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RECOUVREMENT DE PLUS DE 100 MDS
DA DE DROITS ET AMENDES EN 2019

Les services des
Douanes (Division
voyageurs) au niveau
de l’aéroport
international d’Alger
ont saisi, entre début
janvier et le 15
septembre 2020, des
marchandises d’une
valeur totale de 97,05
millions de DA, a
indiqué la direction
générale des Douanes,
cité par l’APS. 
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À la HUAWEI
CONNECT 2020,
M.Peng Zhongyang,

membre du conseil d’admi-
nistration, président
d’Enterprise BG, Huawei, a
prononcé un discours limi-
naire sur le thème «
Changement de paradigme
pour une plus grande valeur ».
Peng a déclaré que le passage
à un nouveau paradigme de
transformation numérique
industrielle est nécessaire de
toute urgence pour le déve-
loppement de notre future
société intelligente. Pour sti-
muler la numérisation indus-
trielle et construire le nou-
veau paradigme, nous devons
nous concentrer sur les
demandes et les rêves des
clients, réaliser le nouveau
paradigme au travers d’inno-
vations fondées sur des scéna-
rios et par la synergie entre
cinq domaines technologi-
ques clés et ce afin d’établir
un écosystème numérique
pour des avantages mutuels
avec une création conjointe
tout en créant une nouvelle
valeur pour les industries.

Technologie de pointe,
savoir-faire industrielle et

bonnes pratiques
2020 est une année extraor-

dinaire, marquée par une
croissance explosive des tech-
nologies et par de de profon-
des réformes dans différents
secteurs. L’énorme potentiel
de la transformation numéri-
que se doit d’être libéré sur la
base d’une synergie entre cinq
domaines technologiques,
dans lesquels la connectivité,
le cloud computing,
l’Intelligence Artificielle et
les applications se dévelop-
pent autour de la 5G comme
jamais auparavant. En trans-
formant les mines de charbon
en structures numériques pour
plus de 10 scénarios, Huawei
a réalisé le jumelage numéri-
que, rendant toute l’activité
minière numérique et intelli-
gente. Pour le Malanshan
Video Cultural Creative
Industrial Park, Huawei a col-
laboré avec des clients et des
partenaires pour établir la pla-
teforme Cloud pour le proces-
sus de tournage. Huawei a
ainsi put rationaliser l’ensem-
ble du processus de produc-
tion vidéo allant du tournage
au stockage et Backhaul, en
passant par le montage en
streaming, raccourcissant
ainsi le cycle de 30% et rédui-
sant les coûts de 20%.
Huawei adhère depuis long-
temps aux meilleures prati-

ques pour un avenir meilleur.
En 2018, le parc logistique de
Huawei à Dongguan a subi
une transformation qui a duré
six mois. Grace à l’utilisation
d’équipements automatisés et
d’algorithmes intelligents,
l’efficacité de la livraison
(volume de marchandises
livrées par habitant) a aug-
menté de 67% et le cycle de
livraison a été raccourci de
plus de 50%. Peng a conclu:
«Il y a trois facteurs décisifs
lors de la numérisation des
scénarios. Le premier est la
technologie de pointe, per-
mettant l’intégration des TIC
avec les scénarios de base. Le
second est le savoir-faire de
l’industrie, où nous devons
rechercher des connaissances
industrielles en profondeur et
comprendre le savoir indus-
trielles. Enfin, tout est ques-
tion d’exécution. Il s’agit de
mettre tout cela en pratique,
en transformant les théories
en réalité grâce à une explora-
tion et une innovation conti-
nues.

Un nouveau paradigme 
de la transformation 

numérique
Un écosystème numérique

avec lequel Huawei crée et
partage de la valeur est crucial
pour la construction d’un ave-
nir numérique prospère. À
l’ère du numérique, l’essence
du commerce est de « faire
grossir le gâteau » et d’obtenir
des résultats gagnant-gagnant
plutôt que de se concurrencer
dans un jeu à somme nulle.
Pour cela, Huawei propose de
construire un “cube d’écosys-
tème numérique” à partir de
trois dimensions. La première
dimension consiste à se pen-

cher sur l’avenir de la numéri-
sation, d’obtenir un aperçu
des demandes insatisfaites
pour de nombreux scénarios
segmentés dans diverses
industries, ce qui est la pré-
misse pour « faire grossir le
gâteau ». La deuxième dimen-
sion consiste à agréger les dif-
férentes capacités des diffé-
rents partenaires et à tirer
pleinement parti de leurs
atouts, ce qui est à la base de
la « cuisson d’un plus gros
gâteau ». La troisième dimen-
sion revient à développer une
multitude d’approches de col-
laboration et de modèles com-
merciaux, et de faire des
efforts conscients pour créer
et partager de la valeur ensem-
ble. C’est la force permanente
qui alimente continuellement
l’expansion de la taille du mar-
ché. Prenons l’exemple de
l’aéroport de Shenzhen. En
travaillant avec des partenaires
de solutions de de pointe et en
s’appuyant sur la synergie
entre cinq domaines technolo-
giques qui intègre les disposi-
tifs terminaux, la gestion des
données et les applications
industrielles, Huawei a déve-
loppé des solutions diverses et
segmentées fondées sur des
scénarios, telles que la planifi-
cation des vols, l’attribution
des stands et l’assistance au
sol. En 2019, il a contribué à
réduire de quelque 2,6 mil-
lions le nombre de passagers
empruntant des navettes, aug-
mentant ainsi de 60% l’effica-
cité des contrôles de sécurité.
Cette approche a permis de
créer un aéroport plus sûr, plus
efficace et plus convivial,
adapté aux besoins des voya-
geurs. Désormais, Huawei
s’est appuyé sur les 100 solu-

tions basées sur des scénarios,
créant plus de valeur indus-
trielle associée aux partenai-
res. «Vous ne pouvez pas trou-
ver une nouvelle terre avec
une vieille carte», a déclaré
Peng, appelant les clients à
adopter les changements et à
élaborer un nouveau para-
digme de transformation
numérique industrielle pour un
avenir plus grand. À la HUA-
WEI CONNECT 2020, le lea-
der mondial des TIC a égale-
ment invité des clients ayant
de grandes réalisations dans la
transformation numérique à
partager leur expérience. Chen
Jinzu, directeur général du
Shenzhen Airport Group, a
déclaré que l’aéroport de
Shenzhen est un pionnier de la
transformation numérique,
contribuant à la construction
d’un aéroport civique intelli-
gent avec la sagesse et l’expé-
rience de Shenzhen. Tang
Shaojie, directeur général du
Shenzhen Metro Group, a
déclaré qu’en tant que colonne
vertébrale des transports
publics, le métro de Shenzhen
faciliterait l’intégration gare-
ville, undegré élevé de fusion
de la multitude de modes de
transport à travers Shenzhen et
la région, et la construction
conjointe du «Greater Bay
Area on the track », avec une
initiative de ville intelligente.
En remerciant les partenaires
mondiaux pour leurs efforts
visant à stimuler la croissance
commerciale et le succès par-
tagé au cours des dernières
années, Huawei leur a décerné
des récompenses de partenaire
exceptionnelles de 2020. Ces
distinctions comprennent :
«l’excellent partenaire de dis-
tribution mondial », « l’excel-

lent partenaire stratégique
mondial », « l’excellent distri-
buteur mondial », « l’excellent
Partenaire mondial de solu-
tions industrielles », « l’excel-
lent partenaire mondial de
l’écosystème des talents » et «
l’excellent partenaire de distri-
bution HUAWEI CLOUD ».
Entre-temps, Huawei a
annoncé sa déclaration d’éco-
système industriel, c’est-à-dire
innover et grandir ensemble
pour réussir ensemble à l’ave-
nir. HUAWEI CONNECT
2020 est un événement phare
annuel organisé par Huawei
pour l’industrie mondiale des
TIC, et se tient à Shanghai du
23 au 26 septembre 2020.
HUAWEI CONNECT est une
plate-forme ouverte conçue
pour aider nos clients et parte-
naires à naviguer dans ces
changements et à partager leur
expérience et travailler ensem-
ble pour créer une nouvelle
valeur. Lors de l’événement de
cette année, nous explorerons
les tendances et les opportuni-
tés offerte par la numérisation
de l’industrie; nous présente-
rons les technologies, produits
et solutions TIC avancés; nous
vous donnerons un aperçu des
fruits de l’innovation conjointe
et nous partagerons les meil-
leures pratiques en matière de
transformation numérique.
Notre objectif ultime est de
créer un écosystème industriel
ouvert et solide qui profitera à
toutes les parties prenantes et
créera une nouvelle valeur
pour toutes les industries. Pour
plus d’informations, veuillez
consulter le site de l’évène-
ment :
https://www.huawei.com/en/e
vents/huaweiconnect2020/

