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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham, a appelé hier à Alger les entreprises
britanniques à saisir les opportunités
économiques qui s’offrent sur le marché algérien
dans ses différents secteurs, tout en s’engageant
à améliorer davantage le climat des affaires. P. 2
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Par Abdelkrim Salhi

C ependant, relève
l’institut de recherche
français, « la pandé-

mie liée à la Covid-19 reste
un facteur déterminant dans
l’évolution des cours. Elle
affecte les marchés financiers,
le marché des changes ainsi
que les cours de l’or ».
Compte-tenu de la progres-
sion de la pandémie, indique
l’Ifpen, « un sentiment d’in-
quiétude planait ainsi sur les
marchés la semaine dernière».
Néanmoins, le marché pétro-
lier, tout comme le Dow
Jones, a terminé la semaine
passée en légère progression à
41 dollars le baril avec l’an-

nonce d’un nouveau test d’un
vaccin aux Etats-Unis. « Pour
tenter d’appréhender le
niveau d’inquiétude des mar-
chés, il convient d’analyser
quatre indicateurs principaux:
le VIX (indice de volatilité),

l’or, le dollar et les valeurs
boursières. L’indice VIX a eu
tendance à progresser la
semaine passée, mais dans
des proportions relativement
modestes » explique l’institut
de recherche français.
L’indice VIX a eu tendance à
progresser la semaine passée,
mais dans des proportions
relativement modestes. «Se
situant à 29, niveau inférieur
aux pics récents (34 le 11 sep-
tembre, 40 fin août), il est au-
dessus des niveaux constatés
avant la crise » note l’Ifpen.
L’or a connu récemment une
assez forte correction bais-
sière à hauteur de 4 % depuis
le 11 septembre et de 9 %
depuis son plus haut du mois
d’août. Néanmoins, valeur

refuge en période de crise, il a
gagné près de 21 % depuis le
début de l’année, se situant
encore au-dessus de ses
records de 2012. « Les
signaux indiquant plus nette-
ment une inquiétude des opé-
rateurs la semaine passée pro-
viennent de l’évolution du
dollar et de la baisse des mar-
chés financiers » souligne
l’institut de recherche fran-
çais. Le dollar est en hausse
par rapport à différentes devi-
ses dont l’Euro, qui est passé
en une semaine de 1,18 dollars
à 1,16 dollars. « Ce retourne-
ment a commencé début sep-
tembre, période de la baisse
du Dow Jones et du Nasdaq.
Celui-ci a perdu 4,6 % depuis
le 15 septembre, ce qui mar-
que une rupture notable après
une hausse continue entre
avril et août » précise l’Ifpen.
Pour ce dernier, « ce sentiment
actuel d’inquiétude est bien
sûr susceptible d’évoluer en
fonction de l’évolution de la
pandémie comme ce fut le cas
vendredi dernier ». Selon
l’institut de recherche fran-
çais, les indicateurs pétroliers
américains ne favorisent pas
un soutien des prix du pétrole.
Les dernières données améri-

caines mettent en évidence
une nouvelle baisse des stocks
de pétrole. « Il s’agit d’une
évolution traditionnelle à cette
période de l’année, non signi-
ficative d’une tendance »
explique l’Ifpen. La demande
globale reste toujours infé-
rieure de 10 % environ (2 mil-
lions de barils par jour) par
rapport aux années passées,
signe d’une reprise économi-
que partielle. « La production
pour sa part, qui a regagné les
1 million de barils par jour
perdus fin août en raison du
passage des ouragans,
remonte au niveau de 10,7
millions de baril par jour »
relève l’institut de recherche
français. L’EIA américaine
anticipe toujours une stabilité
de celle-ci à environ 11 mil-
lions de barils par jour sur les
prochains mois et en 2021. «Le
recul de l’activité de forage
comme la faible mobilisation
des puits en attente (forés mais
non fracturés) n’auraient donc
que peu d’effet sur le niveau
futur de la production»
constate l’Ifpen, qui évoquant,
également, la reprise d’activité
de trois des principaux ports
pétroliers libyens. 

A. S.

Pétrole

LES INDICATEURS QUI RÉVÈLENT 
LES INQUIÉTUDES DES MARCHÉS

Le prix du Brent a commencé la semaine passée par une chute de 4,2 % pour atteindre 40,2 dollars le baril. 
La menace dissipée d’un ouragan formé dans le golfe du Mexique explique en partie ce mouvement comme 

les annonces de relance des exportations libyennes de pétrole estime l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son 
« tableau de bord pétrolier » publié lundi. 

"C omme chaque année
au mois de septembre

après les premières pluies, il y
a une recrudescence des cas de
paludisme importés venant
essentiellement des pays fron-
taliers sahéliens ou
d'Algériens ayant séjourné au
niveau de ces pays", relève le
ministère. Les données actuel-
les de la surveillance épidé-
miologique montrent, selon la
même source, que des cas de
paludisme d'importation ont
été enregistrés au niveau de
cinq wilayas du Sud, à savoir
Tamanrasset avec 918, Adrar
96 cas, Illizi 89 cas, Ouargla 5
cas et Ghardaïa 2 cas. "Toutes

les mesures ont été prises
conformément au plan natio-
nal de prévention de la réintro-
duction de la maladie qui
prend en (compte) les facteurs
climatiques, géographiques et
les voyages dans les pays
d'endémie palustre", assure le
ministère, ajoutant que "tous
les cas ont été pris en charge
au niveau des structures hos-
pitalières conformément aux
directives thérapeutique
nationales". "Les antipalu-
déens étaient disponibles au
niveau des structures de prise
en charge et un stock de sécu-
rité a été renforcé au niveau
de ces wilayas en prévision de

la survenue d'autres cas", sou-
ligne le communiqué. De
même, "le dispositif de sur-
veillance a été renforcé,
notamment, par le dépistage
actif, la détection et la prise en
charge précoce des cas. A cela
s'ajoute la mise en application
des mesures appropriées de
lutte anti vectorielle". Le
ministère de la Santé assure,
en coordination avec les
directeurs de la santé et de la
population des wilayas
concernées, "le suivi et les
mesures mises en place pour
faire face à cette situation",
conclut le communiqué.

APS

Cas de paludisme importés dans le sud du pays

LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
RENFORCÉ

L’Algérie, certifiée exempte du paludisme par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), reste confronté au problème du “paludisme

d’importation”, induisant un renforcement du dispositif de
surveillance et de prise en charge, indique un communiqué du

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 

Livraison par BMA d’un Groupe 
électrogène de secours CATERPILLAR

DESTINÉ À LA POLYCLINIQUE
OUED-DJER, WILAYA 
DE BLIDA DANS LE CADRE 
DE LA PANDÉMIE COVID-19

 Dans le cadre de ses actions citoyennes, et d’un élan
de solidarité suscité par la crise sanitaire exceptionnelle,
BMA –Bergerat Monnoyeur Algérie Spa a fait don d’un
groupe électrogène CATERPILLAR DE33E0 à la
Polyclinique Oued-Djer qui dépend de la D.S.P. de la
wilaya de Blida. Une opération réalisée grâce à la concer-
tation et en collaboration avec Mr le Wali de Blida, le
ministère de l’industrie, et le ministère de la santé, en par-
ticulier la direction de la santé et de la population de la
wilaya de Blida. Le groupe électrogène, livré dans un
container équipé d’un réservoir et d’un inverseur automa-
tique de courant en cas de coupure, fournira une énergie
électrique de secours fiable à l’hôpital. BMA, a assuré
l’installation ainsi que l’assistance et l’entretien régulier
du groupe électrogène fourni. Cette opération reflète l’en-
gagement de l’entreprise, présente depuis plus de 40 ans
en Algérie, à intégrer des actions de responsabilité socié-
tale à ses activités, dans le but de répondre aux probléma-
tiques les plus urgentes pour le pays. BMA n’est pas uni-
quement le représentant du leader mondial CATERPIL-
LAR en Algérie, mais elle est aussi un opérateur et un par-
tenaire économique dans les domaines des équipements de
travaux publics et Mines, les sources d’énergie Fuel ou
Gaz et les camions routiers. Forte d’un personnel qualifié
et expérimenté et d’un réseau qui couvre le territoire natio-
nal, BMA garantit une fiabilité et durabilité reconnue de
ses produits. L’entreprise aspire par son succès et sa fidé-
lité? à servir ses partenaires et leur apporter un service
après-vente sur l’ensemble du pays. C’est précisément
cette qualité, la détermination d’élargir ses horizons et
d’anticiper sur les innovations, qui permettent a? BMA
d’être leader sur ces métiers. Au fil des années, BMA a
construit une histoire, un parcours ou? toutes les mutations
reflètent aussi l’attachement aux valeurs et aux aspirations
de l’entreprise vers l’excellence. BMA tient à remercier
également ses partenaires qui ont contribué à réaliser le
package et le transport du groupe électrogène ; Eneria,
Sometra, ERCM, ETEG et Media Conseil.

M.B.
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a appelé hier à Alger les entreprises britanniques à saisir les
opportunités économiques qui s’offrent sur le marché algérien dans ses différents secteurs, tout en s’engageant

à améliorer davantage le climat des affaires.

