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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar

M. BENBOUZID : “UNE DÉCISION SOUVERAINE” TRIBUTAIRE
DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Dans le cadre de l’opération
de préinscription 
aux dispositifs régissant 
les activités de construction
de véhicules et de
concessionnaires de véhicules
neufs, lancée le 20 septembre
2020, le Ministère de
l’Industrie a enregistré,
jusqu’au 1er octobre en
cours, 184 préinscriptions
formulées par 140
opérateurs économiques. 
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“Article premier: En
application des dispositions
des articles 7 et 8 de la Loi
organique n 19-07 du 14
Moharram 1441 correspon-
dant au 14 septembre 2019,
relative à l’Autorité nationale
indépendante des élections, le
présent arrêté a pour objet, de
définir l’organisation des réu-
nions et rassemblements
publics dans le cadre de la
campagne de sensibilisation
autour du référendum sur
l’amendement de la
Constitution.

Art.2: La campagne de
sensibilisation autour du réfé-
rendum sur le projet d’amen-
dement de la Constitution est
ouverte, tout au long de la
période s’étalant de mercredi
le 07 octobre 2020 à 08h00,
au mercredi le 28 octobre
2020, à 00h00.

Art.3: Les rassemblements
et meetings dans le cadre de la
campagne référendaire sur le
projet de révision constitu-
tionnelle, peuvent être organi-
sés par les parties citées dans
l’article 3 de l’arrêté daté du
28 septembre 2020, fixant les
critères de la campagne élec-
torale dans le cadre de la
consultation référendaire sur
le projet de révision de la
Constitution.

Art.4: Les rassemblements
et meetings dans le cadre de la
campagne référendaire sur le
projet de révision constitu-
tionnelle, peuvent être organi-
sés par les associations natio-
nales et locales, dont les asso-

ciations communales, de
wilaya et associations inter-
wilayas, ainsi que par les
associations à caractère spéci-
fique, dont les fondations, les
amicales et les associations
estudiantines et sportives.

Art.5: Les rassemblements
et meetings dans le cadre de la
campagne de sensibilisation
autour du projet d’amende-
ment de la  Constitution sont
soumis aux mêmes disposi-
tions énoncées dans la législa-
tion et la réglementation en
vigueur, notamment les dis-
positions de la Loi n 89-28
modifiée et complétée du 3
Joumada Ethanni 1410 cor-
respondant au 31 décembre
1989, relative aux réunions et
manifestations publiques.

Art.6: En application des

dispositions de l’article 8 de
la Loi organique n 19-07
datée du 14 septembre 2019
précitée, la partie organisa-
trice du rassemblement et/ou
du meeting dans le cadre de la
campagne de sensibilisation
autour du référendum sur le
projet d’amendement de la
Constitution, doit saisir le
coordinateur de wilaya rele-
vant de l’ANIE territoriale-
ment compétent, au moins
trois (3) jours avant la date
d’organisation de cette acti-
vité, dans le but de répartir les
salles de réunions et les infra-
structures d’une manière juste
et équitable, le cas échéant, de
recourir au tirage au sort. Les
délais sus-indiqués sont
réduits à quarante-huit (48)
heures pour les activités pro-

grammées les 7 et 8 octobre
2020.

Art. 7: La partie organisa-
trice d’un meeting ou d’un
rassemblement dans le cadre
de la campagne référendaire
sur le projet de révision
constitutionnelle doit appli-
quer strictement les mesures
édictées par la réglementation
en vigueur en vue de prévenir
contre le risque de la propaga-
tion de la pandémie du coro-
navirus (COVID-19).

Art.8: Dans le cadre de la
campagne référendaire, il est
interdit: l’utilisation d’une
quelconque méthode publici-
taire commerciale ou des
langues étrangères, tout dis-
cours contraire à la sécurité
publique et aux bonnes
mœurs et l’organisation de la

campagne référendaire sur le
projet de révision constitu-
tionnelle en dehors de la
période fixée dans l’article
173 de la loi organique 16-
10 du 25 août 2016, modifiée
et complétée.

Art.9: Tout intervenant
dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle doit
veiller à ce qui suit: le bon
déroulement du meeting ou
du rassemblement dans le
cadre de la réglementation et
du respect de la loi et la pré-
servation du caractère et de
l’objectif du meeting ou du
rassemblement.

Art.10: Tout intervenant
dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle doit
s’abstenir de tout mouvement,
position, action ou comporte-
ment illicite, déshonorant,
illégale ou immoral. Le bon
déroulement de la campagne
référendaire est de mise.

Art.11: La partie chargée
de la campagne référendaire
assume la responsabilité de
ses actes à partir du début du
meeting ou du rassemblement
jusqu’à sa fin.

Art.12: Tout intervenant
dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet de
révision constitutionnelle se
doit d’appliquer les disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur.

Art.13: Le présent arrêté
sera publié par tout moyen utile.

R. N.
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LES RÈGLES D’ORGANISATION DES RÉUNIONS
ET MANIFESTATIONS FIXÉES

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a publié, un arrêté portant fixation des règles d’organisation
des réunions et des manifestations publiques dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision

constitutionnelle qui sera soumis au référendum, le 1e novembre prochain. L’arrêté stipule ce qui suit:

L e ministère du com-
merce a procédé à la
fermeture de près de

1.000 locaux commerciaux au
niveau national, pour non-res-
pect des mesures décidées par
les autorités publiques visant à
faire face à cette pandémie, a
indiqué M. Rezig dans une
déclaration à la presse en
marge de la Conférence natio-
nale sur les startups, précisant
que la décision de fermeture “a
donné des résultats satisfai-
sants, grâce au renforcement

des mesures coercitives, pour
une meilleure maitrise de la
pandémie”. Avant le début de
l’application des mesures de
fermeture, le ministère a orga-
nisé des journées de sensibili-
sation au profit des commerces
en vue de se conformer et res-
pecter les mesures préventi-
ves. Concernant l’encadre-
ment du marché, M. Rezig a
fait savoir que l’opération se
poursuivait au niveau de huit
(8) commissions qui s’attellent
dans le cadre de la nouvelle

politique à la moralisation de
la vie commerciale et à l’orga-
nisation des activités commer-
ciales notamment des marchés
des fruits et légumes, des vian-
des, des produits électroména-
gers et des différentes surfaces
commerciales. A ce propos, il
a rappelé que son département
s’attelait également au recen-
sement des espaces de
stockage, affirmant que l’Etat
ne possède toujours pas le
chiffre exact des structures
relevant du secteur privé. “La

tutelle a enregistré jusque-là
2000 entrepôts de stockage
relevant des offices de l’Etat et
de certains opérateurs privés
(...)”, a-t-il souligné, indiquant
que le recensement aiderait à
éliminer la spéculation et
mener à bien les opérations
d’export”. S’agissant de mesu-
res prises pour la fermeture
des marchés anarchiques, le
ministre a expliqué que ses
services avaient procédé, en
collaboration avec le ministère
de l’Intérieur et des

Collectivités locales, à la fer-
meture de plus de 900 marchés
anarchiques sur 1400 marchés
parallèles recensés à l’échelle
nationale. “Plus de 600 mar-
chés couverts demeurent fer-
més pour plus d’une raison
(...), le ministère a décidé, dans
le cadre d’une convention avec
le ministère de l’Intérieur, de
parvenir à une approche pour
remédier au problème des
marchés réalisés mais toujours
fermés”.

APS

Covid 19

FERMETURE DE 1.000 COMMERCES POUR NON-RESPECT
DES MESURES PRÉVENTIVES

Le ministre du commerce, Kamel Rezig a affirmé à Alger, que son secteur veillait à poursuivre l’opération
d’encadrement du marché national, au titre des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19,
avec la fermeture jusqu’à présent de 1.000 commerces pour non-respect des mesures préventives.

                                           



        

C’est ce qu’a annoncé
le ministère de
l’Industrie sur son

site internet. Le ministère souli-
gne que cette opération de
préinscription est nécessaire
pour l’introduction en ligne des
demandes d’agrément provi-
soire et définitif ainsi que les
demandes d’avis technique
pour l’exercice des activités de
construction de véhicules et/ou
de concessionnaires de véhicu-
les neufs. « Dans cette même
opération de préinscription, cer-
tains opérateurs ont émargé aux
deux dispositifs, édictés respec-
tivement par le décret exécutif
n°20-226 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de
l’activité de construction auto-
mobile et le décret exécutif n°
20-227 fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaires de
véhicules neufs » indique-t-on.
Ainsi, à la fin des deux semai-
nes écoulées, 133 préinscrip-
tions ont été enregistrées pour
l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs (tous types
confondus) et 51 préinscrip-
tions ont été enregistrées pour
l’activité de construction de
véhicules (tous types confon-
dus). Par domaine d’activité, les

préinscriptions au dispositif
régissant les concessionnaires
de véhicules neufs font ressortir
40 demandes pour l’automobile
et 37 pour les motocycles (soit
près de 80 demandes), 15 pour
les camions, 12 pour les engins
roulants, 10 pour les tracteurs et
matériels agricoles, 6 pour les
bus et autocars, 5 pour le maté-
riel des travaux publics et 4
pour les tracteurs routiers et 4
autres pour les semi-remorques,
soit un total de 133 demandes.
Pour le dispositif régissant l’ac-
tivité de construction de véhicu-
les, 13 demandes ont été enre-
gistrées pour l’automobile, 13
pour les motocycles, 7 pour les
camions, 5 pour les tracteurs et
matériels agricoles, 4 pour les

bus et autocars, 4 pour les trac-
teurs routiers, 4 les semi-remor-
ques, 4 pour les engins roulants
et une demande pour le matériel
des travaux publics, soit un total
de 51 demandes. Le ministère
rappelle que l’opération de
préinscriptions aux dispositifs
régissant les activités de
construction de véhicules et de
concessionnaires de véhicules
neufs, se poursuit Les opéra-
teurs intéressés peuvent se pré-
senter, uniquement sur rendez-
vous, au niveau du siège du
Ministre de l’Industrie sis 2, rue
Ahmed bey immeuble le

Colisée Alger pour procéder
aux préinscriptions électroni-
ques sur le portail dédié aux dis-
positifs, munis de : Pièce
d’Identité Nationale ; Statut de
l’Entreprise ; Registre de
Commerce, le cas échéant. Pour
l’obtention du rendez-vous, les
opérateurs sont invités ainsi à
s’inscrire via l’adresse mail
info.dispositifs@industrie.gov.
dz ou bien par téléphone. 

