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Situation de l’environnement marin

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LES LETTRES 
DE CRÉANCES DE PLUSIEURS AMBASSADEURS 

Le président du Conseil
national des droits de
l’Homme (CNDH), Bouzid
Lazhari, a affirmé, 
à Alger, que la révision
constitutionnelle qui sera
soumise à référendum
populaire le 1er novembre
2020, est “un saut
qualitatif” en matière de
droits et de libertés,
faisant du slogan “Algérie
nouvelle” portant les
revendications du Hirak
populaire “une réalité
constitutionnalisée”. P. 3
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I l s’agit du décret n 20-
254 du 15 septembre
2020, signé par le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad portant sur la création
d’un comité national de labé-
lisation des “start-up”, des
“projets innovants” et des
“incubateurs”. Le comité a
pour missions d’attribuer les
labels “Start-up”, “Projet
innovant” et “Incubateur”,
d’identifier des projets inno-
vants et de les promouvoir,
ainsi que de participer à la
promotion de l’écosystème
start-up. Présidé par le minis-
tre chargé des start-up ou son
représentant, le comité natio-
nal est composé de représen-
tants de plusieurs ministères
désignés pour une période de
trois ans renouvelable. Le
comité national se réunit au
moins deux fois par mois et
délibère notamment sur l’at-
tribution des labels “Start-up”
aux jeunes sociétés innovan-
tes, du “Projet innovant” aux
porteurs de projets innovants
n’ayant pas encore créé de
société, ainsi que du label
“Incubateur”. S’agissant des
conditions d’attribution du
label “Start-up”, le présent
décret exige que la société
soit de droit algérien et res-
pecte des critères précis, à
savoir son existence qui ne
doit pas remonter à plus de
huit ans, son modèle d’affai-
res qui doit s’appuyer sur des

produits, des services, un
business model ou tout autre
concept innovant, ainsi qu’un
chiffre d’affaires annuel qui
ne doit pas dépasser le mon-
tant fixé par le comité natio-
nal. Le capital social doit être
aussi détenu à, au moins, 50%
par des personnes physiques,
des fonds d’investissement
agréés ou par d’autres socié-
tés disposant du label “Start-
up”, tandis que le potentiel de
croissance de la société doit
être suffisamment grand,
sachant que la société ne doit
pas avoir plus de 250
employés. Ainsi, l’entreprise
souhaitant obtenir le label
“Start-up” est tenue de dépo-
ser une demande via le portail
électronique national des
start-up accompagnée de plu-

sieurs documents administra-
tifs. Une réponse est apportée
pour toute demande dans un
délai, maximum, de trente
(30) jours, à compter de la
date de son dépôt, tandis que
tout retard dans la fourniture
d’une partie des documents
exigés suspendra ce délai. Le
label “Start-up” est octroyé
pour une durée de quatre (4)
ans, renouvelable une (1) fois,
dans les mêmes formes.

Des mesures d’aide et de
soutien de l’Etat prévues
Quant aux conditions d’at-

tribution du label “Projet
innovant”, celui-ci est acces-
sible à toute personne physi-
que ou groupe de personnes
physiques ayant un projet se
rapportant à l’innovation.

Pour l’obtention de ce label, il
est exigé le dépôt d’une
demande via le portail élec-
tronique national des start-up
accompagnée de documents
précis, dont une présentation
du projet et ses aspects d’in-
novation, les éléments prou-
vant le fort potentiel de crois-
sance économique, ainsi que
les qualifications scientifi-
ques et/ou techniques et l’ex-
périence de l’équipe en
charge du projet, le cas
échéant, tout titre de propriété
intellectuelle et tout prix ou
récompense obtenus. Le label
“Projet innovant” est octroyé
pour une durée de deux (2)
ans, renouvelable deux (2)
fois, dans les mêmes formes.
En ce qui concerne le label
“Incubateur”, il est accordé à

toute structure publique, pri-
vée ou en partenariat public-
privé qui propose un appui
aux start-up et aux porteurs de
projets innovants, l’héberge-
ment, la formation, le conseil
et le financement. Les deman-
des d’attribution du label
“Incubateur” sont introduites
auprès du comité national via
un portail électronique,
accompagnées de certains
documents, tels que le plan
d’aménagement détaillé de
l’incubateur, une liste des
équipements mis à la disposi-
tion des start-up incubées, une
présentation des différents ser-
vices offerts aux start-up incu-
bées, ainsi qu’une présentation
des différents programmes de
formation et d’encadrement
proposés par l’incubateur,
sachant que des documents
spécifiques sont exigés pour
les incubateurs privés. Les
postulants souhaitant obtenir
le label “Incubateur” sont
tenus par ailleurs de disposer
d’un personnel ayant les quali-
fications requises et/ou une
expérience professionnelle
suffisante dans le domaine de
l’accompagnement des entre-
prises. Le label “Incubateur “
est octroyé au postulant pour
une durée de cinq (5) ans,
renouvelable, dans les mêmes
formes et son détenteur ouvre
droit à des mesures d’aide et
de soutien de l’Etat.

