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QUATRE PROJETS DE LOI SOUMIS AUX 
COMMISSIONS SPÉCIALISÉES POUR EXAMEN

Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a affirmé à Alger
que son secteur œuvrait
à la conformité du
produit algérien avec les
exigences des marchés
étrangers de manière 
à le rendre exportable
notamment vers
l’Europe et la Zone de
libre-échange africaine
(ZLECAf) dès son
entrée en vigueur
l’année prochaine.
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M ettant l’accent sur l’impor-
tance de trouver la solu-
tion idoine pour le pétro-

lier Safer amarré sur la côte occiden-
tale du Yémen depuis 2015 afin

d’éviter une catastrophe environne-
mentale, a indiqué un communiqué
du ministère. Intervenant à cette
occasion par visioconférence, la
ministre a rappelé les risques que

représente le pétrolier Safer, mettant
en avant la dimension internationale
pour le règlement de ce problème.
Mme. Benharrats a également mis en
exergue les efforts de l’Algérie en
terme de lutte contre les accidents de
fuite de pétrole dans la Méditerranée,
a précisé le communiqué. Dans ce
cadre, la ministre de
l’Environnement a formulé nombre
de propositions, entre autres, mesurer
l’impact de tout éventuel scénario,
évaluer l’ampleur du dégât induit par
les fuites et créer un organe opéra-
tionnel pour les interventions urgen-
tes, les secours et la lutte contre la
pollution maritime. La ministre a
recommandé, par ailleurs, la création
d’un fonds arabe environnemental à
même de faire face aux incidents et
catastrophes maritimes, a conclu le
document. Au terme de la rencontre
le conseil des ministres arabes de
l’Environnement a pris une série de
décisions cristallisées sous forme de
revendications fondamentales.

R. N.

Environnement

L’EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE 
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE 

LA POLLUTION MARITIME EXPOSÉE
La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats a pris part à la session
extraordinaire du Conseil des ministres arabes de l’Environnement où elle a

exposé l’expérience algérienne en matière de lutte contre la pollution maritime.

“L’ amendement constitu-
tionnel est le premier des

engagements électoraux du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Il faut une nouvelle
Constitution conforme aux revendi-
cations du mouvement populaire
Hirak du 22 février 2019. Le prési-
dent de la République a béni ce
Hirak et s’est engagé à mettre en
œuvre ses revendications”, a indi-
qué M. Belhimer dans un entretien
accordé à la chaîne de télévision
France24. Parmi les revendications
du Hirak auxquelles le projet de
révision de la Constitution, adopté
par les deux chambres du
Parlement, répond déjà, M.
Belhimer a cité, essentiellement,
“l’affermissement de l’exercice
démocratique, une plus grande
séparation des pouvoirs et un plus
grand attachement aux lois en
créant une Cour constitutionnelle et
en assurant par une disposition par-
ticulière la sécurité juridique”.
S’agissant des chantiers de réforme

du secteur de la Communication,
M. Belhimer a indiqué qu’ils tien-
nent de deux “grandes préoccupa-
tions”, à savoir “le raffermissement
de l’exercice démocratique et l’en-
cadrement juridique des activités de
communication”. Il a précisé qu’au
titre de la première préoccupation,
il a été retenu notamment “le ren-
forcement du cadre référentiel
(révision constitutionnelle en
cours), la préservation du cadre plu-
riel et concurrentiel de l’activité de
communication, le développement
de la communication institution-
nelle et le développement de la
communication de proximité”. Pour
l’encadrement juridique des activi-
tés de communication, M. Belhimer
a cité, essentiellement, “la codifica-
tion de l’activité de la presse électro-
nique multimédias, une loi sur la
publicité, l’encadrement de l’activité
de sondage d’opinion, une assise
juridique pour les agences de com-
munication, l’autorégulation de la
presse écrite : Conseil national de la

presse écrite, et le rapatriement juri-
dique et technologique des chaines
de télévision privées”. Invité à s’ex-
primer sur la condamnation en appel
à deux ans de prison ferme de
Khaled Drareni, M. Belhimer s’est
voulu catégorique en affirmant:
“N’attendez pas d’un membre de
l’Exécutif, de surcroit ancien profes-
seur de droit, de s’immiscer dans le
fonctionnement de l’institution judi-
ciaire”. Il a ajouté que “des peines
ont été prononcées en première et en
seconde instances dans des décisions
de justice que je m’abstiendrai natu-
rellement de commenter”, précisant,
toutefois, que “ce n’est pas de délit
de presse dont il s’agit dans le cas
d’espèce, même si le prévenu exer-
çait le métier de correspondant de
médias étrangers sans accréditation
préalable”. M. Belhimer a qualifié
les réactions à ce sujet de certaines
Organisations non gouvernementa-
les (ONG) étrangères d’”ingérence
inadmissible”.

APS

M. Belhimer

LA NOUVELLE CONSTITUTION RÉPONDRA
“AUX REVENDICATIONS DU HIRAK”

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, M. Ammar
Belhimer, a indiqué que la nouvelle Constitution algérienne, dont le projet

sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain, répondra
aux revendications du Hirak, le mouvement populaire qui a empêché l’ancien

Président Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat.

LE PREMIER ÉCRAN MICRO
LED DE LG ÉTABLIT 
UN NOUVEAU STANDARD
POUR LA TECHNOLOGIE
D’AFFI-CHAGE COMMERCIAL

LGMAGNIT offre des images
étonnantes avec des noirs pro-

fonds et des couleurs authentiques, une
configuration facile, une durabilité amé-
liorée. Lancée cette semaine sur les mar-
chés clés des Amériques, de l'Europe, de
l'Asie et du Moyen-Orient, la nouvelle
solution d'affichage Micro LED de LG
Electronics, LG MAGNIT, offrira une
qualité d'image et une durabilité révolu-
tionnaire avec la technolo-gie d'affichage
exclusive Black Coating de LG ainsi
qu'une installation simplifiée avec sa
conception intelligente d'assemblage de
blocs. Un pas en avant dans la technologie
d'affichage, Micro LED présente des
pixels auto-émissifs d'une seule échelle
micrométrique appliqués directement sur
la carte de substrat, pour fournir des ima-
ges plus nettes avec un contraste amélioré
et un angle de vision plus large. Et la nou-
velle technologie de revêtement noir de
LG appliquée à l'avant des écrans est
conçue pour améliorer le contraste et la
précision des couleurs tout en aidant à
protéger les minuscules pixels LED de
l'humidité, de la poussière et des chocs
externes. Anti-éblouissement et anti-
empreintes digitales, le revêtement noir
LG minimise également les reflets
gênants et facilite l'élimination des taches
disgracieuses. Le LG MAGNIT polyva-
lent est idéal pour les consommateurs de
luxe à la recherche d'un écran haut de
gamme à grande échelle pour la maison
avec une résolution 4K de 163 pouces
pour profiter de films, séries et sports pré-
férés. Doté de la plate-forme d'af-fichage
intelligente webOS de LG pour une navi-
gation intuitive et le contrôle des nom-
breuses fonctions utiles, y compris les
fonctionnalités et les préréglages, la
superbe qua-lité d'image de LG MAGNIT
est renforcée par un processeur d'image ?
(Alpha) alimenté par l'IA que l'on trouve
dans le LG dernier cri. Des téléviseurs qui
analysent intelligem-ment le contenu et la
source et optimisent automatiquement la
sortie visuelle en temps réel. En plus
d'images spectaculaires, LG MAGNIT
offre l'avantage d'une installation et d'une
configuration sans tracas. Chaque armoire
Micro LED ne mesure que 600 W x 337,5
H x 44,9 P mm et se connecte de manière
transparente à d'autres armoires, per-met-
tant aux techniciens de monter rapide-
ment et sans douleur un écran à grande
échelle sur place. La capacité d’envoyer et
de recevoir des signaux sans fil en toute
fluidité est due à la technologie de
connecteur sans contact de LG. La
conception d'assemblage par blocs de LG
permet d'envoyer l'alimentation à chaque
armoire via des connecteurs à broches
situés sur les bords du concentrateur de
l'armoire LED. Et LG MAGNIT réduit le
temps nécessaire à la gestion des câbles,
avec seulement quelques fils à l'arrière des
écrans pour relier les armoires aux contrô-
leurs système et au secteur. Avec sa com-
binaison de qualité d'image supérieure,
d'évolutivité et de configuration pratique,
LG MAGNIT est une excellente solution
d'affichage micro LED pour une grande
variété d'espaces commerciaux et publics,
y compris les centres de congrès, les halls
d'entreprise et d'hôtels, les boutiques de
luxe, les studios de diffusion, les salles de
contrôle, salles d'exposition et musées. 