Partenariat et opportunités d’investissement en Algérie

L’APPEL DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE
AUX ENTREPRISES BRITANNIQUES

“N ous vous encou-
rageons à
déployer, dans

notre pays, des activités inten-
ses en technologie et à partici-
per au développement de l’in-
génierie de fabrication
d’équipements industriels”, a
déclaré M. Ait Ali Braham
lors d’une rencontre d’affai-
res algéro-britannique sur
l’investissement et le com-
merce, tenue par visioconfé-
rence. Ces partenariats per-
mettront le transfert du
savoir-faire et de la technolo-
gie mais aussi des possibilités
de remontée dans les filières
et d’ouverture de perspectives
à l’export, souligne le minis-
tre. M. Ait Ali Braham a réaf-
firmé l’ouverture de l’Algérie
aux grandes entreprises étran-
gères, et britanniques en parti-
culier, au savoir-faire
“reconnu et apprécié”, afin
d’accompagner les Algériens
dans la réalisation des objec-
tifs de développement écono-
mique et social à travers des
partenariats gagnant-gagnant.
Il a estimé, dans ce sens, que
la mobilisation de l’investis-
sement national et étranger
constitue une “exigence cer-
taine” dans cette étape
“importante” par laquelle
passe l’économie algérienne.
Par ailleurs, le ministre a rap-
pelé la volonté algérienne à
œuvrer pour améliorer le cli-
mat des affaires, notamment à
travers une refonte du code de
l’investissement, afin de le
rendre “plus fluide, simple et
incitatif”. “Ce nouveau code,
qui sera promulgué très pro-
chainement, assurera plus de
garanties et de protection à
l’investisseur national et

étranger à travers un cadre
juridique transparent, clair et
stable. Il permettra, en outre,
de limiter le rôle de l’admi-
nistration, dans l’acte d’inves-
tir et d’encourager et d’ac-
compagner les porteurs de
projets”, soutient-il. Il a éga-
lement mis en exergue d’au-
tres mesures prises pour
contribuer à la mise en place
d’un système d’investisse-
ment “clair” permettant aux
investisseurs désireux de pro-
duire en Algérie de travailler
“sans entraves”, notamment à
travers la suppression de la
règle 51-49 % pour nombreux
secteurs. “Grâce à cet amen-
dement, l’opérateur étranger
pourra investir en Algérie
sans distinction aucune avec
l’investisseur national. Il sera,
également, en mesure d’ap-
porter ses propres fonds et de
s’impliquer financièrement en
Algérie”, affirme le ministre.
Ont participé également à
cette rencontre d’affaires,
l’envoyé du Premier ministre
britannique pour les Affaires
économiques et commerciales
avec l’Algérie, Lord Richard

Risby, et le ministre d’Etat de
l’investissement, auprès du
département britannique du
Commerce international,
Lord Gerald Edgar
Grimstone. Du côté algérien,
la rencontre a été marquée par
la participation des représen-
tants de plusieurs départe-
ments ministériels (le
Commerce, l’Agriculture,
l’Industrie pharmaceutique,
les Micros-entreprises) ainsi
que l’Agence nationale de
développement de l’investis-
sement (ANDI), des experts
et des responsables d’organi-
sations patronales.

Lord Risby: nécessité 
d’élargir le partenariat 

économique
Pour sa part, l’Envoyé du

Premier ministre Britannique
pour les Affaires économi-
ques et commerciales avec
l’Algérie, Lord Richard
Risby, a souligné l’intérêt
d’élargir le partenariat écono-
mique entre le Royaume-Uni
et l’Algérie. Il a ainsi fait
savoir que lors de ses rencon-
tres avec les responsables

algériens, il a relevé leur
engagement dans le dévelop-
pement de secteurs tels que
l’industrie pharmaceutique,
les énergies renouvelables,
l’agriculture et les services
financiers. Pour Lord Risby,
chacun de ces secteurs peut
trouver un intérêt auprès de
partenaires de son pays afin
de partager les expériences et
le savoir-faire des opérateurs
économiques des deux pays.
De plus, le responsable bri-
tannique a estimé que la
relance économique post-
Covid-19 pour le Royaume-
Uni et l’Algérie nécessite le
développement des partena-
riats commerciaux. Par ail-
leurs, Lord Risby a rappelé
que lors de sa dernière visite
en Algérie en février dernier,
il a pu ressentir “un nouvel
optimisme et une forte
conviction que l’Algérie entre
dans une période de change-
ment positif”. Un sentiment,
a-t-il dit, renforcé par les nou-
velles mesures introduites
dans les secteurs de l’investis-
sement et de la finance. “Je
crois que c’est un moment

vraiment passionnant et déter-
minant pour notre histoire”,
affirme-t-il, notant les nouvel-
les opportunités qui se pré-
sentent en faveur du partena-
riat économique entre les
deux pays. Organisé par le
Conseil d’affaires algéro-bri-
tannique (ABBC), cet événe-
ment vise principalement à
donner un aperçu général sur
la feuille de route actuelle et
post-COVID-19 des relations
économiques algéro-britanni-
ques dans l’objectif de renfor-
cer le partenariat entre les
deux pays et d’explorer les
opportunités d’investissement
direct étranger en Algérie.
Selon les chiffres de l’ANDI,
13 projets d’investissements
britanniques ont été enregis-
trés en Algérie entre 2002 et
mi-2019. Parmi ces projets,
figurent huit (8) réalisés en
partenariat, un (1) en investis-
sement direct (IDE) et quatre
(4) en multi nationalité.
Réalisés pour un montant de
3,662 milliards de dinars, ces
13 projets ont généré globale-
ment 2.631 emplois directs.
La répartition des projets
d’investissements britanni-
ques par secteur d’activité fait
ressortir le secteur des
Services en première position
avec sept (7) projets d’une
valeur de 661 millions de
dinars, suivi du secteur de
l’Industrie (4 projets d’un
montant de 956 millions de
dinars), le secteur des trans-
ports (1 projet d’un montant
de 51 millions de dinars), et
celui du tourisme (1 projet
d’un montant de 1,985 mil-
liards de dinars).

K. B.

La Société de l’ingénierie, de l’innovation et de la prospective économique a annoncé l’organisation du premier
salon international de l’exportation et de la logistique, prévu du 08 au 10 février 2021 au Palais des expositions

(Pins maritimes, Alger).

Prévu du 08 au 10 février 2021

1er SALON INTERNATIONAL DE L’EXPORTATION 
ET DE LA LOGISTIQUE 

C e salon qui sera
organisé en collabo-
ration avec la

Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI)
et l’Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (ALGEX), vise
l’amélioration du climat
d’exportation en Algérie, à

travers le rapprochement de
l’exportateur de l’importa-
teur avec l’implication de
tous les acteurs dans cette
opération économique
importante, indique la
société dans un communi-
qué. La Société tend égale-
ment à encourager et à valo-
riser les efforts consentis par

toutes les parties intéressées
par la création de nouveaux
marchés extérieurs pour les
produits algériens notam-
ment en Afrique et ce, dans
le cadre le vison stratégique
des Pouvoirs publics en
matière d’exportation. Sont
attendus à cet évènement,
plus de 350 exposants natio-

naux (producteurs, indus-
triels, transporteurs, expor-
tateurs...) relevant de plu-
sieurs secteurs vitaux dont
l’agriculture, l’agroalimen-
taire, l’emballage, les indus-
tries lourde et légère, en sus
du secteur des services à
l’image des banques, des
assurances, du transport et

de tout ce qui est logistique.
Aussi, nombre d’experts
algériens et étrangers pren-
dront part à ce salon pour
animer des workshops sur
l’échange d’expertises et de
vues en matière d’exporta-
tion et de logistique, conclut
le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Le lycée du harcèlement
15h35 : Lycéenne parfaite pour crime parfait
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Infidèle
22h10 : Infidèle
23h15 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : 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
20h34 : Basique, l’essentiel de la musique
20h35 : Image du jour: Roland Garros
20h38 : Simplissime
20h40 : Unis pour le Liban
21h10 : Le grand concert Unis pour le Liban
23h00 : Mika : I love Beirut !

09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
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 ?
21h05 : Les rivières pourpres
22h55 : La vie est dans le pré

07h02 : Breeders
07h29 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon

08h11 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Galveston
09h49 : Factory
11h36 : Le Plus
11h39 : Broute
11h41 : Broute
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Engrenages
14h32 : Engrenages
15h23 : L’info du vrai, le docu news
15h50 : Millénium : ce qui ne me tue pas
17h42 : Boîte noire
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : The Head
21h58 : The Head
22h48 : American Horror Story
23h26 : American Horror Story

08h00 : Les parcs naturels... en minuscule
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Big Pharma, labos tout-puissants
11h20 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
12h05 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
13h00 : Bautzen
13h35 : Des frissons partout
15h05 : Des vignes et des hommes
15h35 : Indonésie, le Norvégien et le cha-
man
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Voyages en terres du Nord
19h00 : Voyages en terres du Nord
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Kidnapping
21h35 : Kidnapping
23h00 : Kidnapping
23h40 : India Song

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Un million de raisons
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
22h45 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : InfidèleT F I

21h10 : Le grand concert
Unis pour le Liban

21h05 : Les rivières pour-
pres

                            



L ors d’une réunion
avec les membres de
la commission des

Affaires étrangères et de la
communauté du Conseil de la
nation, M. Rezig a souligné
que cet accord visait à créer
un marché continental unifié
des marchandises et services
avec la libre circulation des
hommes d’affaires et inves-
tisseurs, et l’annulation pro-
gressive des tarifs douaniers,
à travers l’instauration de
normes commerciales afri-
caines communes. L’accord
permettra, en outre, de déve-
lopper le commerce interafri-
cain, à travers la coordination
des échanges commerciaux
et leur augmentation de 25%
et l’encouragement du prin-
cipe de concurrence en
matière d’industrie et d’en-
treprises, a-t-il soutenu. Il
sera procédé aussi dans le
cadre de la Zlecaf, à l’annu-
lation progressive des tarifs
douaniers dans le commerce
interafricain à hauteur de
90% des taxes douanières sur
une durée de 5 ans pour les
pays en développement et
10% pour les pays africains
les moins développés, et ce à
partir de janvier 2021. Les
10% restants représentent les
produits sensibles, dont un
taux de 7% qui sera libéralisé
progressivement durant 10
ans pour les pays membres
en voie de développement et