M. B.

CHANGEMENT DE PARADIGME 
POUR UNE PLUS GRANDE VALEUR

Huawei pilote 100 solutions typiques fondées sur des scénarios et reposant sur un partenariat solide
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Les services des Douanes (Division voyageurs) au niveau de l’aéroport international d’Alger ont saisi, entre
début janvier   et le 15 septembre 2020, des marchandises d’une valeur totale de 97,05   millions de DA, 

a indiqué la direction générale des Douanes, cité par l’APS. 

Aéroport international d’Alger

PLUS DE 97 MILLIONS DA DE MARCHANDISES
SAISIES DEPUIS JANVIER

Par Abdelkrim Salhi

Les services des Douanes
ont ainsi enregistré,
durant cette période,

306 affaires contentieuses des
marchandises, donnant lieu à
des amendes encourues par les
contrevenants d’une valeur de
plus de 103 millions de DA. Les
importantes saisies réalisées par
nature de marchandises concer-
nent notamment les armes (02
armes), d’une valeur de 37.486
DA et dont le montant des
amendes encourues est de près
de 75.000 DA. Elles concernent
également une quantité de près
de 6 kg de résine de cannabis,
d’une valeur de près de 6 mil-
lions de DA et dont le montant
des amendes encourues avoi-
sine les 12 millions de DA,
ainsi qu’une quantité de 150
unités de psychotropes, d’une
valeur de 23.673 DA donnant
lieu à des amendes d’un mon-

tant global de 47.346 DA, selon
le même bilan. S’agissant des
monnaies étrangères et matières
aurifères, les services des
Douanes ont fait état d’un bilan
de saisis de 85.860 euros, de
21.050 dollars et d’une quantité
de 869,39 grammes d’or et 1,62
kg d’argent, représentant au
total une valeur de 16,35 mil-
lions de DA tandis que le mon-
tant des amendes encourues par
les contrevenants a atteint plus
de 37,7 millions de DA. Les

services des Douanes ont égale-
ment saisi durant la même
période 898 cartouches de ciga-
rettes, d’une valeur de 1,85 mil-
lion de DA et 4958 téléphones
mobiles d’une valeur globale de
plus de 67,7million de DA.
Concernant les mouvements
aéronefs, les services des
Douanes ont enregistré durant
l’année 2020, jusqu’au 15 sep-
tembre, un total de 8317 vols,
dont 3995 arrivées et 4322
départs. Le nombre total de pas-
sagers reçus s’élève quant à lui

à 914.706 voyageurs, dont
435.663 arrivés et 479.043
départs. Evoquant les opéra-
tions de rapatriement organi-
sées dans le contexte des mesu-
res de lutte contre la Covid-19,
le bilan des services des
Douanes a fait état d’un nombre
de 17.128 passagers rapatriés
via 123 vols enregistrés du 15
mars au 13 septembre 2020
dont 70,45 % de l’Europe,
15,47 % de l’Asie et 14,04 %
d’autres pays.  Quant au bilan
de 2019, il fait état de 908 affai-
res contentieuses enregistrées
durant cette période, ayant per-
mis des saisies de marchandises
d’une valeur totale de plus de
338 millions DA avec des
amendes infligées d’une valeur
de plus de 5,2 millions de DA.
Les importantes saisies réali-
sées concernent notamment les
armes (3 pistolets, 2 carabines à
plomb et 5 carabines à air)
d’une valeur de plus   de 1,2
million de DA, des psychotro-
pes (5887 unités), des télépho-

nes mobiles (12.106 unités), des
chaussures (4112), des pulls
(21.995), des survêtements
(3434), des ensembles de sport
(977) ainsi que des cartouches
de cigarettes (5089) et des
sachets tabac à chiquer (134).
Quant aux opérations de saisies
de monnaies étrangères et de
matières aurifères, les services
des Douanes ont récupéré un
montant de plus d’un million
d’euros et 191.735 dollars ainsi
que plus de 12 kg de matières
aurifères, représentant au total
une valeur de plus de 165,3 mil-
lions de DA et donnant lieu à
plus de 330,6 millions de DA
d’amendes. Mercredi dernier,
lors d’une visite d’inspection à
l’aéroport international Houari
Boumediene, le ministre des
Finances a mis l’accent à Alger
sur l’impératif de renforcer les
ressources humaines douaniè-
res au sein des aéroports pour
pouvoir assurer un déplacement
fluide des voyageurs.

A. S.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait
savoir, à Alger, que les services fiscaux ont procédé en 2019 au

recouvrement de plus de 100 mds DA de droits et amendes contre
des auteurs d’évasion fiscale. 

Habitat
LE MINISTÈRE DE L’HABITAT
EXAMINE LE PROJET DE TEXTE
RÉGLEMENTAIRE RELATIF AU LLP

 Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé à Alger que son département
ministériel s’attelait à l’examen du projet d’un texte régle-
mentaire relatif au Logement locatif public (LLP). Lors
d’une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée
aux questions orales, M. Nasri a souligné que le projet de
texte réglementaire relatif à cette nouvelle formule de
logement “est en cours d’examen” après avoir fait l’objet
d’une large concertation auprès des promoteurs immobi-
liers, lancée en aout dernier par le Fonds de garantie et de
caution mutuelle de la promotion immobilière via son site
électronique. La formule repose sur le principe d’octroi
d’assiettes foncières aux promoteurs immobiliers pour la
construction de projets de logements destinés à la location,
en contrepartie de la consécration d’une partie de ces pro-
jets à la vente libre. Ladite formule sera susceptible de
réguler et de promouvoir le marché de l’immobilier locatif
à des prix raisonnables, selon le ministre. A une question
sur la possibilité de revoir le seuil d’accès au logement
social fixé à 24 000 DA, M. Nasri a affirmé que cette ques-
tion n’est pas à l’ordre du jour actuellement et ne sera envi-
sagée qu’après la maîtrise de cette formule, à laquelle
aspire les ministères de l’Habitat et de l’Intérieur. Plus de
4300 milliards de dinars ont été consacrée à cette formule
depuis l’année 2000 qui avait vu le relogement de 1,76
millions de citoyens, a rappelé le ministre. Les projets ins-
crits à cette nouvelle formule de logements représentent à
ce jour un total de 130 000 unités, a-t-il soutenu. A une
question sur les logements Location-Vente dans la wilaya
d’Adrar, le ministre a indiqué que la gestion commerciale
du programme dans cette wilaya du sud est confiée à
l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de
la wilaya, écartant la possibilité de créer une annexe de
l’AADL dans cette wilaya. Un total de 321 unités ont été
réalisées et réceptionnées à ce jour et les travaux de réalisa-
tion de 110 autres unités sont en cours, en prévision de leur
réception dans les prochaines occasions, a-t-il fait savoir.