M.B.
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Le ministre des Mines, Mohamed Arkab a annoncé, que la production nationale d’or ne dépasserait pas 58 kg
en 2020, considérant cette production de “très faible” par rapport au stock national de ce précieux métal qui

dépasse actuellement 121 tonnes.

Mines

LA PRODUCTION NATIONALE D’OR 
NE DÉPASSERA PAS 58 KG EN 2020

I nvité de la Radio natio-
nale, M. Arkab a précisé
que la moyenne de pro-

duction d’or en Algérie est
estimée à 60 kg/an, ajoutant
que son secteur comptait
relancer l’activité aurifère
minière et artisanale dans le
Grand Sud pour augmenter la
production à 240 kg/an dans
une première étape. Cet
objectif sera réalisé à travers
la mise en place, depuis trois
mois, de 95 micro-entreprises
dans l’exploitation aurifère
dans les régions d’Illizi et de
Tamanrasset au profit de
1.500 jeunes. Il a fait savoir
que son département avait
élaboré, en collaboration avec
le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, un cahier
des charges qui couvre cette
opération et prend en charge
la pose de jalons et de bases
qui permettent la création de
ces micro-entreprises où les
jeunes et artisans sont formés
dans ce domaine. Des experts
de l’Agence nationale des
activités minières (ANAM)
ont récemment effectué, en
compagnie de spécialistes du
service de la cartographie
minière et géologique, une
action de terrain pour détermi-
ner les régions où de l’or avait
été découvert, ce qui a permis
de recenser 95 régions jusqu’à
présent allant de 6 à 400 ha.
M.Arkab a salué le rôle du
ministère de la Formation pro-

fessionnelle qui participe à la
relance de cette activité, à tra-
vers la formation des jeunes
dans le cadre d’un programme
d’exploitation artisanale opti-
male de l’or dans les régions du
Sud. Le cahier des charges rela-
tif à la création de ces micro-
entreprises prévoit des condi-
tions rigoureuses qui interdi-
sent aux jeunes activant sur le
terrain d’exploiter les produits
chimiques, au vu de leurs dan-
gers sur leur santé et sur l’envi-
ronnement. De même qu’elles
leur interdisent le concassage

des roches contenant de l’or.
L’activité de ces jeunes se
limite à la collecte des roches
sédimentaires contenant de
l’or, à remettre à l’Entreprise
d’exploitation des mines d’or
(ENOR) pour exploitation.

Exploitation aurifère artisa-
nale: des facilitations au

profit des jeunes
Rappelant que la dynami-

sation de l’activité minière
dans le sud entrait dans le
cadre des programmes du
Gouvernement en faveur de la

relance économique et de la
création d’emplois dans les
zones d’ombre, M. Arkab a
fait savoir qu’il effectuera,
dimanche et lundi prochains,
une visite à Tamanrasset et
Illizi, en compagnie du minis-
tre de la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels et du ministre délégué
chargé des micro-entreprises
pour convenir avec les walis
des facilitations et des équipe-
ments devant être accordés
aux jeunes de la région pour
leur permettre d’entamer

leurs activités. Le ministre a
en outre souligné l’impératif
d’actualiser la loi minière en
vigueur afin de la rendre plus
attractive pour les investisse-
ments, précisant que l’exploi-
tation des ressources souter-
raines ne se limitait pas à l’or
mais concernait tous les
métaux, d’où la nécessité, a-t-
il dit, d’actualiser et de déve-
lopper la cartographie minière
de manière à garantir l’ex-
ploitation optimale des mines
et d’intensifier l’activité
minière et de l’adapter davan-
tage à la stratégie minière du
pays. Le ministre a également
insisté sur la nécessité d’aug-
menter rapidement la produc-
tion des matières premières
pour couvrir les besoins du
marché national, réduire leur
importation et lancer les acti-
vités de transformation de ces
matières. M.Arkab a, par ail-
leurs, relevé que l’Algérie
accusait un grand retard en
matière d’exploitation
minière, évoquant l’importa-
tion de 31 matières destinées
à l’industrie manufacturière
pourtant disponibles dans
notre pays. Les nouvelles
stratégies prévoient un réexa-
men des mines disponibles
car, a-t-il dit, de nouvelles
technologies sont nécessaires
pour produire les matières
premières et répondre aux
exigences de l’industrie
manufacturière.

A. S.

Un projet de réforme des assurances agricoles est en cours de préparation, incluant l’obligation pour les agri-
culteurs de souscrire une assurance et une subvention de l’Etat pour les filières stratégiques, a indiqué le direc-

teur général de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), Chérif Benhabiles.

Assurances agricoles

UN PROJET DE RÉFORME EN COURS DE PRÉPARATION

S’ exprimant sur les
ondes de la Radio
a l g é r i e n n e ,

M.Benhabiles a expliqué que
ce projet était “fin prêt et
validé par le ministère de
l’Agriculture” et qui allait être
proposé à la direction des
Assurances au ministère des
Finances. Cette réforme vise
principalement à rendre tous
les risques climatiques et sani-
taires assurables en mettant en
place des dispositifs en amont
pour l’accompagnement des
agriculteurs, selon le direc-
teur. Il s’agit d’intégrer au
préalable la gestion de la pré-
vention des risques en antici-

pant les sinistres et en appor-
tant une contribution auprès
des agriculteurs en matière de
respect de l’itinéraire techni-
que et des mesures de préven-
tions contre les calamités agri-
coles. “Ces dispositifs qui
sont inscrits dans la feuille de
route du ministère de
l’Agriculture vont donner une
dimension économique à ce
secteur, à travers des solutions
pérennes et permettront
d’avoir la primauté de l’éco-
nomie à l’administratif”, sou-
tient M. Benhabiles.
L’assurance deviendra ainsi,
pour la première fois, un élé-
ment déterminant dans la

poursuite des activités et la
sécurisation des revenus des
agriculteurs, au lieu de faire
appel au Trésor public pour
les indemniser après chaque
catastrophe naturelle ou sani-
taire. Mais pour ce faire, le
projet de réforme propose de
rendre obligatoire de souscrire
une police d’assurance pour
les agriculteurs partant du
principe que toute subvention
des pouvoirs publiques doit
être obligatoirement assurée :
“L’Etat intervient pour déve-
lopper les activités agricoles,
la moindre des choses est de
sécuriser ces investisse-
ments”, a-t-il soutenu.

Toutefois, les agriculteurs
peuvent bénéficier d’une sub-
vention à l’acquisition des
produits de l’assurance agri-
cole pour les cultures stratégi-
ques. “Si nous voyons les per-
tes subies et les sommes inves-
ties, nous trouvons qu’on
aurait pu prendre une petite
partie pour subventionner les
agriculteurs (dans ce domaine)
et mettre en place un système
d’assurance plus fiable qui
s’inscrit dans une logique éco-
nomique plus pérenne et qui
crée de la valeur”, estime
M.Benhabiles soulignant que
dans les pays à vocation agri-
cole, les produits d’assurances

sont lourdement subvention-
nés, à l’instar de l’Espagne et
des Etats-Unis (pour les cultu-
res céréalières). La généralisa-
tion des assurances agricoles à
travers cette conception nou-
velle va permettre de protéger
des petites exploitations et des
populations rurales notam-
ment ceux exclues de protec-
tion sociale, a-t-il ajouté. La
réforme des assurances agrico-
les va aussi permettre d’impli-
quer davantage dans ce cré-
neau les autres compagnies du
secteur dont la part du marché
ne dépasse pas les 20%, selon
le DG de la CNMA. 