L’importation de véhicules de
moins de trois ans a été

“gelée”
L’importation des voitures

de moins de trois ans, introduite
par la loi de finances de 2020, a
été « gelée », a annoncé à Alger
le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali.  « L’importation des
voitures de moins de trois ans a
été gelée ( ) nous ne voulons pas
importer de la ferraille (..) et
nous ne voulons pas encourager
le marché informel de la
devise», a-t-il déclaré à la
presse, en marge de la
Conférence nationale des star-
tups, ouverte samedi à Alger.
Le ministre a d’abord fait

remarquer qu’une voiture de
moins de trois ans achetée
d’Europe « aura roulé 20.000
km au maximum » ce qui rend
ces véhicules excessivement
chers pour le consommateur
algérien à revenu moyen.
“Maintenant, si on compte
acheter des véhicules de moins
de dix ans à la place de ceux de
moins de trois ans, comme ça
été fait dans le passé, la ferraille
ne nous intéresse pas”, a-t-il
soutenu. Ensuite, soutient le
ministre, « lorsque cette mesure
a été introduite dans la loi de
finances de 2020, il n’y avait
pas la possibilité d’importer des
véhicules neufs ». Enfin, l’autre
motif qui a poussé le
Gouvernement à renoncer à
l’importation des véhicules
d’occasion est le risque d’en-
courager le recours au marché
informel de la devise. « Pour se
payer des voitures d’occasion,
les gens iront au marché ’infor-
mel, alors que l’Etat ne peut en
aucun cas encourager ce mar-
ché », a-t-il encore argué.  

A. S.
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Dans le cadre de l’opération de préinscription aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules
et de concessionnaires de véhicules neufs, lancée le 20 septembre 2020, le Ministère de l’Industrie a enregistré,

jusqu’au 1er octobre en cours, 184 préinscriptions formulées par 140 opérateurs économiques. 

Activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs

BILAN DÉTAILLÉ DE L’OPÉRATION 
DE LANCEMENT DES DISPOSITIFS

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a déclaré, à Alger, que la réou-

verture de l’espace aérien “est une décision souveraine tributaire
de l’évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19, tant

à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays”.

Tourisme
DES MESURES POUR ÉRADIQUER
LA BUREAUCRATIE ET ENCOURAGER
L’INVESTISSEMENT

 Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, a affirmé, à Alger, que plu-
sieurs mesures avaient été prises pour éliminer “les obsta-
cles bureaucratiques et encourager l’investissement” dans
le secteur, dont “l’examen des dossiers d’octroi d’agré-
ment aux agences touristiques et hôtels en un mois au plus
tard”. “En vue d’encourager l’investissement dans le sec-
teur du tourisme et d’éradiquer la bureaucratie, plusieurs
mesures ont été prises, dont l’examen des dossiers d’oc-
troi d’agrément aux agences du tourisme et hôtels dans un
délai ne dépassant pas un mois au plus tard, ainsi que
d’autres visant la création de la richesse et de l’emploi
dans le secteur”, a déclaré le ministre à la presse en marge
de la Conférence nationale des start-ups dont les travaux
ont débuté sous la présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. Dans le cadre des
démarches visant à encourager le tourisme interne, le
ministre a rappelé que son département avait conclu “des
conventions avec des hôtels, la Société nationale des
transports ferroviaires et la Compagnie Air Algérie en vue
de baisser les prix de 50%”. Ces conventions “vont don-
ner un nouvel élan au tourisme interne et relancer le tou-
risme saharien dont la saison débutera à partir du mois
d’octobre jusqu’au mois de mars”, a-t-il ajouté. A une
question sur les pertes enregistrées par le secteur du tou-
risme en raison de la pandémie du nouveau coronavirus,
le ministre du Tourisme a indiqué que “des commissions
nationales et locales s’attèlent à vérifier les chiffres pour
aboutir aux chiffres réels”. APS

Réouverture de l’espace aérien
M. BENBOUZID : “UNE DÉCISION 

SOUVERAINE” TRIBUTAIRE DE L’ÉVOLUTION 
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

D ans une déclaration à la
presse en marge de la

Conférence nationale des
start-ups dont l’ouverture a été
présidée par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le ministre de la
Santé a précisé que la situation
épidémiologique du nouveau
coronavirus “est stable” en
Algérie, grâce aux “efforts des
pouvoirs publics”. “Nous sou-
haitons que la situation s’amé-
liore à l’avenir”, a déclaré M.
Benbouzid qui a souligné que
“la réouverture de l’espace
aérien est une décision souve-
raine tributaire de la situation
épidémiologique tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du
pays”. Le nombre des conta-
minations “demeure élevé
dans plusieurs pays, notam-

ment les pays européens voi-
sins”, a-t-il précisé, insistant
sur “le respect des mesures
préventives” et “la poursuite
des campagnes de sensibilisa-
tion et de prévention”. A une
question sur les démarches
entreprises par l’Algérie pour
l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19, le premier respon-
sable du secteur a indiqué que
l’Algérie “n’importera pas le
vaccin anti Covid-19 avant
qu’il ne soit administré dans le
pays producteur et avant de
s’assurer qu’il n’a pas d’effets
secondaires”. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
affirmé que le vaccin anti-
Covid-19 ne sera pas disponi-
ble avant 2021’’, a-t-il rap-
pelé, réaffirmant que l’Algérie
établit, par la voie de l’Institut

Pasteur, “des contacts avec
plusieurs pays, à l’instar de la
Chine, la Russie et la Grande
Bretagne concernant ce vac-
cin” de même qu’elle
(l’Algérie) est au fait des prix,
suit l’évolution de la fabrica-
tion du vaccin et attend sa pro-
duction”. “Il a été convenu
avec plusieurs pays de l’achat
collectif du vaccin anti Covid-
19 pour bénéficier de “prix qui
soient raisonnables et de
garanties collectives”, a indi-
qué M. Benbouzid.
Concernant le vaccin antigrip-
pal, le ministre a fait savoir
que la campagne annuelle
débutera le 15 octobre cou-
rant, précisant que toutes les
conditions ont été réunies et
que le vaccin est disponible.

APS
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08h25 : Météo
08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Ma fille, rattrapée par son passé
15h35 : Abandonnée à 13 ans
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Eyjafjallajökull “Le volcan”
22h55 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 :Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : De la terre à l’assiette
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
14h55 : Tennis : Roland-Garros
18h55 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le mensonge
21h55 : Le mensonge
22h45 : Unité 42
23h40 : Unité 42

08h00 : A table les enfants
08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Vachement normand !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h35 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion

18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h55 : Météo
23h02 : La France en vrai
23h53 : La saga Darty, une histoire de confiance

09h11 : The Head
10h00 : Vivarium
11h36 : Le Plus
11h38 : Broute
11h40 : Broute
11h44 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h28 : La Gaule d’Antoine
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Millénium : ce qui ne me tue pas
15h30 : Rencontres de cinéma
15h44 : U-235
17h23 : La Gaule d’Antoine
17h51 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h34 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h07 : Engrenages
22h04 : Engrenages
23h11 : Engrenages dans la peau
23h54 : Les coulisses d’une création originale

08h00 : Voyages en terres du Nord
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Bornéo : Des sarbacanes contre les bulldozers
12h05 : Les petits Papageno ou les violons de la
réconciliation
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Tucker : L’homme et son rêve
15h35 : Sulawesi, expédition au coeur de l’île mystère
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Merveilles d’Afrique
18h55 : Merveilles d’Afrique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Blue Steel
22h35 : Slow West
23h55 : Ma terre amère

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Il était une fois un prince
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h15 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Eyjafjallajökull
“Le volcan”

T F I

21h05 : Le mensonge

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“L’accord Opep+
mis en œuvre le
1er mai 2020, et

son respect globalement,
notamment par les plus gros
producteurs que sont l’Arabie
saoudite et la Russie, a permis
aux prix de remonter autour de
40 dollars le baril pour le
moment. Cette alliance est
encore nécessaire et doit abso-
lument se poursuivre si on veut
éviter de rentrer dans une
période d’absence totale de
vision sur le court terme sur-
tout”, a indiqué M. Attar dans
une interview accordée au quo-
tidien francophone “Liberté”,
publiée hier. Selon lui, sans
cette alliance Opep-non-Opep,
“nous aurions eu affaire à un
marché très instable et proba-
blement en dessous du niveau
actuel”.  La poursuite de cette
alliance trouve toute son impor-
tance dans le contexte d’incerti-
tudes autour de la crise sanitaire
et la reprise de la demande, qui
caractérisent le marché actuelle-
ment. “Pour le moment, il est
vrai que le monde entier ne suit
en premier qu’une éventuelle
fin de pandémie, suivie d’une
reprise de la demande mon-
diale. Mais ce n’est pas suffi-
sant à mon avis, car d’autres