APS

Evasion fiscale
RECOUVREMENT DE PLUS DE 100 MDS

DA DE DROITS ET AMENDES EN 2019

L ors d’une plénière au
conseil de la Nation
consacrée aux ques-

tions orales, le ministre a indi-
qué que les opérations de
contrôle effectuées en 2019
avaient permis le recouvre-
ment d’un total de
100.123.988.510 DA soit une
hausse de 27% par rapport à
2018. “Le double voire le tri-
ple de ce montant pourra être
recouvré une fois entré en ser-
vice le nouveau système d’in-
formations que le ministère
des Finances s’apprête à lan-
cer prochainement”, a révélé
le ministre.
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que pour une exploitation
optimale des résultats des
enquêtes, dans le cadre de
l’exécution du nouveau sys-
tème d’informations, la
Direction générale des Impôts
(DGI) a lancé un méga projet
visant la révision des plans
d’exploitation et de traitement
des informations fiscales, ce
qui permettra une prise en

charge efficace et synchroni-
sée des données étudiées par
les différents services.
Evoquant la difficulté d’éva-
luer le volume exact de l’éva-
sion et de la fraude fiscale, le
ministre a rappelé l’existence
d’un espace parallèle et la non
inscription d’opérateurs
auprès des services fiscaux,
du Commerce, des Douanes
ou des Caisses de la sécurité
sociale, d’où l’impossibilité
de définir avec exactitude les
revenus non déclarées et le
volume de l’évasion fiscale. A
une autre question sur la taxe
sur l’activité professionnelle
de transport des hydrocarbu-
res par pipelines, le ministre a
déclaré que le recouvrement
est centralisé au niveau de la
Direction générale des gran-
des entreprises (DGE) avant
la distribution mensuelle-
ment aux communes concer-
nées, et ce pour une distribu-
tion équitable. S’agissant
d’une préoccupation relative
à la formation en matière du

domaine de l’Etat, de la
Conservation foncière et du
c a d a s t r e ,
M.Benabderahmane, a expli-
qué que son département
comptait créer une Ecole
nationale dans ces spécialités
au niveau du pôle universi-
taire de Koléa. Ce projet sera
relancé l’année prochaine dès
la réunion des conditions
favorables, et ce après son
gel en raison des difficultés
financières de ces dernières
années, a ajouté le ministre.
Actuellement, ces formations
se déroulent au niveau des
différentes écoles et instituts
relevant du secteur, a-t-il
souligné faisant état de la for-
mation préparatoire de 432
fonctionnaires et de la forma-
tion complémentaire de 257
autres en 2017, 2018 et 2019.
Dans le même contexte, le
ministre a évoqué la révision
du système de formation du
secteur en vue d’un recrute-
ment de qualité, a-t-il dit. 

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h45 : Habitons demain
21h00 : Météo
21h05 : Le nouveau stagiaire
23h20 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h50 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h00 : 13h15, le samedi...
14h49 : Météo 2
14h50 : Santé bonheur
14h55 : Tennis : Roland-Garros
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Image du jour: Roland Garros
21h05 : Diversion
22h50 : Blade Runner 2049

08h00 : Tom et Jerry au pays de Charlie et la cho-
colaterie
09h15 : Scooby-Doo et Compagnie
09h35 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h00 : Yabba Dabba Dinosaures
10h05 : Les lapins crétins : invasion
10h10 : Yabba Dabba Dinosaures
10h20 : Les lapins crétins : invasion
10h25 : Nous, les Européens
10h30 : Les lapins crétins : invasion
10h35 : Raconte-moi les gestes barrières
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Cyclisme : Championnats du monde sur
route
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Tennis : Roland-Garros
20h55 : Destination 2024

21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch
23h59 : Météo

09h50 : Formule 2 : Grand Prix de Russie
10h51 : Formule 1 : Grand Prix de Russie
11h47 : Plateau sport
12h06 : La grille
13h04 : Plateau sport F1 / moto
13h10 : Formule 1 : Grand Prix de Russie
14h55 : Moto GP : Grand Prix de Catalogne
15h56 : Debrief Moto
16h27 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Lorient / Lyon
18h55 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h14 : Canal Rugby Club
21h01 : Plateau sport
21h05 : Lyon / Bordeaux
23h01 : Dimanche Soir Sport
23h43 : Engrenages

06h30 : Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda
07h25 : Birmanie, à l’ombre des derniers nomades
des mers
08h15 : Grandir sur la route de la Soie
08h40 : Passe me voir!
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h30 : Le port de la drogue
10h50 : L’amour à l’oeuvre
11h20 : Twist
12h15 : Cuisines des terroirs
12h40 : GEO Reportage
13h25 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h55 : Les parcs naturels... en minuscule
14h40 : Les parcs naturels... en minuscule
15h25 : Les parcs naturels... en minuscule
16h10 : Aretha Franklin : Soul Sister
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h35 : Quand l’histoire fait dates
18h00 : Cocottes et courtisanes : Dans l’oeil des
peintres
18h55 : Les grands rivaux en musique
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Detroit
23h10 : Les nombreuses vies de Sammy Davis Jr.

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h20 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Le nouveau
stagiaire

T F I

21h05 : Diversion

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



Lors d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée à la présenta-

tion et au débat du projet de loi relatif à
l’approbation de l’accord portant créa-
tion de la Zlecaf, le ministre a souligné
que cet accord visait à créer un marché
continental unifié des marchandises et
services avec la libre circulation des
hommes d’affaires et investisseurs, et
l’annulation progressive des tarifs doua-
niers, à travers l’instauration de normes
commerciales africaines communes.
L’accord permettra, en outre, de déve-
lopper le commerce interafricain, à tra-
vers la coordination des échanges com-
merciaux et leur augmentation de 25% et
l’encouragement du principe de concur-
rence en matière d’industrie et d’entre-
prises, a-t-il soutenu. Ledit accord
transformera les économies des pays
africains en un marché important plus
synergique qui profitera à l’intégration
dans tous ses aspects et à l’exploitation
collective des richesses que recèle le
continent, en sus de la création d’espa-
ces économiques internes plus impor-
tants et efficaces, ce qui conférera
davantage d’efficacité à l’activité du
marché africain, estime le ministre.

94% des tarifs douaniers “libéralisés”
avec l’UE et la région arabe

94% des tarifs douaniers algériens
“ont effectivement été libéralisés” dans
le cadre de conventions signées avec
l’UE et la Grande zone arabe de libre-
échange (GZALE), a souligné M. Rezig.
Il sera procédé, en outre, dans le cadre de
la Zlecaf, à l’annulation progressive des
tarifs douaniers dans le commerce inter-
africain à hauteur de 90% des taxes
douanières sur une durée de 5 ans pour

les pays en développement et 10 % pour
les pays africains les moins développés,
et ce à partir de janvier 2021. Les 10 %
restants représentent les produits sensi-
bles, dont un taux de 7 % qui sera libéra-
lisé progressivement durant 10 ans pour
les pays membres en voie de développe-
ment et 3 % pour les pays membres les
moins développés, ce qui constitue un
avantage important pour la protection du
produit national. Selon le ministre, le
taux de 3 % des clauses des tarifs doua-
niers est exclu de la libéralisation tari-
faire, soit l’équivalent de 491 tarifs.
M.Rezig a estimé que le volume des
échanges commerciaux algériens avec la
ZLECAF est actuellement très faible, car
ne dépassant pas 3 % du total des échan-
ges. L’Algérie occupe la 20ème place du
total des pays fournisseurs du continent,
soit 0,4 % du total des importations du
continent africain. Ces échanges sont
effectués en grande partie avec les pays
de l’Afrique du nord faisant partie de la
zone arabe de libre-échange. La fai-
blesse de ces chiffres est due au fait que
la plupart des pays africains ne font pas
partie des communautés économiques
africaines, induisant la faiblesse de la