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
13h45 : Météo
13h55 : Ma fille, enlevée à 12 ans
15h35 : Du rêve au cauchemar
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

09h30 : 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 
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Audiotel affaire conclue
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Alex Hugo
22h46 : Alex Hugo

08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h45 : Agissons avec Jamy
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
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Des racines et des ailes
23h15 : Réseau d’enquêtes

08h12 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h20 : La fameuse invasion des ours en Sicile
09h39 : Le lynx dans la ville
09h47 : Maléfique : le pouvoir du mal
11h43 : Clothilde fait un film
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Le dindon
15h01 : Edmond
16h50 : Profession : Auteur / autrice de B.D.
17h49 : Les cahiers d’Esther
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Les cahiers d’Esther
20h48 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h07 : Greta
22h43 : Pierre Cardin

08h00 : Vivre, tout simplement
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Monuments éternels
12h00 : Les parcs naturels... en minuscule
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h00 : Des vignes et des hommes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h40 : Des vignes et des hommes
18h10 : L’évolution en marche
18h55 : Le retour des loups : Une chance pour le
parc de Yellowstone
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : La séparation
22h25 : Katarina Witt : Doubles axels et rebondis-
sements
23h20 : Les trois vies de Gundermann

08h35 : Les Sisters
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Un jour mon prince viendra
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : E=M6 spécial : les mystères du ventre 
enfin dévoilés
22h00 : E=M6 spécial : les mystères du ventre 
enfin dévoilés
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21h05 : 
The Resident
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21h05 : Alex Hugo

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



L e secteur s’emploie à
ficeler et réviser les
lois ainsi qu’à réunir

les conditions idoines per-
mettant aux opérateurs éco-
nomiques d’exporter leurs
produits, a précisé M. Rezig,
lequel a supervisé la cérémo-
nie de lancement d’une pre-
mière opération d’exporta-
tion de produits “LG”, loca-
lement fabriqués, vers
l’Espagne, au siège de la
société Bomare-Company à
Alger. “La mise en confor-
mité des normes de qualité
aux standards internationaux
permettra dans le futur de
s’incruster dans les marchés
communs particulièrement
après l’entrée en vigueur de
la ZLECAf qui compte 53
pays”, a-t-il poursuivi.
S’adressant aux opérateurs
économiques, le ministre a
assuré que “le secteur se met-
tra à leurs côtés et les accom-
pagnera de sorte à aplanir les
difficultés auxquelles ils font
face et leur permettre de pla-
cer la mention +Made in
Algeria+ dans les marchés
africains, arabes et euro-
péens”. A noter que la straté-

gie nationale d’exportation
est à sa dernière phase avant
d’ouvrir le champ d’action
pour une période de 10 ans,
a-t-il souligné. Pour ce faire,
la tutelle s’attèle à mettre en
place un nouveau Registre de
commerce, sous forme d’en-
treprise spécialisée dans l’ex-
port, suivant une nouvelle
procédure actuellement au
niveau du ministère, a expli-
qué le ministre. Travaillant
en collaboration avec le
ministère délégué chargé du
Commerce extérieur, le
département de M. Rezig
continue à être en contact
avec les opérateurs économi-
ques afin de surmonter les
obstacles d’ordre juridique et
douanier en matière d’expor-
tation.

Création de zones franches
dans le Sud pour l’exporta-

tion du produit local
Le ministre a, en outre,

rappelé le projet de création
de zones franches au niveau
des wilayas de Tamanrasset,
Illizi, Adrar et Tindouf, qui
seront érigées en bases
exploitables pour la com-

mercialisation des produits
locaux en Afrique. Visant la
facilitation des investisse-
ments et la mise en place de
centres de lancement de pro-
duits industriels et agricoles
vers l’étranger, cette étude
sera soumise à l’aval du gou-
vernement, dès qu’elle soit
élaborée, a assuré le minis-
tre. Inspectant les filiales de
la compagnie “Bomare”, M.
Rezig a mis en avant l’impé-
ratif d’élargir l’activité des
opérateurs économiques vers
les wilayas du sud et de créer
des unités sous forme de
centres de production et de
commercialisation en direc-
tion de l’Afrique. Lors d’une
conférence de presse, tenue à
cette occasion, le ministre a
fait part de la régularisation,
jusqu’à juin dernier, de plus
de 8000 factures, jusque-là
en suspens, couvrant les
charges de transport des
exportateurs pendant 4 ans, à
savoir 2017-2020. Outre
l’existence d’une cellule
d’écoute qui reçoit les plain-
tes des importateurs et des
exportateurs, le ministre a
annoncé l’ouverture d’ate-

liers dans le domaine du
commerce extérieur pour
régler directement les pro-
blèmes posés. Interrogé par
l’APS sur les décisions pri-
ses lors du Conseil des
ministres, tenu dimanche,
notamment la soumission, à
l’avenir, de tout engagement
financier dans l’importation
et toute transaction en devi-
ses, à l’approbation préala-
ble du Conseil du
Gouvernement, M. Rezig a
affirmé que “toute matière
importée doit être soumise à
une décision du
Gouvernement qui l’approu-
vera sur proposition du
comité sectoriel”. Il est ques-
tion d’une spécialisation en
matière d’importation à la
faveur d’un projet devant
être préparé et soumis au
gouvernement pour approba-
tion, a-t-il ajouté. Pour sa
part, le ministre délégué
chargé du commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai a affirmé
que la mise en œuvre de
cette stratégie, en voie de
finalisation, permettra de
solutionner les problèmes
liés au financement des
exportations, la qualité de
l’emballage, l’information
économique, la logistique et
le transport.  Le ministre
délégué a fait état, dans le
même cadre, de 30 recom-
mandations soumises par le
secteur pour la prise en
charge, à court et à moyen
termes, des préoccupations
des exportations dans le

cadre du comité présidé par
M. Rezig. La société
“Bomare-Company” s’est
lancée dans la production et
la commercialisation des
produits “LG Algérie” et
s’oriente vers l’exportation,
selon son P-dg, Ali
Boumediène. Selon le même
responsable, la visite sur le
terrain, organisée
aujourd’hui, “donnera un
nouveau souffle aux opéra-
teurs économiques pour aug-
menter le taux d’intégra-
tion”. La société a réussi à
réaliser une moyenne de taux
d’intégration de 52% en
maintenant, depuis 2015, ses
exportations vers l’Espagne,
le Portugal et l’Italie. Des
négociations sont en cours
avec des opérateurs alle-
mands en vue d’examiner la
possibilité d’exporter les
produits de la société vers
l’Allemagne, outre la créa-
tion de centres d’après-vente
au niveau des pays concer-
nés par l’exportation. La
société cible des exporta-
tions de l’ordre de 3 millions
de téléviseurs à l’horizon
2025 avec un taux dépassant
les 80%, selon le P-dg de
Bomare. A noter que la
société a donné, ce lundi, le
coup d’envoi d’une opéra-
tion d’exportation de 1000
unités de télévision de 32
pouces, en attendant d’autres
opérateurs similaires vers 4
autres pays européens. 

A. A.
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Commerce

PRÉPARATIFS POUR L’EXPORTATION
DE PRODUITS LOCAUX

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé à Alger que son secteur œuvrait à la conformité du produit
algérien avec les exigences des marchés étrangers de manière à le rendre exportable notamment vers l’Europe

et la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) dès son entrée en vigueur l’année prochaine.

I l s’agit du projet de loi
portant approbation de

l’ordonnance modifiant et
complétant l’ordonnance 66-
155 du 8 juin 1966  portant
Code de procédure pénale, du
projet de loi portant approba-
tion de l’ordonnance relative
à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers,
du projet de loi portant appro-
bation de l’ordonnance modi-
fiant et complétant la loi rela-
tive à la Santé et du projet de
loi portant ratification de l’ac-
cord portant création de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAF),
conclu le 21 mars 2018 à
Kigali, précise la même
source. Concernant l’agenda

des travaux de l’APN, le
Bureau a décidé de tenir jeudi
prochain une séance plénière
consacrée à la validation de
qualité de membre de l’APN
de nouveaux députés et au
vote du projet de loi portant
ratification de l’accord por-
tant création de la ZLECAF à
Kigali ainsi que le vote sans
débat du projet de loi relatif à
l’ordonnance portant Code
pénal. Il sera procédé lors de
la même séance au vote sans
débat du projet de loi portant
approbation de l’ordonnance
portant Code de procédure
pénale, du projet de loi por-
tant approbation de l’ordon-
nance relative à la prévention
et à la lutte contre les bandes

de quartiers et du projet de loi
portant approbation de l’or-
donnance relative à la Santé
ainsi que la validation de la
liste des vice-présidents de
l’APN. Le Bureau a soumis,
par la suite, à la Commission
des affaires juridiques, les
décisions du Conseil consti-
tutionnel relative au rempla-
cement de trois députés, suite
à la vacance de leurs sièges et
notifié les démissions de
deux députés de leurs forma-
tions politiques. Au terme de
la réunion, le Bureau de
l’APN a examiné le projet du
budget modifié de l’APN
pour l’exercice 2020, conclut
le communiqué. 

