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Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué 
à Alger que le projet
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Constitution, soumis 
à référendum populaire
le 1er novembre
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d’édification d’un Etat
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aux aspirations du
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Le ministère a précisé sur
son site officiel que ce
rapport élaboré par un

groupe de travail composé de
magistrats de la Cour suprême,
examine les différentes problé-
matiques soulevées en matière
de réforme du tribunal criminel
et il en est arrivé à la proposition
de la mouture du projet d’amen-
dement des dispositions juridi-
ques afférentes à cette juridic-
tion. Au regard de l’importance
de cette question, le ministre de
la Justice, Garde des sceaux, a
ordonné l’élargissement de la
consultation à toutes les juridic-
tions, à la Cour suprême et au
Conseil d’Etat ainsi qu’à
l’Union nationale des ordres
des avocats, aux enseignants
universitaires et spécialistes des
domaines judiciaires et juridi-
ques, et ce pour contribuer à
l’enrichissement de la mouture
finale de cet amendement.

Se basant sur l’étude compa-
rée, ledit rapport expose les dif-
férentes expériences adoptées
par d’autres pays en cette
matière, de même qu’il com-
porte une série d’amendements
proposés inhérents à la compo-
sante et à la compétence du tri-
bunal criminel ainsi qu’à la
tenue de ses sessions. Il s’agit
également de l’évaluation de
l’expérience algérienne dans

l’adoption du système des jurys
en matière criminelle, en rele-
vant ses avantages et ses incon-
vénients. “Au regard des incon-
vénients du système des jurés, il
s’avère que le modèle du sys-
tème des magistrats profession-
nels est le plus approprié dans le
système juridique pénal algé-
rien”. Ainsi, “il convient de
renoncer définitivement au sys-
tème des jurés populaires et de
maintenir la composante pro-
fessionnelle tripartite”, ont
estimé les auteurs des proposi-
tions. Entre autres inconvé-
nients auxquels se sont référés
les rédacteurs du rapport, le fait
que le juré, à savoir: “le juge
populaire”, n’a pas assez de
connaissances en matière de

droit procédural et substantiel,
notamment les affaires spécia-
les telles que celles issues de
l’utilisation des technologies.
Qui plus est, l’intime conviction
du juré se construit souvent à
partir des informations obte-
nues en dehors de l’audience,
comme il peut subir l’influence
rapide des médias ou des
rumeurs, ce qui est “aux antipo-
des des principes du droit à un
procès indépendant et impartial,
consacré par la Constitution et
les conventions internationa-
les”. Dans ce contexte, il a mis
en avant une autre raison liée à
la divergence de vues des jurés,
en sus du risque que l’un d’en-
tre eux prenne une décision pré-
cipitée, notamment dans les

affaires qui durent longtemps.
Tous ces facteurs réunis expo-
sent le juré au risque de perdre
le contrôle sur le déroulement
du procès. Ladite proposition
tend également à alléger les
charges financières supplémen-
taires relevant des dépenses de
la justice pénale, sachant que
«le montant des dépenses effec-
tuées lors des sessions criminel-
les des tribunaux criminels de
première instance et des Cours
d’appel ont été estimées à plus
de 52 milliards de centimes»,
selon le même rapport. Parmi
les autres raisons citées dans le
rapport, le fait que le système de
jury «soit sans référence histori-
que», vu que dans les pratiques
coutumières on ne retient que
les termes conciliation et récon-
ciliation qui “n’ont rien à voir
avec la prononciation des pei-
nes», et ce de par que le système
de jury «ne repose sur aucune
légitimité religieuse», partant
du fait que «la religion musul-
mane est stricte sur ce point, en
confinant la mission de justice
aux personnes aux aptitudes
scientifiques et intellectuelles
avérées», de l’avis des auteurs
de ces propositions. Ainsi, inter-
vient la proposition d’abroger
l’alinéa 3 de l’article 258 du
code de procédure pénale lié à
la composante du tribunal cri-

minel de première instance et de
la Cour d’appel lors du juge-
ment des affaires criminelles
liées au terrorisme, à la drogue
et à la contrebande. 

Le rapport relève, dans ce
sens, plusieurs «lacunes» entra-
vant le travail de ces juridictions
dans leur composante actuelle,
à l’origine dans certains cas de
“divergence” tranchée par la
Cour suprême concernant plu-
sieurs peines criminelles émises
par différentes juridictions, dont
la prononciation de deux peines
dans un même dossier procédu-
ral, le premier relatif aux crimes
de droit public et le second aux
crimes spéciaux, et ce bien que
la composante des deux instan-
ces compte les mêmes magis-
trats professionnels. 

Dans le cadre du principe de
double degré de juridiction
adopté par le législateur algé-
rien «il est recommandé de veil-
ler à ce que la composante de
chaque degré soit différente de
l’autre en termes de grades»,
avec le maintien de la compo-
sante tripartite compte tenu du
nombre réduit de juges conseil-
lers et afin de permettre aux
juges de s’acquitter pleinement
de leurs missions ordinaires et
partant garantir un service de
justice de qualité».

R. N.

Justice

LA PREMIÈRE MOUTURE DU PROJET DE RÉFORME
DU TRIBUNAL CRIMINEL “FIN PRÊTE”

Le ministère de la Justice a annoncé le parachèvement de l’élaboration de la première mouture du projet de
réforme du tribunal criminel, sachant que le groupe de travail chargé de cette mission avait déposé son rapport

fin septembre dernier.

L ors de son intervention
à l’occasion d’une ren-
contre de coordination

avec les responsables de la
numérisation au niveau des dif-
férents départements ministé-
riels, le ministre a fait savoir
que l’objectif de cette réunion
a été de procéder à la valida-
tion des plans d’actions secto-
rielles d’urgence des différents
départements ministériels
avant qu’ils soient livrés d’ici
fin décembre prochain.
“Chaque secteur a été saisi
pour faire part des actions qui
relèvent de son périmètre de
compétence dans le cadre de la
numérisation ayant un carac-
tère urgent et qui doivent être
livrés avant la fin de l’année en

cours”, a-t-il précisé. De plus,
lors de cette rencontre, un outil
de mesure du niveau de matu-
rité en matière de numérisation
a été présenté. “Après avoir fait
un état des lieux, nous avons
cet outil qui va collecter un cer-
tain nombre d’informations
afin de déterminer le niveau de
maturité en matière de numéri-
que dans différents secteurs”, a
expliqué M. Berrah lors d’un
point de presse en marge de
cette rencontre. Il s’agira par la
suite, d’arrêter les actions idoi-
nes afin de renforcer les acquis
et d’apporter les ajustements
au niveau des insuffisances.
Par ailleurs, le ministre a
estimé qu’un environnement
garantissant la réussite de la

stratégie nationale de transfor-
mation numérique est néces-
saire, notamment à travers la
mise en œuvre d’une feuille de
route basée sur l’organisation,
la normalisation, la réglemen-
tation et la technologie. “La
réussite de la transformation
numérique nécessite la prépa-
ration et la mise en œuvre
d’une stratégie structurée,
inclusive et systémique sur les
bases des acquis enregistrés et
des entraves à éviter”, a souli-
gné M. Berrah. Selon lui, cette
stratégie devra constituer les
fondements et les piliers fonda-
teurs d’une économie du
numérique forte. Elle aura
comme objectifs généraux,
notamment la création d’un

écosystème à même de permet-
tre l’émergence d’une industrie
du numérique, créatrice de
richesse. “Il s’agit également
de la mise en place d’une infra-
structure technologique perfor-
mante avec le développement
de plateformes d’échange et de
partage de ressources et de ser-
vices, tels que le système d’in-
formation gouvernemental
d’aide à la décision”, a expliqué
le ministre. De plus, selon
M.Berrah, cette stratégie doit
permettre également l’utilisa-
tion généralisée à travers le
pays des technologies du
numérique développées allant
de l’internet des objets, l’intelli-
gence artificielle et l’imprime-
rie 3D, l’innovation et la géné-

ralisation du numérique. Pour
rappel, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné des ins-
tructions, lors du Conseil des
ministres du 23 août dernier,
pour accélérer le processus de
numérisation des secteurs et
des départements ministériels
et d’assurer un raccordement
entre ces derniers. Cela a pour
but de permettre aux ministères
“d’échanger les données et de
rattraper le retard enregistré en
matière de numérisation de
départements vitaux appelés à
fournir à l’Etat des indicateurs
économiques dans le cadre de
la mise en œuvre de la nouvelle
approche économique”.