R. N.

Start-ups, projets innovants et incubateurs

CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL 
DE LABÉLISATION

Le décret exécutif portant création du comité national de labélisation des “Start-up”, des “Projets innovants” et
des “Incubateurs” en fixant ses missions et sa composition est paru au dernier numéro du Journal officiel (JO).

H uawei s’apprête à
lancer, en Algérie et
en Afrique du Nord,

la première édition locale et
régionale de la World
Conference Huawei Connect
2020, les 28 septembre et 29
septembre. Accessible en
ligne, l’incontournable évène-
ment, comptera parmi ces
principaux intervenants les
dirigeants et cadres supérieurs
de Huawei dont M. Joe Ping -
Président de Huawei, M.Peng
Chung Yang - membre du
conseil d’administration et
président de Huawei
Enterprise Group, M. David
Wang - directeur exécutif et

président du conseil d’admin-
istration de Huawei
Investment Review, et M. Hu
Jinlong président du groupe
AI and Cloud Services.
Huawei croit fermement en
l’importance du marché
algérien et des marchés nord-
africains dans le domaine des
communications et des tech-
nologies de l’information, la
technologie étant devenue le
principal objectif de
développement de tous les
secteurs vitaux de l’é-
conomie, plus particulière-
ment à la lumière de la trans-
formation numérique. Au
cours de ses sessions de deux

jours, la conférence HC 2020
abordera de nombreux sujets
qui occupent le devant de la
scène technologique Au cours
de la première journée de la
conférence HC 2020, lumière
sera faite sur les stratégies de
transformation numérique
intelligente dans les institu-
tions et les gouvernements,
transformation dont les
meilleurs exemples d’expéri-
ence et de bonne pratique
seront passer en revue. Seront
également présentées des
solutions produites et autres
innovations de Huawei pour
les secteurs des entreprises et
des gouvernements La pre-

mière session de la conférence
est intitulée « Créer de la
valeur pour assurer une syn-
ergie entre les cinq domaines
technologiques », tandis que
la deuxième session est intit-
ulée «Transformer un modèle
pour créer une valeur ajoutée
plus efficace ». Les solutions
de cloud computing figure en
tête des priorités de Huawei et
seront au centre des sessions
de la deuxième journée de la
conférence HC 2020. Huawei
s’efforce d’améliorer ces
technologies en coopération
avec ses partenaires en
«évoluant ensemble vers une
communication intelligente et

en créant une nouvelle
valeur» et ce tout en « con-
struisant un monde intelligent
grâce aux services cloud et à
l’intelligence artificielle ».La
Huawei Connect sera égale-
ment l’occasion pour les par-
ticipants et partenaires à suc-
cès de Huawei, de prendre
part, au moyens des dernières
technologies en la matière, à
la visite virtuelle de de la salle
d’exposition « Shanghai »
pour en découvrir davantage
sur les solutions d’applica-
tions industrielles, les pro-
duits et les solutions spécial-
isées de Huawei.

M. B.

HUAWEI ENTERPRISE BUSINESS GROUP AFRIQUE DU NORD
LANCE L’ÉDITION LOCALE ET RÉGIONALE DE LA CONFÉRENCE

HUAWEI CONNECT 2020 DU 28 AU 29 SEPTEMBRE
Pour la première fois en Algérie et en Afrique du Nord sous le slogan Ensemble pour créer une nouvelle valeur

technologique. 

                   



        

L a ministre, qui a pré-
sidé à Tipasa la célé-
bration de la Journée

mondiale de la mer et la
Journée de la Côte
Méditerranéenne (respective-
ment les 24 et 25 septembre
de chaque année), a affirmé
que son département mène en
collaboration avec d’autres
secteurs concernés, des
actions, notamment celles
ayant trait à la sensibilisation
et l’information, et ce à tra-
vers l’implication des profes-
sionnels de la pêche et
l’Entreprise de gestion des
ports. Elle a, également,
insisté sur la nécessaire impli-
cation de la communauté
internationale dans la lutte
contre la pollution des mers et
des océans, “qui atteint des
niveaux alarmants, notam-
ment en Méditerranée”. Dans
ce contexte, Mme Benharrats
a indiqué que le projet de tri
sélectif des déchets marins
sera élargi dans tous les ports
du pays, insistant sur l’impé-
ratif de signer des conven-
tions avec des petites entre-
prises spécialisées dans leurs
(déchets marins) valorisation
et exploitation, notamment le
plastique et les huiles.
“L’Algérie, qui a ratifié de
nombreuses conventions
internationales, dont la
Convention de Barcelone, de
la biodiversité et des change-
ments climatiques, respecte
ses engagements”, a, par ail-
leurs, rappelé la ministre dans
une allocution à l’issue de
l’ouverture d’une journée
d’études sur le sujet à la
Maison de l’environnement
du centre-ville de Tipasa. “En
tant que pays pilote dans le
sud de la Méditerranée,