APS

APN

QUATRE PROJETS DE LOI SOUMIS
AUX COMMISSIONS 

SPÉCIALISÉES POUR EXAMEN
Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a soumis,

lors d’une réunion, présidée par Slimane Chenine, président 
de l’Assemblée, quatre projets de loi aux commissions spécialisées

pour examen, indique un communiqué de l’APN.

Algérie Poste
UN NOUVEAU CALENDRIER 
DE VERSEMENT DES PENSIONS
DES RETRAITÉS MIS EN PLACE

 Un nouveau calendrier de versement des pensions et
allocations des retraités et ayants-droit sur plusieurs jours
a été élaboré afin de faciliter le retrait d’argent au niveau
des bureaux de poste, a indiqué Algérie Poste sur sa page
officielle Facebook. “Afin de faciliter le retrait des pen-
sions et allocations des retraités et ayants-droits et assurer
une meilleure prise en charge au niveau des bureaux de
poste, et dans le cadre de la complémentarité gouverne-
mentale entre le ministère de la Poste et des
Télécommunications et celui du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, la Caisse nationale des retraites (CNR)
et Algérie Poste ont élaboré un nouveau calendrier pour le
versement des pensions sur plusieurs jours en fonction du
dernier numéro du compte CCP”, a précisé la même
source. Pour ce faire, Algérie Poste invite les retraités et
les ayants-droit à “respecter ce calendrier et se présenter le
jour du versement de leur pension afin de retirer leur
argent dans les meilleures conditions au niveau des
bureaux de poste”, a conclu le communiqué.

APS
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H istoriquement réservé au
marché américain, l’Explorer
débarque désormais chez

nous dans une version hybride rechar-
geable. Déraisonnable au possible, il
est pourtant attachant et pas dénué de
qualités. A la découverte des véhicules
sur le parking, la réaction parmi les
journalistes est unanime : quel mons-
tre ! L’Explorer est immense, impo-
sant, statutaire. Trouver une place
pour le garer est un enfer, il prend
allègrement toute la largeur d’une file
sur les petites départementales et à son
bord, il n’y a guère que les cabines de
camions qui soient à peu près à hau-
teur de regard. Et malgré ses 5,06 m
de long, 2,29 m de large avec rétrovi-
seurs (!) et 1,78 m de haut, l’Explorer
n’est pas le plus imposant des SUV
dans la gamme américaine de Ford.
L’Expedition en rajoute en effet
encore une couche (5,33 m), et avec
les pick-ups F-150 et Super Duty, on
peut carrément monter à 6,76 m. Ford
le sait, l’Explorer n’est pas en odeur
de sainteté en Europe. Mais il peut
quand même y être un symbole,
comme la Mustang.

Grand dehors comme dedans
Heureusement pour les 7 person-

nes qui peuvent prendre place à bord,
les dimensions extérieures de
l’Explorer profitent à l’espace inté-
rieur. Les passagers du deuxième rang
ont par exemple droit à des sièges
individuels coulissants aux extrémités
(le siège central reste fixe et doit
composer avec un tunnel de transmis-
sion), permettant à tous les gabarits
d’être parfaitement à l’aise. Sans sur-
prise, la troisième rangée est un peu
plus exiguë, avec deux sièges dont
l’assise est moins large, tandis que le

plancher relativement haut impose de
plier un peu les jambes, ce qui peut
être fatiguant sur long trajet. Au
moins les surfaces vitrées sont-elles
importantes, ce qui évite l’effet pla-
card, même sur les deux derniers siè-
ges. Pour ce qui est de la qualité de
fabrication, Ford n’a pas cherché à
tutoyer les cadors européens en la
matière, et ça se sent. Les ajustements
sont un peu aléatoires, les plastiques
durs très présents, quelques craque-
ments se font entendre ça et là… Il ne
faut pas y regarder de trop près ! Pour
un tel produit de niche, l’Ovale a en
revanche mis le paquet sur l’équipe-
ment de série, qui comprend entre
autres une clim’ auto. bi-zone, un
combiné d’instrumentation numéri-
que, un écran verticale de 10,1 pouces
avec modem 4G embarqué et services
connectés offerts à vie, une sono
Bang & Olufsen à 14 haut-parleurs,
des sièges ventilés et chauffants à
l’avant (chauffants seulement au
deuxième rang), une caméra 360°…
Rien ne manque.

Comportement à l’américaine
On sait les productions américaines

souvent enclines à l’embonpoint, et
l’Explorer ne fait pas exception à la
règle. Annoncé à 2 466 kg à vide, le
gros SUV boxe clairement dans la caté-
gorie poids lourd et cela se ressent au
volant. L’inertie induite est impression-
nante dès le premier freinage, et il faut
anticiper les transferts de charge sous
peine de se faire rapidement embarquer
par la masse pachydermique du bes-
tiau. Malgré tout, l’Explorer n’est pas
non plus amorphe et ne rechigne pas à
s’inscrire en courbe, bien qu’il faille
composer avec des suspensions qui ont
tendance à pomper à haute vitesse

autant qu’elles peinent à gommer les
petits chocs à basse vitesse. Le poids
élevé et haut perché limite de facto
l’agilité du Ford, autant que les jantes
de 20 pouces induisent forcément quel-
ques remontées perceptibles dans l’ha-
bitacle. La direction un peu floue dis-
pose en revanche d’une montée en
effort appréciable et le freinage est
facilement dosable grâce à une pédale
de frein assez dure et rassurante.

De l’énergie à revendre
Un bon point car l’Explorer est

exclusivement disponible en France
avec une motorisation hybride rechar-
geable, une technologie qui souffre
souvent d’une difficile transition entre
freinage régénératif et freinage physi-
que. Ce n’est point le cas ici et les dis-
ques de 363 mm à l’avant (350 mm à
l’arrière), font le job pour stopper la
furie du V6 3.0 biturbo hybride, qui
fait preuve d’une belle santé malgré le
poids élevé. Avec ses 457 ch et quel-
que 825 Nm de couple cumulés, il
accélère fort (0 à 100 km/h en 6 s),
dans une mélodie un peu artificielle
mais agréable, et permet des relances
expéditives quelles que soit les condi-
tions. Dommage que la boîte automa-
tique soit un peu lente à réagir lors des
kick-down, comme s’il lui fallait le
temps de décider lequel de ses 10 rap-
ports choisir. Côté autonomie électri-
que, Ford annonce 42 km en mixte et
44 km en ville, selon le cycle WLTP.
S’il est relativement simple de parcou-
rir 35 km sans bruit sur parcours
mixte, il faudra en revanche être très
doux avec l’accélérateur pour dépas-
ser 40 km. Le constructeur annonce
5h50 pour charger la batterie de 13,6
kWh sur une prise domestique et 4h20
sur une Wallbox. Il est impossible

d’aller plus vite à cause du chargeur
embarqué limité à 3,3 kW, pour pré-
server la batterie et éviter de trop la
faire chauffer pendant la charge.