paramètres qui découlent aussi
du rythme et du mode de cette
reprise vont certainement
empêcher les prix de revenir
rapidement au niveau connu en
2019 et probablement pas ou
jamais à celui de 2013”, expli-
que-t-il. Ainsi, dans des condi-
tions aussi incertaines, les prix
du brut devraient atteindre une
moyenne de 40 dollars le baril
en 2020 et 50 à 60 dollars en
2021, selon le ministre qui se
réfère sur c sujet aux études des
“plus grands” analystes.
Interrogé sur la capacité de
l’Algérie à préserver ses équili-
bres financiers avec ce niveau
de prix, M. Attar a souligné que
le pays “peut et doit” survivre
avec un baril à 60 dollars ou

moins. “A mon avis, il ne faut
plus se poser ce genre de ques-
tion à l’avenir, et agir d’abord
pour décider de ce que nous
devons faire progressivement à
court et moyen termes pour sor-
tir de cette dépendance de la
rente pétrolière”, explique le
ministre, tout en rappelant l’ob-
jectif fixé par le président de la
République et qui vise la réduc-
tion de 20% de cette dépen-
dance à court terme. Evoquant
la nécessité de relancer la pro-
duction déclinante d’hydrocar-
bures en Algérie, M. Attar a
reconnu que “les plus grands
gisements ont été malmenés
depuis deux décennies par un
soutirage accéléré, mais hélas
non accompagné de mesures de

conservation et de rénovation
des techniques d’exploitation”.
Cette situation est due essentiel-
lement au “retard dans la réno-
vation des techniques d’exploi-
tation et à l’absence d’initiatives
en matière d’amélioration des
taux de récupération, d’une
part, et de développement avec
mise en production rapide des
nouveaux gisements découverts
même s’ils sont de petite taille,
d’autre part”. Il s’agit de man-
que d’initiatives en matière de
suivi de l’état des puits en pro-
duction et d’insuffisance du
renouvellement des réserves :
“Ce sont deux chantiers impor-
tants que nous sommes décidés
plus que jamais à faire avancer
dans les meilleurs délais”,
insiste-t-il. Dans ce cadre, le
ministre a mis en exergue l’im-
portance de promulguer les 43
décrets d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures,
pour permettre le lancement
d’une large campagne de pro-
motion du partenariat aussi bien
en amont qu’en aval. Pour ce
faire, le ministère a mobilisé pas
moins de 70 cadres de haut
niveau, organisés au sein de 7
groupes de travail et un comité
de pilotage, et qui ont pu prépa-
rer jusqu’à maintenant 25

décrets exécutifs alors que le
reste devrait être finalisé avant
la fin de l’année 2020, rappelle
le ministre. Concernant les ins-
tructions du président de la
République relatives à la réduc-
tion des dépenses de Sonatrach,
M. Attar a rassuré qu’elles n’au-
ront pas d’impact sur les capaci-
tés d’investissement et d’explo-
ration pétrolière et gazière de la
compagnie. Il s’agit, a-t-il expli-
qué, “de supprimer les dépenses
et les charges inutiles, (...) de
réduire les coûts d’exploitation,
(...) de privilégier l’intégration
nationale, surtout en matière de
sous-traitance dans tous les
domaines, pour réduire les
importations”. Le ministre a
préconisé, dans le même ordre
d’idées, “de différer légèrement
et à court terme les investisse-
ments qui n’ont aucun impact
immédiat sur les capacités de
production ou de valorisation,
de privilégier le partenariat en
matière d’exploration et de
grands projets structurants pour
alléger le poids en matière d’in-
vestissement sur Sonatrach et
de réorganiser et centrer les
activités de Sonatrach sur ses
métiers de base, avec des règles
d’éthiques universelles”.

K. B.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar

« L’ALLIANCE OPEP-NON OPEP, 
UN GAGE DE STABILITÉ DU MARCHÉ »

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés non-Opep doivent “absolument” poursuivre
leur coopération afin de maintenir la stabilité du marché pétrolier qui devrait souffrir d’un retour plus lent que

prévu, des prix à leur niveau de 2019, a préconisé le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Par Abdelkrim Salhi

L’ enquête est desti-
née, aussi, aux
entreprises exporta-

trices en produits d’emballage
afin de leur permettre d’iden-
tifier les marchés cibles et
ceux en croissance.   

Cette étude, ajoute le com-
muniqué « s’inscrit dans une
démarche de développement
du secteur qui est sans le rap-
peler, en constante évolution
».  Elle se fragmente en diffé-
rentes parties : l’identification
des acteurs du domaine, la
connaissance du mode de
fonctionnement des produc-
teurs d’emballage et des
importateurs/distributeurs,
ainsi qu’une cartographie de

la majorité des producteurs du
secteur en Algérie « qui sera
mise à jour ». 

Cette cartographie, st mise
à disposition des profession-
nels sous forme de plateforme
numérique, recense 197 entre-
prises dont l’activité princi-
pale est liée au secteur de
l’emballage. Ces acteurs,
répartis à travers tout le terri-
toire national, implantées
dans 26 wilayas allant de
Annaba à Adrar en passant
par Oran et Alger. La plate-
forme regroupe l’ensemble
des entreprises du secteur de
l’emballage sous toutes ses
formes : papier, carton
ondulé, plastique, métalli-
que…etc. La cartographie est
disponible pour tous les pro-

fessionnels du secteur, acces-
sible à partir du site web de la
CAPC avec un identifiant et
un mot de passe. 

Les inscrits peuvent l’utili-
ser librement comme réfé-
rence afin de rechercher n’im-
porte quelle entreprise spécia-
lisée dans l’emballage. La
plateforme est simple d’utili-
sation avec un mapping
contenant tous les contacts
utiles des professionnels.
«Les entreprises désireuses de
s’inscrire sur la plateforme
sont libre de le faire, il suffit
de prendre attache avec la
commission pour cela » pré-
cise la CAPC. « En plus de la
cartographie, cette enquête fut
l’occasion d’avoir une meil-
leure visibilité du marché de

l’emballage ; le questionnaire
a permis de faire ressortir des
informations très utiles pour
les futurs investisseurs » indi-
que le communiqué.
L’enquête révèle que la
matière première la plus
importée est le Polyéthylène
pour 30% des entreprises,
suivi par le Polypropylène
pour 19% des entreprises.  9%
seulement des entreprises
exportent leurs produits. 

La Tunisie reste le pays
importateur pour plus d’un
client sur deux. Selon l’en-
quête, l’approvisionnement
en matières premières est une
contrainte pour 34% des
entreprises. 27% des entrepri-
ses, uniquement, déclarent
faire du recyclage. 58%, soit

plus de la moitié des entrepri-
ses signalent manque de dis-
ponibilité de la matière pre-
mière en Algérie. Concernant
la commercialisation post
usine, 68% des entreprises
(grossistes, importateurs,
détaillants) déclarent s’occu-
per de la livraison de leur
marchandise.  59% des distri-
buteurs préfèrent commercia-
liser les produits locaux, que
ceux provenant de l’importa-
tion. Cependant ils déplorent
le manque de disponibilité.
L’évolution quantitative de
ces trois dernières années est
en baisse et le secteur est for-
tement impacté par la crise
sanitaire mondiale du
COVID-19. 

A. S.

Selon une étude de la commission emballage de la CAPC

LE SECTEUR DE L’EMBALLAGE FORTEMENT IMPACTÉ
PAR LA CRISE SANITAIRE

La Commission Emballage de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) vient de rendre
publique une étude sur le marché de l’emballage en Algérie. « Cette étude, destinée aux entreprises productrices

ou utilisatrices de tout type d’emballage sert principalement à relater l’état du marché et d’avoir une visibilité 
à moyen et à long terme » souligne l’organisation patronale dans un communiqué.  
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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 révo-

lution à bord. Présentant un dessin
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 pou-
vait faire “low-cost” sur les précéden-
tes 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 toutefois pas
présent sur les versions de base étant
remplacé par du plastique grainé. Les
Sandero profitent aussi d’une belle
mise à jour côté équipement avec une
climatisation automatique 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 transformer les Sandero en
“hotspot” grâce à une connexion Wifi
! Quant à la connexion AppleCarPlay
ou Android Auto, elle sera avec ce sys-
tème sans fil. Notez que les versions
de base proposent, à la place de l’écran
multimédia 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’année
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 beau-
coup réclamé, d’apprendre qu’une
option toit ouvrant sera disponible l’an
prochain. Enfin, notez que les Sandero
corrigent aussi leur plus gros défaut
avec de nouveaux sièges avant plus
confortables grâce à une assise plus
longue et un meilleur maintien latéral
tandis que le volant est désormais
réglable sur les deux plans. Enfin, la
Stepway marque sa différence avec la
version Standard par une sellerie spé-
cifique siglée et des inserts de couleur
orange habillant notamment les aéra-
teurs.

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 der-
nières normes d’homologation, la mar-
que va aussi proposer en alternative une
déclinaison GPL 100 ch du TCe (uni-
quement avec une boîte manuelle).
Enfin, il n’est pas question pour l’ins-
tant pour des questions de coûts là aussi
de voir arriver au catalogue une version
hybride reprenant la mécanique de la
convaincante 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

                                                



S elon les responsables et spécia-
listes participants à la cérémo-
nie de lancement de ce fonds

national, cet établissement financier
représente “une nouvelle étape d’une
série de mesures ayant pour but de
soutenir l’entreprenariat en Algérie”.
Après la création d’un ministère délé-
gué chargé de l’Economie de la
connaissance et des startups et la mise
en place d’un cadre juridique définis-
sant le statut d’une start-up et les
avantages accordés à ce type d’entre-
prises, la création de ce fonds entre
dans le cadre de la volonté de l’Etat
d’accompagner l’émergence de cham-
pions nationaux de l’économie, ont
relevé les participants. 

Pour le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé
l’ouverture de la rencontre et annoncé
le lancement du Fonds, il s’agit
“d’ôter l’ensemble des écueils, notam-
ment ceux administratifs devant les
jeunes porteurs de projets afin de leur
permettre d’exprimer leur potentiel”.
Pour sa part, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a insisté sur le fait
que le développement des startups
constitue désormais un axe fondamen-
tal de la politique du gouvernement.
Les investisseurs privés ont également
un rôle à jouer dans le soutien des
start-up, comme l’a souligné le minis-
tre des Finances, Aïmen
Benabderrahmane. 