compétitivité des produits algériens,
avec des taxes douanières oscillant entre
45 et 65 %. En dépit de ces obstacles,
poursuit le ministre, les exportateurs sont
intéressés par le marché africain, étant
donné que les produits algériens ont
investi 24 pays africains entre 2016 et
2019. La balance commerciale entre
l’Algérie et les pays africains a enregis-
tré un saut de 78 millions de dollars en
2016 à 830 millions de dollars en 2019
(964 %). A ce propos, le ministre du
Commerce a annoncé la mise en place
d’une stratégie nationale pour la promo-
tion des exportations hors hydrocarbures
et l’intégration économique avec le
continent africain à l’effet de soutenir la
croissance économique nationale.
L’Algérie profitera du PIB du continent
africain estimé à 2.5 milliards de dollars
et des recettes de son marché d’un mon-
tant de 3000 milliards de dollars.
L’objectif des pays du continent est
d’augmenter les échanges commerciaux
interafricains de 25%, sachant qu’ils ne
dépassent pas les 15 % actuellement,
contre 47 % avec le continent américain,
67 % avec le continent européen et 61%
avec l’Asie, selon les statistiques offi-

cielles de 2019. L’accord portant créa-
tion de la ZLECAF lancé le 21 mars
2018 à Kigali, compte 3 protocoles fon-
damentaux, le premier relatif au com-
merce des marchandises visant le renfor-
cement du commerce interafricain des
marchandises, le deuxième relatif au
commerce des services visant la libérali-
sation tarifaire du commerce des servi-
ces, outre le troisième protocole relatif
aux règles et au règlement des conten-
tieux. L’accord est entré en vigueur en
mai 2019, suite au dépôt du 22e docu-
ment de ratification. 54 pays (sur 55
membres de l’UA) ont ratifié l’accord de
la ZLECAf, à l’exception de l’Erythrée.
Certains députés ont souligné lors de la
séance de débat la nécessité d’assurer les
moyens nécessaires pour aider les opéra-
teurs algériens à accéder à ce marché.
Parmi ces principaux moyens, la créa-
tion de filières bancaires à l’étranger, les
moyens de transport, la logistique et
assurer la sécurité des voies de transport,
outre les problématiques posées par les
députés relatifs aux banques et aux pro-
blèmes de change et de conversion de
devise, le manque de navires marchands,
le faible rôle des consulats à l’étranger
pour la promotion du produit local et le
non-respect par certains opérateurs des
accords signés. Les députés ont évoqué
l’importance du développement des
régions du sud et leur renforcement en
structures diverses: postes et télécom-
munications, stations de transport, logis-
tique, détente et approvisionnement en
carburant, afin qu’elles soient un point
de transit du produit national vers
l’Afrique. L’adoption de cette loi est pré-
vue au cours de cette journée, à l’issue de
la séance de débat. 

A. A.
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Commerce

LA ZLECAF OUVRIRA DE LARGES PERSPECTIVES
AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ALGÉRIENS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, à Alger, que l’adoption de l’accord sur la Zone de Libre-
échange continentale africaine (Zlecaf) ouvrira de larges perspectives aux opérateurs économiques algériens 

et contribuera au développement de l’économie nationale.

“L’ énergie pro-
duite actuel-
lement, élec-

tricité, gaz naturel et d’autres
matériaux énergétiques est
exploitée dans le domaine
domestique, qui utilise envi-
ron 70 % de l’énergie totale
produite”, a précisé le minis-
tre, lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection à
Annaba, soulignant la néces-
sité d’étendre l’utilisation de
l’énergie dans les secteurs et
les domaines de la produc-
tion et ceux générateurs de

richesse. Il a dans ce sens
relevé “qu’en sus de la
nécessité d’assurer l’appro-
visionnement en énergie des
foyers notamment dans les
zones d’ombre, il est impéra-
tif d’œuvrer à fournir cette
même énergie en quantité et
qualité requises pour accom-
pagner les investissements
économiques dans les
domaines productifs géné-
rant des emplois, l’industrie
et l’agriculture en particu-
lier, et celles des activités de
production, des services et

des petites et moyennes
entreprises”. M.Attar a, dans
le même contexte, considéré
que “l’énergie constitue le
principal moteur du dévelop-
pement”, déclarant que le
développement impose de
“fournir de l’énergie au
citoyen, à l’investisseur, à
l’agriculteur et aux proprié-
taires d’activités producti-
ves”. Au cours de la cérémo-
nie de raccordement au
réseau du gaz naturel, des
301 logements ruraux de la
région de Kalitoussa, dans la

commune de Berrahal, Le
ministre a rappelé que l’ap-
provisionnement en gaz
naturel des habitants des
zones rurales et ceux des
zones d’ombre reste une
“priorité stratégique pour le
gouvernement”. Il a égale-
ment ajouté qu’”il n’y a
aucune intention d’augmen-
ter le prix de l’électricité et
du gaz à usage domestique”.
Le ministre de l’Energie a
aussi inspecté dans la région
de Kalitoussa un projet de
réalisation d’un transforma-

teur 30/60 kv qui permettra,
une fois opérationnel,
d’améliorer la qualité du ser-
vice et de renforcer la sécu-
rité de la wilaya en matière
de couverture énergétique,
en particulier dans les zones
industrielles. Le projet du
transformateur dont le lance-
ment du chantier a été en
octobre 2019, pour un mon-
tant de plus d’un (1) milliard
de dinars sera réceptionné
“en juin de l’année pro-
chaine 2021”. 

APS

M. Attar

L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE,
UNE ORIENTATION STRATÉGIQUE POUR LE SECTEUR

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé, depuis Annaba, que l’augmentation de la production
énergétique du pays et sa mobilisation au service des investissements et de la relance économique constitue 

“une orientation urgente et stratégique pour le ministère de l’Energie”.
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M algré un dessin qui tranche
avec les autres modèles de
la marque, la compacte

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

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

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

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

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

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

Equilibrée mais sage
Une fois sur la route, le premier

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

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

Le prix des watts
Sur un parcours de 160 km mêlant

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

L’automobile magazine

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

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

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

Un faciès plus agressif
Devant, les phares au dessin froncé

et les entrées d'air de bouclier triangu-
laires confèrent à cette sportive un
look beaucoup moins sage qu'au-
jourd'hui. En revanche, les naseaux

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

L’automobile magazine

Sur prise et sans surprises

La future BMW Série 2 Coupé 2021 imaginée par Kolesa

Premier essai Volkswagen ID.3

                                               