3% pour les pays membres
les moins développés, ce qui
constitue un avantage impor-
tant pour la protection du
produit national, affirme le
ministre. M. Rezig a estimé
que le volume des échanges
commerciaux algériens avec
la Zlecaf est actuellement
très faible, car ne dépassant
pas 3% du total des échan-
ges. L’Algérie occupe la
20ème place du total des
pays fournisseurs du conti-
nent pour une valeur de 2,2
milliards de dollars y com-
pris les produits pétroliers,
soit 0,4 % du total des impor-
tations du continent africain.
Ces échanges effectués en
grande partie avec les pays
de l’Afrique du Nord faisant
partie de la Zone arabe de
libre échange (ZALE) ne
dépassent pas 0,3 de ses
exportations et 0,8 de ses
importations, a-t-il précisé.
La faiblesse de ces chiffres
est due au fait que la plupart
des pays africains ne font pas
partie des communautés éco-
nomiques africaines, indui-
sant la faiblesse de la compé-
titivité des produits algé-
riens, avec des taxes doua-
nières oscillant entre 45 et
65%, a-t-il expliqué. En dépit
de ces obstacles, poursuit le
ministre, les exportateurs
sont intéressés par le marché
africain, étant donné que les
produits algériens ont investi

24 pays africains entre 2016
et 2019. La balance commer-
ciale entre l’Algérie et les
pays africains a enregistré un
saut de 78 millions de dollars
en 2016 à 830 millions de
dollars en 2019 (964%). A ce
propos, le ministre du
Commerce a annoncé la mise
en place d’une stratégie
nationale pour la promotion
des exportations hors hydro-
carbures et l’intégration éco-
nomique avec le continent
africain à l’effet de soutenir
la croissance économique
nationale. L’objectif des pays
du continent est d’augmenter
les échanges commerciaux
interafricains de 25%,
sachant qu’ils ne dépassent
pas les 15% actuellement,
contre 47% avec le continent
américain, 67% avec le
continent européen et 61%
avec l’Asie, selon les statisti-
ques officielles de 2019.
L’accord portant création de
la Zlecaf lancé le 21 mars
2018 à Kigali, compte 3 pro-
tocoles fondamentaux, le
premier relatif au commerce
des marchandises visant le
renforcement du commerce
interafricain des marchandi-
ses, le deuxième relatif au
commerce des services
visant la libéralisation tari-
faire du commerce des servi-
ces, outre le troisième proto-
cole relatif aux règles et au
règlement des contentieux.

L’accord est entré en vigueur
en mai 2019, suite au dépôt
du 22e document de ratifica-
tion. 54 pays sur 55 membres
de l’UA ont ratifié l’accord
de la Zlecaf, à l’exception de
l’Erythrée. Le débat autour
de l’accord portant création
de la Zlecaf avec les mem-
bres de la commission s’est
poursuivi à huis clos.

Approbation de la création
de la ZLECAF : le texte

débattu par la commission
spécialisée au Conseil de la

Nation
La commission des

Affaires étrangères, la
Coopération internationale et
la communauté nationale à
l’étranger au Conseil de la
Nation, a tenu une réunion
consacrée à l’étude du texte
de loi portant approbation de
l’accord de création de la
zone de libre-échange conti-
nentale africaine, signé à
Kigali le 21 mars 2018, indi-
que un communiqué du
Conseil. La réunion a été
tenue sous la présidence de
M. Rachid Boushaba, prési-
dent de la commission, en
présence de M. Ghazi Djabri,
vice-président du Conseil de
la nation, chargé de la législa-
tion et des relations avec
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) et le
Gouvernement, de MMe
Besma Azouar, ministre

chargé des Relations avec le
Parlement et du ministre du
Commerce, M. Kamel
Rezzig, qui a présenté le texte
de loi aux membres de la
commission. Dans sa présen-
tation, le ministre du
Commerce a tenu à dévelop-
per les objectifs de cet accord
et le but pour lequel il a été
signé. Il a indiqué par ailleurs,
que cet accord permettra à
l’Algérie d’accéder aux mar-
chés africains et de faire la
promotion des produits et des
activités services qu’elle peut
mettre à la disposition de ces
marchés, avant d’ajouter que
l’accord “permettra à notre
pays d’investir dans ce
domaine et dans celui de la
protection de la propriété
intellectuelle”. Le ministre du
Commerce a, en outre, évo-
qué d’autres avantages qui
peuvent résulter de cet accord
en matière de renforcement
des échanges commerciaux
avec les pays du continent
africain en général et les pays
voisins en particulier. Pour
leur part, les membres de la
commission ont soulevé plu-
sieurs remarques et observa-
tions concernant les disposi-
tions prévues dans ce texte,
ainsi que leurs préoccupations
axées principalement autour
de la capacité des institutions
financières à s’adapter et à
mettre en exécution cet
accord, et la possibilité de
résoudre les problèmes que
connaissent certains secteurs
connexes à l’exemple du
secteur bancaire. Ils ont, sur
un autre plan, abordé le sec-
teur des transports principa-
lement la flotte navale com-
merciale et sa contribution
dans le cadre de cet accord,
en plus du rôle que peuvent
jouer les représentations
diplomatiques dans la pro-
motion de la production
nationale et des avantages du
marché algérien. A l’issue du
débat, le ministre a répondu
aux questions des membres
du Conseil en apportant des
explications détaillées à tous
les points soulevés. Il est à
rappeler que la commission
s’attellera à la préparation
de son rapport sur ce texte,
en prévision de sa présenta-
tion lors de la séance plé-
nière prévue jeudi 1er octo-
bre 2020 et qui sera consa-
crée à la présentation du
texte de loi.

A. A.
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Commerce

L’ACCORD SUR LA ZLECAF FAVORISERA 
L’EXPLOITATION COLLECTIVE DES RICHESSES
L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) transformera les économies des pays africains en
un marché important plus synergique et qui profitera à l’intégration dans tous ses aspects et à l’exploitation collective

des richesses que recèle le continent, a affirmé mardi à Alger le ministre du Commerce, Kamel Rezig.
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B est seller de Dacia, la Sandero
et l’inévitable Sandero
Stepway font intégralement

peau neuve. Autant le dire tout de
suite, ce duo va CARTONNER !

La Dacia Sandero : 
un indiscutable best-seller

Qu’est ce qu’une vraie star ? Celle
qui, adepte des strass des paillettes et
plus encore du buzz fait sans cesse
parler d’elle pour exister ou, à l’in-
verse, l’autre qui accumule les succès
en toute discrétion ? A cette question
nous choisissons sans hésitation la
seconde option et nous avons même
un exemple très concret à vous donner
: Dacia Sandero. La preuve ? Depuis
2017, en excluant les ventes aux
entreprises et autres loueurs, la rou-
maine est la voiture préférée des euro-
péens mais aussi des particuliers dans
l’Hexagone où l’année dernière
encore, elle est montée sur la première
marche du podium devant les Renault
Clio et Peugeot 208. Pas mal pour une
automobile dont la dernière grosse
évolution remontait à 2016 et dont la
base technique (celle de la Clio 2)
datait de…1998 ! Mais il faut dire que
c’est surtout grâce à son exécution
“SUVisée” Stepway (65% des ventes
en France !) que Dacia a trouvé sa
potion magique. Bien évidemment,
cette dernière est reconduite à l’occa-
sion de la refonte complète de la
gamme Sandero mais aussi de celle la
Logan, laquelle en revanche ne sera
plus importée chez nous.

Un design plus séduisant
Vous les trouvez pas mal en photos

ces Sandero ? Et bien dîtes vous qu’en
vrai, elles sont encore mieux. En effet,
nous avons pu les découvrir dans un
studio en vrai et la première chose qui
frappe, c’est leur modernité. Comme
le dernier Duster, ces nouvelles Dacia
font davantage envie avec une robe
qui, a défaut d’une originalité folle,
évoquera à certains la dernière
Renault Clio ou à d’autres la VW
Polo. Il y a pire références ! Quant aux
petits détails qui laissaient penser à
une voiture bas de gamme avec les
anciens modèles, ils ont savamment
été effacés, à l’image du bouton de
coffre vieillot remplacé par une
moderne serrure électrique (poignée
cachée à la base du hayon) ou encore
un éclairage désormais à diodes en
série (sauf pour les plein phares à
l’avant). Pas mal.

La Dacia Sandero Stepway fait
bande à part

Côté gabarit, on note une nette aug-
mentation en largeur (+11,5 cm soit
1,83 m !) due à une nouveauté techni-
que sur laquelle nous allons revenir.
Pour le reste du tour du propriétaire,
c’est le quasi statu-quo avec une lon-
gueur quasi inchangée (+1,9 cm pour
la Sandero soit 4,08 m et + 1 cm pour
la Stepway soit 4,10 m). Le léger écart
entre les deux versions s’explique par
le fait qu’elles sont dotées de bou-
cliers différents. Enfin, évidemment,
la hauteur de la baroudeuse Stepway
est plus logiquement élevée (+8,8 cm

soit 1,59 m), rançon à la fois de sa
garde au sol supérieure (+4,1 cm) et
de ses barres de toit. Notez et c’est
malin, que ces dernières peuvent être
démontées en quelques minutes afin
d’être placées dans l’autre sens (en
transversal) pour, par exemple, rap-
porter des planches d’un magasin de
bricolage ou installer un coffre de toit.
La Stepway marque aussi sa diffé-
rence avec la Sandero classique grâce
à ses protections de carrosserie et plus
étonnant via un capot spécifique, un
petit détail qui a une portée symboli-
que. Pourtant chantre de la chasse au
moindre centime, Dacia lui a offert ce
luxe et cela témoigne de la détermina-
tion de la marque de séduire un public
encore plus large. Ce qui se confirme
en ouvrant la portière.