Explorateur des champs
Sans être un franchisseur né,

l’Explorer fait honneur à son nom en
tout-chemin où il est capable d’évo-
luer avec aisance sur des surfaces
meubles. Pour peu qu’on maintienne
un certain rythme sur le sable ou dans
la boue, sous peine de voir le poids
irrémédiablement tanker la voiture, la
transmission intégrale se débrouille
plutôt bien pour faire passer la puis-
sance au sol, d’autant que plusieurs
modes de conduite sont là pour para-
métrer au mieux l’ESP, la réponse de
l’accélérateur et la répartition du cou-
ple entre les essieux. Mais n’allez pas
prendre l’Explorer pour un baroudeur
de l’extrême, sa garde au sol limitée et
sa suspension passive ne lui laissant
pas autant de latitude qu’un Range
Rover. A 77 000 Û le morceau, Ford
reste lucide sur les ambitions de ven-
tes de l’Explorer : quelques centaines
par an, au mieux, et majoritairement
en leasing. Avec 71 g/km de CO2, il
n’a même pas droit au bonus de l’État
et il n’est exempté de TVS que sur une
durée limitée à 3 ans ! Mais en rem-
plaçant l’Edge, pour sa part lourde-
ment taxé, l’Explorer aidera mine de
rien la marque à baisser un peu son
bilan carbone. Proposition imparfaite
mais décalée, l’Explorer trouvera son
public auprès de ceux qui veulent à
tout prix rouler différemment, avec un
engin de caractère aux bonnes perfor-
mances en ligne droite, et qui ne sont
obnubilés ni par le confort, ni par la
qualité intérieur.

L’automobile magazine

Notre premier essai 
du nouveau Ford Explorer

                                       



M. Boumzar a souligné, lors
d’une rencontre avec des
responsables de startups,

à l’occasion d’une visite dans la
wilaya, que son département ministé-
riel œuvre à améliorer l’accompagne-
ment des jeunes, faciliter les opéra-
tions d’investissement et l’accès aux
marchés publics dans le secteur des
TIC. Il a appelé à l’occasion à “l’ou-
verture du dialogue avec les porteurs
de projets et ceux qui veulent réaliser
des investissements productifs notam-
ment les jeunes détenteurs de star-
tups”. Le ministre a fait savoir que le
portail des avis d’appels d’offres et
consultations du secteur des postes et
télécommunications “Safaqatouka”,
lancé par le ministère de tutelle de
concert avec le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance et des
Startups en août dernier, est un des
outils modernes et supports qui per-
mettent l’égalité des chances, la trans-
parence, l’intégrité, la compétitivité et
la facilitation des procédures d’accès
aux marchés qui sont financés par le
Trésor public et les entreprises du sec-
teur. Dans ce sillage, il a indiqué que
le secteur vise, à travers ce portail, à
faire connaître les marchés publics
liés à la réalisation de projets du sec-
teur, leur numérisation et leur traçabi-
lité, et ce à partir des cahiers de char-
ges jusqu’à l’octroi final du marché. Il
a ajouté que depuis son lancement, le
portail a enregistré plus de 28.800
visiteurs et 1.344 entreprises (utilisa-
teurs), dont 25 pour cent créées le
cadre du dispositif de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), poursuivant que 7.535
appels d’offres au profit de startups
ont été lancés. Aussi, le premier res-
ponsable du secteur a insisté sur l’im-
portance de s’appuyer sur les activités
et les innovations des jeunes ainsi que
d’accélérer le rythme des évolutions
des réseaux d’infrastructures, à condi-
tion de respecter le plan de charge et
d’ouvrir des postes d’emploi aux jeu-
nes, notamment les diplômés des cen-
tres de formation professionnelle,
outre le respect des conditions, de la
qualité et des délais de réalisation des
travaux. Lors de sa visite du projet de
raccordement de haï 2.500 logements
AADL à Aïn Beida (commune d’Es-
Sénia), M. Boumzar a insisté sur la
nécessité de connecter les pôles
urbains et les nouvelles cités d’habita-
tions au réseau de fibre optique et
celui du téléphone mobile. Et de rele-
ver qu’il a été accordé récemment une
batterie de fréquences aux opérateurs
de la téléphonie mobile, au nombre de
trois, devant contribuer, dans les mois
prochains, à améliorer la qualité de la

couverture. D’autre part, le ministre a
souligné que la densité postale à Oran
est élevée notamment au chef-lieu de
wilaya, dépassant 16.000 habitants
pour chaque bureau de poste et ainsi
le taux national qui varie entre 9.000
et 10.000 habitants pour chaque
bureau de poste.  A ce propos, il a mis
l’accent sur la nécessité de réguler la
densité postale à travers l’ouverture
de nouveaux bureaux de poste.
D’autre part, le ministre a appelé les
journalistes à participer aux campa-
gnes de sensibilisation de proximité
pour encourager les citoyens à l’usage
du paiement électronique. Boumzar a
également inauguré, lors de sa visite,
une agence commerciale de “Algérie
Télécom” à Aïn El Turck et inspecté

le centre de tri et de distribution de
“Algérie Poste” à haî “El Menaouer”,
de même qu’un bureau de poste à Es-
Sénia et des agences commerciales
d’opérateurs de téléphonie mobile.

Formation des journalistes 
dans la lutte contre les fake news
Par ailleurs, le ministre de la Poste

et des Télécommunications a indiqué,
dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite dans la wilaya, que
son ministère œuvre à la formation de
plusieurs journalistes et correspon-
dants régionaux à travers une plate-
forme électronique, par un opérateur
mondial, pour lutter efficacement
contre les rumeurs (fake news) dans
les réseaux sociaux. “L’espace

cybernétique est une arme à double
tranchant et c’est pourquoi, il est de
notre devoir d’assurer aux journalis-
tes et correspondants régionaux, une
formation technique de deux semai-
nes, à raison de 1 heure et 30 par
jour, dans les postes techniques, pour
lutter efficacement contre les
rumeurs qui se répandent dans la
toile via Internet”, a-t-il déclaré. En
outre, il a annoncé l’organisation
mardi d’une journée d’études au pro-
fit des journalistes par visioconfé-
rence, pour accélérer le rythme du
paiement électronique et sa générali-
sation à travers différentes structu-
res.

T. A.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé à Oran que son département
œuvre à améliorer l’accompagnement des jeunes ainsi qu’à faciliter l’investissement et le recours aux marchés

publics dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Télécommunications

AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES ET FACILITER 

L’INVESTISSEMENT DANS LES TIC

M. Ghouali a présenté, lors d’une
réunion avec les associations

estudiantines, en présence de cadres
du ministère, “les conditions de
reprise des activités pédagogiques”
depuis le 23 août 2020, a précisé la
même source. Suite aux rencontres
d’évaluation tenues la semaine der-
nière, il a été relevé que les activités
pédagogiques programmées du 23
août au 9 septembre 2020 étaient

‘“acceptables”. Les responsables des
établissements d’enseignement supé-
rieur et des œuvres universitaires
avaient affirmé, lors de ces rencontres
d’évaluation, “leur disponibilité à clô-
turer l’année universitaire”. De leur
côté, les représentants des associations
estudiantines “se sont félicités” des
mesures prises par les pouvoirs publics
en matière de prise en charge du trans-
port des étudiants de différentes wilayas

vers leurs établissements mais égale-
ment de la reprise des activités pédago-
giques en présentiel à partir du 19 sep-
tembre 2020. Par la même, les représen-
tants des associations estudiantines ont
exprimé leurs préoccupations dans les
domaines pédagogiques et des œuvres
universitaires. A ce titre, le SG du minis-
tère s’est engagé à “prendre en charge
toutes les préoccupations soulevées”.

APS

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Noureddine Ghouali a examiné avec les représentants des associations
estudiantines et les responsables des établissements de l’enseignement supérieur et

des œuvres universitaires les conditions de reprise des activités pédagogiques,
qualifiées “d’acceptables”, a indiqué un communiqué du ministère.