APS

Numérisation et statistique

LES PLANS D’ACTION SECTORIELS D’URGENCE
LIVRÉS AVANT FIN 2020

Les plans d’action sectoriels à caractère urgent dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation seront
livrés avant la fin de l’année 2020, a indiqué à Alger le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir

Khaled Berrah.
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réaffirmé, lors de sa participation aux travaux de la
réunion de haut niveau de l’AG de l’ONU à l’occasion de célébration de la Journée internationale pour l’élimi-
nation totale des armes nucléaires, la détermination de l’Algérie à ratifier le Traité sur l’interdiction des armes

nucléaires “dans les plus brefs délais”.

Réunion de haut niveau de l’AG de l’ONU

L’ALGÉRIE DÉTERMINÉE À RATIFIER LE TRAITÉ
SUR L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES

DANS “LES PLUS BREFS DÉLAIS”

L ors de la réunion tenue
par visioconférence,
M. Boukadoum a sou-

ligné que “l’Algérie, qui a
toujours souffert des consé-
quences catastrophique sur
l’homme et l’environnement,
des explosions nucléaires
exécutées sur son sol durant
l’ère coloniale, a été parmi les
premiers pays à avoir signé le
Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires (TIAN),
adopté sous la supervision de
l’Algérie qui était alors prési-
dente de la première
Commission de l’Assemblée
générale de l’ONU en 2017”,
réaffirmant “la détermination
de l’Algérie à le ratifier dans
les plus brefs délais”. “Nous
sommes fermement convain-
cus que le plus grand danger
sur l’Humanité et sur la survie
de toutes les civilisations per-
sistera tant qu’il n’y a pas
d’élimination totale des armes
nucléaires. La levée de la
légitimité des armes nucléai-
res est donc un pas nécessaire
pour mettre le monde à l’abri
de ses dangers, une convic-
tion qui a amené l’Algérie à
adhérer à ce processus et à le
soutenir pour une interdiction
totale des armes nucléaires”, a
précisé M. Boukadoum.
L’Algérie, a-t-il ajouté, “par-
tage les appréhensions des
autres pays non nucléaires
concernant l’avancement
limité dans le respect des
engagements de désarmement
nucléaire, d’autant que nous
constatons, bien au contraire,
une évolution des armes
nucléaires, ce qui constitue
une violation des obligations
juridiques concernant le dés-
armement nucléaire”. “Nous
enregistrons l’absence de
toute indication que les pays
détenteurs d’armes nucléai-
res, qui assument la principale
responsabilité dans le proces-
sus de réalisation du désarme-
ment nucléaire, conformé-
ment au Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléai-
res (TNP) et aux objectifs de
l’ONU, aient honoré leurs
engagements dans ce sens”.
L’Algérie est “pleinement
convaincue” que “l’entrée en
vigueur du Traité d’interdic-
tion totale des essais nucléai-
res est un élément clé du pro-
cessus de désarmement
nucléaire et du système de

non-prolifération”, a affirmé
le ministre des Affaires étran-
gères, estimant que “la créa-
tion de zones exemptes d’ar-
mes nucléaires est un réel pas
vers l’élimination complète
des armes nucléaires”. Il a, à
cet égard, appelé à saisir l’oc-
casion de la prochaine confé-
rence d’évaluation du Traité
sur la non-prolifération des
armes nucléaires pour “pro-
gresser sur la voie de l’élimi-
nation totale des armes
nucléaires, qui sont, a-t-il dit,
les seules armes de destruc-
tion massive à ne pas figurer
sur la liste des armes interdi-
tes à l’échelle internatio-
nale”. Réitérant le “ferme
engagement de l’Algérie à
redoubler d’efforts pour
atteindre cet objectif, dans le
cadre de sa coprésidence
avec l’Allemagne de la
onzième Conférence visant à
faciliter l’entrée en vigueur
du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires”,
M. Boukadoum a invité l’en-
semble des parties à rejoin-
dre ce Traité dans les meil-
leurs délais. Le chef de la
diplomatie a conclu son
intervention en rappelant
l’entrée en vigueur du Traité
de Pelindaba sur une zone
exempte d’armes nucléaires
en Afrique qui dénote, a-t-il
dit, l’engagement du conti-
nent en faveur de cet objectif,
souhaitant que “cette voie
soit suivie dans d’autres
régions du monde, surtout au
Moyen-Orient”.

L’Algérie élue à la vice-pré-
sidence de la 3e commission

de l’AG de l’ONU
L’Algérie a été élue par

acclamation, à New York, à la
vice-présidence de la
Troisième Commission de
l’Assemblée Générale des
Nations Unies chargée des
questions sociales, humanitai-
res et culturelles, y compris les
questions des droits de
l’homme. Cette importante
commission traite de questions
aussi variées que celles relati-
ves au développement social,
la promotion de la femme, la
protection des enfants, l’assis-
tance aux réfugiés, la protec-
tion des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, la

discrimination raciale et le
droit à l’autodétermination. La
Commission examine, égale-
ment, les questions liées à la
jeunesse, la famille, le vieillis-
sement, les personnes handica-
pées, la prévention du crime,
la justice pénale ou encore le
contrôle international des dro-
gues. Les travaux de cette
commission sont traditionnel-
lement sanctionnés par
l’adoption de résolutions ou
de décisions qui ont un impact
majeur sur les questions liées
au développement, à la pro-
motion des droits de l’Homme
et à l’assistance humanitaire.
Elles permettent aux Etats
membres de prendre des enga-
gements pour améliorer la
coopération internationale sur

ces questions et répondre de
manière efficace aux besoins
des populations les plus vul-
nérables. Cette élection reflète
assurément la confiance que
les Etats membres éprouvent
pour l’Algérie ainsi que pour
ses capacités avérées à faire
avancer le programme de tra-
vail de cette commission. Elle
témoigne également d’une
reconnaissance de son rôle
apprécié sur les questions
humanitaires et celles liées au
développement social du fait
de sa propre expérience, de
son modèle de développe-
ment et de son approche neu-
tre et non-sélective des droits
de l’homme. L’élection de
l’Algérie à la vice-présidence
de cette Commission inter-
vient à un moment où celle-ci
tient ses travaux dans un
contexte marqué par la pan-
démie mondiale du COVID-
19 qui a abouti à l’adoption
de modalités exceptionnelles
pour la tenue de cette session.
En sa qualité de vice-prési-
dent, l’Algérie s’attèlera à
faire émerger le consensus
entre les Etats membres sur
les questions liées aux Droits
de l’Homme qui traditionnel-
lement entrainent une politi-
sation des débats et des négo-
ciations tendues sur les pro-
jets de décisions. C’est, à ce
titre, que l’Algérie déploiera
des efforts pour trouver des
points de convergence et
aboutir ainsi à des résolutions
acceptables pour tous les
Etats membres.

A. S.

CAPA

LA CAPA SE FÉLICITE DES ORIENTATIONS DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE RELATIVE AUX IMPÔTS

 Le président de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA), M.
Bani Benmira Karim s’est félicité des orientations données par le Président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion, du Conseil des ministres, rela-
tives à la nécessité d’éviter d’imposer ou d’augmenter les impôts sur les professionnels de
la pêche et de s’orienter sérieusement vers la construction navale en partenariat avec les
étrangers. Les orientations du Président de la République “soutiennent les marins pêcheurs
et allègent les charges imposés”, a indiqué un communiqué de la CAPA, relevant que cette
décision témoigne de l’importance capitale accordée par le chef de l’Etat à la Pêche et
d’une véritable volonté à relancer ce secteur sensible. Dans ce cadre, les professionnels de
la pêche ont appelé le Président de la République à leur “accorder tout le soutien en vue
de relancer le secteur qui a été relativement marginalisé et se trouve confronté à plusieurs
problèmes, liés notamment au chevauchement entre les différents secteurs en matière de
gestion, ce qui a eu un effet négatif sur la promotion du secteur et sa contribution au déve-
loppement économique du pays”. De même qu’ils ont souligné leur engagement à “tra-
vailler sérieusement et à intensifier leur activité”, selon la même source.