Un habitacle transfiguré
Plus qu’une évolution, c’est la

révolution à bord. Présentant un des-
sin moderne, la planche de bord n’a
rien à envier à ce qui fait ce fait, en
plus cher, ailleurs. Afin de gommer
ce qui pouvait faire “low-cost” sur
les précédentes Sandero, Dacia a été
malin, à l’image du bandeau textile
courant tout le long de la planche de
bord, un raffinement qui ne sera tou-
tefois pas présent sur les versions de
base étant remplacé par du plastique
grainé. Les Sandero profitent aussi
d’une belle mise à jour côté équipe-
ment avec une climatisation automa-
tique dont le bloc est partagé avec la
Clio (mais sans doute pas en série) et
surtout, un moderne écran central
tactile. Bien placé car en hauteur et
orienté vers le conducteur, il pourra
en version haut de gamme transfor-
mer les Sandero en “hotspot” grâce à
une connexion Wifi ! Quant à la
connexion AppleCarPlay ou Android
Auto, elle sera avec ce système sans
fil. Notez que les versions de base
proposent, à la place de l’écran mul-
timédia un pratique support pour
smartphones. Ce dernier, via une
application dédié peut alors devenir
l’écran “à tout faire” de la voiture.
Malin et pas cher. Plus simples mais
inévitables dans une voiture de l’an-
née 2020, les Sandero adoptent un
moderne frein à main électrique ou
encore une carte mains libre permet-

tant, même rangée au fond d’un
poche ou d’un sac à mains d’accéder
à bord. De quoi emballer la clientèle
Dacia qui sera aussi ravie, après
l’avoir beaucoup réclamé, d’ap-
prendre qu’une option toit ouvrant
sera disponible l’an prochain.
Enfin, notez que les Sandero corri-
gent aussi leur plus gros défaut
avec de nouveaux sièges avant plus
confortables grâce à une assise plus
longue et un meilleur maintien laté-
ral tandis que le volant est désor-
mais réglable sur les deux plans.
Enfin, la Stepway marque sa diffé-
rence avec la version Standard par
une sellerie spécifique siglée et des
inserts de couleur orange habillant
notamment les aérateurs.

Des équipements de sécurité moder-
nes

Comme la deuxième génération de
Duster, les Sandero renforcent leur
arsenal sécuritaire. Ainsi, en plus des
six airbags ou encore de l’ESP livré en
série, le duo de roumaines adopte en
série un système de freinage automati-
que d’urgence et aussi “l’e-call”, dis-
positif qui appelle automatiquement
les secours en cas d’accident, ces deux
derniers équipements étant désormais
obligatoires il est vrai pour l’homolo-
gation en Europe. La possibilité
d’avoir des détecteurs d’angle morts
ou encore des radars de stationnement
à l’avant (en plus de l’arrière couplés
à la caméra de recul) constituent aussi
de vrais progrès.

Une plateforme technique inédite
Si la précédente génération de

Dacia Sandero devait faire technique-
ment du neuf avec du très vieux, la
nouvelle dispose de la même plate-
forme CMF-B que les dernières Clio
et Captur…enfin presque. Certains
matériaux sont moins raffinés ou
moins épais, ce qui signifie, Dacia ne
s’en cache pas, que les Sandero n’ob-
tiendront pas d’aussi bons résultats
que les Renault aux crash-test
EuroNCAP. De la même façon, les
liaisons au sol sont également moins
élaborées (bras train avant, traverse
arrière) mais… qui s’en plaindra ? Si
ces nouvelles Dacia Sandero, reçoi-
vent aussi une direction à assistance

électrique (hydraulique avant) et pro-
posent sur la route les mêmes et hon-
nêtes prestations que leurs devanciè-
res – il nous tarde de le vérifier-, les
clients seront aux anges d’autant que
Dacia annonce avoir amélioré l’inso-
norisation grâce notamment à des
ouvrants mieux intégrés à la caisse et
aux joints doublés.

Plus de diesel sous le capot !
Mécaniquement, ces Dacia

Sandero adoptent en essence la nou-
velle génération de trois cylindres 1.0
du groupe Renault, un moteur qui sera
décliné en plusieurs versions. La pre-
mière de base (75 ch) sera associée à
une boîte mécanique à cinq rapports
mais uniquement disponible avec la
Sandero “normale”. Ensuite, doté
d’un turbo et d’une transmission
comptant une vitesse de plus, le TCe
90 ch assurera le rôle de moteur “cœur
de gamme” et sera disponible avec les
deux carrosseries. Notez que Dacia
proposera avec en option une boîte de
vitesse automatique à variation conti-
nue, sans aucun doute plus agréable
que la boîte robotisée à simple
embrayage du modèle précédent. Afin
de combler l’absence de diesel, non
reconduit car trop couteux (afin de
maintenir des tarifs à la Dacia) pour
répondre aux dernières normes d’ho-
mologation, la marque va aussi propo-
ser en alternative une déclinaison GPL
100 ch du TCe (uniquement avec une
boîte manuelle). Enfin, il n’est pas
question pour l’instant pour des ques-
tions de coûts là aussi de voir arriver
au catalogue une version hybride
reprenant la mécanique de la convain-
cante Clio E-Tech.

L’inconnue du prix
Si Dacia a d'ores et déjà communi-

qué le prix de base imbattable (8 690
Û !) de la Dacia Sandero "standard", il
va falloir attendre encore un peu pour
savoir si le duo de roumaines n'a pas
pris la grosse tête en particulier en
Stepway. Mais il est certains que
même si inflation des prix il y a, les
Sandero devraient toujours afficher le
meilleur rapport prix/prestations du
marché, comme l'est le Duster dans la
catégorie SUV.

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos des nouvelles
Dacia Sandero et Sandero Stepway

                                            



L ors d’une réunion tenue au
siège de l’organisation, les
membres du bureau national

de l’Unep ont réitéré “leur entière dis-
position à multiplier les efforts pour
contribuer avec plus d’efficacité à la
mise en œuvre de l’ensemble des
mesures consignées à l’issue de la
Conférence nationale sur la relance
économique”, note la même source.
Ils considèrent, dans ce sens, que “la
démarche prônée pour traduire
concrètement les orientations du pré-
sident de la République pour insuffler
à l’économie nationale un rythme sou-
tenu, permettra à l’entreprise nationale
de s’adapter aux importantes évolu-
tions et transformations enregistrées
dans le monde en relevant les nom-
breux défis aggravés par la crise sani-
taire auxquels elle se trouve confron-
tée”. “Les recommandations adoptées
par la conférence visant l’amélioration
de l’environnement de l’entreprise lui
permettront de fonctionner dans un
cadre serein en favorisant l’accroisse-
ment des rendements et des perfor-
mances de l’outil national de produc-
tion et par voie de conséquence l’inser-
tion de l’économie nationale dans la
voie durable de la croissance et du pro-
grès”, souligne encore l’Unep. Les
membres ont également évoqué les dif-
férentes initiatives à prendre et les
moyens à mobiliser dans le but d’ac-
compagner concrètement et efficace-
ment la stratégie qui sera mise en
œuvre dans cette perspective. A ce titre,
ils ont relevé l’opportunité de procéder

à l’élaboration et la mise en œuvre
d’une série de rencontres, avec notam-
ment les gestionnaires publics pour
débattre de thèmes en relation avec la
stratégie de relance économique et le
rôle de l’entreprise publique dans cette
nouvelle dynamique. Par ailleurs, les
membres du Bureau se sont félicités
des récentes mesures économiques
arrêtées par les pouvoirs publics ainsi
que l’instruction adressée par le chef de
l’Etat aux membres du gouvernement
et aux responsables des corps de sécu-

rité, leur demandant de ne plus tenir
compte des lettres de dénonciation ano-
nymes dans les poursuites judiciaires: “
Celle-ci met fin aux pratiques attenta-
toires à l’honneur, à la dignité de cadres
engagés et sincères”, selon l’Unep.
“Cette louable initiative constitue un
jalon positif dans la dynamique enga-
gée visant à dépénaliser l’acte de ges-
tion et à permettre aux gestionnaires
publics de multiplier les initiatives pour
développer l’outil national de produc-
tion et créer ainsi davantage de riches-

ses et multiplier les opportunités de
créations de nouveaux postes de tra-
vail”, soutient-elle. A noter que la réu-
nion du bureau national de l’Unep
s’inscrit dans le cadre des séances de
travail périodiques organisées afin de
suivre l’évolution de la situation écono-
mique et sociale du pays et notamment
son impact sur l’environnement dans
lequel évolue et fonctionne l’entreprise
nationale qu’elle soit de statut public
ou privé, souligne le communiqué.

T. A.
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Le bureau national de l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) a réitéré son engagement à
concrétiser les recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle,

tenue en août dernier à Alger, a indiqué cette organisation patronale dans un communiqué.