Selon les experts présents à la
Conférence, les investisseurs et gran-
des entreprises privées doivent pren-
dre l’initiative et le risque de soutenir
des startups qui peuvent se développer
et générer des bénéfices après avoir
intégré le marché national avec leurs
produits ou prestations, voire même
les marchés internationaux. 

Quant aux responsables de startups
et porteurs de projets présents à l’évé-
nement, ils ont estimé qu’un nouvel
espoir est né du fait de la mise en
place de ce fonds national tout en sou-
haitant voir se concrétiser un encadre-
ment efficace de leurs projets. « Nous
avons besoin de financement pour
concrétiser nos projets, mais nous
avons aussi besoin d’être encadrés sur
l’aspect technique pour pouvoir finali-
ser nos innovations et permettre leur
commercialisation », a déclaré à
l’APS le représentant du club
«CELEC » de la faculté d’électroni-
que de l’Université Houari
Boumediene de Bab Ezzouar (Alger). 

Quant à Mohamed, gérant d’une
micro-entreprise de services électri-
ques, il a indiqué qu’il voyait “d’un
bon oeil la création de ce fonds natio-
nal de soutien”, en formulant le sou-
hait de pouvoir collaborer avec des
entreprises publiques afin de leur
commercialiser sa solution innovante
de détection de pannes électriques.

M. Djerad : les startups, un axe
central dans la politique d’action 

du Gouvernement
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a affirmé, à Alger, que les star-
tups constituaient “un axe central”
dans la politique d’action du
Gouvernement, insistant sur l’impor-
tance extrême dont elles bénéficient
au sein du programme du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. L’Etat veille “à soutenir et
accompagner les jeunes pour créer des
startups”, a déclaré le Premier minis-
tre au terme des travaux de la
Conférence nationale des startups
“ALGERIA DISRUPT 2020”, organi-
sée au Centre international des confé-
rences par le ministère délégué chargé
de l’économie, de la connaissance et
des startups. “Le Président de la
République a exprimé sa satisfaction
quant aux potentialités juvéniles qui
contribuent à la construction d’une
nouvelle économie pour une Algérie
nouvelle”, a-t-il dit. M. Djerad a rap-
pelé l’importance d’instituer un Fonds
national de financement des startups,
en sus des grands efforts consentis
pour offrir les opportunités et assurer
les moyens aux porteurs de projets
innovants à l’effet de concrétiser leurs
réalisations, notamment à travers l’al-
lègement des mesures bureaucrati-
ques. Pour le Premier ministre, ce
Fonds contribuera au développement
progressif de ces entreprises pour
qu’elles jouent un rôle primordial
dans le renforcement de l’économie
nationale. “La Conférence a permis de
définir et mettre en exergue le lien
solide entre les startups et l’économie
du savoir, une économie dont la base
sont les ressources humaines”, a-t-il
poursuivi. Et d’ajouter “sur la base de
cette approche, nous allons sortir du

concept classique de compréhension
de l’économie que nous considérions,
dans un passé proche, en tant que
mobilisation des ressources financiè-
res et des moyens matériels, et partant,
aller vers une économie basée sur l’in-
novation, où l’élément humain sera
l’acteur essentiel pour son développe-
ment et l’augmentation de son rende-
ment”. 

Le Premier ministre a souligné que la
conférence se voulait un espace interac-
tif important ayant permis de concréti-
ser une nouvelle conception sur “le rôle
de la nouvelle génération dans l’Algérie
nouvelle basée sur la connaissance et
les compétences”. Le président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune
avait mis en avant dans son allocution
prononcée samedi à Alger, l’impor-
tance de soutenir et d’encourager les
startups pour en faire la “locomo-
tive” d’un nouveau modèle économi-
que, basé sur la connaissance et l’in-
novation. L’organisation de cette
manifestation “témoigne de notre foi
absolue en un nouveau modèle éco-
nomique pour notre pays, un modèle
basé sur la connaissance et où les
startups seront érigées en locomo-
tive”, avait-il soutenu.

Conférence des start-up, “un
nouveau départ” pour contribuer au

soutien de l’économie nationale
La première Conférence nationale

des start-up se veut “un nouveau
départ” pour réaliser l’objectif de
développer le tissu des startups et
diversifier leurs domaines d’activités
pour leur permettre de contribuer acti-
vement au soutien de l’économie
nationale, a affirmé, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad. Intervenant aux
travaux de cette Conférence marquée
par l’annonce officielle par le
Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune du lancement
du Fonds national de financement des
start-up, le Premier ministre a estimé
que cet évènement “sera un nouveau
départ à même de développer le tissu
des start-up pour exploiter et accom-
pagner toutes les initiatives des jeunes
et les nouvelles idées dans le cadre des
efforts visant à soutenir l’économie
nationale”. Le Premier ministre a mis
en exergue l’importance de ce type
d’entreprises qui contribueront à “ la
formation d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et d’hommes d’affai-
res qui auront à contribuer à la créa-
tion de richesses et d’emplois”. “Cette
initiative s’inscrit dans le cadre du
plan d’action du Gouvernement qui a
tenu, dès son installation, à placer les
startups et l’économie du savoir au
cœur de ses priorités, à travers l’en-
couragement de l’innovation et des
initiatives des jeunes”, a indiqué M.
Djerad. Pour rappel, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait présidé, samedi à
Alger, l’ouverture des travaux de la
Conférence nationale des startups, en
présence du Premier ministre
Abdelaziz Djerad et des membres du
gouvernement. 

Organisée par le ministère délégué
chargé de l’Economie, de la connais-
sance et des startups, cette confé-
rence intitulée “Algeria Disrupt
2020”, se tient au Centre internatio-
nal des conférences (CIC). Plus de
1.000 participants prennent part à
cette conférence, entre startups, incu-
bateurs et experts. A l’ordre du jour
de la conférence figurent trois (3)
panels traitant de thématiques en
relation avec le cadre juridique, le
capital risque “venture capital” et les
incubateurs/accélérateurs.

T. A.
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Le fonds algérien des startups, lancé officiellement à Alger, constitue une nouvelle étape dans le soutien 
des porteurs de projets innovants, reflétant la volonté de l’Etat de bâtir un tissu économique générateur de richesse

et d’emploi, s’appuyant sur le potentiel d’innovation et d’entreprenariat de la jeunesse du pays, s’accordent 
à souligner les participants à la Conférence nationale des startups.

Fonds de soutien des startups

UN APPUI FINANCIER POUR UNE
ÉCONOMIE CRÉATRICE DE RICHESSE
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WALL STREET TERMINE EN BAISSE APRÈS LE TEST
POSITIF AU COVID-19 DE DONALD TRUMP

WALL STREET: NERVEUX PUIS VULNÉRABLE,
MAIS GAGNE +1,5% HEBDO

W all Street a terminé
en baisse vendredi,
tirée vers le bas par

les valeurs technologiques,
après la nouvelle de la conta-
mination par le Covid-19 du
président Donald Trump à
seulement un mois des élec-
tions présidentielles américai-
nes. Son indice vedette, le
Dow Jones Industrial Average
(DJIA), a baissé de 0,48% à
27.682,81 points. Le Nasdaq,
à forte coloration technologi-
que, a lâché 2,22% à
11.075,01 points et le S&P
500, qui représente les 500
plus grandes entreprises de
Wall Street, a perdu 0,96% à
3.348,49 points. Jeudi, la
Bourse de New York avait ter-
miné modestement dans le
vert, le DJIA ayant grappillé
0,13%. Le Nasdaq avait
avancé de 1,42% et l’indice
élargi S&P 500 avait gagné
0,53%. Le locataire de la
Maison Blanche a annoncé
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans un tweet, qu’il
avait été testé positif au
Covid-19 tout comme sa
femme Melania, et qu’il se
mettait en quarantaine à la
Maison Blanche. Les indices
ont limité leurs pertes à la mi-
séance mais les secteurs tech-
nologiques et de la communi-
cation ont mené la descente.
Ils ont clôturé respectivement
en repli de 2,55% et 1,99%.
Le VIX, surnommé indice de
la peur, qui mesure la volati-
lité de la Bourse new- yor-
kaise, a grimpé de 3,45%,
suggérant que les courtiers et

les investisseurs étaient plus
inquiets que la veille. “Les
actions de la tech ont connu
une montée incroyable
jusqu’à ces dernières semai-
nes, donc ce sont elles qui ont
subi le plus de pression”, a
expliqué Tom Cahill de
Ventura Wealth Management.
Les grands titres du secteur
technologiques ont plongé
comme Apple (-3,23%),
Microsoft (-2,95%), Amazon (-
2,99%) et Intel (-2,35%).
“Mais dans l’ensemble, je
trouve que les pertes sont assez
contenues vu les incertitudes
liées aux élections et mainte-
nant le fait que le président ait
contracté le virus”, a indiqué
Tom Cahill de Ventura Wealth

Management. Il a rappelé que
le Nasdaq sur un an était encore
en hausse de plus de 20%, le
S&P en progrès de plus de 3%
et le Dow Jones en repli de seu-
lement 3%. Le simple fait que
le président s’isole “ajoute à
l’incertitude dans la course à la
présidentielle le mois pro-
chain”, a relevé pour sa part
Fawad Razaqzada de
ThinkMarkets.com. Et “les
marchés n’aiment habituelle-
ment pas l’incertitude. Les
investisseurs digéraient ven-
dredi de surcroît des chiffres de
l’emploi mitigés, avec un taux
de chômage certes en baisse à
7,9% pour septembre mais des
créations d’emplois ralenties.
L’économie américaine a créé

bien moins d’emplois le mois
dernier que ne le prévoyaient
les analystes avec 661.000 nou-
veaux postes. “Les chiffres de
l’emploi étaient un peu inquié-
tants”, a estimé l’analyste de
Ventura Wealth. “Et à moins
qu’on obtienne un stimulus de
la part de Washington, je pense
que cela va être difficile pour
le marché boursier et pour
l’économie”, a-t-il estimé. Du
côté des discussions entre la
Maison Blanche et l’opposi-
tion démocrate sur un nouveau
plan de soutien économique
tant attendu, les choses
n’avançaient guère. “Nos
négociations avec l’adminis-
tration se poursuivent et j’es-
père que nous pourrons parve-

nir à un accord. Cependant,
nous avons encore des désac-
cords importants dans des
domaines clés”, a déclaré la
cheffe du camp démocrate au
Congrès, Nancy Pelosi. Mais
elle a tout de même exhorté les
compagnies aériennes à sur-
seoir à leurs licenciements
indiquant qu’une aide au sec-
teur serait votée d’une façon
ou d’une autre. Les titres des
compagnies américaines ont
fini en hausse: American
Airlines (+3,34%) et United
Airlines (+2,36%). Sur le mar-
ché obligataire, le taux à 10
ans sur la dette américaine
augmentait à 0,6907% contre
0,6774% jeudi soir.