l’Algérie a mis au point des
stratégies et des plans d’ac-
tion pour la protection des
écosystèmes”, a-t-elle pour-
suivi, citant entre autres, la
stratégie nationale de gestion
intégrée des zones côtières,
considérée comme un “outil
de planification pour le déve-
loppement durable des zones
côtières et un cadre de
concertation et de coordina-
tion entre les différents parte-
naires économiques et
sociaux concernés pour la
gestion et l’exploitation de
ces zones”. Et de poursuivre :
Cette stratégie vise également
à maîtriser “le développement
économique et urbain, à
réduire la pollution de l’envi-
ronnement et à préserver les
écosystèmes”, mettant en
exergue l’impératif actualisa-
tion des données et outils, eu
égard aux changements ayant

impacté les régions côtières
aux plans environnement,
social et économique.
L’Algérie, qui possède une
côte de plus de 1600 km de
long, constitue un “point
chaud de la biodiversité en
mer Méditerranée”, néan-
moins “l’exploitation de ses
espèces marines, 4500 espè-
ces recensées, demeure très
faible ne dépassant pas les
3%”, a déploré la ministre. La
mer Méditerranée englobe
une multitude d’écosystèmes,
dont 28% d’espèces endémi-
ques, 7,5 % de faune et 18%

de plantes marines. Toutefois,
elle compte seulement 7%
d’espèces de poissons, selon
des statistiques mondiales. La
mer Méditerranée fait l’objet
de plusieurs menaces et pres-
sions impactant négativement
sur ses écosystèmes, dont
l’urbanisme excessif, la
surexploitation des ressour-
ces, la surpêche, la pollution
et les déchets plastiques, a
déclaré la ministre.
Soulignant les efforts de
l’Algérie dans lutte contre la
pollution de l’environnement
marin, notamment les déchets

plastiques, la ministre a fait
part d’un plan national de
lutte contre la pollution de
l’environnement marin, basé
sur la décision onusienne pré-
conisant des initiatives pour
le nettoyage du milieu marin.
Selon les résultats d’analyses
d’échantillons de déchets
marins prélevés sur le littoral
algérien, huit types de déchets
marins ont été recensés, dont
75 % de déchets plastiques, a
indiqué la ministre de
l’Environnement.

A. S.
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La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a déclaré, lors du lancement d’un projet pilote de tri des
déchets marins dans le port de Cherchell (wilaya de Tipaza), que “la situation environnementale marine néces-

site de tirer la sonnette d’alarme”.

Situation de l’environnement marin

M. BENHARRATS TIRE LA SONNETTE D’ALARME

La Cour d’Alger a décidé, hier, de reporter au 11 octobre pro-
chain, le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad,

condamné en première instance, à une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8 millions DA.

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT

LES LETTRES DE CRÉANCES 
DE PLUSIEURS AMBASSADEURS 

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, à Alger, les lettres de créances de plusieurs
ambassadeurs en Algérie, lors d’une cérémonie organisée au
siège de la Présidence de la République, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République. Il s’agit de
M.Chang-Sik Song, ambassadeur de la République populaire
démocratique de Corée, Mme Elisabeth Wolberg, ambassa-
drice de la République fédérale d’Allemagne, M. Aminou
Elh Malam Manzon, ambassadeur de la République du
Niger, et M. Gyorgy Pantos, ambassadeur de Hongrie. La
cérémonie de remise des lettres de créances s’est déroulée en
présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la
République, M. Noureddine Baghdad Daidj, et du ministre
des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum,  qui ont
assisté également aux audiences des ambassadeurs accrédi-
tés, reçus  par le Président de la République.

APS

Il avait été condamné en première instance,
à 18 ans de prison ferme

LE PROCÈS EN APPEL D’ALI HADDAD
REPORTÉ AU 11 OCTOBRE PROCHAIN

L e report a été décidé sur
demande du collectif de

défense qui a boycotté l’au-
dience, en exécution de la
décision du Barreau d’Alger
portant boycott des audiences
et du travail judiciaire pendant
une semaine à compter de ce
dimanche, pour réclamer le
règlement de leurs problèmes
professionnels. L’accusé prin-
cipal Ali Haddad a refusé
d’être jugé à distance depuis
l’établissement pénitentiaire
de Tazoult (Batna) où il est
incarcéré, tandis que l’ancien
Premier ministre, Ahmed

Ouyahia condamné dans cette
affaire et détenu dans la prison
d’Abadla (Bechar), a donné
son accord. L’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal
ainsi que d’anciens ministres,
condamnés dans cette affaire,
ont, eux comparu à l’au-
dience. L’ancien chef du FCE
(Ali Haddad) a été condamné
à plusieurs peines dont la
confiscation de tous ses biens
pour des chefs d’accusation
liés à la corruption notamment
l’obtention de privilèges
immobiliers et bancaires et
conclusion de marchés en vio-

lation de la législation. Outre
les frères d’Ali Haddad, plu-
sieurs ministres et cadres
dont les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont été
également condamnés dans
cette affaire par le Tribunal
de première instance, à des
peines de 12 ans de prison
assorties d’une amende d’un
million Da pour les chefs
d’inculpation de “dilapida-
tion de deniers publics,
octroi d’indus avantages et
abus de fonction”.