UNEP

CONCRÉTISER LES RECOMMANDATIONS
DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

“L’ élaboration de ce nou-
veau décret, qui se fait
en concertation avec

tous les acteurs de la filière, s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle stratégie
de développement de la pêche du thon
rouge et le maintien des acquis de
l’Algérie en termes de quota”, a indi-
qué M. Ferroukhi lors d’un atelier
national sur le développement de la
filière qui a regroupé l’ensemble des
professionnels de la pêche et les
cadres du ministère au niveau de la
direction des pêches et ressources
halieutiques d’Alger. A ce propos, il a
affirmé que ce décret, qui sera enrichi
par les propositions de toutes les par-
ties prenantes, prendra en considéra-
tion les préoccupations et les contrain-
tes des professionnels du secteur et
des investisseurs, comme il intègre

l’ensemble des normes concernant la
nouvelle stratégie afin qu’elle soit
opérationnelle et applicable sur le ter-
rain. Selon les précisions de
M.Ferroukhi, la stratégie se focalise
notamment sur la promotion du mar-
ché national à travers le développe-
ment de nouveaux segments permet-
tant de répondre à la demande locale
en ce poisson. “Nous comptons déve-
lopper le thon rouge frais ou trans-
formé à partir de la filière du thon
vivant mais aussi à partir de la filière
du thon mort”, a-t-il dit, en soulignant
que cette démarche permettra de pré-
server la richesse nationale en ce pro-
duit à forte valeur ajoutée. Il a précisé
dans ce contexte qu’il y’avait plu-
sieurs modes d’exploitation du quota
de pêche au thon rouge alloués à
l’Algérie par la commission interna-

tionale pour la conservation des thoni-
dés de l’Atlantique (CICTA). Aussi,
“la nouvelle stratégie encourage éga-
lement la pêche artisanale du thon
rouge mort, en accordant une quantité
des quotas dans certaines zones de
pêche pour soutenir le marché local”, a
ajouté le ministre. Toujours dans le
cadre de cette nouvelle stratégie, le
ministre a promis de développer les
capacités d’engraissement du thon
rouge en encourageant les investisse-
ments dans ce créneau. Cela permettra,
a-t-il ajouté, de tirer profit de la valeur
ajoutée de cette filière à travers le
développement des unités de transfor-
mation mais aussi d’améliorer les
négociations relatives à l’augmenta-
tion des quotas de l’Algérie. Le minis-
tre a également souligné la nécessité
pour son secteur d’encourager et de

développer la pêche hauturière, notant
que les équipages ne sont pas capables
pour le moment de pêcher au niveau de
l’Atlantique. Il a insisté à ce propos sur
l’impératif de renforcer les capacités
des équipages et de former les capitai-
nes à la pêche au grand large afin de
leur permettre d’aller au niveau des
océans. L’organisation des ateliers
consacrés à la filière s’inscrit dans le
cadre de la préparation de la campagne
de pêche au thon pour 2021. Durant la
campagne 2020, l’Algérie avait pêché
la totalité de son quota annuel de thon
rouge attribué par l’ICCAT, soit 1.650
tonnes. Les 23 thoniers algériens auto-
risés à participer à l’opération avaient
pêché cette quantité de thon rouge
durant la période limitée entre le 26
mai et le 1er juillet. 

APS

Le nouveau décret relatif au développement de la pêche au thon rouge sera prêt d’ici à la fin de l’année 2020, 
a indiqué à Alger le ministre de la pêche et des produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi.

M. Ferroukhi

LE DÉCRET POUR DÉVELOPPER LA PÊCHE AU THON
ROUGE PRÊT AVANT FIN 2020
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REBOND TERMINÉ EN EUROPE, 
LES INQUIÉTUDES REPRENNENT LE DESSUS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes sont
reparties à la baisse

mardi en début de séance, le
rebond amorcé lundi n’ayant
pas résisté à la persistance des
risques sanitaire, économique
et politique. À Paris, l’indice
CAC 40 perd 0,43% à
4.822,44 points vers 08h00
GMT. À Francfort, le Dax
cède 0,72% et à Londres, le
FTSE abandonne 0,45%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,5%, le
FTSEurofirst 300 de 0,42% et
le Stoxx 600 de 0,47%. Les
places européennes ont fini en
hausse lundi, profitant de la
tendance positive à Wall
Street et d’un bon indicateur
chinois pour effacer une par-
tie des lourdes pertes de la
semaine dernière. L’embellie
a cependant été de courte
durée dans un environnement
de marché toujours perturbé
par la recrudescence des cas
de contamination par le coro-
navirus. “Sans une éclaircie
sur le front sanitaire ou phar-
maceutique, la désillusion de
septembre - qui peut encore
passer pour une phase de
consolidation - pourrait aussi
bien se révéler rapidement
comme une tendance autom-
nale de fond”, lit-on dans une
note de la société de gestion
Fidelity International. Il fau-
dra suivre ce mardi les chif-
fres de l’inflation en
Allemagne en septembre
(12h00 GMT) qui pourraient
relancer les débats au sein de
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) sur l’attitude à
adopter face à des prix qui
refusent de décoller.

VALEURS EN EUROPE
La plupart des indices sec-

toriels européens sont repartis
à la baisse avec un repli parti-
culièrement marqué pour les
compartiments des secteurs et
des loisirs (-0,81%) et de l’au-
tomobile (-1%), en première
ligne dans la crise sanitaire.

Aux valeurs individuelles, Air
France-KLM perd 5% après
une dégradation par HSBC de
son conseil sur la valeur, à
“alléger” contre “conserver”.
Du côté de l’actualité des
entreprises, le feuilleton
Veolia et Suez continue. Le
fonds Amber, actionnaire
d’Engie (-1,84%), a exhorté
le conseil d’administration de
l’énergéticien français à pren-
dre une décision définitive
d’ici mercredi au sujet de
l’offre de Veolia (-1,64%) sur
l’essentiel de sa participation
dans Suez (-0,75%). A la
hausse, Tarkett bondit de
18,9% et prend la tête de l’in-
dice parisien SBF 120 après
avoir dit anticiper des résul-
tats annuels supérieurs aux
attentes du marché.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo s’est

retournée pour finir en hausse
de 0,12% après avoir été
pénalisée par le secteur des
télécoms à la suite de l’an-
nonce par Nippon Telegraph
and Telephone (NTT) de son
projet de prendre le contrôle
total de son unité de télépho-
nie mobile, Docomo, et de la
retirer de la cote, une opéra-
tion énorme qui pourrait
atteindre 4.000 milliards de
yens (32,6 milliards d’euros).
Ailleurs en Asie, la tendance a
été positive avec une progres-
sion de 0,4% pour l’indice
MSCI regroupant les valeurs
d’Asie et du Pacifique (hors
Japon).

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en nette hausse lundi
grâce à un regain d’appétit
des investisseurs pour cer-
tains secteurs parmi les plus

touchés par la récession pro-
voquée par la pandémie de
coronavirus. L’indice Dow
Jones a gagné lundi 1,51%,
ou 410,1 points, à 27.584,06.
Le S&P-500, plus large, a pris
53,14 points, soit 1,61%, à
3.351,6 points. Le Nasdaq
Composite a avancé de
203,96 points (1,87%) à
11.117,53 points. Wall Street
est ainsi repartie après une
semaine difficile marquée par
un quatrième repli hebdoma-
daire consécutif pour le S&P-
500 et le Dow Jones, leur plus
longue séquence de baisse
depuis un an. L’énergie, la
finance et l’industrie, qui ont
fortement souffert de la crise
sanitaire, ont affiché lundi les
plus forts gains en pourcen-
tage parmi les grands indices
sectoriels du S&P-500. Les
contrats à terme signalent
pour l’instant une ouverture

en baisse modérée.

CHANGES/TAUX
Le dollar recule légère-

ment face à un panier de réfé-
rence et le rendement des
emprunts d’Etat américains à
10 ans perd un peu de terrain
pour repasser en dessous de
0,66%. Son équivalent alle-
mand suit le mouvement dans
les premiers échanges en
Europe pour redescendre à -
0,54%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

repartis à la baisse, pénalisés
par des craintes pour l’évolu-
tion de la demande. Le baril
de Brent perd 0,4% à 42,27
dollars et celui de brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
0,5% à 40,38 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street, où les
contrats à terme sur les indices

de référence signalent une ouverture
en légère baisse :

* ALPHABET - Google est sur le
point d’obtenir l’approbation de
Bruxelles pour le rachat de FITBIT
pour 2,1 milliards de dollars après
avoir fait de nouvelles concessions
pour répondre aux préoccupations de
l’autorité européenne de la concur-
rence, ont déclaré mardi des sources

proches du dossier.
* COMPAGNIES AÉRIENNES -

Les démocrates de la Chambre des
représentants ont présenté lundi soir
un plan qui prévoit des mesures mas-
sives de soutien au secteur aérien, en
première ligne dans la crise du coro-
navirus, mais des obstacles demeurent
avant son éventuelle adoption.

* WALMART négocie avec Tata
Group d’un investissement de jusqu’à 35
milliards de dollars (30 millions d’euros)
dans le projet du conglomérat indien de

lancer une plate-forme de commerce en
ligne regroupant tous les biens de
consommation qu’il propose, rapporte le
quotidien d’affaires indien Mint.

* TIFFANY - LVMH a contre-
attaqué lundi contre Tiffany devant la
justice du Delaware, arguant que la
mauvaise gestion du joaillier améri-
cain pendant la pandémie de coronavi-
rus l’autorisait à abandonner son pro-
jet de rachat à 16 milliards de dollars
(13,7 milliards d’euros).

* FIAT CHRYSLER va verser

une pénalité civile de 9,5 millions de
dollars pour mettre fin aux accusa-
tions selon lesquelles le constructeur
automobile a induit les investisseurs
en erreur en ne révélant pas avoir
mené seulement un examen limité
pour vérifier sa conformité aux nor-
mes sur les émissions.

* JPMORGAN - Independent
Research relève sa recommandation à
“achat” contre “conserver” et remonte
l’objectif de cours à 110 dollars contre
100 dollars. Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

NIF : 001320019002755

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DES MARCHES

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

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

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

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

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

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

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

N°

01

02

03

04

05

06

Entreprise

DJELLOULI
KHALIL

KIOUR AHMED
BOUCIF

KOURAT
MUSTAPHA

BOUANANE
GACEM

SOUAR BEN
ABDALLAH

LOT N°

04

07

13

22

25

DESIGNATION DES TRAVAUX

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

Lot N’ 04 :Réseau assainissement et
Réseau AEP.

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

LOTISSEMENT)  MAAMOURA -COM-
MUNE EL HASSASSNA.

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

Lotissement ANCIEN GROUPEMENT à
AIOUN BRANIS- COMMUNE D’OULED

BRAHIM.
Lot N’ 13: Réseau AEP.

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

SULTANE.