Abcbourse

S éance nerveuse volatile à Wall
Street avec plusieurs renverse-
ments de situation et un final

un peu inquiétant puisque les indices
US ont basculé dans le rouge et
amplifié leur consolidation à partir de
21H30, notamment le Nasdaq dou-
blait ses pertes de -1,1% vers -2,2% à
la clôture. Le Dow Jones et le
S&P500 ont un peu mieux résisté
avec -0,5% et -0,95% respective-
ment. Malgré ce final décevant, la
semaine s’avère positive avec +1,9%
pour le Dow Jones et +1,5% pour le
S&P500 et le Nasdaq. A la mi-
séance, on avait l’impression de
vivre un scénario totalement inverse
à celui de la veille avec un Dow
Jones revenu à l’équilibre tandis que
le Nasdaq chutait de -2%, effaçant
ses gains de la veille ainsi ceux que
du 30 septembre Les opérateurs ont
été tiraillés entre l’annonce d’un test
Covid qui s’avère positif pour

Donald Trump et son épouse (qui se
retrouvent en quarantaine à la
Maison Blanche) l’accueil favorable
à une déclaration de la chef de file du
camp Démocrate au Congrès, Nancy
Pelosi (vers 15H30, juste pour l’ou-
verture des marchés US) qui estime
que la positivé du Président (qui
annonçait la fin de la pandémie)
‘change la dynamique des négocia-
tions sur l’adoption du ‘relief-plan’
de 1.500Mds$, en négociation au
Congrès depuis 5 semaines. Wall
Street espère possible un accord sur
le plan de soutien au cours des pro-
chaines heures ou d’ici lundi. L’autre
‘market mover’ du jour, ce fut la
publication des chiffres mensuels de
l’emploi jugés décevants : le
Département du Travail américain
révèle que l’économie américaine a
créé moins d’emplois que prévu en
septembre, avec 661.000 nouveaux
jobs non agricoles le mois dernier, au

lieu des +750.000 attendus. Les
excellents chiffres du mois de juillet
ont, en revanche, été révisés en
hausse à 1,76 million, contre 1,73
million annoncé initialement, au
même titre que le chiffre d’août qui a
été relevé de 1,37 million à près de
1,5 million de créations de postes.
Conséquence, le taux de chômage a
significativement reculé, de 0,5
points en un mois, pour revenir à
7,9% (contre 10,2% en juillet). Les
économistes prévoyaient en moyenne
850.000 créations de postes au mois
de septembre pour un taux de chô-
mage de 8,2%. Déception également
avec les nouvelles commandes à l’in-
dustrie aux Etats-Unis : elles n’ont
augmenté que de +0,7% en août selon
les statistiques officielles publiées
vendredi par le Département du
Commerce après un bond révisé de
6,5% au mois de juillet. C’est surtout
une déception pour les économistes

qui prévoyaient en moyenne une
hausse de 1,4% en août après une pro-
gression de 6,4% annoncée initiale-
ment pour le mois de juillet.
L’industrie a été très affectée par la
crise du coronavirus, mais la tendance
au sein du secteur commence à poin-
dre vers le haut depuis quelques mois
grâce à la reprise du commerce mon-
dial. Le dernier chiffre de la semaine
fut une (la seule) bonne surprise :
l’Université du Michigan a publié un
baromètre du moral du consomma-
teur en forte hausse, à 80,4 en septem-
bre contre 74,1 en août, le consensus
tablait plus modestement sur 78,5).
Côté valeurs, le Nasdaq a été plombé
par les replis d’Activision -5,3%,
Vertex et Netflix -4,65% Adobe et
Nvidia -4,1%, Applied Materials et
Incyte -4% puis des géants comme
Apple -3,25%, Microsoft avec -3%,
Intel -2,4%... et Amgen -3,9%

La tribune
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A près dépouillement de plus
des deux-tiers des suffrages
exprimés, le vote loyaliste

recueillait près de 55% des voix,
contre 45% pour le vote indépendan-
tiste, selon les chiffres du ministère
français des Outre-Mer. “Le ‘non’
l’emporterait à ce stade du dépouille-
ment”, a déclaré le porte-parole du
ministère à Reuters. Les résultats de
plusieurs bureaux de vote de
Nouméa, qui pèse 30% du corps
électoral et qui avait voté massive-
ment contre l’indépendance lors du
précédent référendum, en 2018, ne
sont pas encore connus. Le taux de
participation est estimé à près de
86%, en hausse de cinq points par
rapport à 2018. Le “non” l’avait à
l’époque emporté avec 56,7% des
voix. Un peu plus de 180.000 élec-
teurs inscrits étaient invités à répon-
dre à la question suivante: “Voulez-
vous que la Nouvelle-Calédonie
accède à la pleine souveraineté et
devienne indépendante ?”. Le taux
de participation était déjà élevé à la
mi-journée, avec huit points de plus
qu’en 2018, selon le Haut-
Commissariat de la République en

Nouvelle-Calédonie. Le président
français Emmanuel Macron a prévu
de s’exprimer depuis l’Elysée dès
que les résultats provisoires auront
été annoncés. Le référendum s’est
déroulé sans incident. Pour garantir
l’ordre public, l’Etat avait envoyé
plus de 350 gendarmes pour appuyer
les unités sur place.

VERS UN TROISIÈME
RÉFÉRENDUM?

Etape majeure du processus de
décolonisation de cet archipel de
240.000 habitants situé à 1.200 km à
l’est de l’Australie et à 17.000 km de
Paris, la tenue de ce référendum
s’inscrit dans le cadre de l’accord de
Nouméa conclu en 1998. Lors du
premier référendum d’autodétermi-
nation du 4 novembre 2018, le
“non” à l’indépendance l’avait
emporté, mais l’accord autorisait la
tenue de ce deuxième scrutin, voire
d’un troisième d’ici à 2022 si le
“non” l’emportait à nouveau et à
condition qu’un tiers des 54 mem-
bres du Congrès local se prononce
en ce sens. Les discussions sur
l’avenir de l’île ont commencé en

1988 après une décennie de conflits
et de violences séparatistes qui ont
culminé avec la prise d’otages
d’Ouvéa, au cours duquel 19 Kanaks
et deux soldats furent tués les 4-5
mai 1988, puis, un an plus tard, avec
l’assassinat du leader indépendan-
tiste Jean-Marie Tjibaou et de son
bras droit au FLNKS Yéwéné
Yéwéné lors de la commémoration
du drame d’Ouvéa. Une première
étape a été franchie en 1988 avec les
Accords Matignon-Oudinot. Signés
par les partis indépendantistes, les
partis loyalistes et l’État français, ils
ont créé trois provinces et marqué
une reconnaissance officielle du
peuple kanak. Dix ans plus tard,
l’accord de Nouméa a fait de l’archi-
pel une collectivité d’outre-mer à
statut particulier et encadré les
consultations à venir. Une victoire
du “oui” à l’indépendance aurait
enclenché “le transfert à la
Nouvelle-Calédonie des compéten-
ces régaliennes, l’accès à un statut
international de pleine responsabi-
lité et l’organisation de la citoyen-
neté en nationalité”.

Reuters

LE “NON” À L’INDÉPENDANCE EN
TÊTE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Le “non” à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie arrivait nettement en tête
dimanche, selon des résultats partiels du référendum d’autodétermination, deux

ans après l’échec d’un premier scrutin visant à faire sortir l’île du Pacifique
Sud de l’orbite de la France. 