D ans une déclaration à
la presse au terme
d’une plénière du

Conseil de la nation consacrée
aux questions orales, M.
Berraki a précisé que son sec-
teur œuvrait, en coordination
avec le ministère de l’Energie,
pour l’approvisionnement de
façon quotidienne des popula-
tions à travers la diversifica-
tion des ressources en eau.
Afin de faire face au phéno-
mène des inondations, le
ministre a évoqué la stratégie
nationale de lutte contre les
inondations, adoptée en 2017
dans le cadre de la coopéra-
tion et du partenariat avec
l’Union Européenne (UE),
précisant que cette stratégie,
en cours “d’actualisation”,
sera mise en œuvre fin sep-
tembre courant et assortie des
modalités de lutte contre les
inondations. Supervisée par
les cadres du secteur, l’actua-
lisation de la stratégie a de
recenser, jusqu’à ce jour, 846
régions sensibles aux inonda-
tions à travers le territoire
national contre 700 lors du
recensement préliminaire, a-t-
il ajouté. Et d’affirmer que
son secteur était en train de
répartir les travaux réalisés

dans ce sens et de mettre en
place un nouveau programme
de réhabilitation de ces villes
contre les risques potentiels,
outre les travaux de mainte-
nance des canalisations entre-
pris par l’Office national de
l’assainissement (ONA) qui a
été instruit à l’effet d’accompa-
gner les communes dans les
opérations d’assainissement.
Pour les régions sahariennes, le
ministre a rappelé qu’elles pos-

sédaient d’importantes nappes
phréatiques, le problème
majeur rencontré par les habi-
tants étant la question de l’as-
sainissement des eaux. Pour ce
faire, le ministre a annoncé que
son secteur se lancera dans
l’opération d’assainissement
en recourant aux techniques
d’épuration biologique.
Répondant à une question d’un
membre du Conseil de la
Nation sur les inondations

ayant affecté la wilaya
d’Annaba en 2019, le ministre
a précisé qu’elles étaient dues
aux pluies battantes qu’avait
connues la wilaya, ajoutant que
les autorités ont pris plusieurs
mesures de protection de la
wilaya, dont la réalisation du
barrage de Bouguentas, dont
les travaux ont débuté en octo-
bre 2019, d’autant plus que
l’étude géotechnique et la levée
d’obstacles notamment ceux

inhérents aux constructions
anarchiques ont été finalisés.
Admettant que les travaux “
accusent un retard, i.e. 10 %”,
le ministre a fait savoir que le
groupe en charge des travaux
“s’est vu notifié un délai
jusqu’en novembre en vue d’y
remédier”, faute de quoi, “il
sera procédé à la résiliation du
marché et à l’élaboration d’un
autre avis appel d’offres”.

T. A.
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Le département des Ressources en eau est en passe d’élaborer un programme national permettant d’alimenter
toutes les communes du pays en eau potable avant la fin du troisième trimestre 2021, a indiqué le ministre 

des Ressources en Eau, Arezki Berraki.

AEP

UN PROGRAMME POUR ALIMENTER L’ENSEMBLE
DES COMMUNES DU PAYS AVANT FIN 2021

L e prix de la performance est
considéré comme une

récompense difficile à obtenir car
tous les produits de chaque catégorie
sélectionnée au hasard par AHRI
doivent passer le test de performance
pendant trois années consécutives.
LG a reçu ce prix pour la première
fois en 2017 après avoir réussi le test
chaque année depuis 2015. De 2017 à
2019, un total de 73 modèles de
systèmes de climatisation LG
représentant sept catégories de
produits ont été testés et ont réussi
l’évaluation. Ils comprennent le débit
de réfrigérant variable (VRF), le
climatiseur terminal packagé (PTAC),
les pompes à chaleur terminales
monobloc (PTHP), Petit équipement
de climatisation unitaire (VMAC),
petit équipement de pompe à chaleur
unitaire (VMHP), ensembles de
refroidissement à eau et de chauffage
de l’eau par pompe à chaleur utilisant

le cycle de compression de vapeur
(WCCL) et ensembles de
refroidissement à eau refroidis à l’air
(ACCL). AHRI sélectionne au hasard
un minimum de 20 pour cent de tous
les produits de chaque catégorie pour
des tests annuels. L’institut envoie
ensuite des échantillons de test à
Intertek, une autorité de certification
standard de premier plan et un
laboratoire tiers indépendant accrédité
par l’AHRI, pour vérifier si les
produits fonctionnent conformément
aux spécifications. AHRI, une
association professionnelle fondée en
1953, représente les fabricants
d’équipements HVACR et de
chauffage de l’eau dans le monde
entier avec plus de 350 sociétés
membres. L’association est bien
connue pour mener une évaluation
rigoureuse des performances,
suscitant la confiance des
consommateurs. Parmi les produits

primés, Multi V est l’unité extérieure
de grande capacité phare de LG. Son
compresseur Ultimate Inverter,
développé à l’origine par LG, permet
des performances et une efficacité
énergétique avancées, ce qui permet
au produit de se démarquer sur le
marché de la climatisation
commerciale. Il présente d’excellentes
performances de chauffage dans des
conditions extrêmes de moins 30 degrés
Celsius (moins 22 degrés Fahrenheit), ce
qui explique sa popularité surtout en
Amérique du Nord où la température
chute à un niveau très bas en hiver. Multi
VS, une unité phare de petite et moyenne
capacité, est destinée à un usage
résidentiel. Une seule unité extérieure peut
être connectée à jusqu’à 16 unités
intérieures, ce qui la rend adaptée même
aux grandes zones résidentielles. Les
unités intérieures sont fournies dans
différents types d’une configuration
murale, une cassette de plafond à un type

de conduit afin que les clients puissent
faire les choix qu’ils veulent. PTAC, un
autre produit certifié, est une unité unique
et autonome fréquemment utilisée dans
les hôtels. Les unités PTAC de LG offrent
une durabilité exceptionnelle, appliquée
avec une technologie de revêtement
spéciale visant à empêcher la corrosion de
l’échangeur de chaleur. L’empreinte de
LG sur le marché nord-américain de la
climatisation a augmenté pendant 11
années consécutives en raison de la
compétence technologique exceptionnelle
de l’entreprise. Depuis l’année dernière,
les ventes de l’unité commerciale Air
Solution de LG ont plus que doublé par
rapport à il y a cinq ans. LG, en tant que
fournisseur total de solutions de CVC et
d’énergie enrichissant la nature et la vie
humaine, renforcera encore sa
compétitivité sur le marché mondial
grâce à des performances avancées et à
une technologie distinctive.

M. B.

LG Electronics (LG) a récemment été récompensée par l’Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute
(AHRI) avec le Performance Award pour la troisième année consécutive, les 73 modèles testés ayant réussi

l’évaluation des performances

LG REÇOIT LE PRIX AHRI PERFORMANCE POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

73 PRODUITS DES SOLUTIONS HVAC DE LG RECONNUS
POUR LEURS PERFORMANCES SUPÉRIEURES
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LA CRAINTE DU RECONFINEMENT
FAIT RECHUTER LES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

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

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

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

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

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

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

TAUX
La forte baisse des actions

entraîne un repli marqué des

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

CHANGES
L’aversion au risque

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier souffre

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

Reuters

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

indices de référence signalent une
ouverture en baisse :

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

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

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

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

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

* ROYAL DUTCH SHELL cher-

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

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

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

* AIRBUS travaille sur trois

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

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

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

Reuters
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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.

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

2.683.503.70 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

2.683.603.70 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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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE BOUIRA
NIF :  0 9 9 0 1 0 0 1 9 1 0 5 3 3 9

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 1 5 / 2 0 2 0

La direction des ressources en eau de la wilaya de Bouira lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales à la concurrence pour : «Réhabilitations des réseaux d’AEP à tra-
vers la Wilaya ».

Lot N° 13 : Commune d’El Esnam : Réhabilitation réseau AEP localité Thiassassine à partir de la source Ahlal.

Les entreprises qualifiés dans le domaine des travaux et qui répondent aux exigences suivantes :

Les entreprises qualifiées activité principale hydraulique, catégorie Trois (03) et plus en cours validité (copie) contient les codes suivants : AEP 34-703 et 34-309 activité principale hydraulique, peuvent retirer le
cahier des charges (dossier de candidature, Offre technique et financière) auprès de la DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE BOUIRA5 (Cité administrative Draa El Bordj BOUIRA. Téléphone
026.73.21.01 ? fax 026.73.21.86 contre un paiement de 1000 DA auprès de trésor, compte : N° 21 1007000 ou CCP N° 300026 Clé 61 (Ouvert au nom du trésorier du Bouira).