K. B.
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Qui est la tueuse ? Ma mère ou moi ?
15h35 : Accusée de meurtre à 17 ans
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Clem
22h05 : Clem
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : De la terre à l’assiette
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
14h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour: Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Laëtitia
21h47 : Laëtitia
22h35 : Laëtitia
23h25 : La soirée continue, le débat

08h00 : A table les enfants
08h05 : Vachement normand !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h35 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h49 : 19/20 : Météo régionale

18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : Météo
23h08 : Assignés à résidence

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : The Head
09h09 : The Head
10h04 : Adam
11h42 : Boîte noire
12h00 : L’info du vrai, le docu news
12h28 : La Gaule d’Antoine
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Soeurs d’armes
15h28 : Doctor Sleep
17h55 : La boîte à questions
18h04 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Engrenages
22h00 : Engrenages
22h50 : Narvalo
23h03 : Narvalo
23h18 : 21 cm

08h00 : Les parcs naturels... en minuscule
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Sages-femmes dans la jungle amazonienne
12h05 : Inde : les léopards des montagnes
12h50 : Arte journal
13h00 : Bautzen
13h35 : Diamants sur canapé
15h25 : Audrey Hepburn, le choix de l’élégance
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Le Pays de Galles sauvage
18h55 : Le Pays de Galles sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Le labyrinthe du silence
22h50 : Démineurs

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Bébé volé
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
21h55 : L’amour est dans le pré
22h55 : L’amour vu du pré
23h50 : L’amour est dans le pré

T F I

21h05 : ClemT F I

21h05 : Laëtitia

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“L a révision consti-
tutionnelle, ini-
tiée par le

Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
accomplit un saut qualitatif
important en matière de droits
et de libertés, faisant du slo-
gan Algérie nouvelle portant
les revendications du Hirak
populaire originel une réalité
constitutionnalisée”, a déclaré
M. Lazhari dans un entretien
à l’APS, soulignant que les
droits de l’Homme “bénéfi-
cient d’une attention particu-
lière”, à commencer par le
préambule de la Constitution.
Précisant que le préambule
compte “un nouvel alinéa qui
prévoit l’attachement de
l’Algérie aux droits de
l’Homme tels qu’ils sont sti-
pulés dans la Déclaration uni-
verselle des droits de
l’Homme”, outre “l’attache-
ment à la paix, aux droits de
l’Homme et au développe-
ment”, M. Lazhari a fait
savoir que ce préambule
“envoie un signal fort sur la
philosophie du pouvoir en
Algérie qui est basée sur le
respect et la promotion des
droits de l’homme”. Etayant
ses propos, le même interve-
nant a cité “la consécration
d’un Titre pour les droits de
l’homme dans la nouvelle
Constitution” de 39 articles
(art. 34 à art.73) après avoir
été de 30 articles dans la
Constitution de 2016. Dans ce
Titre, il est énoncé “de nou-
veaux droits à l’instar du droit
à la vie, à l’eau potable, du
droit du citoyen à déposer

plainte auprès des instances et
des administrations publi-
ques”. Soulignant que plu-
sieurs autres droits ayant trait
aux droits de l’homme “exis-
taient déjà”, le président du
CNDH a soutenu que la nou-
velle Constitution a veillé “à
leur renforcement”, tels que
“la liberté de circulation en
dehors du territoire national,
le renforcement des éléments
de la liberté de la presse, y
compris la presse électroni-
que, la consolidation du
devoir de l’Etat envers les
catégories vulnérables,
l’adoption de la simple décla-
ration au lieu de l’autorisation
pour garantir le droit aux
manifestations pacifiques et à
la création des associations”,
des droits “adoptés par plu-
sieurs pays développés”,
outre “l’élargissement du
champ de la saisine”.
M.Lazhari a affirmé que la
nouvelle Loi fondamentale du
pays “a non seulement ren-
forcé les droits et les libertés,
mais elle a mis en place les
moyens et les mécanismes
pour assurer leur exercice”,
soulignant “l’orientation de la
nouvelle Constitution vers la
consécration de l’indépen-
dance totale du pouvoir judi-
ciaire et l’institution d’une
Cour constitutionnelle”, étant
donné que le pouvoir judi-
ciaire “est le garant et le gar-
dien” de ces droits. Après
avoir rappelé que le CNDH
avait entamé depuis le 16 sep-
tembre une campagne pour
expliquer le contenu de la
révision constitutionnelle à

l’opinion publique dans le
cadre de ses prérogatives “de
notification et d’information”,
le président du CNDH a
appelé “toutes les franges du
peuple algérien à exercer
“leur droit au vote” sur cette
révision constitutionnelle le
1er novembre prochain.