L’ÉTAT DE SANTÉ 
DE TRUMP A ÉTÉ
“PRÉOCCUPANT”, 
LES 48 PROCHAINES
HEURES SERONT
CRUCIALES

 Donald Trump n’est pas encore
tout à fait sorti d’affaire et certains
aspects de son état de santé ont
préoccupé les médecins au cours des
dernières 24 heures, a-t-on appris
d’une source proche de la situation
qui affirme que les 48 prochaines
heures seront cruciales pour le prési-
dent américain. Ces propos sont
venus nuancer les déclarations ras-
surantes livrées plus tôt par Sean
Conley, le médecin personnel de
Donald Trump, selon lequel Donald
Trump “va très bien”. Hospitalisé
depuis vendredi à l’hôpital militaire
Walter Reed à Bethesda, dans le
Maryland, Donald Trump n’est pas
sous assistance respiratoire, a dit le
médecin. Son patient aurait même
selon lui déclaré à un autre médecin
qu’il se sentait capable de sortir dès
ce samedi. Interrogé par la presse, le
praticien a refusé de se risquer à dire
quand le président américain pour-
rait regagner la Maison blanche.
Selon le New York Times, la déci-
sion d’hospitaliser Donald Trump a
été prise après qu’il eut éprouvé des
difficultés à respirer et que les méde-
cins eurent observé une diminution
de son taux d’oxygène. Le corps
médical aurait alors pris la décision
de l’aider à respirer, écrit le New
York Times qui cite deux sources
proches de la Maison blanche.
Donald Trump n’est pas soigné avec
de l’hydroxychloroquine, ce traite-
ment controversé qu’il a longtemps
préconisé, a précisé Sean Conley,
mais avec un cocktail d’anticorps
polyclonaux du laboratoire
Regeneron, ainsi qu’avec du zinc, de
la vitamine D, de la famotidine, de la
mélatonine et de l’aspirine. “Les
médecins, les infirmières et
l’ENSEMBLE du GRAND centre
hospitalier Walter Reed (...) sont
INCROYABLES”, a réagi sur
Twitter le président américain. “Des
progrès incroyables ont été réalisés
au cours des six derniers mois dans
le combat contre CE FLÉAU. Avec
leur aide, je me sens bien.” Cette
hospitalisation est venue bousculer
la campagne électorale pour la prési-
dentielle du 3 novembre et qui est
entrée dans sa dernière ligne droite.
Nul ne sait désormais si le président
sortant sera en mesure de participer
aux débats qu’il devait avoir avec
son adversaire démocrate, l’ancien
vice-président Joe Biden. Le chef de
file de la majorité républicaine au
Sénat, Mitch McConnell, a déclaré
que les auditions prévues en vue de
la désignation d’Amy Coney
Barrett au poste de juge à la Cour
suprême se dérouleraient le 19
octobre, comme prévu. Cette
déclaration a été dénoncée par le
démocrate Chuck Schumer qui a
déploré une décision “insensée et
dangereuse”, deux membres répu-
blicains de la Commission judi-
ciaire ayant subi des dépistages
positifs au nouveau coronavirus.

Reuters

BIDEN ACCROÎT SON AVANCE SUR TRUMP AU NIVEAU
NATIONAL, SELON UNE ENQUÊTE REUTERS/IPSOS

J oe Biden creuse l’écart sur
Donald Trump dans les inten-

tions de vote en vue de l’élection
présidentielle du 3 novembre, alors
qu’une nette majorité d’Américains
estiment que le président aurait pu
éviter de contracter le coronavirus
s’il avait pris l’épidémie plus au
sérieux, montre un sondage
Reuters/Ipsos publié dimanche.
L’avance du candidat démocrate sur
le sortant républicain atteint dix
points au niveau national, un niveau
qu’il n’avait plus atteint depuis plus
d’un mois, selon cette enquête réali-
sée les 2 et 3 octobre. Joe Biden
recueille 51% des intentions de vote

des adultes disant avoir l’intention
de voter, contre 41% pour Donald
Trump. Le nombre d’indécis n’est
que de 4%. Cette avance est à relati-
viser compte tenu de la marge d’er-
reur élevée du sondage (cinq points)
et du système électoral américain
qui prévoit l’élection des grands
électeurs au niveau des Etats, et pas
au niveau national. Les Américains
sont particulièrement critiques
envers la gestion de l’épidémie de
coronavirus par la Maison-Blanche.
Ils sont 65% à estimer que Donald
Trump n’aurait “sans doute pas été
contaminé s’il avait pris le virus plus
au sérieux”, dont neuf électeurs sur

dix enregistrés comme démocrates,
et cinq républicains sur dix. Seuls
34% des Américains pensent que
leur président leur dit la vérité à pro-
pos de l’épidémie, contre 55% d’un
avis contraire et 11% qui ne se pro-
noncent pas. Ils sont 67% à désap-
prouver la réponse de Donald Trump
à l’épidémie, une hausse de trois
points en une semaine. L’enquête
Reuters/Ipsos a été menée en ligne
auprès de 1.005 Américains adultes,
dont 596 électeurs probables. Seuls
61% des Américains en âge de voter
s’étaient déplacés lors de l’élection
présidentielle de 2016.

Reuters
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L e Directeur
Général de la
Sûreté nationale

(DGSN), Khelifa Ounissi,
a procédé, samedi à
l’inauguration de trois
nouvelles structures sécu-
ritaires dans la wilaya
déléguée de Djanet
(Illizi). Accompagné du
wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, et des cadres du
corps de la Sûreté, le
DGSN a procédé à l’inau-
guration, d’une base de
vie pour la brigade de
police des frontières
aériennes. Occupant une
superficie de 5.000 m2,
cette structure, baptisée du
nom du défunt Moudjahid
Mechar Akkoud, dispose
d’un dortoir, d’une capa-

cité de 72 lits, d’un réfec-
toire et d’un parc, dans le
but d’assurer une meil-
leure prise en charge des
agents et cadres de ce
corps constitué dans cette
région frontalière. 

M.Ounissi a, sur site,
écouté un exposé sur le
parcours militant et mili-
taire du défunt
Moudjahid, issu de la ville
de Djanet, qui a rejoint les
rangs de la glorieuse
Armée de Libération
nationale (ALN) en 1958,
dans le front Sud-est du
pays sur les frontières
algéro-libyennes. Il a éga-
lement inauguré un siège
de la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ)
où il a pris connaissance

des différentes structures
y relevant et les missions
dévolues à cette brigade,
notamment la lutte contre
les différentes formes de
crime. 

Faisant le point sur les
activités de cette brigade,
le bilan fait ressortir le
traitement, depuis mars
dernier, date de sa mise en
service, de 12 affaires,
dont l’exploration minière
illicite, détention des
explosifs sans autorisation
des autorités compétentes,
en sus d’autres affaires
liées au trafic et détention
de drogues. Toujours à
Djanet, le DGSN a, au
terme de sa visite, inau-
guré, le siège de la brigade
régionale d’investigation

sur l’immigration clandes-
tine (BRIIC) et s’est
enquis des matériels et
équipements existant au
niveau de cette nouvelle
structure regroupant 23
fonctionnaires de la police
et 25 agents assimilés
exerçant au niveau des
différents services. 

Le Directeur de la
Sécurité publique à la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN),
le contrôleur général de
police Aissa Naili, a, à ce
titre, indiqué que ces nou-
velles structures sécuritai-
res devront renforcer le
système sécuritaire et
accroître le niveau de
déploiement sécuritaire
dans cette région fronta-
lière. Le chef de la sûreté
de la wilaya d’Illizi, Amar
Mesbahi, a, pour sa part,
mis en avant l’importance
de ces installations qui tra-
duit, a-t-il dit, la stratégie
du commandement sécuri-
taire et la mise au diapa-
son des mutations régio-
nales qui ont entrainé des
phénomènes et fléaux,
dont l’immigration clan-
destine. M.Mesbahi a
estimé que ces nouvelles
structures devront influer
positivement sur les acti-
vités de la police, dont
l’amélioration de la cou-
verture sécuritaire dans la
wilaya déléguée de
Djanet, établie actuelle-
ment à un policier pour
200 citoyens.

APS

L’ Agence de gestion du
microcrédit (ANGEM) de
la wilaya d’El-Oued a

arrêté un programme de création de
micro-entreprises familiales dans les
zones d’ombre, en vue d’améliorer
les conditions de vie en milieu rural,
a-t-on appris des responsables locaux
de ce dispositif. Inscrit dans le cadre
des recommandations du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, ce programme, premier du
genre, vise l’ancrage de la culture
entrepreneuriale chez les catégories
vulnérables parmi les populations
vivant dans les zones d’ombre, leur

encouragement et leur accompagne-
ment dans le montage des micro-
entreprises familiales, a indiqué le
chargé du programme au niveau de
l’ANGEM d’El-Oued. Dans l’opti-
que d’inciter cette catégorie à adhérer
au programme, les services de
l’ANGEM ont lancé des campagnes
de sensibilisation en direction des
habitants des régions enclavées, met-
tant en exergue l’importance de ce
programme qui leur ouvre des pers-
pectives de contribution à l’amorce
d’une nouvelle économie nationale, a
expliqué Amara Benabdallah. La
campagne ayant ciblé dans sa pre-
mière phase plus de 25 regroupe-

ments et habitations des zones d’om-
bres de la wilaya d’El-Oued, a porté
sur la vulgarisation de ce programme
auprès de la femme rurale et les pères
de familles, et la distribution de
dépliants explicatifs sur les mécanis-
mes de montage de micro-entreprises
familiales. La seconde phase du pro-
gramme en question ciblera le reste
des zones d’ombre dans les 30 com-
munes de la wilaya, dont celles de la
bande frontalière (Taleb-Larbi,
Douar El-Ma et Benguecha), au titre
de la généralisation du programme
national de développement des zones
rurales, a ajouté le même responsa-
ble. Dans le but d’assurer la réussite

de ce programme, des moyens
humains nécessaires ont été mobili-
sés, dont les cadres de l’Agence et de
ses délégations dans les 12 dairas de
la wilaya pour expliquer les condi-
tions de financement de ces projets et
les mécanises de mise en œuvre,
notamment en accompagnement
technique. L’ANGEM s’assigne
comme missions la promotion de
microprojets d’investissement et
l’encouragement de porteurs de pro-
jets, l’amélioration des conditions de
vie des familles vulnérables, leur
encouragement et leur accompagne-
ment afin de monter leurs micropro-
jets. APS