Les offres doivent être scindées en trois parties : 
Partie n°01 : dossier de candidature
Partie n°02 : offre technique 
Partie n°03 : offre financière
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes : 
1)- dossier de candidature :
-Déclaration de candidature (dûment rempli et signée). 
- Déclaration de probité (dûment rempli et signée). 
- statut s’il s’agit de société (copie).
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant, des sous-traitants :
- Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelle (catégorie 03 et plus hydraulique AEP 34-703 et 34-309).
- Capacités financières : Moyens financiers justifiées par les bilans des trois (03) dernières années et les références bancaires.
- capacités techniques : Moyens humains et matérielles et références professionnelles.
Offre technique :
-Déclaration à souscrire (dûment rempli et signée).
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif contenant les informations suivantes : moyens humains, moyens matériels et les moyens d’installation du chantier) et tout

autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret.
-le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
Offre financière : 
-lettre de soumission (dûment rempli et signée).
- Bordereau des prix unitaires (BPU) complété en chiffre et en lettres (dûment signé).
-Devis quantitatif et estimatif (DQE) complété en chiffres et en lettres (dûment signé).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes sépares et cachetés indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la
mention « dossier de candidature», « offre technique » et « offre financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales N°15/2020
INTITULE : Réhabilitations des réseaux d’AEP à travers la wilaya
Lot N°13 : Commune d’El Esnam : Réhabilitation réseau AEP localité Thiassassine à partir de la source A hlal
Le délai de dépôt des offres est fixé à 21 jours à compter de la première publication de cet avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP

LA daté de limite clôture de dépôt des offres sera le dernier jour ouvrable avant 12h.
La date d’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13h au siège de la DRE de BOUIRA. Les soumissionnaires peuvent y assister.
Si ce jour se coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, d’ouverture des plis est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant à 13h00 min.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quarante un (141) jours à compter de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires ou leurs représentants sont invités à assistes à l’ouvertures des plis.

PUBLICITÉ

Capacités techniques

Capacités financières 

Capacités professionnelles

Références professionnelles : l’entreprise ayant réalisée au moins (03) projets en hydraulique (AEP); d’un montant égale ou supérieur à 12 000 000,00 DA, justifiés par des attestations
des bonnes exécutons de moins de 10 ans dès la réception définitive et délivrée et établi par le maître d’ouvrage public.

Moyens financiers :  un chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années supérieur ou égale    10 000 000.00 DA.

Certificat de qualification et de classification professionnelle : (catégorie 03 et plus en activité principale hydraulique contient les codes suivants AEP 34-703 et 34-309.

M O N D E

D éjà à l’origine des “Panama
Papers”, l’ICIJ a constitué
une équipe de plus de 400

journalistes travaillant pour 110 orga-
nes de presse dans 88 pays, dont la
cellule investigation de Radio France
et Le Monde. L’enquête repose sur
des “suspicious activity reports”
(SAR, rapports d’activités suspectes)
envoyés par les banques américaines
lorsqu’elles détectent des transferts
de fonds douteux. Les SAR sont des-
tinés au service de renseignement
financier américain FinCEN
(Financial Crimes Enforcement
Network), au cœur du système mon-
dial de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terro-
risme. Baptisés “FinCEN Files”, ces
documents ont permis d’identifier au
moins 2.000 milliards de dollars de
transactions suspectes réalisées entre
2000 et 2017, dont 514 milliards de
dollars concernent la banque
JPMorgan, et 1.300 milliards de dol-
lars la Deutsche Bank, rapporte

dimanche soir France Info. “Les
‘FinCEN Files’ montrent le rôle cen-
tral des grandes banques systémiques

dans la circulation des flux d’argent
sale liés à la fraude, la corruption, le
crime organisé et le terrorisme”,

explique de son côté Le Monde, qui
cite également les banques HSBC,
Standard Chartered Bank et Bank of
New York Mellon. En réaction au
“FinCEN Files”, Deutsche Bank a
expliqué dimanche dans un commu-
niqué “avoir consacré d’importantes
ressources au renforcement de ses
contrôles”. La banque a précisé que les
informations dévoilées par l’ICIJ por-
taient sur des faits passés déjà connus
des régulateurs. Dans des déclarations
à Reuters, HSBC, Standard Chartered
et Bank of New York Mellon ont assuré
chacune de leurs efforts pour combattre
le crime financier et respecter les légis-
lations en vigueur. JPMorgan n’était
pas disponible dans l’immédiat pour un
commentaire. Dans une déclaration
adressée à BuzzFeed, la banque améri-
caine a déclaré que “des milliers d’em-
ployés et des centaines de millions de
dollars sont consacrés au soutien des
efforts de maintien de l’ordre et de
sécurité nationale”.

Reuters

“FinCEN Files”:

LES BANQUES MONDIALES MISES EN CAUSE
DANS LA CIRCULATION D’ARGENT SALE

Au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisées entre 2000 et 2017 par plusieurs
grandes banques mondiales, selon des documents bancaires obtenus par le média en ligne BuzzFeed News et qui

ont fait l’objet d’une enquête au sein de l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation)
dévoilée dimanche.
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L e développement des zones
d’ombre passe par la pro-
motion de leurs habitants

et du milieu dans lequel ces der-
niers vivent, a affirmé à Aïn Defla
le conseiller du Président de la
République chargé des zones
d’ombre Brahim Merrad. “Il est
absolument nécessaire de promou-
voir les habitants vivant dans les
zones d’ombre et le milieu dans
lequel ils vivent si l’on veut assu-
rer le développement de ces
régions”, a insisté M. Merrad au
cours de sa discussion avec des
habitants des régions enclavées
des communes d’Aïn Defla, El
Mayenne et Aïn Soltane lors de sa
visite dans ces régions. En mettant
l’accent sur l’intérêt accordé par le
Président de la République à la
promotion des zones d’ombre et
de la nécessité que les citoyens y

vivent dans la dignité, il a fait part
de la détermination des pouvoirs
publics à assurer les conditions à
même de permettre une vie
décente aux habitants de ces
régions. “Dès lors que vous avez
accepté de continuer, vous et votre
progéniture, à vivre au niveau de
ces régions alors que certains
auraient pu s’établir dans les villes
en exacerbant les difficultés quoti-
diennes, fait qu’il est on ne peut
plus légitime de vous faire bénéfi-
cier des commodités les plus élé-
mentaires à l’instar, notamment,
de l’approvisionnement en eau
potable, la réalisation de routes
praticables, le raccordement au
réseau de gaz naturel, l’améliora-
tion des conditions de scolarité
ainsi que les prestations sanitai-
res”, a-t-il soutenu. Outre la fixa-
tion de la population dans son

milieu originel, cette démarche est
de nature à lui permettre de
s’adonner à ses activités de prédi-
lection à l’instar notamment de
l’agriculture et l’élevage, a-t-il fait
remarquer. Pour M. Merrad, le
programme de développement des
zones enclavées ira jusqu’à son
terme, signalant qu’une région est
classée zone d’ombre dès lors
qu’elle présente un déficit “criard”
en matière de disponibilité de
commodités les plus élémentaires.
Le même responsable a, par ail-
leurs, fait part de sa détermination
à se rendre à toutes les zones
enclavées en vue d’en évaluer les
besoins, invitant la population de
ces régions à fixer leurs doléances
selon l’ordre des priorités. Faisant
état du recensement de 440 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya, le
wali d’Aïn Defla, Embarek el Bar,
a de son côté noté que 183 d’entre
elles ont bénéficié de 228 opéra-
tions de développement dont le
taux d’avancement a dépassé les
60%. “Une fois achevés, ces pro-
jets ayant trait aux besoins quoti-
diens de la population, toucheront
quelque 290 000 habitants, soit
plus de 30 % du nombre total
d’habitants de la wilaya”, s’est
réjoui le chef de l’exécutif local.
Faisant preuve d’un sens élevé de
civisme et d’organisation, les
citoyens ont mis à profit la pré-
sence du conseiller du Président de
la République pour soulever un
certain nombre de leurs préoccu-
pations axées notamment sur l’ali-
mentation en eau, les routes et le
transport scolaire.