APS
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09h30 : Téléshopping
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 : Amour, orgueil et préjugés
15h35 : Mariage, orgueil et préjugés
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h50 : Météo
21h00 : France / Ukraine
23h10 : Esprits criminels
23h55 : Esprits criminels

06h30 : Télématin
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 
10h30 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tennis : Roland-Garros
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Tennis : Roland-Garros
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h42 : Image du jour : Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Alex Hugo
22h45 : Alex Hugo

09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
12h55 : Tennis : Internationaux de France
15h05 : 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
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport

20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Des racines et des ailes
23h07 : Enquêtes de régions

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Shaun le mouton, le film : la ferme contre-
attaque
09h42 : After the Rain
09h53 : Edmond
11h42 : Clothilde fait un film
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Dora et la cité perdue
15h18 : Star Wars : L’ascension de Skywalker
17h35 : Boîte noire
17h49 : Cher journal
17h50 : Cher journal
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : The Operative
22h59 : Une vie d’écart
23h50 : Une vie d’écart

08h00 : Voyages en terres du Nord
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Cloper sans fumée : La nicotine revisitée
10h55 : Demain, tous myopes ?
12h05 : Inde : les léopards des montagnes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Fritzi, histoire d’une révolution
15h00 : Histoires de la mer du Nord
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Merveilles d’Afrique
18h55 : Serval, le félin des savanes africaines19h45
: Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Un barrage contre le Pacifique
22h50 : Pornotropic : Marguerite Duras et l’illu-
sion coloniale
23h45 : Question d’estime

08h30 : Les Sisters
08h40 : Kid & toi
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 : Le secret de Victoria
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 : Le meilleur pâtissier
23h25 : Le meilleur pâtissier : gâteaux sur com-
mande

T F I

21h00 : France /
Ukraine

T F I

21h05 : Alex Hugo

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



L e projet d’amendement de la
Constitution “participe des
exigences d’édification d’un

Etat moderne et répond aux revendi-
cations du Hirak populaire béni et aux
aspirations du peuple à l’exercice de
la véritable démocratie”, a souligné le
président Tebboune dans un message
aux participants au Colloque interna-
tional, organisé sous le thème de “La
Constitution au service du citoyen:
grands axes de l’amendement consti-
tutionnel”, lu en son nom par son
Conseiller chargé des affaires juridi-
ques et judiciaires, Boualem
Boualem. “C’est à ce titre que j’ai
tenu à soumettre au peuple souverain
dans sa décision ce document capital
pour l’édification de la nouvelle
Algérie, qui doit reposer sur les fonde-
ments de la démocratie et de la bonne
gouvernance et opérer une rupture
avec les pratiques du passé”, a-t-il
précisé. L’amendement constitution-
nelle “est une étape cruciale dans le
cadre de la concrétisation de mon
engagement à parachever la satisfac-
tion des revendications exprimées par
le peuple à travers le Hirak populaire
béni et authentique, ainsi que des pro-
messes auxquelles je m’étais engagé
devant le peuple et que j’ai commencé
à réaliser avec une sincère volonté
selon une vision stratégique claire qui
en appelle au pragmatisme de tout un
chacun”, a soutenu le Président
Tebboune. Rappelant son engagement
devant le peuple d’ouvrer à l’édifica-
tion d’une nouvelle Algérie, le prési-
dent de la République a indiqué que
l’amendement de la Constitution, qui
est la Loi fondamentale de l’Etat et le
socle indispensable à l’édification
d’une nouvelle République, s’inscrit
dans le cadre de cette démarche”. Afin
que ce projet soit “consensuel”, il a été
soumis à enrichissement et débat à
“grande échelle”, en permettant à
diverses composantes de la société,
aux institutions, aux partis politiques
et aux acteurs de la société civile d’en
discuter “pendant plus de quatre mois,
malgré la crise sanitaire induite par
l’épidémie de Coronavirus dans notre
pays et dans le monde”, a fait observer
le Président Tebboune. Dans ce
contexte, M. Tebboune a évoqué sa
décision d’organiser la consultation
populaire le 1er novembre “en tant
que date phare dans l’histoire natio-
nale, source d’inspiration d’enseigne-
ments pour la génération de
Novembre, qui a pris ses responsabili-
tés envers le peuple en déclenchant
une Glorieuse Révolution qui a inspiré
les peuples et les pays en quête de
libération du joug colonial”. Et
d’ajouter que “la symbolique de cette
date confère un caractère particulier

au référendum”. Pour le président de
la République, il sera la clé pour l’édi-
fication d’une Algérie attachée à sa
ligne novembriste et tournée vers la
construction d’un Etat sur des fonde-
ments transparents de démocratie,
d’état de droit, d’indépendance de la
magistrature, de droits et de libertés
garanties et de lutte contre la corrup-
tion sous toutes ses formes”. Le choix
de cette date, poursuit le Président, “se
veut un message de que le peuple
algérien est un et indivisible et que
son unité réside dans ses valeurs
nationales et religieuses, cristallisées
en les positions de la Glorieuse révo-
lution de libération, notamment la
Déclaration du 1er Novembre 1954”.
Un message signifiant à tout un cha-
cun que le peuple algérien a définiti-
vement tranché la question de l’iden-
tité et qu’il est déterminé à préserver
sa stabilité et à mettre en échec toutes
les velléités de semer la zizanie et le
doute parmi ses rangs, tout en aspirant
à construire un avenir radieux dans le
cadre de la paix, de la sécurité et de la
stabilité, a-t-il encore souligné. Dans
le même ordre d’idées, le Président
Tebboune a expliqué que la révision
constitutionnelle sera également “un
point de départ pour la reconstruction
de l’Etat national fondé sur la justice
sociale avec un système de gouver-
nance basé sur la séparation et l’équi-
libre des pouvoirs, loin de toute pré-
dominance de l’un sur les autres et de
toute autocratie. Un système de gou-
vernance où règnera la Justice et où
seront préservés les droits et libertés”.
Rappelant en outre que le projet de
révision de la loi fondamentale visait
“le raffermissement de l’égalité entre
citoyens, la protection des droits et
libertés et la moralisation de la vie
politique et publique et la lutte contre
la corruption, sous toutes ses formes”,
le président de la République a indi-
qué qu’il s’agit aussi de “la consolida-

tion du rôle du Parlement en matière
de contrôle du Gouvernement, l’amé-
lioration de la gouvernance, le renfor-
cement des institutions de gouver-
nance et la promotion de la démocra-
tie participative”.

Intangibilité des fondements 
de l’identité nationale

Après avoir réaffirmé, par ailleurs,
son attachement “constant à préserver
l’harmonie et le consensus et à se réfé-
rer toujours à la majorité”, le président
Tebboune a mis en avant “l’intangibi-
lité des fondements de l’identité natio-
nale dans la prochaine Constitution, et
que partant, ils ne sauront faire l’objet
ni de débat politique ni de polémi-
que”. L’amendement constitutionnel
prévoit, “un régime semi-présidentiel
basé sur la séparation et l’équilibre
des pouvoirs, loin de l’opacité et le
flou qui caractérisaient le système de
gouvernance dans notre pays”, a-t-il
ajouté. Il a souligné, dans ce sens que
le projet “a traité l’ensemble des ques-
tions inhérentes, telle que l’accepta-
tion des résultats des législatives qui
donneront lieu soit à la désignation
d’un chef de gouvernement lorsqu’il
résulte de la majorité parlementaire ( )
soit d’un Premier ministre lorsqu’il
résulte d’une majorité présidentielle,
et qui mettra en œuvre un plan d’ac-
tion puisé du programme du Président
de la République, élu par le peuple.
Evoquant “l’indépendance” conférée
par cet amendement au Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM), M.
Tebboune a rappelé que le débat
autour du document avait focalisé sur
“l’importance de la constitutionnalisa-
tion de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) en tant que
véritable mécanisme de transparence
et de régularité des élections, notam-
ment en ce qui concerne leur organisa-
tion et supervision”. En matière de
justice constitutionnelle, le président

de la République indique avoir jugé
utile d’opérer un bond qualitatif à tra-
vers la transformation du Conseil
constitutionnel en Cour
Constitutionnelle, dont la majorité des
membres est élue parmi les spécialiste
en Droit constitutionnel. Dans son
message, le président Tebboune a
indiqué également que “l’amende-
ment constitutionnelle a consacré une
partie importante à la moralisation de
la vie publique et de la vie politique”,
affirmant que “l’ampleur de la corrup-
tion révélée par les récents procès
montre la profondeur du mal subi par
les institutions de l’Etat en sus de la
crise de confiance entre gouvernant et
gouverné”. Il a estimé, à ce propos,
que le traitement de cette crise était
“une condition essentielle à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle où personne
ne sera protégée par son pouvoir ou
son immunité, d’où l’impératif de la
sincérité, du dévouement et de l’abné-
gation dans le travail pour que les
citoyens, notamment les jeunes, per-
çoivent le changement acquièrent la
conviction que l’Etat est au service de
ses citoyens”. Le cautionnement de
cet amendement constitutionnel par
peuple, impliquera l’adaptation d’un
maximum de textes de lois dans le
cadre d’une réforme globale de l’Etat
et le recouvrement de la confiance des
citoyens, a-t-il estimé. Dans ce sens,
le président de la République a fait
état de la révision,  après l’amende-
ment de la Constitution, du Code élec-
torale pour lequel une commission
d’experts et de cadres du ministère de
l’Intérieur a été mise en place devant
élaborer un texte juridique conférant
des garanties de régularité des élec-
tions pour la préservation de la volonté
populaire, la suppression du système
de quotas pour une égalité des chances,
tant en termes de candidatures que de
vote, et l’émergence d’une nouvelle
génération d’élus sur la scène politi-
que. Une fois les Assemblées élues
renouvelées, des chantiers seront
ouverts pour la mise en place de straté-
gies relatives à l’économie nationale
avec l’implication de tous les acteurs
en vue de contribuer à “un véritable
décollage économique qui permettra
un développement national répondant
aux besoins des citoyens et réduisant la
dépendance aux cours du pétrole”, a-t-
il encore souligné. A la fin de son mes-
sage, le Président de la République a
adressé ses remerciements au Conseil
constitutionnel, organisateur de ce col-
loque, pour “l’intérêt” accordé à ce
thème ainsi qu’au Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) pour son accompagnement au
Conseil dans “la promotion de la cul-
ture constitutionnelle”.