ILLIZI

M. OUNISSI INAUGURE 
DE NOUVELLES STRUCTURES

SÉCURITAIRES À DJANET

Dispositif de l’ANGEM à El-Oued

CRÉATION PROCHAINE DE MICRO-ENTREPRISES
FAMILIALES DANS LES ZONES D’OMBRE

EL BAYADH
RACCORDEMENT DE SEPT
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES AU RÉSEAU
INTERNET PAR SATELLITE 

 Sept établissements scolaires dans
la wilaya d’El Bayadh ont été récem-
ment raccordés au réseau Internet par
satellite, a-t-on appris du directeur de
wilaya de la poste et des télécommuni-
cations. Chhebedine Miyah a indiqué
que ce projet pilote est destiné, dans
une première étape, à sept écoles pri-
maires situées dans les communes d’El
Bayadh, Kerakda, Boualem, Ain Arak,
El-Ghassoul, Rogassa et Stitene, en
plus du siège de la Direction de l’édu-
cation. L’opération touchera ultérieu-
rement tous les établissements scolai-
res dont le nombre dépasse 230, selon
le même responsable, qui a annoncé,
par ailleurs, une autre opération qui
sera lancée prochainement pour le rac-
cordement de 46 établissements de
santé au réseau Internet. Dans un autre
registre et pour assurer une couverture
par le réseau de téléphonie mobile à
travers les axes routiers de la wilaya,
une opération a récemment été lancée
pour relier la route nationale (RN 118)
dans son tronçon entre la commune de
Bnoud dans le sud de la wilaya et la
wilaya d’Adrar sur 170 kilomètres au
réseau de téléphone mobile de l’opéra-
teur public Mobilis. L’opération devra
être achevée bientôt. Les services de la
Direction de la poste et des télécom-
munications œuvrent dans le cadre de
son programme de développement
dans la wilaya à augmenter le taux de
couverture et à raccorder diverses
zones au réseau de fibre optique,
notamment les zones d’ombre. Plus de
20 zones ont été récemment raccordées
à ce réseau, à l’instar des villages
d’Ain Al Jadida, El Khadr, El Hawdh,
Sidi Hadjeddine, Boughrara, Bouslah,
El Maghsel, Dir Hassiane et Sfissifa.
Ces opérations concrétisées ont permis
d’étendre le réseau de fibre optique à
travers la wilaya à plus de 1.600 km
dont 424 km réalisés en 2019 et 2020.
Le nombre de paraboles de 4e généra-
tion fixées a atteint 24. Il est prévu
d’installer trois (3) autres dans les
communes de Kef Lahmar, Brizina et
El Ghassoul, a-t-on fait savoir. 

APS
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M ais aux toutes premiè-
res orbites de l’aven-
ture spatiale, on imagi-
nait déjà Transit…

Evidemment, la guerre froide n’était
jamais loin.

En écoutant Spoutnik…
Octobre 1957, à Baltimore comme

dans le reste des Etats-Unis, Spoutnik
est dans tous les esprits. L’URSS vient
de lancer un gigantesque pavé dans la
marre, et tandis que les militaires se
démènent pour rattraper les soviéti-
ques en préparant le premier satellite
américain, d’autres réalisent tout juste
le potentiel des satellites, capables de
traverser le ciel en quelques poignées
de secondes et de faire le tour du
monde en 90 minutes à peine. Au
laboratoire de physique appliquée de
l’Université John Hopkins (JHU-
APL), William Guier et Georges
Weiffenbach sont très intéressés par
les fameux « bip bip » qu’émet le petit
satellite et que de nombreux radio-
amateurs dans le monde arrivent à
écouter sur des fréquences de 20.005
et 40.002 MHz. Ensemble, ils enregis-
trent le signal lors d’un passage de
Spoutnik, et ils analysent le signal. Or,
ce dernier est très légèrement décalé
par effet Doppler lorsque le satellite
s’approche ou s’éloigne. Une étude
fine permet même de déduire la posi-
tion du satellite par rapport à l’obser-
vateur…

On ne peut pas Doppler à tout le
monde

L’effet Doppler est le décalage de
fréquence d’une onde lorsque l’émet-
teur ou le récepteur est en déplace-
ment : l’émetteur émet à fréquence

fixe, mais le récepteur observe une
variation (mesurable) de la fréquence,
qui dépend directement de la position
et de la vitesse de l’émetteur (aux-
quels il faut rajouter les paramètres
liés au milieu dans lequel les ondes se
déplacent, comme l’atmosphère).
Intéressé par les travaux de Guier et
Weiffenbach, leur directeur de recher-
che postule en mars 1958 que si on
peut mesurer précisément le signal et
son décalage par effet Doppler, et que
si dans le même temps on connait la
position exacte de l’émetteur, alors on
peut connaître précisément la position
du récepteur. Dit autrement, avec un
calcul « simple » (et à défaut, répéta-
ble) et la position connue d’un satel-
lite, on peut connaître sa position sur
Terre. L’agence de recherche de la
défense américaine, la DARPA qui
vient d’être créée, va soutenir le projet
qui intéresse beaucoup l’US Navy. Il
faut aller vite, car il est bien possible
que les scientifiques soviétiques se
soient penchés sur le même sujet... Le
programme s’appellera Transit, et le
principe est relativement simple. Il
s’agit dans un premier temps d’en-
voyer un satellite de démonstration
capable d’émettre en continu sa posi-
tion orbitale vers le sol à des fréquen-
ces données. Une station au sol se
charge de lui envoyer périodiquement
des corrections, tandis que les prototy-
pes de récepteurs (qu’il faut coupler à
de très gros ordinateurs pour obtenir
rapidement le résultat du calcul
Doppler) tentent d’obtenir leur posi-
tion. Pour un programme qui nait la
même année qu’Explorer-1, et dans
un contexte où il est encore particuliè-
rement difficile d’atteindre l’orbite,
c’est très, très ambitieux…

Une idée moderne !
D’ailleurs, le lancement du prototype

en septembre 1959 est un échec : il fau-
dra attendre plus de six mois, le 13 avril
1960, pour que Transit-1B arrive en
orbite. Mais les chercheurs de Baltimore
ont bien travaillé : la théorie et leurs cal-
culs fonctionnent ! Pour autant, il reste
encore à mettre en place une série de
satellites. Ces trois premières années de
« course à l’espace » ont permis de bien
progresser, et les projets de constella-
tions de petites unités fleurissent : cer-
tains pour les capacités radar, d’autres
pour des bobines de films à haute réso-
lution… Et les satellites Oscar pour le
projet Transit. Une constellation de 5
satellites opérationnels, à 1 100 km d’al-
titude et sur une orbite polaire pure, pas-
sant quasi-exactement au-dessus du
pôle, avec plusieurs unités « de secours
» en cas de panne ou d’échec au lance-
ment. Pas facile d’ailleurs de devoir
miniaturiser le matériel lorsque les
fusées permettant d’emmener ces petits
bijoux de technologie imposent des
charges utiles sous les 100 kg… Les
premiers satellites opérationnels décol-
lent en 1962, et l’US Navy commencera
à se servir régulièrement de la technolo-
gie Transit en 1964.

Le nucléaire au secours de Transit ?
C’est un problème récurrent avec les

premières familles de satellites des
grandes nations spatiales : comment les
faire entrer dans des lanceurs qui ont de
faibles capacités tout en gagnant en per-
formances ? Les panneaux solaires
photovoltaïques en sont encore à leurs
balbutiements, les rendements sont
mauvais, les composants tombent en
panne et les batteries ont des progrès à

faire. Alors pourquoi ne pas utiliser le
nucléaire ? Le secteur, passez-nous
l’expression, est en plein boom. Depuis
quelques temps, de nouveaux appareils
ont fait leur apparition, capables de
générer de l’électricité en convertissant
la chaleur de palets de plutonium enfer-
més dans des containers étanches. Le
domaine est si prometteur qu’un pre-
mier générateur thermoélectrique
radioactif (RTG) est installé sur deux
prototypes Transit-4A et Transit 4B. Et
ça fonctionne… de façon très limitée,
l’engin délivrant 2,5 watts de puissance
(soit moitié moins qu’un port USB).
Reste que cette recherche est promet-
teuse. Malgré la production limitée de
plutonium et le fait que la NASA tente
d’en récupérer un maximum pour ses
missions au long cours qui se dessinent,
notamment sur la Lune, plusieurs satel-
lites Transit utiliseront des réacteurs
RTG de la génération SNAP-9.
Malheureusement en 1964 lors d’un
échec au lancement, le RTG d’un satel-
lite Transit est désintégré dans l’atmos-
phère, répartissant environ 1 kg de plu-
tonium 238 dans l’atmosphère de l’hé-
misphère sud. Même si sur le plan sani-
taire l’événement a un impact absolu-
ment négligeable (rappelons qu’à
l’époque les tests de bombes thermonu-
cléaires ne s’embarrassent pas de pin-
cettes), l’US Navy et la DARPA déci-
dent de freiner la généralisation de cette
technologie, axant plutôt leurs efforts
sur de meilleurs panneaux solaires.

2 minutes en surface pour connaître
sa position

Transit a donc fonctionné de 1964
jusqu’en 1996, supplanté dès la moitié
des années 80 par l’utilisation d’une
autre constellation, le GPS. Par
contre, il était à la fois efficace et
rapide pour son temps : un récepteur
immobile pouvait obtenir en deux
minutes environ sa position sur le
globe, avec une précision garantie de
200 m (et dans les faits souvent infé-
rieure à 50 m). Une prouesse pour
l’époque, puisque l’US Navy l’utili-
sera d’abord pour ses sous-marins afin
de recalibrer leur centrale inertielle et
d’ajuster les coordonnées des missiles
balistiques qu’ils embarquent. Deux
minutes de navigation au périscope !
Seul problème dans les premières
années du programme, le calcul rapide
du décalage Doppler nécessitait un
ordinateur : il a fallu en redessiner un
modèle spécifique car les unités en
service dans la Navy ne passaient pas
l’écoutille des sous-marins… Au
début des années 80, Transit est anec-
dotiquement utilisé pour quelques
applications civiles, et permettra
même, grâce à un récepteur, de recal-
culer la hauteur du Mont Everest.