APS

A u moins 10.120 abonnés rac-
cordés au réseau de basse
tension de la concession de

l’électricité et du gaz de Constantine
(filiale du groupe Sonelgaz) ont été
sensibilisés aux différents modes de
paiement des factures de consomma-
tion énergétiques en suspens, a indi-
qué la responsable de l’information
auprès de cette entreprise, Ouahiba
Takhrist. Au cours d’une campagne
d’information, lancée mardi dernier
dans la wilaya de Constantine, sous
le slogan “Payer en toute simplicité
et confort”, qui a ciblé, dans un pre-
mier temps, les endroits publics à tra-
vers les quartiers populaires, les
clients ont été sensibilisés aux diffé-

rents modes de règlement des factu-
res d’électricité et de gaz impayées
durant la période de confinement, a
expliqué Mme Takhrist. La conces-
sion de l’électricité et du gaz de
Constantine a procédé au lancement
de cette campagne pour permettre
aux abonnés n’ayant pas pu parvenir
à payer leurs factures de consomma-
tion dans les agences commerciales,
de s’acquitter des impayés, a-t-elle
soutenu, soulignant que “les solu-
tions proposées sont en tout état de
cause dans l’intérêt du citoyen et
visent à préserver la santé du citoyen
et éviter le cumul des redevances de
consommation (RC)”, a souligné la
même source. Durant cette opération,

des explications ont été fournies aux
citoyens, notamment les démarches
se rapportant à l’utilisation des nou-
velles fonctionnalités et des modali-
tés de paiement via le site électroni-
que de l’entreprise, entre autres, la
possibilité de payer la facture par le
biais de la carte Eddahabia et la carte
interbancaire (CIB), les mesures de
protection de l’opération du paiement
et la vérification de l’identité du
client à travers un code secret envoyé
par SMS, a précisé la même respon-
sable. En sus de l’amélioration du
système de télépaiement, les clients
de la Sonelgaz ont été informés de la
possibilité de recourir au système
classique de paiement via les neuf (9)

agences commerciales de la conces-
sion locale de l’électricité et du gaz,
voire celles qui existent sur tout le
territoire national, ainsi que dans les
bureaux d’Algérie Poste, selon Mme
Takhrist. Le nombre de factures
réglées via le site électronique dans
la wilaya de Constantine est passé de
13 opérations au mois de mars der-
nier à 307 au mois d’août dernier, a
fait savoir la même responsable. La
concession de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Constantine compte
293.273 abonnés raccordés au réseau
de basse tension d’électricité et
247.328 clients raccordés au réseau
du gaz naturel, a-t-on noté.

APS

AIN DEFLA

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES D’OMBRE

PASSE PAR LA PROMOTION
DE LEURS HABITANTS

CONSTANTINE

PLUS DE 10.000 ABONNÉS DE LA SONELGAZ SENSIBILISÉS
AUX DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DES FACTURES

GUELMA
TRANSFERT DE PRÈS 
DE 1 MN DE QX DE CÉRÉALES
VERS LES SILOS DE 9
WILAYAS DANS L’EST

 Pas moins de 929 434 qx de céréales,
récoltés dans la wilaya de Guelma, au titre
de la dernière campagne moisson-battage,
ont été transférés vers neuf wilayas du
pays de manque d’infrastructures de
stockage dans cette wilaya, a indiqué le
directeur local de la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS),
Hamid Ayeche. Au moins 1,3 million de
quintaux de céréales ont été récoltés dans
cette wilaya au titre de la saison agricole
2019-2020, expliquant que cette produc-
tion est nettement supérieure aux capaci-
tés de stockage des points de collecte dési-
gnés dans cette wilaya, a indiqué M.
Ayeche dans son exposé présenté à l’occa-
sion de la visite de travail effectuée par le
wali Kameleddine Kerbouche au siège de
la CCLS dans la commune de Belkhir. Il a
relevé, à ce propos, qu’il avait fallu recou-
rir aux infrastructures des wilayas voisi-
nes pour le stockage du surplus de cette
production. Le même responsable a rap-
pelé que la wilaya de Guelma dispose seu-
lement de 14 points de récolte d’une capa-
cité théorique de stockage estimée à 900
000 qx devant collecter la production des
agriculteurs de 34 communes. Le direc-
teur de la CCLS, a expliqué, que la déci-
sion de transférer la production vers d’au-
tres wilayas s’est imposée comme “une
nécessité afin de sauvegarder la récolte” et
de permettre aux céréaliculteurs de com-
mercialiser leurs produits et de pérenniser
leurs activités. Ainsi, l’excédent de céréales
a été transféré vers des infrastructures de
stockage des wilayas de Tebessa, Skikda,
Sétif, Bordj Bou Arreridj, Khenchela,
Biskra, Batna, Annaba et Oum El Bouaghi,
a indiqué le même responsable. Selon le
directeur de la CCLS de Guelma, des pro-
jets ont été inscrits pour réaliser cinq infra-
structures de stockage dans la wilaya afin
de combler le manque enregistré dans ce
domaine. Il s’agit, entre autres, de la réali-
sation d’un grand silo d’une capacité de
stockage de 300 000 qx devant être mis en
exploitation la saison prochaine dans la
commune de Belkhir, en plus de la réalisa-
tion d’infrastructures similaires dans les
communes de Tamlouka, Ain Larbi,
Roknia et Ras El Okba.

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

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

TikTok va pouvoir poursuivre sa
vie aux US

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

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

Les investisseurs de ByteDance
aideront à faire passer la nouvelle

entité sous pavillon américain
La société américaine spécia-

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

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

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

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

Clubic

TIKTOK : ACCORD CONCLU 
AUX US AVEC ORACLE 

ET WALMART, QUI SORTIRA
GRAND VAINQUEUR DU DEAL ?

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

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

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

Un bond dans la nomenclature 
pour plus de clarté ?

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

Des nouveautés techniques 
prometteuses

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

Clubic
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L e haut fourneau n° 2 du
complexe Sider El-
Hadjar (Annaba) a été

remis en service après un arrêt
d’activités de six mois en raison
des mesures préventives impo-
sées par la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), a-t-on
indiqué à la cellule de communi-
cation du groupe industriel public
Imital. Le coup d’envoi de la
remise en service du haut four-
neau n° 2 a été donné en applica-
tion des directives du Premier
ministre Abdelaziz Djarad et du
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, lors de leur dernière
visite (13 septembre courant) au
complexe Sider El Hadjar afin de
relancer l’activité économique
dans cette méga unité industrielle
et de revaloriser l’industrie sidé-
rurgique en Algérie, a-t-on pré-
cise dans un communiqué
d’Imital. “La remise en service
du haut fourneau n° 2 a eu lieu en
début de cet après-midi, en pré-
sence du Président et directeur
général du complexe Imital,
Tarik Bouslama, des cadres du
complexe Sider et des représen-
tants du partenaire social du
même complexe”, a-t-on détaillé,
relevant que “les tests techniques,
précédant cette remise en service,
lancés depuis quelques jours ont
été concluants.” A rappeler que la
mise à l’arrêt du haut fourneau n°
2 a été décidée en mars dernier
dans le cadre des mesures impo-
sées par les répercussions de la
crise sanitaire liée à la propagation
du coronavirus. Au cours de cette
même période, les unités de pro-
duction ayant recours aux demi-
produits et celles chargées de la
commercialisation du stock des
productions du complexe Sider El
Hadjar ont poursuivi leurs activi-
tés. Les responsables du complexe

sidérurgique d’El-Hadjar tablent
sur une production de 600 000 ton-
nes pour l’année en cours laquelle
devrait théoriquement augmenter
en 2021 pour passer à 700 000 ton-
nes, avant d’atteindre le un (1)
million de tonnes à l’horizon 2023
grâce aux investissements destinés
à augmenter le volume de la pro-
duction annuelle du complexe et à
répondre aux besoins du marché
avec des matériaux industriels
compétitifs, a-t-on souligné de
même source.