Enseignement supérieur

LES CONDITIONS DE REPRISE DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES ACCEPTABLES
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LES ACTIONS TENTENT UN REBOND
MAIS LES CRAINTES PERSISTENT

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes évoluent
en légère hausse en

début de séance mardi mais
n’effacent qu’une petite partie
de leurs pertes de la veille, la
perspective de nouvelles res-
trictions aux déplacements et
à la consommation en
Grande-Bretagne limitant
visiblement les achats à bon
compte. À Paris, le CAC 40
gagne 0,39% à 4.810,66
points à 08h00 GMT. A
Londres, le FTSE 100 prend
0,42% et à Francfort, le Dax
avance de 0,94%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 0,69%, le FTSEurofirst
300 de 0,48% et le Stoxx 600
de 0,64%. Ce dernier a décro-
ché de 3,24% lundi, sa pire
performance depuis le 11
juin. Le Premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson,
devrait appeler à la mi-jour-
née au Parlement ses conci-
toyens à privilégier le télétra-
vail et imposer une fermeture
anticipée aux débits de bois-
sons et restaurants
d’Angleterre afin de freiner la
propagation du coronavirus.
“Ce qui fait peur aux investis-
seurs, c’est la possibilité que
ces confinements ciblés res-
tent inefficaces et soient rem-
placés par des mesures plus
dures, comme les confine-
ments nationaux de mars”,
commente Naeem Aslam,
analyste d’AvaTrade. Aux ris-
ques liés à la pandémie
s’ajoute celui de tensions au
Congrès américain liées à la
nomination d’un juge à la
Cour suprême, un facteur qui
menace de freiner les nouvel-
les mesures de relance. La
séance sera animée entre
autres par la première des
trois auditions de Jerome
Powell, le président de la
Réserve fédérale, prévues
cette semaine au Congrès.
Dans sa déclaration prélimi-
naire publiée lundi soir, le
patron de la Fed réaffirme que

la banque centrale est déter-
minée à utiliser tous les
moyens à sa disposition pour
soutenir la reprise.

VALEURS
Le rebond des marchés

européens est soutenu entre
autres par les valeurs techno-
logiques, dont l’indice Stoxx
gagne 1,47%, la meilleure
performance sectorielle du
jour devant l’automobile
(+1,39%). A Paris, Renault
est en tête du CAC 40 avec
une progression de 2,59%. A
Londres, Kingfisher prend
6,73% après ses résultats
semestriels, dopés par le
boom du bricolage et du jardi-
nage pendant les périodes de
confinement. Suez gagne
0,71% après avoir revu à la
hausse les objectifs de son
plan stratégique pour contrer
le projet de rachat hostile de
Veolia (-0,11%). A la baisse,
Airbus perd 1,75% après les
déclarations de son président
exécutif, qui se dit incapable
de garantir que le groupe

n’aura pas recours à des licen-
ciements secs.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo est

restée fermée, la journée étant
fériée au Japon, comme lundi.
En Chine, l’indice CSI 300
des principales capitalisations
de Chine continentale et le
SSE Composite de Shanghaï
ont perdu respectivement
1,19% et 1,29%. A Hong
Kong, l’indice Hang Seng a
abandonné 0,98% et les ban-
ques HSBC (-2,73%) et
Standard Chartered (-3,44%)
ont creusé leurs pertes deux
jours après les révélations du
Consortium international des
journalistes d’investigation
(ICIJ) sur les flux d’argent
sale dans le secteur.

A WALL STREET
Orientés en légère hausse

en début de journée, les
contrats à terme sur les princi-
paux indices américains sug-
gèrent désormais une pour-
suite de la baisse à l’ouverture,

de l’ordre de 0,4% pour le
Standard & Poor’s 500. Lundi,
la Bourse de New York a souf-
fert, comme les marchés euro-
péens des inquiétudes relati-
ves à la crise sanitaire et des
craintes d’un possible retour à
des mesures de confinement:
à la cloche, l’indice Dow
Jones cédait 509,72 points,
soit 1,84%, à 27.147,7. Le
S&P-500 a perdu 38,41
points, soit 1,16%, à 3.281,06
et le Nasdaq Composite 14,48
points (-0,13%) à 10.778,80.
[.NFR]

TAUX
Le rendement du Bund

allemand à dix ans est prati-
quement stable à -0,528%
après avoir touché lundi un
plus bas de plus d’un mois à -
0,53%. Son équivalent italien
reste proche du plus bas de
sept mois touché lundi à
0,9%, l’absence de percée de
l’extrême droite aux élections
régionales de dimanche-lundi
dans la péninsule étant perçue
favorablement par le marché. 

CHANGES
Porté par son statut de

valeur refuge, le dollar pour-
suit sa hausse face aux autres
grandes devises (+0,20%) et a
touché en début de journée un
plus haut de six semaines.
L’euro reste au contraire
orienté à la baisse, autour de
1,1725. Les nouvelles mesu-
res gouvernementales britan-
niques de lutte contre l’épidé-
mie font souffrir la livre ster-
ling, qui cède 0,7% face au
billet vert et 0,3% face à la
monnaie unique.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est hési-

tant, entre craintes pour la
demande en cas de reconfine-
ment même partiel et soulage-
ment quant aux risques liés à
l’arrivée de la tempête tropi-
cale Beta dans le golfe du
Mexique. Le Brent grappille
0,07% à 41,47 dollars le baril
et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 0,08% à 39,34 dollars.

Reuters

Les valeurs à suivre mardi 
à la Bourse de Paris et en Europe :

* SUEZ a annoncé mardi avoir
revu à la hausse les objectifs de son
plan stratégique “Suez 2030” en sou-
lignant vouloir apporter 12 à 13 euros
de valeur par actions à ses actionnai-
res d’ici 2022. Le groupe a par ail-
leurs présenté lundi un renforcement
de son partenariat avec Vauban
Infrastructure Partners pour investir
un milliard d’euros en France.

* LVMH - La Cour de justice du
Delaware, saisie par Tiffany, a
annoncé lundi que le procès qui

oppose le joaillier américain au
numéro un mondial du luxe se dérou-
lerait sur quatre jours à compter du 5
janvier prochain.

* AIRBUS - L’avionneur euro-
péen, confronté à une baisse d’acti-
vité, ne peut garantir à ses salariés
qu’il n’y aura pas de licenciements
secs, a déclaré mardi son président
exécutif, Guillaume Faury, expliquant
que “les compagnies aériennes sont
dans une situation plus difficile après
les vacances que ce qu’on espérait”.

* SAFRAN - Barclays a relevé
sa recommandation à “surpondé-

rer” et porté son objectif de cours à
109 euros.

* KINGFISHER - Le groupe bri-
tannique, propriétaire entre autres de
Castorama et Brico Dépôt en France,
a publié mardi un bénéfice semestre
en hausse de 23,1% grâce au boom du
bricolage et du jardinage pendant les
semaines de confinement du prin-
temps en Europe, mais il a évoqué des
perspectives à court terme “incertai-
nes”.

* AVIVA - Le groupe britannique
d’assurance cherche un acquéreur
pour ses activités françaises, qui

pourraient être valorisées autour de
trois milliards d’euros, a rapporté
lundi Bloomberg.

* MEDIAWAN a annoncé avoir
obtenu le feu vert de l’Autorité de la
concurrence au rachat de Lagardère
Studios, filiale de télévision de
LAGARDÈRE. Le groupe a par ail-
leurs publié lundi soir un excédent
brut d’exploitation (Ebitda) semes-
triel en baisse de 31% sur un an et
prévoit pour l’ensemble de l’année
une baisse de 20% du CA et de 30%
de l’Ebitda.

Reuters
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L’a d m i n i s t r a t i o n
Trump considère,
contre l’avis des

autres principales puissances
du Conseil de sécurité des
Nations unies, que les sanc-
tions internationales qui
avaient été levées en contre-
partie de l’accord de 2015
encadrant le programme
nucléaire iranien sont désor-
mais rétablies. En application
d’un décret présidentiel signé
par Donald Trump, les Etats-
Unis ont précisé avoir imposé
des sanctions au ministère ira-
nien de la Défense ainsi qu’à
l’organisation iranienne des
industries de défense et son
directeur, Mehrdad Akhlaghi-
Ketabchi, et à d’autres entités.
“Peu importe qui vous êtes, si
vous violez l’embargo de
l’Onu sur les armes en Iran,
vous risquez des sanctions”, a
déclaré le secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo, lors
d’une conférence de presse à
laquelle participaient égale-
ment ses homologues au

Trésor Steven Mnuchin, à la
Défense Mark Esper et au
Commerce Wilbur Ross ainsi

que Robert O’Brien, le
conseiller à la sécurité natio-
nale. Dans le cadre du Plan

d’action global commun
(JCPoA) conclu en juillet
2015 à Vienne entre les puis-

sances du P5+1 (les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité, Etats-
Unis, Russie, Chine, France et
Royaume-Uni + l’Allemagne)
et l’Iran, l’embargo de l’Onu
sur les armes conventionnel-
les est censé expirer le 18
octobre, peu de temps avant
l’élection présidentielle amé-
ricaine du 3 novembre. Les
Etats-Unis, que Donald
Trump a retirés de l’accord de
Vienne en mai 2018, ont
enclenché le mois dernier la
procédure dite de “snapback”,
une disposition du JCPoA qui
prévoit le rétablissement
automatique des sanctions
dans un délai de 30 jours en
cas de non respect des dispo-
sitions de l’accord. Ce compte
à rebours, selon l’administra-
tion américaine, a expiré
dimanche à 00h00 GMT.
Mais les autres signataires de
l’accord, toujours partie pre-
nante eux, réfutent cette lec-
ture américaine du JCPoA.