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

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

Critère de
Sélection

Moine
disant

Moins
disant

Moins
disent

Moins
disant

Moins
Distant

Montant proposé
en TTC

2.305.350.00 DA

3.564.300.00 DA

2.683.503.70 DA

70.258.568.67 DA

106.118.040.00
DA

Montant Corrigé
on TTC

2.088.450.00 DA

3.564.300.00 DA

2.683.503.70 DA

70.258.568.67 DA

106.118.040.00 DA

Délai de
réalisation 

QUARANTE
(40)

JOURS

DEUX (2)
MOIS

TROIS (3)
MOIS

Huit (08)
mois

Dix (10)
mois

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

-Annulé-
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“N ous avons eu une
très bonne discus-
sion, mais mainte-

nant il faut être pragmatique et
soutenir le peuple biélorusse et
nous ferons de notre mieux”, a
dit le président français. Selon
l’opposante, Emmanuel Macron
“a promis de faire le maximum
pour aider aux négociations
dans la crise politique que tra-
verse” la Biélorussie. “Il a dit
qu’il fallait aller vite parce que
beaucoup de gens souffrent à
cause du régime, trop de person-
nes sont en prison, et il va faire
tout son possible pour aider à la
libération de tous les prisonniers
politiques”, a-t-elle dit à des
journalistes. Svetlana
Tsikhanouskaïa a fui la
Biélorussie après le scrutin du 9
août à l’issue duquel le prési-
dent sortant Alexandre
Loukachenko a été déclaré vain-
queur, provoquant un mouve-
ment de contestation durement
réprimé par les autorités.

TSIKHANOUSKAÏA
DEMANDE L’APPUI 

DE L’EUROPE
Avant sa rencontre avec

Emmanuel Macron, la cheffe de
file de l’opposition biélorusse,
réfugiée en Lituanie, avait fait
savoir qu’elle demanderait au
chef d’Etat français de faire en
sorte que l’Europe exerce une
pression plus forte contre le
régime d’Alexandre
Loukachenko. Si le bloc s’est
mis d’accord sur le principe de
l’instauration de sanctions à
l’encontre des dignitaires du
régime, leur mise en oeuvre se
heurte à des marchandages
diplomatiques, Chypre récla-
mant que la Turquie de Recep
Tayyip Erdogan soit elle aussi
visée par des mesures de rétor-
sion que Nicosie justifie par les
activités de prospection condui-
tes par Ankara dans une zone
maritime contestée. Lors d’une
conférence de presse organisée

la veille avec son homologue
lituanien Gitanas Naus?da,
Emmanuel Macron a invité à
“entendre l’aspiration à la
liberté et à la démocratie des
manifestants” qui défilent
depuis des semaines en
Biélorussie. “Leur courage, en
particulier celui des femmes
biélorusses, nous oblige”, a-t-il
dit. “Les autorités biélorusses
doivent mettre un terme sans
délai aux arrestations arbitraires
(...) Elles doivent libérer les
personnes détenues arbitraire-
ment et respecter la vérité des
urnes.” Dans un entretien au
Journal du Dimanche,
Emmanuel Macron a estimé
que le dirigeant biélorusse
Alexandre Loukachenko, réélu
dans des conditions contestées
le 9 août, devait accepter la
logique de la démocratie et
quitter le pouvoir. “Il est clair
que Loukachenko doit partir”, a
dit le président français.

Reuters

MACRON RENCONTRE 
À VILNIUS L’OPPOSANTE

BIÉLORUSSE
TSIKHANOUSKAÏA

Emmanuel Macron s’est engagé mardi à faire preuve de pragmatisme et
à soutenir le peuple biélorusse lors d’une rencontre organisée à Vilnius,

en Lituanie, avec l’opposante Svetlana Tsikhanouskaïa qui a plaidé
auprès de lui en faveur d’un engagement plus net des Européens. 

CORONAVIRUS: 
LE NOMBRE DE DÉCÈS
DANS LE MONDE 
DÉPASSE LE MILLION

 La pandémie de coronavirus, qui a dévasté
l’économie mondiale et changé la façon de vivre
de la population, a franchi mardi la barre symbo-
lique du million de décès recensés à travers le
monde, selon un décompte de Reuters. Le nom-
bre de décès imputés au coronavirus cette année
est désormais deux fois supérieur au nombre
annuel de décès attribué au paludisme. Le taux
de mortalité n’a par ailleurs pas cessé de croître
au cours de ces dernières semaines, alors que les
contaminations sont en hausse dans plusieurs
pays. “Notre monde a franchi une étape angois-
sante”, a déclaré le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, dans un com-
muniqué. “Nous ne devons jamais négliger la
vie de chaque individu. Ce sont des pères et des
mères, des épouses et des maris, des frères et des
sœurs, des amis et des collègues”, a-t-il ajouté.
Le bilan mondial de la pandémie a doublé en à
peine trois mois, avec plus de 5.400 décès recen-
sés quotidiennement d’après un calcul de
Reuters s’appuyant sur les données rapportées
jusqu’à présent en septembre. Cela représente
environ 226 morts par heure ou un décès lié au
coronavirus toutes les 16 secondes. Les experts
restent néanmoins préoccupés par la fiabilité des
chiffres officiels. Il est en effet possible que
ceux-ci sous-estiment le nombre de décès et
d’infections dans le monde en raison du nombre
insuffisant de tests, certains pays pouvant égale-
ment être tentés de dissimuler leur véritable
bilan. La réponse à apporter à la pandémie a
également opposé les partisans de mesures sani-
taires fortes, telles que le confinement, à ceux
qui cherchent à soutenir la croissance économi-
que. Les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde, les trois
pays les plus affectés par la crise sanitaire en
nombres de morts et qui représentent à eux trois
près de 45% du bilan mondial, ont tous levé les
mesures de distanciation sociale au cours des
dernières semaines.

Reuters

SI STRASBOURG EST
DÉLAISSÉE AU PROFIT 
DE BRUXELLES, “ON EST
FOUTU”, DIT MACRON

 Le Parlement européen ne doit pas se
contenter de se réunir à Bruxelles et il doit reve-
nir dès octobre à Strasbourg, a plaidé mardi le
président français Emmanuel Macron devant
des étudiants de Vilnius, en Lituanie. “En ce
moment je défends mordicus l’idée que le
Parlement européen doit se réunir à Strasbourg,
parce que si on accepte que le Parlement euro-
péen ne se réunisse qu’à Bruxelles, on est foutu
parce que dans 10 ans, tout sera à Bruxelles”, a
dit Emmanuel Macron. “L’Europe ce n’est pas
cette idée-là, c’est d’aller respecter chacun et
d’aller justement au devant de l’autre”, a-t-il
ajouté. Dans un courrier adressé au président du
Parlement européen, Davide Sassoli, Emmanuel
Macron l’a appelé à reprogrammer dès le mois
d’octobre des séances plénières de l’assemblée
législative à Strasbourg, où les eurodéputés
n’ont plus siégé depuis sept mois pour cause
d’épidémie de coronavirus. “Vous avez pris la
décision de ne pas tenir la session plénière de
septembre à Strasbourg, siège du Parlement
européen auquel la France est indéfectiblement
attachée. Cette décision, la France la déplore
profondément”, a écrit le chef de l’Etat français
dans ce courrier daté du 23 septembre, et révélé
dimanche par les Dernières nouvelles d’Alsace.

Reuters
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L e lancement approchant
(prévu, a priori, la semaine du
13 octobre), les usines chinoi-

ses du constructeur tournent à plein
régime.  Pas de repos pour les braves ?
Les ouvrières et ouvriers des usines
chinoises d’Apple l’auront en tout cas
bien mérité une fois cette période char-
nière passée. Car pour s’assurer d’un
lancement aussi naturel possible pour
ses iPhone 12, la firme de Cupertino
mettrait une pression monstrueuse à
ses fournisseurs.

Des congés annulés et des heures
supplémentaires obligatoires

Un rapport publié aujourd’hui par le
South China Morning Post affirme que
Foxconn, le principal fournisseur
d’Apple, a instauré les trois-huit afin
d’assurer un stock d’iPhone 12 suffi-
sant à son client. Conséquence ?

Certains employés auraient vu leurs
congés tout bonnement annulés afin de
soutenir l’effort de guerre. Les heures
supplémentaires sont également deve-
nues obligatoires, et une campagne de
recrutement massive serait en cours
pour garnir les rangées de l’usine de
Zhengzhou. Un ouvrier cité dans l’ar-
ticle du quotidien chinois rapporte que
les heures supplémentaires obligatoi-
res ont commencé à être instaurées
durant l’été. Heureusement pour les
employés, ces heures supplémentaires
incluent « des bonus juteux pour les
équipiers qui travaillent le plus?».

Un treizième mois à la clé
Les ouvriers interrogés par le

South China Morning Post ont indi-
qué être rémunérés entre 5 000 et 6
000 yuans par mois, soit l’équivalent
de 760Û. Mais pour motiver ses trou-

pes, Foxconn aurait justement promis
un bonus de 10 000 yuans (1 250Û) à
quiconque resterait disponible 90
jours après le 18 septembre, et tra-
vaillerait au moins 55 jours sur la
période. Les employés sont égale-
ment motivés par un autre bonus à
recommander de nouvelles recrues.
D’après des sources citées par l’arti-
cle, «?certaines personnes étaient
consentantes?» à l’idée de voir leurs
congés annulés. Car les lois chinoises
du travail stipulent que, le cas
échéant, les trois premiers jours tra-
vaillés seraient payés triple. En cette
période sanitaire toujours trouble, il
est également dit que Foxconn aurait
pris toutes les mesures et les précau-
tions nécessaires pour assurer à ses
200 000 employés un travail «?aussi
efficace que possible?».

Clubic

IPHONE 12 : LES USINES
CHINOISES TOURNENT

24H/24 (ET LES OUVRIERS
DOIVENT REPORTER

LEURS CONGÉS)
Pandémie oblige, Apple a dû revoir son calendrier et repousser la sortie de ses iPhone 12. 