Lancement de l’installation de
11 stations 4G LTE pour cou-

vrir les zones d’ombre 
Les travaux d’installation de

11 stations LTE (Long Term
Evolution) de la 4ème génération
(4G) d’internet ont été lancés en
perspective de couvrir les zones
d’ombre de sept (7) communes
de la wilaya d’Annaba par les
services de la téléphonie fixe et
d’internet à haut débit, apprend-
on auprès de la cellule de com-
munication de la direction opéra-
tion d’Algérie Telecom
(DOTAT). Ce projet s’inscrit
dans le cadre du programme
d’amélioration de la couverture
par la technologie de la 4G LTE
et le désenclavement des zones
éloignées en sus de l’améliora-

tion du cadre de vie des citoyens
de ces localités, a expliqué la
même source. Ce programme
permettra de raccorder 7.000
nouveaux abonnés au réseau de
la 4G dans les groupements d’ha-
bitat et les zones rurales éloi-
gnées situées dans les communes
de Chorfa, Eulma, Treat,
Berrahal, El Bouni et Seraidi, a-t-
on souligné. Dans le cadre de ce
projet, environ 104 km de câbles
de la fibre optique ont été
déployés en vue de faire parvenir
cette technologie aux stations
LTE de la quatrième génération
d’internet implantées dans ces
localités, a-t-on ajouté, précisant
que la société d’Algérie Télécom
veillera à la qualité dans l’exécu-
tion des travaux et au respect des
délais fixés. Les zones d’om-
bre qui bénéficieront dans le
cadre de cette opération sont El-
Azla, Bouzizi, Chaouali
Belkacem, Koudiat Merah, Ain
Gouta, Gherbi Aissa, Salmoun
El-Hachemi, Setiha, El-
Hassehassia et Issa Aimrat, a-t-
on noté. Ce projet sera livré ‘’à la
fin de l’année en cours’’, alors
que l’opération d’acquisition de
lignes téléphoniques et d’internet
sera entamée ‘’au début de l’an-
née prochaine’’, a-t-on signalé. 

APS

Complexe Sider El Hadjar (Annaba)

REMISE EN SERVICE 
DU HAUT FOURNEAU N° 2

KHENCHELA
PLUS DE 150 FOYERS
RACCORDÉS AU GAZ NATUREL
DANS LA COMMUNE 
DE KHIRANE

 Au total 153 foyers du village de
Tagherbit dans la commune de Khirane
(Khenchela) ont été raccordés jeudi au
réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on
constaté. Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi
et les directeurs locaux de l’Energie et de la
Concession de distribution du gaz et de
l’électricité ont présidé la cérémonie de mise
en service de ce projet s’inscrivant dans le
cadre du programme de développement des
régions d’ombre et l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens qui y habitent. Le
directeur de la Concession de distribution du
gaz et de l’électricité, Boubakeur
Benmouhoub a expliqué à cette occasion que
ce projet a nécessité une enveloppe de 47
millions de dinars puisés du budget dont a
bénéficié la wilaya en fin d’année 2019
dans le cadre de la caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales. Il a éga-
lement fait part que ce projet exécuté en 4
mois et auquel a contribué la société algé-
rienne de distribution de gaz et d’électricité
à hauteur de 35 %, a nécessité la pose d’un
réseau sur une longueur de 9,5km. Par ail-
leurs, le wali de Khenchela a annoncé en
marge de cette cérémonie que des projets
de raccordement aux réseaux d’électricité
et de gaz, de plusieurs dizaines de régions
d’ombre de la wilaya, seront “prochaine-
ment” inscrits en coordination avec la
direction de l’Energie et la Concession de
distribution d’électricité et de gaz.

APS
EL-OUED

UNE RÉCOLTE 
DE PLUS DE 2,4 MILLIONS QX 
DE TOMATE ATTENDUE 
CETTE SAISON

 Une récolte prévisionnelle de plus de 2,4
millions de quintaux de tomate d’arrière-sai-
son est attendue cette année dans la wilaya
d’El-Oued, selon les estimations de la
Chambre de l’agriculture. Cette récolte est
prévue sur une superficie de 4.000 hectares,
en hausse de 30% par rapport à celle cultivée
l’an dernier, a affirmé le secrétaire général de
la Chambre agricole, Ahmed Achour, qui
explique cette extension par les résultats
“encourageants” réalisés par la culture de
tomate d’arrière-saison. Une tendance favori-
sée par une volonté des agriculteurs de diver-
sifier les productions agricoles, mais aussi
par la reconversion de plusieurs terres précé-
demment cultivées en pommes de terre à la
culture de la tomate, a-t-il ajouté. La tomate
est ainsi cultivée dans la plupart des régions
de la wilaya, notamment les communes à
vocation agricole, à l’image d’El-Magrane,
Hassi-Khelifa, Trifaoui, Reguiba et Debila, a
expliqué M. Achour. Plus que d’autres, la
commune d’El-Magrane (35 km Est d’El-
Oued) se distingue par ce genre cultural et
constitue, avec un taux de 70% de la produc-
tion de la wilaya, un marché national de
négoce de la tomate. La période de récolte de
la tomate se situe entre décembre et février
dans la wilaya d’El-Oued où elle est cultivée
en plein champ, en dehors des serres, a souli-
gné la même source qui fait état d’une pro-
duction pouvant couvrir 90% du territoire
national. La wilaya produit différentes varié-
tés de tomate destinées à la consommation et
à la transformation industrielle, avec un ren-
dement moyen ayant atteint l’an dernier les
400 quintaux à l’hectare (2.800 ha). 

APS

L e réseau électrique de la
wilaya d’Oran s’est renforcé

avec une nouvelle centrale élec-
trique et 13 transformateurs élec-
triques, a indiqué, la direction de
distribution d’Es-Senia relevant
de la Société nationale de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Ces équipements qui
s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme d’investissement de
l’Entreprise, pour l’amélioration
de l’alimentation en électricité,
englobent une centrale électrique
d’une capacité de 30 kilovolts
réalisée dans la commune de

Bousfer, d’un coût global de 228
millions de dinars, ainsi que 13
transformateurs électriques ins-
tallés dans plusieurs communes
de la wilaya, précise le communi-
qué. Lors de la même période,
la société a procédé à la réhabili-
tation de 34km du réseau de dis-
tribution d’électricité à moyenne
tension et 10 km du réseau de
distribution d’électricité à basse
tension. La Sonelgaz prévoit en
2021 de poursuivre l’opération
de renforcement du réseau élec-
trique, à travers la programma-
tion de la réalisation de 18  autres

transformateurs électriques. En
matière d’amélioration du ser-
vice d’approvisionnement en gaz
naturel, le programme d’investis-
sement a consacré près de 53 mil-
lions de dinars à la réhabilitation
et au remplacement de 15 km du
réseau de distribution du gaz
naturel, selon la même source. La
direction d’Es-Senia de Sonelgaz
couvre 24 communes de la
wilaya, tandis que les communes
d’Oran et de Bir El Djir relèvent
de la direction de la Sonelgaz au
chef lieu de wilaya. 

APS
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MISE EN SERVICE D’UNE CENTRALE
ET DE 13 TRANSFORMATEURS

ÉLECTRIQUES EN 2020
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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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