Reuters

WASHINGTON IMPOSE DE NOUVELLES
SANCTIONS À L’IRAN

Les Etats-Unis ont imposé lundi de nouvelles sanctions contre le ministère iranien de la Défense et d’autres 
entités associées aux programmes nucléaire et d’armement de la République islamique. 

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 7 5 6 / 2 3 - 0 9 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 1 5  2 8 2 TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 7 5 6 / 2 3 - 0 9 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 1 5  1 6 0

PUBLICITE

55TRANSACTION D’ALGERIE N°3756 Mercredi 23 septembre 2020P U B L I C I T E

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

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Vi l l e
Direction du Logement de la Wilaya de Saida

NIF : 001320019002755

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DES MARCHES

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15/247 Du 16/09/2015, portant réglemen-
tation des marchés publics, la Direction du Logement de la Wilaya de Saida annonce aux participants d’appel d’offres
ouvert avec exigence de capacités minimales paru sur le Journal TRANSACTION D’ALGERIE en date du 31-10-
2019, et  El Mihwar en date du 16-10-2019 relatif é la réalisation des travaux de viabilisation des lotissements sociaux
à travers les communes de la wilaya de Saida en 26 lots séparés, dont l’attribution des marchés paru sur tes journaux
El Mihwar en date du 14-01-2020 et TRANSACTION D’ALGERIE en date du 18/01/2020, que l’attribution est recti-
fiée comme suite :

Et ce En conséquence de :
L’attribution provisoire des marchés pour les lots 04, 07 et 13 est annulée suivant le Pv de commission des marchés

publics de la wilaya en date du 24-02-2020 à cause de l’institution de recours de L’entreprise DJELLOULI KHALIL, est
acceptable.

L’avis d’appel d’offre du lot N°14 est annulé par PV de comité en date du 08/06/2020 pour motif erreur entre le bor-
dereau des prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif.

L’attribution provisoire des lots N°22 et N°25 est annulée par PV de comité en date du 08/06/2020.
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours dans, les

10 jours à compter de l’affichage de cet avis auprès de la commission des marchés conformément aux dispositions de
l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics.

Les soumissionnaires sont invités de se rapprocher du service contractant dans un délai de 03 jours pour s’enquérir
de toutes informations concernant les résultats d’évaluation des offres techniques et financières, et ce conformément aux
dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’EDUCATION

Direction de l’éducation de TIARET
Service de la programmation et suivi
NIF : 096414019000147

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 12/2020

La Direction de l’éducation de la wilaya de TIARET, lance un AVIS D’AP-
PEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 12/2020, Equipement d’un lycée 800/200 à Sidi hosni.

Lot n°01 : Equipment scolaire.
Lot n°09: Equipment gros materiel de cuisine (complement de lot).
Lot n°12 : Equipment Groupe électrogène.
Lot n°13: Equipment des ateliers.
Lot n°14 : Equipment de climatisation. 

Les soumissionnaires intéressées par ces avis disposant de registre de
commerce (fabricants grossiste, importateurs et vente en détails, peuvent
retirer le cahier des charges au siège de la direction de l’éducation et déposé
leurs offres accompagnées des documents administratifs et fiscaux confor-
mément :

LE CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

A- DOSSIER DE CONDIDATURE :
Déclaration de candidature (renseignée, signée et datée).
Déclaration de probité (renseignée, signée et datée).
Copie de l’extrait de registre de commerce électronique.
Copie de statut de l’entreprise, personne morale.
Un extrait du casier judiciaire du gérant, 03 mois.
Un extrait de rôle, 03 mois apure échéancier.
Copie de l’attestation de mise à jour CNAS, CASNOS.
Les bilans de 03 dernières années visés par les ingénieurs. 
Références professionnelles.
Copie du N.I.F.
Certificat d’origine pour les produits Algérienne délivré par la chambre

de commerce.
Attestation dépôt légal des comptes sociaux (personnes morales) de

l’année considéré. 
B-OFFRE TECHNIQUE :

Déclaration à souscrire (renseignée, signée et datée).
Engagement du délai de livraison par les lots.
Engagement du délai de garantie pour les lots.
Engagement du service après-vente pour les lots.
Cahier des charges portant à la dernière page
 La mention manuscrite lu et accepté signé et daté.
Numéro de code prototype sous plis fermé.

C-OFFRE FINACIERE :
La lettre de soumission (renseignée, signée et datée).
Le bordereau des prix unitaire (renseigné, signé).
Le devis quantitatif estimatif (renseigné, signé).

Les offres doivent être envoyés discrètement au service de la direction
de l’éducation de la wilaya de Tiaret, l’enveloppe extérieure doit être ano-
nyme portant uniquement la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 12/2020

Equipement d’un lycée 800/200 à Sidi hosni
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS

-la durée de préparations des offres est fixée à dix 10 jours à compter de
la date de la première parution aux quotidiens nationaux ou le BOMPO.

-la date et l’heure limitée de dépôt des offres est fixé le dernier jour de la
durée de préparation des offres.

- la date et l’heure limitée de dépôt des prototypes est fixé le dernier jour
de la durée de préparation des offres de 09 heure au plus tard à 12 heures au
parc de la direction de l’éducation volari a plus tard à 12h00, si ce jour coïn-
cide avec un jour férié ou de repos légal, la date sera reportée au jour ouvra-
ble à la même heure.

-toute offre déposée en retard du date de dépôt des offres fixe initialement
ne sera pas réceptionnée.

-l’ouverture des plis se tiendra en séance publique le même jour de la clô-
ture de dépôt des offres à 14h00.

-la durée de validité des offres est fixée à 100 cent jours, c’est à la durée
de préparation des offres soumission de trois 03 mois.

-les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture.

N°

01

02

03

04

05

06

Entreprise

DJELLOULI
KHALIL

KIOUR AHMED
BOUCIF

KOURAT
MUSTAPHA

BOUANANE
GACEM

SOUAR BEN
ABDALLAH

LOT N°

04

07

13

22

25

DESIGNATION DES TRAVAUX

Partie B : Travaux de Viabilisation du
Lotissement 22 LOTS PISCINE COMMU-
NALE -COMMUNE DE AIN EL HDJAR.

Lot N’ 04 :Réseau assainissement et
Réseau AEP.

Partie C :_Travaux de Viabilisation du
Lotissement 128LOTS ( ANCIENNE

LOTISSEMENT)  MAAMOURA -COM-
MUNE EL HASSASSNA.

Lot N° 07 : Réseau assainissement.
Partie E ; Travaux de Viabilisation du

Lotissement ANCIEN GROUPEMENT à
AIOUN BRANIS- COMMUNE D’OULED

BRAHIM.
Lot N’ 13: Réseau AEP.

Partie H : Travaux de Viabilisation du
Lotissement BOUCHIKHI MILOUD à AIN

SULTANE.

Lot N° 22 : voirie et aménagement urbain.
Partie I : Travaux de Viabilisation du

Lotissement TAGDOURA
Lot N’ 25 : voirie et aménagement urbain.