Clôture hier de l’opération
de révision des listes 

électorales
L’opération de révision

exceptionnelle des listes élec-
torales en prévision du réfé-
rendum sur l’amendement
constitutionnel, prévu le 1er
novembre prochain, prendra
fin ce dimanche. Cette opéra-
tion faisait suite à la convoca-
tion du corps électoral par le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
pour le référendum sur
l’amendement constitution-
nel. Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, avait donné hier,
depuis la wilaya Boumerdes,
le coup d’envoi de cette opé-
ration de révision exception-
nelle des listes électorales. Le
président de l’ANIE a précisé
que le corps électoral compte
actuellement 24.111.081 élec-
teurs, ajoutant qu’il enregis-
trera, après révision, 500.000
à 600.000 nouveaux inscrits.
Le président Tebboune avait
fait de la révision constitu-
tionnelle sa priorité, tout en
insistant sur l’élaboration
d’une “Constitution consen-
suelle” dans le sillage du pro-
cessus de l’édification de

“l’Algérie nouvelle”. Pour le
président de la République,
“le changement revendiqué
par le Hirak populaire est cer-
tes un changement pacifique,
mais radical, qui passe par la
Constitution, le socle de
l’Etat”, soulignant que “ce
changement ne doit pas
s’opérer au sein des bureaux,
mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou
de refuser le projet de révision
de la Constitution”. Le réfé-
rendum sur la révision consti-
tutionnelle se déroulera
conformément aux disposi-
tions prévues dans la
Constitution et la loi organi-
que de 2016 relative au
régime électoral. L’article 8
de la Constitution stipule que
“le pouvoir constituant appar-
tient au peuple”. Le même
article énonce que “le peuple
exerce sa souveraineté par
l’intermédiaire des institu-
tions qu’il se donne. Le peu-
ple l’exerce aussi par voie de
référendum et par l’intermé-
diaire de ses représentants
élus. Le président de la
République peut directement
recourir à l’expression de la
volonté du peuple”. La révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales intervient en vertu
des dispositions de la loi orga-
nique 16-10 relative au régime
électoral et la signature du
décret présidentiel portant
convocation du corps électo-
ral. Cette loi adoptée en 2016
par le Parlement, vise à mettre
en place un cadre juridique
“clair et transparent” régissant

les opérations électorales dont
celle de la confection et de la
révision des listes électorales,
conformément à la
Constitution révisée. L’article
14 de cette loi stipule que “les
listes électorales sont perma-
nentes et font l’objet d’une
révision au cours du dernier
trimestre de chaque année”,
soulignant, néanmoins, que
ces listes “peuvent également
être révisées, à titre exception-
nel” et cela “en vertu du décret
présidentiel portant convoca-
tion du corps électoral qui en
fixe également les dates d’ou-
verture et de clôture”.

L’ANIE insiste sur “le res-
pect rigoureux des consignes

et recommandations”
L’Autorité nationale indé-

pendante des élections (ANIE)
a mis en avant, dans le cadre
des préparatifs pour le référen-
dum sur la Constitution, l’im-
pératif de “respecter rigoureu-
sement les consignes et recom-
mandations fournies exclusi-
vement par l’Autorité en
matière d’organisation et de
préparation”. Dans le cadre
des préparatifs en cours pour
la tenue du référendum sur le
projet de révision de la
Constitution, prévu le 1er
novembre prochain, l’ANIE
“rappelle et insiste sur l’impé-
ratif de respecter rigoureuse-
ment les consignes et recom-
mandations fournit exclusive-
ment par l’Autorité en matière
d’organisation et de prépara-
tion au titre du rendez-vous
référendaire sur la révision de
la loi suprême du pays”, pré-
cise un communiqué. “Pour ce
faire, et afin de garantir le bon
déroulement du processus
référendaire, l’ANIE appelle
au respect des paramètres
régissant ce rendez-vous élec-
toral en se conformant aux
orientations et décisions
qu’elle fournit en la matière”.
Des consignes qui intervien-
nent, selon l’ANIE, conformé-
ment aux missions que lui
confèrent les dispositions de la
loi organique numéro 19-07 du
14 septembre 2019 relative à
l’ANIE et de la loi organique
numéro 16-10 du 25 août
2016, modifiée et complétée,
relative aux élections notam-
ment en matière des prérogati-
ves d’organisation, de gestion
et de supervision”, a conclu le
communiqué.

A A.
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Révision constitutionnelle

M. LAZHARI : “UN SAUT QUALITATIF”
EN MATIÈRE DE DROITS ET DE LIBERTÉS

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé, à Alger, que la
révision constitutionnelle qui sera soumise à référendum populaire le 1er novembre 2020, est “un saut qualita-
tif” en matière de droits et de libertés, faisant du slogan “Algérie nouvelle” portant les revendications du Hirak

populaire “une réalité constitutionnalisée”.
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P our renouveler son SUV star,
Hyundai n’y est pas allé par
quatre chemins. Plateforme

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

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

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

Un style plus spectaculaire
Longtemps, Hyundai s’est cherché

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

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

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

Une nouvelle plateforme, 
plein de possibilités

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

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

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

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

L’automobile magazine

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

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

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

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

volant ou pas ?