LE JAPONAIS 
NTT LANCE 
UNE OFFRE DE
34,5 MILLIARDS
D’EUROS SUR 
LE SOLDE DU
CAPITAL DE SA
FILIALE MOBILE

 L’opérateur télécoms
public japonais Nippon
Telegraph and Telephone
(NTT) a annoncé mardi son
intention de prendre le
contrôle total de sa filiale
mobile dans le cadre d’une
opération évaluée à 4.250
milliards de yens (34,5 mil-
liards d’euros) alors que le
nouveau gouvernement japo-
nais souhaite une baisse des
tarifs du secteur. Le groupe va
lancer une offre publique
d’achat sur la part de 34%
dans NTT Docomo qu’il ne
détient pas encore, a-t-il pré-
cisé dans un communiqué.
NTT proposera aux actionnai-
res 3.900 yens par action, soit
une prime de 40,5% par rap-
port au cours de clôture de
lundi de Docomo. A la Bourse
de Tokyo, le titre Docomo
s’est adjugé mardi 15,78% à
3.213 yens en clôture.
L’action NTT, pour sa part, a
fini en baisse de 2,85% à
2.230 yens, entraînant dans
son sillage ses concurrents
KDDI et SoftBank qui ont
reculé de 4% chacun à respec-
tivement 2.665 yens et 1.191
yens. Le nouveau Premier
ministre Yoshihide Suga, qui
a succédé ce mois-ci à Shinzo
Abe, contraint de se retirer
pour raisons de santé, sou-
haite que les opérateurs de
téléphonie mobile baissent
leurs prix, ce qui permettrait
d’augmenter le pouvoir
d’achat des clients et de sti-
muler les dépenses de
consommation dans d’autres
secteurs. Mardi, le secrétaire
général du gouvernement,
Katsunobu Kato, a réitéré son
appel en faveur “d’avancées
visibles en termes de réduction
des frais de téléphonie
mobile”. L’Etat japonais, avec
une participation de 34%, est
toujours le premier action-
naire de NTT, qui a décidé en
1992 de scinder Docomo et
de l’introduire en Bourse en
1998. Si l’offre de NTT sur
Docomo aboutissait, elle
serait en valeur la plus impor-
tante jamais réalisée au Japon
et la cinquième au monde
cette année, selon les don-
nées de Refinitiv. “A l’issue
de sa vente, Docomo n’aura
plus à répondre aux action-
naires. Si le gouvernement
lui ordonne de réduire les
prix, il devra le faire”, écrit
dans une note Atul Goyal,
analyste chez Jefferies.

Reuters
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L e ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed

Hamidou a indiqué, à Jijel, que
“les propriétaires d’hôtels ne sont
pas concernés par les opérations
d’indemnisation des pertes dues
aux répercussions du Covid-19,
mais néanmoins ils feront l’objet
de mesures spéciales portant sur le
rééchelonnement de leurs dettes et
l’octroi de prêts à taux bonifiés”.
“Les propriétaires d’hôtels ne font
pas partie de la catégorie concer-
née par les opérations d’indemni-
sations des pertes d’exploitation
dues à la pandémie de la Covid-
19”, a déclaré le ministre du
Tourisme lors d’une conférence de
presse tenue en marge de sa visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya de Jijel. Il a, à ce propos
ajouté que “les propriétaires d’hô-
tels feront l’objet de mesures spé-
ciales avec notamment la possibi-
lité d’obtenir un rééchelonnement
de leurs dettes et de bénéficier de
prêts bonifiés à la gestion”. Il est à
signaler qu’au cours de sa visite
dans la wilaya de Jijel, le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, a souligné “l’im-

portance d’investir davantage
dans le tourisme au regard du rôle
important qui est dévolu à ce sec-
teur pour permettre à l’Algérie
d’en finir avec la dépendance
aux hydrocarbures”. Pour rap-
pel, le ministre avait annoncé
avoir fixé la date du 15 octobre
prochain “comme dernier délai
pour trancher sur les dossiers
d’investissement touristique en
suspens aussi bien à l’échelle
centrale que locale”.

15 octobre, dernier délai pour
trancher sur les dossiers d’in-

vestissement en suspens
Le Ministre du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou a indiqué,
mardi, à Jijel, que le 15 octobre
prochain a été fixé comme “der-
nier délai pour trancher sur les
dossiers d’investissement touris-
tique en suspens aussi bien à
l’échelle centrale que locale”.
“Une décision a été prise pour
l’étude et traitement de tous les
dossiers d’investissement touris-
tique en suspens à l’échelle
locale et centrale”, a précisé le
ministre alors qu’il suivait un

exposé sur la situation de son
secteur dans la wilaya de Jijel, au
cours d’une visite de travail et
d’inspection. Il a, à ce propos
affirmé “qu’un délai d’un mois a
été accordé pour émettre une
réponse aux demandes d’inves-
tissement, et ce afin de mettre fin
à la longue période d’attente dont
se plaignent les investisseurs
d’une part, et d’autre part, don-
ner une impulsion à la réalisation
de nouveaux projets devant
générateur de richesse et de pos-
tes d’emploi”. Concernant les
zones d’extension touristique
(ZET) de la wilaya de Jijel dont
la réalisation accuse un grand
retard, le ministre a appelé les
autorités locales à “revoir l’en-
semble de ces zones au nombre
de 19 et à élaborer un dossier
détaillé sur chacune d’elle afin
que les mesures nécessaires puis-
sent être prises”. Plus tôt dans la
journée, le ministre du Tourisme
a visité les infrastructures de son
secteur dans cette wilaya à l’ins-
tar de la maison des produits arti-
sanaux dans la région de Chrea à
Ziama Mansouriah. Il a aussi ins-
pecté le projet de réalisation d’un
parc d’attraction dans la région
de Kisser dans la commune d’El
Aouana, pour un montant de plus
de 2,5milliards de dinars, devant
être mis en service “avant la fin
de l’année en cours”, selon les
explications fournies sur place.
La délégation ministérielle s’est
également rendue sur le chantier
de réalisation du village touristi-
que de 114 appartements dans la
région de Tassousset dans la
commune d’El Emir Abdelkader,
fruit d’un investissement privé
de près de 689 millions de dinars.

APS

L a capacité de stockage des
céréales sera renforcée à
Guelma “à partir de l’année

2021” avec l’achèvement de 5 nou-
velles structures d’une capacité
totale de 650 000 quintaux, et ce,
dans le but de remédier au déficit
enregistré en la matière à travers la
wilaya, a affirmé, le wali Kamel
Eddine Kerbouche. A l’issue d’une
réunion technique tenue au siège de
la wilaya, consacrée à l’étude de la
situation des entrepôts de stockage
de céréales, le wali a indiqué à l’APS
que le programme mis au point, à cet
effet, vise à pallier au manque des
structures de stockage en vue de
garantir l’entreposage de toute la
production locale s’élevant annuelle-

ment à environ 1 700 000 qx, souli-
gnant que la moitié est actuellement
stockée dans les entrepôts d’autres
wilayas. Le chef de l’exécutif local a
fait savoir, à ce propos, que le taux
d’avancement des travaux de
construction d’un nouvel entrepôt
dans la commune de Belkheir est
d’environ 90%, et devrait être
achevé “avant la fin de l’année
2021”, soulignant que cette structure
“importante” sera dotée d’une capa-
cité de stockage de l’ordre de 200
000 qx, en plus d’être implantée dans
le périmètre de la Coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS)
de la même collectivité locale. Le
même responsable a également rap-
pelé que la wilaya a bénéficié de 4

nouveaux projets pour la réalisation
d’autres structures d’une capacité
totale de stockage de 450 000 qx de
différentes sortes de céréales, assu-
rant avoir exhorté les organismes et
les services administratifs concernés
à accélérer l’achèvement des démar-
ches administratives pour entamer
les travaux “le plus tôt possible”.
Selon la même source, des assiettes
foncières devant accueillir 3 projets
ont été retenues et évacuées, à savoir
un grand entrepôt s’étendant sur 4 ha
dans la commune de Tamlouka,
d’une capacité de stockage de 300
000 qx, en plus de 2 petits entrepôts
dans les communes de Roknia et Ain
Larbi d’une capacité de 50 000 qx
chacun. Le wali a ajouté en outre que

l’opération est en cours pour régula-
riser la situation du terrain destiné à
accueillir un autre entrepôt dans la
commune de Ras El Agba, d’une
capacité de stockage de l’ordre de 50
000 qx. Après avoir écouté les inter-
ventions des représentants de la
direction régionale de la CCLS, la
direction des services agricoles, la
Chambre d’agriculture et du Conseil
professionnel de la filière céréales, le
wali a mis l’accent sur la “nécessité
de déterminer scrupuleusement les
superficies allouées aux céréales, les
quantités concrètes produites à tra-
vers la wilaya ainsi que les quantités
destinées au stockage, pour une
meilleure gestion de la production”.