Clubic

TRANSIT : SE REPÉRER GRÂCE 
AUX SATELLITES, HISTOIRE 

DE L’ANCÊTRE DU GPS
Et s’il était possible, grâce à un signal émis par un satellite, d’obtenir sa position sur Terre ? Avec le GPS 

et les constellations de positionnement, ce principe est une réalité de nos jours. 
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L’ étude de modernisa-
tion, de renforcement
et de dédoublement

d’un tronçon de 260 km de la
RN-1 reliant Ghardaïa à El-
Menea vient d’être relancée,
après avoir bénéficié de la levée
de gel sur ce projet, a révélé à
l’APS le directeur des travaux
publics (DTP) de Ghardaïa.
Inscrite en 2015 avant d’être
gelée dans le cadre les mesures
d’austérité prises par les pou-
voirs publics, pour un coût de
260 millions DA, cette étude,
confiée à un bureau d’étude
national (SET Oran), porte sur
le dédoublement en 2X2 de la
voie de la RN-1 reliant le carre-
four giratoire entre la RN-1 et la
RN-49 à (30 km de Ghardaïa) et
la ville d’El-Menea, a précisé
M. Ali Teggar. L’étude prendra
en compte les différents ouvra-
ges d’art réalisés déjà pour l’éli-
mination des points inondables
et les interruptions du trafic rou-
tier sur la RN-1 durant les crues
cycliques des oueds traversant
cet axe routier, ainsi que les
mesures de sécurité routière
selon les normes universelles, a
fait savoir le DTP.

Quatre ouvrages d’art d’un
coût de plus de 1,7 milliard DA
ont été réalisés sur les oueds
Métlili, Seb-seb, Ghezellatte et
Touil, a-t-il ajouté. Ce projet de
dédoublement de la RN-1 per-
mettra de la classer comme
route express, de fluidifier le
trafic, de réduire la durée du tra-
jet et le nombre d’accidents,
notamment par l’introduction
d’éléments de sécurité tels les
grandes rotondes qui ont un
double rôle: sécuriser les inter-
sections avec les voies secon-
daires et réduire la vitesse de
conduite. Des techniciens du
bureau d’étude sont à l’œuvre

pour déterminer le futur tracé du
tronçon de cette route express
Ghardaia/El-Menea avec des
évitements des zones et localités
urbanisées de Mansoura, Ain-
Lessig et Hassi-Lefhal, et l’éli-
mination des points noirs des
zones d’ensablement.
L’opération de dédoublement en
question constitue l’ultime étape
pour la concrétisation de la route
express Nord/Sud “épine dor-
sale” de la dynamique de l’éco-
nomie nationale et de l’équilibre
territorial, a souligné M.Teggar.
Le dédoublement de la RN-1
entre Alger et El-Menea sur 800
km est un projet d’envergure et
demeure incontestablement
celui relatif à l’ouverture de la
nouvelle route express reliant le
Nord et le sud, a-t-il souligné,
précisant que cette gigantesque
voie de communication routière
constitue un axe structurant. 

A terme, le projet contribuera
de manière cruciale à l’essor
économique et touristique des
régions du sud grâce, entre
autres, à l’accessibilité et aux
retombées positives générées
par les réseaux autoroutiers sur
les usagers, en termes de coût,
de fluidité et de sécurité de la
circulation des biens et des per-
sonnes. D’importants projets
visant la mise à niveau du réseau
routier de la wilaya de Ghardaïa
ont été réalisés afin de permettre
à cette infrastructure routière de
répondre aux besoins de trafic
routier de plus en plus dense,
notamment à travers les travaux
de renforcement et de réhabilita-
tion sur 200 km de la RN-1 entre
El-Meneaa et la limite territo-
riale de la wilaya de
Tamanrasset, le renforcement et
la modernisation du tronçon de
la RN-51 entre El-Menea et la
limite administrative avec la

wilaya d’Adrar sur une distance
de 136 km. L’aménagement et
l’embellissement du carrefour
giratoire RN-1 et la RN-51 à une
trentaine de km au sud d’El-
Menea, l’achèvement de la
construction de la route El-
Menea/Ouargla, ainsi que le
dédoublement du tronçon de la
route nationale RN-1
Ghardaia/Laghouat en cours
d’achèvement, permettront de
renforcer les échanges économi-
ques, agricoles et touristiques
entre différentes wilayas des
Hauts-plateaux et du Sud. 

L’ensemble de ces projets,
qui répondent aux exigences du
Schéma directeur de l’aménage-
ment du territoire dans le Sud et
à forte valeur économique, sont
en cours de finition, a fait savoir
M. Teggar. La wilaya de
Ghardaïa dispose d’un réseau
routier de 1037 km de routes
nationales (sans tenir compte
des 50 km de la route d’évite-
ment de la vallée du M’zab non
encore classée), de 292 km de
chemins de wilaya et 463 km de
routes communales, dont 258
km revêtus. Le trafic enregistré
sur la RN-1 de Ghardaia vers le
Nord du pays est estimé à
15.000 véhicules/jour, dont 30%
de poids lourds, et 3.000 vers le
Sud, dont 40% de poids lourds,
selon les statistiques de la DTP
de Ghardaïa.  A cela, s’ajoutent
deux aérodromes, à Ghardaia de
classe “Internationale” et à El-
Menea de classe “Nationale”
avec deux pistes d’envol cha-
cun, en plus de 80 ouvrages
d’arts, dont 20 ont été réalisés
postérieurement à l’année 2000,
ainsi que neuf maisons canton-
nières dont quatre situées dans
des zones enclavées et alimen-
tées en énergie solaire. 

APS

GHARDAIA

RELANCE DE L’ÉTUDE 
DE DÉDOUBLEMENT 

DU TRONÇON DE LA RN-1
GHARDAIA/EL-MENEA

MOSTAGANEM
BAISSE DE LA PRODUCTION
CÉRÉALIÈRE DE PLUS 
DE 400.000 QUINTAUX 

 La production céréalière a connu, dans la
wilaya de Mostaganem au titre de la saison agri-
cole 2019-2020, une baisse de plus de 400.000
quintaux, a-t-on appris de la direction des services
agricoles (DSA). La cheffe de service organisation
de la production à la DSA, Aouicha Bouras a indi-
qué, à l’APS, que la production des céréales toutes
variétés confondues a atteint 290.000 quintaux, en
net régression par rapport à la campagne moisson-
battage de l’année 2018-2019, estimé à plus de
400.000 quintaux. Le rendement à l’hectare a
connu également un recul ne dépassant les 10
quintaux contre 18 qx/ha dans la campagne qui l’a
précédée, a fait savoir la même source. Cette
régression dans la production et le rendement
durant cette campagne est due à la baisse des
quantités des céréales récoltées au niveau des coo-
pératives agricoles, c’est-à-dire en deçà de 38.000
quintaux, soit un écart de plus de 40.000 quintaux,
par rapport à la campagne 2018-2019. Mme
Bouras a fait savoir que les conditions climatiques
étaient défavorables doublées d’une sécheresse et
du manque de précipitations enregistrées durant la
période allant de septembre 2019 à avril 2020 (230
millimètres), ce qui a affecté négativement la
récolte de l’orge et autres variétés de céréales, les-
quelles avaient besoin d’une pluviométrie de plus
de 350 millimètres. Les études effectuées par les
services agricoles sur les données de la campagne
de la saison écoulée font état de pertes d’une
superficie de plus de 11.700 ha, soit 25,5 pour
cent. Quelque 4.400 ha ont été reconvertis en four-
rages, soit 9 5 pc de la superficie agricole cultivée
estimée à 46.000 ha, a ajouté la même responsa-
ble. La production des grandes cultures de la
wilaya de Mostaganem connaît, depuis deux sai-
sons (les campagnes précédentes), un recul faute
d’’irrigation d’appoint et manque de pluviométrie,
a-t-on souligné. 

APS
TAMANRASSET

INSTALLATION DES CELLULES 
DE SUIVI ET DE CONTRÔLE 
DE LA MALARIA 

 Des cellules chargées du suivi et de contrôle du
malaria (paludisme) ont été mises en place dans la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris des responsa-
bles de la wilaya. Installées au niveau du siège de
la wilaya de Tamanrasset et des deux wilayas délé-
guées d’In-Salah et d’In-Guezzam, “ces cellules
chargées de suivi et de contrôle s’inscrivent au
titre des mesures préventives pour le suivi quoti-
dien de cette épidémie dans ces régions”, a souli-
gné le wali Mustapha Koriche qui s’est rendu aux
chevets des malades à l’hôpital de Tamanrasset.
M. Koriche a indiqué que six (6) malades atteints
de la malaria sont pris en charge actuellement au
niveau des établissements hospitaliers de
Tamanrasset (5) et d’In-Salah (1), avant d’avancer
que quatre (4) malades devraient quitter
aujourd’hui l’hôpital de Tamanrasset. Une quan-
tité suffisante des médicaments a été acquise pour
prendre en charge les malades, dont leur nombre
tendait, depuis le début de cette année à une hausse
de 918 cas, dont 800 cas dépistés en septembre der-
nier sont importés, en raison des fortes pluies enre-
gistrées dans les pays voisins, a-t-on indiqué. Le
même responsable a fait part de l’épandage, dans le
cadre des opérations préventives contre la propaga-
tion du paludisme, des insecticides dans les lacs
et marres, foyers de prolifération des mousti-
ques, existantes notamment au niveau des
régions frontalières d’In-Guezzam et Tin-
Zaouatine. Le wali a, à ce titre, rendu un
grand hommage aux efforts fournis par l’Armée
Nationale populaire (ANP) pour accompagner
les équipes médicales sillonnant les régions
frontalières pour suivre et contrôler la situation
épidémiologique de la maladie dans la région.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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