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

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

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

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

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

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

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

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos 
du nouveau Hyundai Tucson 2020

Notre avis sur la Toyota Supra GR 2.0

                                                



L ors de sa rencontre avec les
représentants de la société
civile d’Alger, M.Berramdane

a déclaré que le document de la révi-
sion constitutionnelle « a consacré
dans son préambule le principe parti-
cipatif entre la société civile et les ins-
titutions de l’État, y compris la com-
munauté nationale établie à l’étranger
». Précisant que la proposition d’insti-
tuer un Observatoire national de la
société civile « vient en consécration
du rôle des associations dans la
construction de la société, selon une
vision future de l’Algérie nouvelle »,
le conseiller auprès du président de la
République a fait savoir que
l’Observatoire sera « composé de
représentants de la société civile et de
la communauté nationale établie à
l’étranger». L’objectif de ces rencon-
tres de concertation avec les représen-
tants de la société civile à travers les
wilayas du pays est de parvenir « à
une vision participative qui définit
avec précision les priorités et de pren-
dre des décisions au service de l’inté-
rêt national », a-t-il poursuivi.
M.Berramdane a également évoqué la
création d’une haute autorité de trans-
parence, de prévention et de lutte
contre la corruption en vertu de la
révision constitutionnelle, qui permet
d’associer la société civile dans la
lutte contre ce phénomène, annonçant
l’organisation, début du mois de
novembre prochain, d’une journée

d’étude sur « la société civile et la
lutte contre la corruption ». Après
avoir rappelé la série de rencontres
tenues avec les représentants de la
société civile, le même intervenant a
indiqué que d’autres rencontres simi-
laires seront organisées entre les asso-

ciations et les responsables locaux
parmi les walis et les walis délégués, à
l’effet de passer en revue les problèmes
de développement. Pour leur part, plu-
sieurs représentants d’associations
d’Alger ont posé leurs préoccupations
axées essentiellement sur la révision de

la loi relative aux associations de 2012,
le problème des sièges et des agré-
ments et les obstacles bureaucratiques
auxquels ils font face, appelant à libé-
rer les initiatives juvéniles, notamment
en ce qui concerne le bénévolat.

T. A.
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Le Conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l’étranger, Nazih Berramdane a affirmé, à Alger, que la révision constitutionnelle qui sera soumise à
référendum populaire le 1er novembre 2020, a consacré la démocratie participative et le rôle de la société civile

dans la prise de décision, au service de l’intérêt national. 

M. Nazih Berramdane

LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE A CONSACRÉ
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

D urant la période du 26 au 27
septembre 2020, arrêté ce
matin à 08 heures, (les der-

nières 24 heures) les unités de la pro-
tection civile ont enregistré 2148
interventions, dans les différents
types d’interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité et ainsi les opérations de
sensibilisations et de désinfections
relatifs au Covid-19. Rappelons, ce
qui concerne les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la protection
civile ont effectués durant la même
période, 33 opérations de sensibilisa-
tion à travers 05 wilayas(23 commu-
nes), portant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur la
nécessité du respect le confinement
ainsi que les règles de la distanciation

physique, aussi nos unités ont effec-
tué 45 opérations de désinfections
générales à travers 08 wilayas (29
communes) ont été ciblées, ces opéra-
tions ont touchés l’ensembles des
infrastructures et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles, ou la
DGPC à mobiliser pour les deux opé-
rations 169 Agents de la Protection
Civile tout Grade confondue, 33
Ambulances, 21 Engins, ainsi que la
mise en place des dispositifs de sur-
veillances dans 01 site d’héberge-
ments destinés au confinement des
citoyens rapatriés a travers la  wilaya
d’Alger. Par ailleurs, nos secours sont
intervenus pour la prise en charge des
victimes des accidents de la circula-
tion, ou 162 interventions ont été
effectuées durant cette période, suite à
plusieurs accidents de la route à tra-
vers plusieurs wilayas, causant 05 per-
sonnes décédées et des blessures à 190
autres personnes, pris en charges sur

les lieux, puis évacuées vers les éta-
blissements de santé par les éléments
de la protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Ain Defla avec 08 interven-
tions suite à plusieurs accidents de la
route qui ont causé 01 personne décé-
dées et 12 autres blessées. Concernant
le dispositif de surveillance des pla-
ges, ce dernier à enregistrés une
affluence estimée à 110000 estivants
sur les plages surveillées, par contre
les agents chargés de la Surveillance
ont effectué 103 interventions qui ont
permis de sauvées de la noyade 65 et
assuré les premiers secours à 31 autres
personnes, ainsi que l’évacuation de
07 personnes vers les différents cen-
tres sanitaires de proximités.  Aussi les
secours de la protection civile ont pro-
cédé à l’extinction de 02 incendies
urbains, à travers la wilaya de M’Sila
et la wilaya de Tindouf, aucune vic-
time n’est à déplorer. 

Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de la circulation,
dispositif de surveillance des plages et divers

ANSEJ
LARGE MOUVEMENT
AU NIVEAU 
DES DIRECTIONS
D’ANNEXES

 Le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat a opéré un large mouve-
ment touchant les directeurs des
annexes de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej), a indiqué, un communi-
qué de l’Agence. Selon la même
source, ce mouvement qui a tou-
ché les directeurs des 48 annexes
de wilayas vise l’amélioration et
le renforcement de la perfor-
mance de cette agence. Cette
opération s’inscrit dans le cadre
de la stratégie tracée par le
Gouvernement en vue de concré-
tiser la nouvelle vision visant le
développement des entreprises
pour cristalliser l’approche éco-
nomique escomptée. Une liste
nominative des nouveaux direc-
teurs des annexes réparties sur le
territoire national figure dans le
communiqué de l’Ansej.

APS

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
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LA PRUDENCE PERSISTE EN EUROPE 
MALGRÉ DE BONS INDICATEURS CHINOIS

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

L es principales Bourses
européennes évoluent
prudemment en début

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

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

VALEURS EN EUROPE
L’actualité des entreprises

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

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

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

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

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

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a

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

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

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

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

PÉTROLE
Les deux contrats à terme

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reuters

PRÈS DE 2.000 MILLIARDS DE
DOLLARS DE FUSIONS-ACQUISITIONS

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

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

Reuters
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L 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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L a légende dit que les smartphones ne
poussent pas sur les arbres. Sauf qu’à
Chicago, de drôles d’images sont en train

de faire le tour du monde. Depuis quelques temps,
de nombreux mobiles fleurissent sur des arbres
situés à proximité immédiate de centres de livrai-
son Amazon, non loin de magasins de la chaîne de
supermarchés Whole Food Market, qui appartient
au géant du e-commerce. Mais pourquoi faire ?
Tout simplement pour gagner du temps.

Un gain précieux de temps (et d’argent) 
précieux

L’idée est plutôt ingénieuse, bien qu’assez
malhonnête. Plusieurs livreurs opérant à
Chicago ont eu l’idée de s’équiper d’un second
smartphone, en plus du leur, smartphone qu’ils
accrochent à un arbre situé à quelques mètres ou
dizaines de mètres d’un poste de livraison
d’Amazon. Ensuite, ils synchronisent le smart-
phone perché avec leur smartphone personnel.
Une fois les appareils synchronisés, les livreurs
attendent à proximité du Whole Foods Market et
reçoivent des alertes pour une prochaine livrai-
son avant celles des chauffeurs qui pourraient
eux aussi se trouver à proximité du centre de
livraison de la firme. Recevoir une notification
à l’avance, même s’il ne s’agit que d’une poi-
gnée de secondes, suffit à accepter une com-
mande qui leur rapportera 15 dollars. À
Chicago, les livreurs reçoivent des offres instan-
tanées ou des offres à livraison rapide, comprise

entre 15 et 45 minutes de temps, le tout via l’ap-
plication Amazon Flex, qui demande une
réponse immédiate. Un système automatisé per-
met de détecter les chauffeurs qui se trouvent à
proximité grâce aux smartphones, et ce avec une
précision de 6 mètres, ce qui suffit à faire la dif-
férence et à donner l’avantage à ceux qui pen-
dent leur mobile à côté d’un centre Amazon.

Les livreurs se jouaient de l’algorithme
d’Amazon

Cela pourrait presque s’apparenter à du
hacking, puisque les livreurs utilisent le smart-
phone perché sur l’arbre pour en quelque sorte
court-circuiter l’algorithme d’Amazon, qui
n’avait pas prévu cela, et faire diminuer les chan-
ces de concurrents de récupérer des commandes,
juste parce qu’ils ne font pas partie de la com-
bine. Alors évidemment, il y a des plaintes, éma-
nant sans surprise de livreurs lésés par la pratique
de leurs collègues malhonnêtes. Amazon assure
mener une enquête, mais le e-commerçant a
d’ores-et-déjà annoncé qu’il ne communiquerait
pas les résultats de ses investigations. Bloomberg
relate également une source, qui aurait indiqué
qu’un tel système permettrait de contourner cer-
taines conditions imposées par Amazon, comme
un permis valide ou une autorisation de travail
aux États-Unis, ce qui permettrait, comme le font
d’autres coursiers utilisant d’autres applications,
de faire travailler quelqu’un d’autre à sa place.

Clubic

L a France se classe au 12e rang
de l’index mondial sur l’inno-
vation, qui recense environ 130

pays du monde entier ; le pays gagne
quatre positions par rapport à l’année
dernière. Le GII (Global Innovation
Index) est calculé chaque année par
l’école de management Insead, en col-
laboration avec l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI) et l’université Cornell.