A. A.
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Référendum populaire du 1er novembre

LE PROJET D’AMENDEMENT DE LA
CONSTITUTION PARTICIPE DES EXIGENCES

D’ÉDIFICATION D’UN ETAT MODERNE
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué à Alger que le projet d’amendement de la
Constitution, soumis à référendum populaire le 1er novembre prochain, “participe des exigences d’édification

d’un Etat moderne” et “répond aux aspirations du peuple à l’exercice de la véritable démocratie”.
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C onvaincant avec les
petits moteurs 1.5
BlueHDi 130 et 1.2

PureTech 130, le Citroën C5
Aircross s’accommode volon-
tiers du 2.0 BlueHDi 180.
Peut-être le meilleur moteur
pour le grand SUV des
Chevrons, même s’il va pro-
chainement disparaitre. Pour
qui cherche actuellement un
SUV urbain, mieux vaut pré-
voir un peu de temps et une
boîte de doliprane, tant les
possibilités sont nombreuses.
Mais si vous avez dans le
viseur une familiale française,
c’est plutôt l’inverse. Chez
Renault, par exemple,
l’Espace est cher et le Scénic,
boudé comme tous les autres
monospaces ne sera sûrement
pas remplacé. Reste éventuel-
lement le vieillissant Kadjar
et, bien sûr, les Peugeot 3008
et 5008. Mais le best-seller du
Lion manque de modularité
quand son grand frère peut
s’avérer un peu trop grand
(4,74 m) si l’on n’a pas besoin
de 7-places au quotidien.

L’accueil comme sens 
premier

Reste alors, chez Citroën,
le C5 Aircross qui, dans le
rôle du mouton à cinq pattes,
est un candidat très intéres-
sant. Pour sa taille – il ne
mesure que 4,50 m de long –,
le SUV des Chevrons propose

une habitabilité très intéres-
sante, avec un coffre logeable
(470 dm3 mesurés par nos
soins en avançant les sièges
arrière) et trois sièges indé-
pendants et coulissants à l’ar-
rière. Par la forme de leurs
assises assez étroites, ces trois
places conviendront mieux à
des enfants, mais voyager à
cinq passagers n’a rien d’un
calvaire à bord de cet
Aircross, bien au contraire,
même si un peu de place aux
jambes derrière ne ferait pas
de mal. Pour un confort opti-
mal, nous vous recomman-
dons, si vous n’avez pas une
passion pour le cuir qui équi-
pait “notre” C5, d’opter pour
une sellerie tissu. Celui des
sièges “Advanced Comfort”
est en effet un peu plus épais
que la normale et donne une
sensation de moelleux assez

agréable. Seul petit bémol,
notre modèle d’essai souffrait
d’ajustements du mobilier
perfectibles et, d’une manière
générale, la qualité des maté-
riaux pourrait être un eu meil-
leure. En plus d’être accueil-
lant, l’habitacle est aussi
malin, avec des rangements
pratiques. A l’avant, les bacs
de portes sont grands, tout
comme le vide poche qui
accueille le smartphone pour
la recharge à induction (de
série sur Shine Pack). Sans
parler de la boîte à gants réfri-
gérée entre les deux sièges,
qui contient facilement deux
grandes bouteilles d’eau.
Idéal pour les longs voyages.

Un diesel rassurant
Dans cet exercice, le C5

Aircross peut aussi compter,
dans ses finitions les plus hau-

tes, sur le gros 2.0 BlueHDi de
180 ch. En sursis dans le
groupe PSA, ce moteur pour-
rait quitter prochainement le
catalogue du C5 et nous ne
saurions que trop vous le
recommander avant sa fin.
Associé d’office à la transmis-
sion automatique à huit rap-
ports, ce 4-cylindres est du
genre rassurant. Avec 400 Nm
de couple disponible dès 2 000
tr/mn, les reprises sont mus-
clées, même avec armes et
bagages. D’autant que la boîte
EAT8 vise assez juste dans ses
choix de rapports. Et n’allez
pas croire que cet ensemble
soit gourmand, puisqu’après 3
500 km de routes variées
(ville, route, autoroute), notre
ordinateur de bord affichait
tout juste 7 l/100km. Un chif-
fre tout à fait acceptable
compte tenu de la masse du
SUV Citroën et de sa carrure
peu propice à la pénétration
dans l’air. On peut éventuelle-
ment reprocher à ce moteur un
manque de discrétion à l’accé-
lération, mais en ville, son stop
& start est si discret que l’on a
du mal à percevoir l’arrêt et le
redémarrage du moteur.

Conduite pépère
Pour ne rien gâcher à ce

tableau, ce C5 Aircross est
servi par un châssis efficace,
qui mise évidemment plus sur
le confort que sur le dyna-

misme. Côté amortissement, le
français frôle le sans faute,
grâce à ses amortisseurs à
butées hydrauliques, dont nous
avons maintes fois rappelé l’in-
térêt pour la progressivité et le
moelleux. En pratique, le trico-
lore n’a pas son pareil pour
gommer les irrégularités de la
route. En revanche, ne comp-
tez pas sur lui pour vous trans-
mettre le frisson au premier
virage. En cas de vitesse trop
élevée, le roulis se fait rapide-
ment sentir alors que la direc-
tion remonte peu d’informa-
tions et offre une consistance
assez légère. Au moins cette
Citroën a-t-elle le bon goût de
ne pas vous promettre des cho-
ses qu’elle ne peut assurer.

Verdict
Confortable, habitable,

performant sans être gour-
mand, le Citroën C5 Aircross
BlueHDi 180 a tout de la
familiale idéale. Ce 2.0 est
sans doute celui qui convient
le mieux au SUV des
Chevrons, même si ses jours
sont comptés sous son capot.
Si la finition Shine Pack est
évidemment bien dotée, elle
débute à 40 400 Û et n’est pas
obligatoire. Pour s’offrir les
services du BlueHDi 180, on
peut aussi opter pour la fini-
tion Shine, à 38 900 Û. Une
somme malgré tout élevée.

Automobile magazine

 Jaguar vient de lever le voile sur le
traditionnel restylage de mi-carrière
de la XF. Les changements extérieurs
sont minimes mais l’habitacle a été
profondément revu. Sortie en 2015, la
berline routière de Jaguar s’offre un
petit lifting histoire de rester dans le
coup. Mais pas question de chambou-
ler son look acéré, car à l’image du F-
Pace récemment restylé, on voit que
l’extérieur n’a pas été la priorité de
Jaguar. Il est très difficile d’y voir une
quelconque modification. On retrouve
la même signature lumineuse avec les

feux de jour à LED en forme de J, et
une calandre au détour chromée. Le
bouclier semble avoir été très légère-
ment repensé avec des entrées d’air
moins effilées, et plus petites. La
poupe n’évolue pas plus en profon-
deur, si ce n’est que les sorties
d’échappement se font bien plus dis-
crètes qu’auparavant. Et, ce, sur toutes
les versions y compris celles étant
équipées du pack R-Dynamic censé
ajouter une touche de sportivité au
véhicule. La version break Sportbrake
reste tout aussi discrète que la berline.

Intérieur toujours plus moderne
Les choses sont en revanche bien

différentes dans l’habitacle. Le poste
de conduite reçoit une instrumenta-
tion digitale personnalisable de 12,3
pouces de série et le conducteur peut
choisir entre plusieurs modes d’affi-
chage en fonction de ses goûts. Le
volant est désormais plus fin dans son
dessin, accentuant la sensation de
sportivité. La console centrale a bien
changé, elle aussi. Fini l’écran intégré
à la planche de bord, place à une
grande tablette tactile de 11,4 pouces
(contre 10 auparavant) posée sur la
console centrale. La partie logicielle
est assurée par le système d’info-
divertissement Pivi Pro désormais
bien connu de la gamme Jaguar mais
aussi celle de Land Rover. Apple
CarPlay et Android Auto font leur
apparition. La jolie molette érectile
qui faisait office de levier de vitesse a
disparu au profit d’un plus classique
levier. L’espace rangement devant
l’accoudoir est toujours présent, bien
pratique pour poser son smartphone
ou son portefeuille.