Critère de
Sélection

Moine
disant

Moins
disant

Moins
disent

Moins
disant

Moins
Distant

Montant proposé
en TTC

2.305.350.00 DA

3.564.300.00 DA

2.683.603.70 DA

70.258.568.67 DA

106.118.040.00
DA

Montant Corrigé
on TTC

2.088.450.00 DA

3.564.300.00 DA

2.683.503.70 DA

70.258.568.67 DA

106.118.040.00 DA

Délai de
réalisation 

QUARANTE
(40)

JOURS

DEUX (2)
MOIS

TROIS (3)
MOIS

Huit (08)
mois

Dix (10)
mois

Partie E : Travaux de Viabilisation du Lotissement ANCIEN GROUPEMENT à AIOUN BRANIS.
Lot N’14 : VOIRIE ET AMENAGEMENT URBAIN.

-Annulé-
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U n peu dans la lignée de la
Commission irlandaise
chargée de la protection

des données personnelles, qui
entend empêcher Facebook de
transférer les données personnel-
les des citoyens de l’UE aux États-
Unis, la Commission européenne
souhaite pouvoir diminuer l’in-
fluence des géants de la tech sur le
marché du numérique. L’UE réflé-
chit ainsi à l’adoption de nouvel-
les règles.

Un arsenal de sanctions 
aujourd’hui insuffisant

L’Union européenne pense que
les mesures actuelles ne suffisent
plus. Elle veut ainsi s’armer de
nouveaux pouvoirs afin de pou-
voir renforcer les sanctions pro-
noncées à l’encontre des grandes
entreprises du numérique. Le
Financial Times a relayé, diman-
che, les propos du commissaire
européen au Marché intérieur,
l’ancien ministre Thierry Breton,
qui estime que l’arsenal de sanc-
tions actuellement à disposition
n’est utilisé que dans les cas ou les
violations les plus extrêmes, ce
qui exclut, de fait, la possibilité
d’écarter totalement un acteur des
technologies du marché unique.

L’Union européenne a réfléchi à
un système de notation des gran-
des entreprises numériques.
Concrètement, les citoyens euro-
péens qui utilisent des moteurs de
recherche, des boutiques d’appli-
cations ou des réseaux sociaux
pourraient évaluer le comporte-
ment des firmes du secteur, en ce
qui concerne par exemple leur fis-
calité ou la vitesse à laquelle les
contenus illégaux sont supprimés.
Pour Thierry Breton, « les utilisa-
teurs finaux de ces plateformes
ont le sentiment qu’elles sont trop
grandes pour s’en soucier ». Et
c’est là que l’ancien patron d’Atos
brandit sa solution : « imposer une
séparation structurelle ».
Autrement dit : offrir aux institu-
tions européennes le pouvoir de
démanteler les géants du numéri-
que, ou du moins de les amputer
d’une partie de leurs activités.

Breton ne voit qu’une solution :
brandir la menace 

d’un démantèlement
Thierry Breton n’oublie pas

que les discussions sont toujours
en cours concernant la future loi
sur les services numériques, cen-
sée entériner de nouvelles règles
sur la responsabilité notamment

des réseaux sociaux dans leur
modération des contenus assimi-
lés à de la haine ou à de la désin-
formation. L’étau semble en tout
cas se resserrer autour des masto-
dontes de la technologie. Nous
parlions de l’Irlande, mais il ne
s’agit pas du seul exemple. Les
grands patrons Jeff Bezos, Mark
Zuckerberg, Tim Cook et Sundar
Pichai n’ont pas convaincu le
Congrès américain et s’exposent
sur place à une législation plus
contraignante. Les Britanniques
pourront sanctionner les entre-
prises pécuniairement sans passer
par la case du régulateur. L’Union
européenne entend dresser une
liste noire des activités auxquelles
les entreprises du numérique ne
pourront pas s’adonner. Et dans
les cas les plus graves, un déman-
tèlement pourrait alors être envi-
sagé. Une activité qui crée des
distorsions sur le marché ou ne
laisse aucune marge de manœuvre
aux clients pourrait alors être
séparée du reste de la société-
mère. Les propositions pour cette
future loi seront bientôt finalisées.
Le texte devra ensuite être discuté
au Parlement puis au Conseil
européen.

Clubic

LA COMMISSION
EUROPÉENNE VEUT MUSCLER

SON ARSENAL CONTRE 
LES GÉANTS DE LA TECH

Thierry Breton propose de séparer certains géants du numérique d’une
partie de leurs activités, si celles-ci viennent entraver la concurrence ou

porter préjudice à leurs clients. 

SUITE À UNE CENSURE
TROP AGRESSIVE 
DE SON IA, YOUTUBE
RAPPELLE 
DES MODÉRATEURS
EN CHAIR ET EN OS

 Au cœur du confinement, YouTube
avait remplacé ses modérateurs humains
par une intelligence artificielle chargée de
gérer les contenus sensibles. YouTube
vient toutefois de déclarer au Financial
Times que son algorithme avait montré
une modération trop agressive, celle-ci
ayant entraîné une augmentation significa-
tive des suppressions de contenus et agacé
certains utilisateurs. La plateforme de
streaming entend par conséquent revenir à
plus de modération humaine.

Chez YouTube, les suppressions 
avaient doublé

Selon le Financial Times, 11 millions
de vidéos ont été supprimées de YouTube
entre les mois d’avril et juin, soit environ
deux fois plus qu’à l’accoutumée. Sur ces
11 millions de suppressions, 320 000 ont
fait l’objet d’une réclamation, et la moitié
d’entre elles ont été remises en ligne. Là
encore, ces taux de réclamations et de
remises en ligne ont doublé par rapport à
une situation « normale ». Pour le
Financial Times, mais aussi pour
YouTube, c’est bel et bien le signe d’un
algorithme un peu trop zélé. Dès le mois
de mars, YouTube avait toutefois assumé
cette décision en sachant qu’elle pourrait
générer des erreurs. Dans un communiqué,
la plateforme avait alors déclaré : « Nous
reconnaissons que cela peut perturber les
utilisateurs et les créateurs, mais nous
savons que c’est la bonne chose à faire
pour les personnes qui travaillent pour
assurer la sécurité de YouTube et pour la
communauté en général ».

Les limites de l’IA
Les mesures de confinement généralisé

ayant désormais tendance à s’éloigner, les
modérateurs humains reviennent
aujourd’hui dans les bureaux de YouTube.
Un relatif aveu d’échec, donc, qui témoi-
gne des difficultés persistantes de l’IA à
repérer les subtilités du langage : si les
systèmes automatisés peuvent détecter un
contenu manifestement choquant, ils pei-
nent bien plus à repérer un discours raciste
ou une thèse conspirationniste, des propos
qui se sont largement développés depuis le
début de la crise sanitaire. Pour cela, des
modérateurs humains restent indispensa-
bles. Si l’on accordera aux grands réseaux
sociaux (YouTube, mais aussi Facebook et
Twitter) d’avoir été sous pression ces der-
niers mois, l’IA a pourtant aussi sup-
primé des contenus plus facilement com-
préhensibles. En mai dernier, YouTube a
ainsi reconnu avoir supprimé des com-
mentaires critiques envers le parti com-
muniste chinois. La société a par la suite
accusé une « erreur dans ses systèmes
d’application ». Malgré tout, Neal
Mohan dit rester confiant dans la place
des systèmes automatisés sur la plate-
forme. Pour lui, la rapidité reste leur
principal atout, précisant que « plus de
50% de ces 11 millions de vidéos ont été
supprimées sans une seule vue par un
utilisateur réel, et plus de 80% ont été
supprimées avec moins de 10 vues ».

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

CONSTANTINE

ÉRADICATION DES ANCIENNES 
INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT

AU RÉSEAU INTERNET

Ouargla/ANSEJ

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

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

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

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

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

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

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

APS

Zones d’ombre à Bechar

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

DE 117 UNITÉS D’HABITAT RURAL 

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

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

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

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

APS

DJELFA

UNE CARAVANE DE SENSIBILISATION
POUR INCITER LES JEUNES À LA

CRÉATION DE MICRO ENTREPRISES

GHARDAIA
RÉCEPTION DE NOUVELLES
STRUCTURES SCOLAIRES 
À LA RENTRÉE

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

APS
JIJEL

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

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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