APS

Les propriétaires d’hôtels à Jijel “non concernés 
par la prime Covid-19

MAIS BÉNÉFICIERONT DE
DISPOSITIONS SPÉCIALES”

Guelma/céréales

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE 
PAR 5 NOUVELLES STRUCTURES “À PARTIR DE 2021”

OUM EL BOUAGHI
UN GROUPE DE TRAVAIL POUR
RENFORCER LA NUMÉRISATION
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Le ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki
Benziane, a affirmé à Oum El Bouaghi qu’un
groupe de travail interministériel ‘’planche
actuellement sur le renforcement de la numé-
risation du secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique’’. Le
ministre qui était accompagné du ministre
délégué auprès du premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des Startup,
Yacine El Mahdi Oualid, a souligné, au cours
d’une rencontre avec la communauté univer-
sitaire à l’amphithéâtre de l’université Larbi
Ben M’hidi, que ce groupe de travail composé
de représentants de l’enseignement supérieur
et de la poste et des télécommunications
‘’œuvrera à consolider la numérisation du
secteur’’ qui, a-t-il affirmé, constitue une
priorité et un défi à relever. L’action de ce
groupe devra ‘‘apporter une forte dynamique
à l’enseignement à distance et faciliter la
communication interactive sur les platefor-
mes numériques de formation, de recherche et
de gouvernance’’, a assuré M.Benziane qui a
relevé que les résultats détaillés du travail du
groupe seront annoncés ‘‘dans les proches
délais’’. Rappelant le protocole de gestion
pédagogique et sanitaire de la rentrée univer-
sitaire 2020/2021, le ministre a invité la com-
munauté universitaire à poursuivre ses prépa-
ratifs pour la nouvelle rentrée universitaire
par l’organisation de portes ouvertes et a tenu
à assurer à l’adresse des étudiants du Sud du
pays n’ayant pu rejoindre leurs universités
que des ‘‘sessions spéciales seront organisées
ultérieurement pour eux’’. Les deux ministres
ont inauguré ensuite une faculté des sciences
économiques et commerciales et des sciences
de gestion de 2000 places pédagogiques et ont
visité le centre médico-social de l’université
d’Oum El Bouaghi et une exposition sur les
idées de projets innovants et les startups. Le
ministre délégué chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Startups a salué les ini-
tiatives de jeunes exposants qui s’inscrivent
dans le cadre du partenariat qui associe son
département à celui de l’enseignement supé-
rieur. Il a ainsi considéré que ‘‘l’université
constitue le berceau des startups’’ plaidant
pour le renforcement de ce partenariat à tra-
vers toutes les régions du pays en multipliant
les projets de startups.

APS
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L e ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki annoncé,

à Naama, des mesures d’ur-
gence prises par son départe-
ment au profit des agriculteurs
de la wilaya portant sur la levée
de l’interdiction sur les zones
non autorisées à faire des fonça-
ges de puits. Le ministre a
expliqué, lors d’une rencontre
avec les agriculteurs des zones
de “Dhayat El Hamra” et de
“Kara Bensalah” de Naama, à
l’occasion de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya que “ces
mesures prises de concert avec
l’Agence nationale des ressour-
ces hydrauliques (ANRH)
concernent la levée du gel et de
l’interdiction dans toutes les
zones classées rouges où le fon-
çage de puits est non autorisé, et
par conséquent satisfaire tous
les besoins des agriculteurs de
la wilaya confrontés à cette pro-
blématique, avec effet immédiat
à condition qu’ils utilisent les
techniques d’irrigation peu
consommatrices d’eau”. Arezki
Berraki a assuré que les deman-
des de tous ceux ayant bénéficié
de contrat de concession notam-
ment pour le foncier agricole
seront satisfaite en application
des mesures d’urgence prises
par le ministère pour faire face à
cet obstacle. Le ministre qui
était accompagné lors de sa
visite d’inspection dans la
wilaya par la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale par intérim, a indiqué
que ces mesures font partie des
engagements pris par le prési-

dent de la République dans le
domaine du développement
agricole et s’inscrivent dans le
cadre du plan d’action du
Gouvernement pour soutenir la
relance économique et sociale à
l’échelle nationale. Dans ce
cadre, il ministre a révélé le lan-
cement récemment de la pre-
mière phase d’octroi de permis
de fonçage de puits à travers les
périmètres agricoles nouvelle-
ment crées au niveau du projet
de transfert des eaux souterrai-
nes du bassin Chott El Gharbi,
des communes de Mekmen
Benamar et Kasdir et de la loca-
lité de Abdelmoula relevant de
la wilaya de Naama, et qui
seront destinées à l’irrigation de
quelque 3.500 hectares. D’autre
part, Il a fait savoir qu’un projet
a été confié à l’Office national
de l’irrigation et du drainage
(ONID) pour encourager la
réutilisation des eaux épurées
dans le domaine agricole et le
développement des systèmes
d’irrigation, peu consommatri-
ces d’eau, ajoutant que cette
instance veillera à l’exécution
de ce programme spécial au
profit des agriculteurs pour
l’exploitation des eaux usées
traitées pour l’irrigation de leurs
parcelles agricoles au niveau
national. Le ministre a eu droit,
à la faveur de sa visite dans la
wilaya, à des explications sur le
projet d’évacuation des eaux
pluviales et leur transfert en
dehors de la zone d’habitation
de la commune de Naama, qui
comprend la réalisation de
canalisations vers Oued El
Hirèche sur un linéaire de 14
kilomètres et d’une station de
pompage pour le refoulement

des eaux des crues d’un débit de
2 mètres cubes par seconde.
Lors de sa visite à la station de
traitement et d’épuration des
eaux usées de la commune de
Naama, Arezki Berraki a donné
des instructions pour commen-
cer à brève échéance, l’exploita-
tion des eaux épurées dans l’ir-
rigation des superficies agrico-
les à travers les communes de la
wilaya, déclarant “il est anormal
que le volume de production des
eaux traitées dans la wilaya
avoisinant 4 millions de mètres
cubes cette année reste inex-
ploité dans l’agriculture”. Le
ministre a inauguré, lors de sa
visite, une station de pompage
du collecteur principal des eaux
usées et leur transfert vers la
station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées (STEP) de
la commune d’Aïn Sefra. Après
avoir écouté un exposé sur
l’étude en cours d’élaboration
par la direction des ressources
en eau de la wilaya pour la pro-
tection de la commune de Tiout
contre les inondations, M.
Berraki a insisté sur la coordi-
nation des efforts et la partici-
pation des différents interve-
nants pour éradiquer les
déchets qui polluent les oueds
et contribuer au curage et à la
correction torrentielle pour
capter les d’eau qui se déver-
sent et éviter les crues. Le
ministre a procédé également à
la mise en exploitation du col-
lecteur des eaux usées pour
leur transfert vers la STEP de
la commune de Mechéria, ainsi
qu’à l’inauguration de
l’agence commerciale de
l’Algérienne des eaux (ADE). 

APS

NAAMA

LEVÉE D’INTERDICTION
SUR LES ZONES 

NON AUTORISÉES À FAIRE
DES FONÇAGES DES PUITS 

ADE de Blida
CHANGEMENT DANS LE
PROGRAMME DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE DU CENTRE VILLE 

L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de
Blida a annoncé la mise au point d’un nouveau
programme de distribution de l’eau potable pour le
centre ville de Blida, adapté aux besoins des
citoyens. Selon un communiqué rendu public par
la structure, un nouveau programme pour la distri-
bution de l’eau potable, adapté aux besoins des
citoyens, a été mis en place, dans le cadre de
l’amélioration de cette prestation publique (ali-
mentation en eau potable). Le document a signalé
un changement dans la plage horaire de distribu-
tion de l’eau potable, qui commence désormais à
partir de 7h00 de la matinée, jusqu’à minuit.
L’unité ADE de Blida a fait part, en outre, d’un
renforcement grâce à six pompes, affectées par la
commune de Blida, pour l’amélioration de l’’AEP
au niveau des quartiers du chef lieu de la wilaya.
La même source a fait cas du lancement des tra-
vaux de remplacement de deux pompes au niveau
des forages 17 et 18 de Mermane. A noter que de
nombreux quartiers de la ville de Blida ont enre-
gistré, ces derniers jours, une perturbation dans la
distribution de l’eau potable, ayant suscité la gro-
gne des citoyens.

APS
M’SILA

CONCRÉTISATION DE SIX
OPÉRATIONS DANS LE SECTEUR
DE L’ÉDUCATION 

 Six (6) opérations portant sur la réalisation et la
réhabilitation d’infrastructures éducatives dans plu-
sieurs communes de la wilaya de M’sila ont été
concrétisées depuis 2017, ont rapporté les services
de la wilaya. Il s’agit de la réalisation d’extension et
de la réfection de 201 classes et 56 cantines scolaire
et le raccordement de 27 écoles primaires à l’élec-
tricité générée par énergie solaire, a-t-on précisé de
mêmes sources. Les opérations ont nécessité une
enveloppe financière de plus de 1,4 milliard de DA,
puisée du Fonds de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, a-t-on expliqué, détaillant que ces
réalisations ont eu un impact ‘’positif’’ sur la scola-
risation des élèves, notamment ceux résidant dans
les régions éloignées du chef lieu. La wilaya de
M’sila a entamé depuis plusieurs années des opéra-
tions de raccordement des établissements scolaires
en énergie solaire, dans l’objectif d’alléger les char-
ges de gestion de ces établissements, ont rappelé les
services de la wilaya.

APS
OUARGLA

LANCEMENT DE LA FINANCE
ISLAMIQUE DANS DES AGENCES
DE LA BNA AU SUD

 Le produit de la finance islamique a été lancé
au niveau des agences de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) à Ouargla et Laghouat, en pré-
sence du directeur régional de la succursale de la
BNA d’Ouargla. Ce nouveau système bancaire
islamique permettra la commercialisation de cinq
produits, compte courant islamique, compte
épargne islamique d’investissement, compte
d’épargne pour jeunes et mineurs, a expliqué le
Directeur régional de la BNA, Abderrahmane
Achour. Les clients pourront bénéficier égale-
ment, au titre de ce nouveau système bancaire, de
quatre formules de financement conformes à la
“Charia” islamique, Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipements, Mourabaha automobile
et Ijara matériels, a-t-il ajouté. Cette nouvelle
procédure, a-t-il expliqué, vient répondre aux
doléances fréquemment formulées par les
citoyens pour l’offre d’un produit légal conforme
aux préceptes de la religion islamique. Le sys-
tème de la finance islamique avait été déjà lancé
auparavant dans deux agences de la wilaya de
Ghardaïa, a fait savoir M. Achour. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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