Les moteurs
La motorisation 4-cylindres diesel

est désormais accouplée à de l’hybri-

dation légère 48V et développe 204
ch et 430 Nm de couple. La puissance
est transmise sur l’essieu arrière ou
sur les quatre roues au choix, tandis
que le 0 à 100 km/h est abattu en 7,6
secondes pour la berline et 8 secondes
pour la version Sportbrake. Le bloc 4-
cylindres Ingenium essence de 250 ch
est reconduit, et n’est proposé qu’en
propulsion. Ce bloc, dépourvu d’une
quelconque électrification, affiche
des rejets de CO2 à 180 g/km selon le
cycle WLTP, et affiche donc un malus
écologique au minimum de 6 724 Û.
6,9 secondes suffisent pour passer de 0
à 100 km/h. Enfin, le 4-cylindres
essence de 300 ch et associé à une
transmission automatique le fait en 6,1
secondes. Néanmoins, les émissions
de CO2 n’ont pas été communiquées.
Nul doute qu'elles seront plus élevés.
Aucune information cependant sur des
moutures hybrides rechargeables et
100% électriques. La berline premium
est disponible en France à partir de 51
900 Û en version berline, et 55 400 Û
en Sportbrake, hors malus. Une sacrée
inflation par rapport aux 43 490 Û de
l'ancienne XF (45 990 Û en break), qui
pouvait compter sur une gamme de
moteur plus large et proposer une ver-
sion d'accès de 163 ch.

Automobile magazine

Notre essai du Citroën C5 Aircross
BlueHDi 180 auto

Voici la Jaguar XF restylée

                                           



Par Abdelkrim Salhi

I nvité de la radio chaîne I, le
ministre a indiqué que la décision
du Gouvernement de créer une

compagnie publique de transport
aérien domestique “permettra une
prise en charge optimale du transport
des citoyens sur tout le territoire natio-
nal”, relevant que dans l’état actuel
des choses “Air Algérie n’est pas en
mesure de couvrir tous les aéroports
internes au nombre de 36, et ce au vu
de l’immense superficie du pays, ce
qui requiert”, a-t-il expliqué, “la créa-
tion d’une compagnie publique de
transport aérien domestique”. Hani a
également évoqué la réduction du
nombre d’agences commerciales
d’Air Algérie à l’étranger, expliquant
que “les agences engagent des coûts
considérables qui ne sont pas vraiment
nécessaires au vu du progrès technolo-
gique et d’internet”, d’où le maintien à
l’avenir de représentations de la com-
pagnie au niveau des aéroports seule-
ment, a-t-il ajouté. Affirmant que le
Secteur ouvrira “le transport aérien
domestique et étranger à l’investisse-
ment privé, en plus du transport terres-
tre et maritime”, le ministre a souligné
que cette démarche se fera conformé-
ment à “un cahier des charges bien
ficelé”, tout en prenant compte en
considération les expériences passées,
notamment dans le domaine du trans-
port maritime qui “connaît un grand
retard”. “L’ouverture de l’investisse-
ment dans le secteur du transport, tous
segments confondus, est une décision
politique dictée par les mutations éco-
nomiques en cours”, a-t-il ajouté.
Hani a également fait savoir que le

Gouvernement est en passe de revoir
les politiques du secteur dans le cadre
d’une nouvelle approche socio-écono-
mique induite par les mutations et les
évolutions en cours dans le domaine
des transports tant au niveau interne
qu’externe. Rappelant que son secteur
comptait exploiter, de manière opti-
male, les aéroports internes suivant
des normes internationales, à même de
les rendre en mesure de couvrir le
réseau national du transport domesti-
que, le ministre a affirmé que la com-
pagnie de transport aérien domestique
sera “une compagnie rentable”, à tra-
vers l’organisation de la gestion et la
qualification de la ressource humaine,
tout en prenant compte du pouvoir
d’achat du citoyen. S’agissant de l’aé-
roport de Tamanrasset, M. Hani a
assuré qu’il sera “un hub régional et
complémentaire ouvert sur quelque 20
pays africains (N’Djamena, Nairobi,

Johannesburg, Addis-Abeba), ce qui
facilitera le transit des voyageurs et
renforcera les échanges commerciaux
avec les pays du continent. Aussi, a-t-
il mis en avant l’importance de la qua-
lification de la ressource humaine et
de la gestion des entreprises suivant
les normes internationales. Il a
annoncé, par la même occasion,
qu’Air Algérie comptait ouvrir deux
lignes en Amérique du sud et en
Amérique du nord outre la ligne de
Montréal qui existe déjà. Pour ce qui
est des pertes subies par le secteur
suite au confinement imposé par la
Covid-19, le ministre a indiqué que le
Gouvernement s’attelait à l’évaluation
des pertes essuyées par Air Algérie,
l’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV) et
le Métro d’Alger, reconnaissant que
ces pertes sont “considérables”. Quant
à l’ouverture du transport terrestre

inter wilayas, le ministre a indiqué que
cette décision était tributaire de la
situation sanitaire jusque-là maitrisée
par rapport aux pays de la région. Les
législations régissant actuellement le
secteur des transports “ne sont pas
adaptées aux exigences de développe-
ment du secteur et entravent l’inves-
tissement du secteur privé”, considère
le ministre, soulignant la nécessité de
“réviser les textes de loi qui doivent
être adaptés à la nouvelle situation et
de rattraper le retard accusé par le sec-
teur notamment en matière de trans-
port maritime”. A une question sur le
coût de réalisation du Port centre, le
ministre a précisé qu’il oscille, selon
l’évaluation préliminaire du projet,
entre 5 et 6 milliards de dollars. Le
port centre qui sera réalisé à
Hamdania (Tipaza) sera raccordé à
une ligne ferroviaire qui s’étendra
jusqu’aux capitales des pays africains
limitrophes aux frontières sud du
pays. Cette installation stratégique
permettra le traitement de 6,5 millions
de conteneurs et 25,7 millions de ton-
nes de marchandises/an, a-t-il ajouté.
Le futur port sera destiné au com-
merce national par voie maritime et
constituera un axe pour les échanges
au plan régional.  Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné, lors de la
réunion du Conseil des ministres, fin
août dernier, d’intensifier les contacts
avec le partenaire chinois chargé de la
réalisation. De même qu’il a consacré,
lors d’une séance de travail, tenue le
24 septembre dernier, un axe pour
débattre des détails de ce projet.

A. S.
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Le ministre des Transports, M. Lazhar Hani a annoncé à Alger la création d’une compagnie publique devant
prendre en charge le transport aérien domestique pour alléger la pression sur “Air Algérie” qui se spécialisera dans

les vols internationaux, affirmant que l’ouverture de l’investissement au privé dans le domaine des transports, 
y compris l’aérien, était “une décision politique” dictée par les mutations économiques en cours. 

Création d’une compagnie publique pour prendre en charge le transport aérien domestique

AIR ALGÉRIE SE SPÉCIALISERA
DANS LES VOLS INTERNATIONAUX

O rganisé par le Conseil
constitutionnel en col-
laboration avec le

Programme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD), sous le haut patro-
nage du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, ce colloque a vu la
présence du président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine,
de membres du gouvernement
et du conseiller auprès du
Président de la République
chargé des affaires juridiques et

judiciaires, Boualem Boualem
ainsi que des responsables
d’institutions et d’organes
nationaux. A cette occasion, le
Président de la République a
affirmé, dans un message lu en
son nom par M. Boualem
Boualem que le projet d’amen-
dement de la constitution “est
conforme aux exigences de
l’édification d’un Etat moderne
et répond aux revendications
du hirak populaire béni”, souli-
gnant que la date du 1er
novembre a été choisie pour
organiser le référendum sur

l’amendement de la constitu-
tion se veut un “message” pour
dire que “le peuple algérien est
un seul peuple uni par ses
valeurs nationales et religieu-
ses incarnées par sa révolution
(la Révolution de libération
nationale du 1er novembre
1954)”. De son côté, le prési-
dent du Conseil constitution-
nel, Kamal Fenniche a précisé
que ce colloque “s’inscrit dans
le cadre de la vulgarisation de
la culture constitutionnelle,
l’une des missions essentielles
du Conseil” et qui “n’est pas

moins importante de ses mis-
sions de contrôle”, relevant
que le colloque abordera plu-
sieurs “axes fondamentaux”
inclus dans le projet d’amen-
dement de la constitution,
dont “l’indépendance du pou-
voir judiciaire” et “la promo-
tion des droits et des libertés”.
Ce colloque porte également
sur “la moralisation de la vie
publique et des pratiques poli-
tiques et le passage du Conseil
constitutionnel à la Cour
constitutionnelle”, ainsi que
“la promotion du rôle de la

Cour des Comptes dans le
contrôle à postériori des fonds
publics” et plusieurs autres
sujets liés au projet de l’amen-
dement de la constitution. A
cette occasion, M. Fenniche a
salué la détermination du
Président de la République à
“adopter la voie la plus démo-
cratique dans l’amendement
des constitutions en donnant la
parole au peuple” à travers le
référendum. A noter, ce collo-
que se poursuivra jusqu’à
demain mardi.