Quatre places de gagnées dans 
le classement

Le GII, qui salue et récompense
l’innovation entreprise par 130 pays
du monde, se base sur plus de 80 indi-
cateurs, et met cette année en avant

une France propice à l’innovation, qui
a largement progressé par rapport au
classement précédent, dans lequel elle
pointait 16ème. Selon le responsable
de l’étude, cela reflète les change-
ments entrepris dans l’Hexagone ces
derniers mois. « C’est un changement
remarquable car, plus on est haut dans
le classement, plus il est difficile de
progresser », se félicite auprès de
l’AFP Bruno Lanvin, de l’école de
management Insead. Néanmoins, la
France est encore loin derrière cer-
tains pays européens dans un classe-
ment dominé par la Suisse. À noter
que les États-Unis pointent au troi-
sième rang devant le Royaume-Uni,
premier pays européen du GII.

L’Allemagne est neuvième, trois pla-
ces devant la France donc, tandis que
la Chine est 14ème.

Des conditions plus propices 
à l’innovation en France

Pour le responsable du projet, cette
progression est due à la capacité de la
France à tirer parti de certains atouts
parmi lesquels la « qualité de son édu-
cation ». La qualité des publications
scientifiques et leur nombre dans les
revues scientifiques ont également
permis à la France de progresser, tout
comme la position de ses universités
dans le classement dédié. La prise en
compte de certaines grandes entrepri-
ses jugées innovantes a également été

saluée. Enfin, c’est la facilité de créa-
tion de start-up, comparée aux diffi-
cultés de gestion d’une entreprise au
modèle plus classique, qui a permis au
pays de progresser. « Il est désormais
plus facile de créer une start-up en
France et de trouver des financements.
Le coût de tout ce qui est lié à l’em-
bauche et au licenciement est très
élevé, que ce soit pour la puissance
publique ou les entreprises », poursuit
Bruno Lanvin, qui espère toutefois
que la France arrivera désormais à se
stabiliser dans ce classement et juge
qu’il y a eu « trop de variations dans
le passé », au fil des changements
sociaux liés à l’innovation.

Clubic

US : DES LIVREURS AMAZON
SUSPENDENT DES SMARTPHONES AUX

ARBRES POUR ÊTRE LES PREMIERS
ALERTÉS D’UNE LIVRAISON

LA FRANCE CLASSÉE 12ème DE L’INDEX MONDIAL 
SUR L’INNOVATION

Les mobiles pendus aux arbres permettent aux livreurs de bénéficier
d’une longueur d’avance sur leurs concurrents. 

À AUSTIN, VOUS POUVEZ
PAYEZ VOTRE PARKING
DIRECTEMENT DANS
GOOGLE MAPS

 Austin est devenue la première ville américaine
dans laquelle les automobilistes peuvent payer leur
place de parking via l’application Google Maps.
Une nouvelle fonctionnalité bienvenue à l’heure des
recommandations sanitaires liées au coronavirus.
Elle a été rendue possible grâce à un partenariat
passé entre Google et Passport. Basée en Caroline
du Nord, cette entreprise « fournit un système d’ex-
ploitation qui permet aux villes de gérer les interac-
tions des véhicules avec les rues et les trottoirs ».
Son service est notamment exploité à Toronto,
Chicago, Los Angeles et Londres. 

« Pay for parking »
Les habitants d’Austin, la capitale du Texas, n’ont

plus besoin de se rendre à un parcmètre pour régler
leurs frais de parking. Désormais, ils peuvent effec-
tuer le paiement directement depuis leur mobile, via
l’application Google Maps sur Android et iOS (à
condition de bien avoir paramétré Google Pay). Il
leur suffit de cliquer sur l’onglet « pay for parking »,
en bas de leur écran, d’indiquer le numéro de leur
emplacement, les informations demandées sur leur
véhicule et, enfin, le temps durant lequel ils pensent
rester à cette place.  Pour mettre en place cette fonc-
tionnalité, Google a incorporé dans Maps le logiciel
de transport de l’entreprise Passport. Gina Fiandaca,
directrice municipale adjointe d’Austin, s’est félici-
tée du nouvel outil dans un communiqué : « En utili-
sant les applications qu’ils ont déjà sur leurs appa-
reils pour payer leur stationnement, les gens peuvent
se rendre plus rapidement aux endroits qui leur tien-
nent à cœur. Nous travaillons dur pour faciliter l’uti-
lisation du système de stationnement par les habi-
tants et les visiteurs d’Austin ».  Google prévoit par
ailleurs de déployer la fonctionnalité à davantage de
villes dans un avenir proche. 

Une fonctionnalité qui permet de respecter les
recommandations sanitaires 

Gina Fiandaca affirme également que « cet effort
améliore le confort tout en réduisant la nécessité de
toucher physiquement les parcmètres ou les distribu-
teurs de tickets, élément important compte tenu de la
pandémie mondiale actuelle ». De nombreuses entre-
prises cherchent ainsi de nouvelles solutions pour
faire respecter la distanciation sociale et faciliter la
mise en oeuvre des gestes barrières.  Au mois de juin
dernier, Google a ajouté des fonctionnalités à Google
Maps pour aider les consommateurs face au virus.
L’application signale par exemple les mesures de
précaution à respecter dans les transports en commun
et indique l’affluence aux stations en temps réel.

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

ORAN

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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