APS

Les travaux du colloque international sur le thème “La Constitution au service du citoyen: grands axes de l’amendement
constitutionnel” ont débuté au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal (Alger).

Centre international des conférences (CIC)

DÉBUT DES TRAVAUX DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR
LE THÈME “LA CONSTITUTION AU SERVICE DU CITOYEN”
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FIN DU REBOND EN EUROPE APRÈS 
LA SORTIE DE TRUMP DE L’HÔPITAL

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales
Bourses européennes
évoluent en repli

mardi, les investisseurs pre-
nant le temps de souffler
après la sortie de Donald
Trump de l’hôpital et dans
l’attente d’avancées sur un
nouveau plan de relance aux
Etats-Unis. À Paris, l’indice
CAC 40 perd 0,36% à
4.854,52 points vers 08h10
GMT. À Francfort, le Dax
cède 0,31% et à Londres, le
FTSE abandonne 0,41%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,5%, le
FTSEurofirst 300 de 0,19%
et le Stoxx 600 de 0,4%.
Soutenus lundi par la pers-
pective du retour du président
américain à la Maison blan-
che, les marchés européens
repartent légèrement à la
baisse dans les premiers
échanges après la sortie de de
l’hôpital de Donald Trump,
qui a déclaré que son état
était “vraiment bon” et a posé
sans masque de protection
pour les photographes. L’un
de ses médecins a toutefois
averti qu’il n’était peut-être
pas encore sorti d’affaire.
Outre la santé de Donald
Trump, le marché est attentif
aux négociations entre démo-
crates et républicains sur le
plan de relance. La présidente
de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, et le
secrétaire au Trésor, Steven
Mnuchin, se sont entretenus
par téléphone pendant une
heure lundi sur l’aide écono-
mique à apporter aux
Américains et ils devraient se
reparler dans la journée.

VALEURS
Aux valeurs individuelles,

Suez reprend 4,12%, Veolia

(+0,76%) ayant obtenu le feu
vert d’Engie (+1,17%) à la
reprise de l’essentiel de sa
participation dans le groupe
de services aux collectivités,
qui refuse une “prise de
contrôle rampante”. Puma
perd 2,41% après la cession
par Kering de 5,9% du capital
de l’équipementier allemand
pour un montant d’environ
655,6 millions d’euros, à un
prix de 74,50 euros par
action. Logitech abandonne
5,57%, affecté par un article
de l’agence Bloomberg selon
lequel Apple a cessé de com-
mercialiser les écouteurs et
les enceintes du fabricant de
périphériques informatiques,
signe que la firme à la pomme
se prépare à lancer de nou-
veaux produits audio.

EN ASIE
A Tokyo, le Nikkei a pro-

gressé de 0,52%, atteignant

un plus haut d’une semaine,
dans le sillage de la hausse
générale des marchés d’ac-
tions consécutive à l’amélio-
ration de l’état de santé de
Donald Trump. Les Bourses
de Chine continentale restent
pour leur part fermées en rai-
son de la fête nationale.

A WALL STREET
Les futures sur les contrats

à terme signalent pour l’heure
un repli modéré pour le
Nasdaq, le Dow Jones et le
S&P à l’ouverture. La pers-
pective d’une sortie de l’hôpi-
tal de Donald Trump avait déjà
soutenue la Bourse de New
York lundi: les trois indices de
référence ont gagné entre
1,68% et 2,32%. Aux valeurs,
Regeneron Pharmaceuticals a
bondi de plus de 7% après
que le médecin de Donald
Trump a annoncé qu’il avait
été soigné à l’aide du remde-

sivir, un traitement développé
par le groupe pharmaceutique
américain.

CHANGES/TAUX
Les variations sont limitées

sur le marché des changes et
celui de emprunts d’Etat, les
investisseurs marquant une
pause après avoir profité par
anticipation lundi du retour de
Donald Trump à la Maison
blanche. Le dollar recule de
0,03% face à un panier de
devises de référence après
avoir déjà cédé 0,35% la
veille. L’euro est aussi quasi-
ment inchangé autour de
1,1775 dollar, après un plus
haut de deux semaines en
séance à 1,18. Du côté de
l’obligataire, le rendement
des Treasuries à dix ans est
pratiquement inchangé, à
0,7618%, de même que son
équivalent allemand qui se
situe à -0,515%. Les marchés

n’ont pas réagi à l’unique
indicateur européen du jour,
pourtant bien au-dessus des
attentes. Les commandes à
l’industrie allemande ont pro-
gressé de 4,5% en août contre
+2,5% attendu par le consen-
sus, renforçant les espoirs
d’un rebond solide au troi-
sième trimestre de l’économie
du pays.

PÉTROLE
Les cours du pétrole mon-

tent légèrement à la suite du
retour de Donald Trump à la
Maison Blanche, de l’appro-
che d’une tempête tropicale
dans le Golfe du Mexique et
d’un mouvement social dans
le secteur norvégien des
hydrocarbures. Le baril de
Brent gagne 0,24% à 41,39
dollars et celui du brut léger
américain avance de 0,15% à
39,28 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent une

ouverture sans grand changement :
* SECTEUR TECHNOLOGI-

QUE - Le rapport antitrust de la
Chambre des représentants des Etats-
Unis sur les géants de la technologie
contient un “appel à peine voilé à leur
démantèlement”, a déclaré le parle-
mentaire républicain Ken Buck dans
un projet de réponse consulté par
Reuters, dans lequel il dit en partie
son opposition. AMAZON, APPLE,
FACEBOOK et ALPHABET sont en
léger recul en avant-Bourse.

* APPLE a arrêté de commerciali-
ser les écouteurs et les haut-parleurs
sans fil de ses rivaux, dont SONOS
Bose et Logitech International, signe

que la firme à la pomme se prépare à
lancer de nouveaux produits audio,
rapporte l’agence Bloomberg. Le titre
Sonos est indiqué en baisse de 2,8%
dans les échanges en avant-Bourse.

* CHEVRON a commencé à éva-
cuer tout le personnel de ses platefor-
mes situées dans le golfe du Mexique
et à fermer ses installations en prévi-
sion de l’arrivée de l’ouragan Delta, a
déclaré lundi la société pétrolière.

* AT&T - Warner Bros, filiale de
AT&T, a annoncé lundi le report de la
sortie des films “Dune” et “The
Batman”, un nouveau coup dur pour
l’industrie du divertissement frappée
par la pandémie de COVID-19 qui a
entraîné la fermeture de salles de
cinéma dans le monde entier.

* SOUTHWEST AIRLINES

demande aux syndicats d’accepter des
baisses de salaires afin d’éviter des
licenciements et des mesures de chô-
mage partiel jusqu’en 2021 en raison
des répercussions de la crise sanitaire
sur le secteur aérien, a indiqué lundi la
compagnie.

* PFIZER/BIONTECH, -
L’Agence européenne des médica-
ments (EMA) a commencé l’examen
accéléré(“rolling review”) du vaccin
contre le COVID-19 développé par
Pfizer et BioNTech. Ce dernier prend
9,7% dans les échanges en avant-
Bourse et Pfizer 1,7%.

* GILEAD - Les autorités britanni-
ques de santé ont fait savoir mardi que
l’antiviral remdesivir serait désormais
administré en priorité aux cas les plus
graves de patients infectés par le

COVID-19, en raison d’une demande
croissante pour ce traitement déve-
loppé par Gilead.

* MACYS’S - La chaîne de grands
magasins a signé un accord pour
investir dans le groupe suédois de
paiements en ligne Klarna, qui compte
déjà BlackRock et le rappeur Snoop
Dogg comme investisseurs, pour
offrir à ses clients le service “buy now,
pay later” qui permet d’acheter des
produits sans avoir à les payer immé-
diatement aux revendeurs.

* DOLLAR TREE - Le groupe de
distribution discount a déclaré lundi
qu’il prévoyait de recruter plus de
25.000 personnes pour ses magasins
et centres de distribution pendant les
fêtes de fin d’année. Reuters
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I nterrogé sur son état de santé
à son retour à la Maison
blanche, où des membres du

personnel ont été testés positifs
au coronavirus, le président répu-
blicain a répondu: “Vraiment
bon”. Alors qu’il était muni d’un
masque de protection au moment
de quitter le centre médical mili-
taire Walter Reed, à Bethesda
dans le Maryland, à proximité de
Washington, Donald Trump l’a
retiré alors qu’il montait les mar-
ches du porche de la Maison
blanche. Il a alors pris la pose
pour des photos, effectuant un
salut militaire ou des signes avec
les pouces, avant de pénétrer
dans la résidence présidentielle,
masque de protection à l’intérieur
de sa veste, selon des images
télévisées. Donald Trump, qui
ambitionne d’obtenir le 3 novem-
bre face au démocrate Joe Biden
un second mandat présidentiel, a
été hospitalisé vendredi après
avoir révélé qu’il était atteint du
COVID-19, la maladie causée par
le nouveau coronavirus. “Ne le
laissez pas vous dominer. N’en
ayez pas peur”, a déclaré Donald
Trump dans un message vidéo dif-
fusé à son retour à la Maison blan-
che. “Nous retournons au travail.
Nous retournons en première ligne

(...) Ne le laissez pas dominer vos
vies. Sortez, soyez prudents”.
L’épidémie de coronavirus a causé
plus de 209.000 décès aux Etats-
Unis, soit le plus lourd bilan au
monde. Donald Trump, âgé de 74
ans, ne présentait plus de fièvre
ni de troubles respiratoires, a
indiqué l’équipe médicale en
charge de ses soins. Son médecin
personnel, Sean Conley, a indi-
qué plus tôt que Trump n’était
pas encore tiré d’affaire mais en
mesure de retourner à la Maison
blanche, soulignant que tous les
soins nécessaires pourraient lui
être prodigués.

UNE VITRE DE PROTEC-
TION POUR LE DÉBAT

PENCE-HARRIS
La gravité de l’état de santé du

président américain a donné lieu
à d’intenses spéculations, alors
que certains experts ont noté
qu’il présentait des facteurs de
risque le rendant plus vulnérable
pour développer une forme
sévère du COVID-19. Trump a
régulièrement minimisé la dange-
rosité du coronavirus. Au cours
des derniers jours, il a publié des
vidéos pour rassurer la popula-
tion sur sa guérison. Une source
au fait de la question avait

déclaré à Reuters que le locataire
de la Maison blanche était réfrac-
taire à l’idée d’être hospitalisé et
voulait sortir rapidement.
Plusieurs membres du personnel
de la Maison blanche ont eux
aussi été testés positifs au coro-
navirus, dont la porte-parole de la
présidence américaine, Kayleigh
McEnany. Le vice-président
Mike Pence et son épouse ont été
testés lundi négatifs au coronavi-
rus. Selon le porte-parole de son
équipe de campagne, Donald
Trump a prévu de prendre part au
second débat présidentiel contre
Joe Biden le 15 octobre à Miami
en Floride. Joe Biden a déclaré
lundi qu’il était disposé à partici-
per au débat si les experts sanitai-
res considèrent que cela ne pré-
sente aucun risque. “Je ferai ce
que les experts considéreront
comme approprié”, a-t-il dit à des
journalistes depuis le Delaware,
où il réside, avant un déplace-
ment en Floride. Les organisa-
teurs du débat prévu mercredi
entre le vice-président Mike
Pence, de nouveau colistier de
Donald Trump, et la sénatrice
Kamala Harris, colistière de Joe
Biden, ont annoncé qu’une vitre
en plexiglas les séparerait.

Reuters

“N’AYEZ PAS PEUR DU COVID”,
DIT TRUMP DE RETOUR 
À LA MAISON BLANCHE

Donald Trump, rentré lundi soir à la Maison blanche après avoir été
hospitalisé pour être soigné contre le COVID-19, a appelé les Américains
à ne pas avoir peur de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus

et à “sortir”, retirant son masque de protection pour prendre la pose
devant les photographes. 

LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS VEUT ÉLARGIR
L’ACCÈS AU FONDS 
DE SOLIDARITÉ

 Le gouvernement français est prêt à redé-
finir les seuils permettant aux entreprises
d’accéder au fonds de solidarité et d’ouvrir à
d’autres secteurs ce dispositif de soutien mis
en place pour pallier les baisses de chiffres
d’affaires, a annoncé mardi le ministre de
l’Economie, Bruno Le Maire. “Il y a un
fonds de solidarité, nous allons le renforcer”,
a-t-il dit au micro de France Info. Ce disposi-
tif permet actuellement à une entreprise
comptant jusqu’à 20 salariés de toucher
jusqu’à 10.000 euros par mois. “On va voir si
on ne peut pas augmenter ce seuil, on y réflé-
chit”, a dit le ministre. Par ailleurs, le dispo-
sitif n’est accessible que si une entreprise est
fermée ou subit une perte de 80% de son
chiffre d’affaires. “Je proposerai aussi au
Premier ministre que nous baissions ce
seuil”, a ajouté Bruno Le Maire. Le ministre
souhaite enfin, “avec un souci de justice et de
protection”, que le fonds de solidarité soit
accessible à des secteurs qui prennent eux
aussi de plein fouet la crise économique liée
à l’épidémie. Il a notamment cité le secteur
de l’événementiel, les fleuristes, les graphis-
tes qui n’ont plus de cartons d’invitation à
produire pour un mariage par exemple, les
photographes. “Je souhaite que nous puis-
sions inclure toutes ces professions dans le
fonds de solidarité”, a-t-il dit. “L’Etat a tou-
jours été au rendez-vous pour soutenir les
indépendants, les entrepreneurs, les très peti-
tes entreprises, les restaurateurs, les bars, il
sera toujours au rendez-vous.” Ces modifica-
tions, a-t-il précisé, seront présentées dès la
semaine prochaine par le Premier ministre
Jean Castex à l’occasion d’un prochain
comité interministériel sur le tourisme.

Reuters

BORNE PRÔNE LE DIALOGUE
SOCIAL POUR TROUVER 
UN BON ÉQUILIBRE 
SUR LE TÉLÉTRAVAIL

 Les entreprises doivent nouer un dialo-
gue social pour trouver le bon équilibre sur
la question du télétravail, encouragé par les
autorités pour faire face à la progression du
coronavirus mais dont la mise en oeuvre doit
prendre aussi en compte les risques psycho-
sociaux, a déclaré mardi matin la ministre du
Travail et de l’Emploi, Elisabeth Borne. “La
bonne démarche c’est dans la mesure du
possible de mettre en place le télétravail (...)
pour protéger les salariés, protéger l’ensem-
ble des collègues et puis aussi réduire la fré-
quentation des transports en commun”, a-t-
elle déclaré au micro de France Inter. Mais
cette organisation doit passer par un dialo-
gue social dans les entreprises. “Il faut avoir
en tête d’abord que tous les postes ne sont
pas télétravaillables, il faut aussi avoir en
tête que ça nécessite d’avoir un matériel
informatique adapté, une connexion de qua-
lité et puis j’entends aussi beaucoup de sala-
riés qui disent qu’il peuvent se retrouver iso-
lés”, a-t-elle dit. “Il y a ce qu’on appelle les
risques psycho-sociaux qu’il faut aussi pren-
dre en compte”, a-t-elle souligné, insistant
sur la nécessité de “préserver le collectif de
travail et être attentif au salarié qui peut se
retrouver isolé et donc en difficulté”. Les
derniers chiffres disponibles au ministère du
Travail remontent à juin. La France comptait
alors 20% de salariés en télétravail.
Elisabeth Borne estime que cette proportion
a augmenté depuis.

Reuters
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L a Société de mainte-
nance de l’EST (SME),
filiale du groupe indus-

triel des ciments d’Algérie
(GICA), a mis en place une
nouvelle solution de contrôle et
de diagnostic destinée aux opé-
rateurs nationaux de l’industrie
du ciment portant inspection de
l’alignement des fours de
cimenteries, a annoncé à
Constantine, le P-dg de la
SME, Rezki Farideddine
Kitouni. “Cette solution de
contrôle, une technique de
pointe, assurée auparavant par
des experts étrangers pour des
coûts allant de 20.000 à 30.000
euros, est désormais maîtrisée
par les techniciens de la SME”,
a précisé le même responsable
à l’APS, en marge d’une visite
guidée organisée au profit des
représentants des médias au
siège de cette Société, localisée
dans la daïra de Hamma
Bouziane (15 km au nord-est
de Constantine). M. Kitouni a
dans ce contexte indiqué que la
maîtrise localement de ce genre
de contrôle technique est en
mesure de “booster” la produc-
tion nationale du ciment, du
fait que cette prestation désor-
mais locale devra permettre
aux cimentiers de se focaliser
sur la production et son déve-
loppement. Il a indiqué qu’un
premier contrôle d’alignement
de four a été effectué “avec
succès’’ par les techniciens de
la SME à la Cimenterie d’Ain
El Kebira (wilaya de Sétif)

détaillant que “les défaillances
signalées sur les équipements
de cette Cimenterie ont été
réglées en 15 jours”. Il a, dans
ce cadre, mis en avant l’avan-
tage de pouvoir effectuer l’opé-
ration d’alignement des fours
sans recourir à l’arrêt des acti-
vités de la Cimenterie. 

“C’est une première en
Algérie”, a souligné le P-dg de
la SME, affirmant que la
société qu’il représente
“s’oriente de plus en plus vers
l’investissement dans le capital
humain à travers des forma-
tions annuelles et spécifiques
effectuées en collaboration
avec des experts de renommée
internationale”. Le même res-
ponsable a également indiqué
que la SME assure désormais la
fabrication des pièces de la
chaudronnerie et de charpente
des cimenteries assurant
qu’”un défi a été relevé” avec
la fabrication de la virole à ori-
fice, la pièce maîtresse du four,
cœur de la cimenterie. Relevant
que le coût de la virole à orifice
qui était de plus de 260.000
euros a été ramené à 130 000
euros, M.Kitouni a salué l’en-
gagement de l’Etat à accompa-
gner et encourager toutes les
initiatives d’innovation et de
développement menées par les
différents opérateurs natio-
naux. La virole à orifice, est
une pièce névralgique sollicitée
en chaleur et peut fonctionner
dans des températures allant
jusqu’à 1.440 degrés, selon les

précisions fournies par le
même responsable qui a indi-
qué que la première virole à
orifice “fabriquée en Algérie
par la SME est fin prête alors
que la seconde était en phase de
finalisation”. 

Les deux viroles à orifice
sont destinées à la Cimenterie
d’Ain Touta (wilaya de Batna),
a fait savoir le P-dg de la SME
affirmant que la société dispose
de toutes les compétences et les
moyens nécessaires pour
répondre aux besoins exprimés
par toutes les cimenteries rele-
vant du groupe GICA (une
vingtaine) et les cimenteries
privées (une dizaine). La fabri-
cation de toute la gamme des
boulets, un corps broyant large-
ment demandé par les cimente-
ries constitue le défi à relever
par la SME “engagée à accom-
pagner l’industrie du ciment en
Algérie dans l’optimisation du
rendement national au double
plans, quantité et qualité et la
réduction des coûts d’importa-
tion”. Créée en 1992, la SME,
implantée à la zone industrielle
Aissa Ben Hamida de
Didouche Mourad, dans la
daïra de Hamma Bouziane,
assure des activités dédiées à la
fabrication des pièces mécani-
ques, organes et installation
complète, des missions de
maintenance et intervention sur
équipement et autres opéra-
tions d’assistance technique et
d’expertise, a-t-on rappelé.

APS

H uit mille (8.000) dossiers de
remboursement de frais de
transport de marchandises

exportées, couvrant les exercices 2016
à 2019, en instance de paiement, ont
été apurés, dans leur totalité, avant le
mois de juin dernier, a déclaré, à
Médéa, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig. “Tous les dossiers de
remboursement des frais de transport,
en instance d’étude et de prise en
charge, au niveau du ministère du
Commerce, entre la période 2016 et
2019, totalisant pas moins de huit mille
dossiers ont été pris en charge et nous
somme entrain, actuellement, de traiter
les demandes de remboursement de
frais de transport de marchandises, des-
tinées à l’exportation, de l’année 2020,
de sorte, à assurer la stabilité financière
des opérateurs économiques impliqués
dans le commerce extérieur”, a indiqué
à l’APS, le ministre du commerce. Il a

expliqué, dans ce contexte, que le
règlement de ce dossier, laissé à la
traîne pendant plus de trois ans, rentre
dans le cadre de la nouvelle politique
de son département ministériel tendant
à stimuler les activités d’exportation
vers les marchés étrangers. Il a révélé,
dans le même sillage, la mise en place
de mesures incitatives, appelées à
contribuer au développement du com-
merce extérieur. Il s’agit, selon Kamel
Rezig, de la création d’un registre de
commerce pour les entreprises d’ex-
portation, qui donne la possibilité aux
opérateurs économique d’exporter un
éventail de produits et de marchandi-
ses, alors que l’ancien registre de com-
merce spécialisé dans l’exportation
uniquement limitait l’exportation à un
seul produit. Le système de rembourse-
ment de frais de transport devrait faire
également l’objet de réforme destiné à
lever tous les obstacles et contraintes

rencontrées par les exportateurs, a
ajouté le ministre, précisant qu’un pro-
jet élaboré conjointement avec le
ministère des Finances, à l’étude
actuellement, devrait voir le jour pro-
chainement. Le projet concernera, en
particulier, le plafonnement et le taux
de remboursement des frais de trans-
port, dont le volume sera revu de
manière à inciter les opérateurs écono-
miques à exporter plus et diversifier,
autant les marchés que les produits,
sans mettre en difficulté leurs trésore-
ries, a-t-il signalé. Le but de ces mesu-
res incitatives, est de “se préparer à la
bataille de l’exportation, avec en ligne
de mire la conquête du marché africain
qui représente plus d’un milliard d’ha-
bitants, pour un volume d’échange qui
dépasse les 53 milliards de Dollars US,
a souligné le ministre. Cet objectif a été
au centre, pour rappel, de la rencontre
qui a réuni le ministre du Commerce

avec les opérateurs économiques de la
wilaya de Médéa, où il a mis en exer-
gue les efforts consentis par le
Gouvernement en vue de développer le
commerce extérieur, les incitant à pro-
duire mieux et plus, de s’inscrire dans
cette nouvelle dynamique, seule à
même de garantir la pérennité de leurs
entreprises, assurer des ressources
financières supplémentaires et l’op-
portunité d’étendre leurs activités. M.
Rezig a procédé, à l’entame de sa
visite d’inspection et de travail, à
l’inauguration, à Ksar-el-Boukhari,
du nouveau siège l’inspection territo-
riale du commerce, à la visite d’un
atelier de fabrication de chaussure à
la cité 15 décembre, périphérie de
Médéa et enfin à la visite de l’unité de
transformation et d’exportation de
dérivés de pieds de poules, sise dans
la commune de Draa-Smar.

APS

Industrie cimentière à Constantine

UNE NOUVELLE SOLUTION DE
CONTRÔLE ET DE DIAGNOSTIC
DE L’ALIGNEMENT DES FOURS

Exportation

TRAITEMENT DE 8.000 DOSSIERS DE REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES À MÉDÉA

TAMANRASSET
NÉCESSAIRE PRISE 
EN CHARGE DES BESOINS
SANITAIRES DANS LES ZONES
D’OMBRE NOTAMMENT AU SUD

 Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
mis l’accent, à Tamanrasset, sur la nécessaire prise
en charge des besoins sanitaires dans les zones d’om-
bre, notamment dans le sud du pays. “Il appartient de
prendre en charge les besoins sanitaires dans les
zones d’ombre, notamment dans le sud du pays, en
vue d’assurer des prestations de santé dont ont besoin
leurs populations”, a affirmé le ministre lors de l’ins-
pection de structures médicales dans la wilaya. M.
Benbouzid, accompagné du ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière, Smail Mesbah, a indiqué
que “cette démarche requiert des études approfon-
dies pour examiner les meilleures voies à même d’as-
surer des prestations de santé dans ces zones et la
mobilisation des moyens humains et matériels néces-
saires à la prise en charge des besoins de santé dans
ces zones”. S’agissant du protocole sanitaire contre
la Covid-19 prévu pour sécuriser la prochaine rentrée
scolaire, le ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière auprès du ministère de la Santé, M.
Smail Mesbah, a fait savoir, de son côté, qu’”une
commission scientifique a adopté, en coordination
avec le ministère de l’Education, un protocole sani-
taire susceptible d’assurer une rentrée saine, à travers
la réunion des moyens préventifs de différentes
maladies pour la protection à la fois des élèves, des
enseignants et des parents d’élèves”. Le ministre de
la Santé a révélé, lors de l’inspection du service de
prévention de l’établissement public hospitalier de
Tamanrasset, que “ce service sera renforcé en staffs
médicaux, notamment en ce qui a trait aux analyses
de laboratoire, en plus de la programmation de ses-
sions de formation et de perfectionnement scientifi-
que des cadres médicaux au niveau de l’Institut
national de la santé publique. La délégation ministé-
rielle s’est également enquise du chantier de l’hôpi-
tal “240 lits” au quartier Taberkat, actuellement à un
taux d’avancement de 62% et accusant un retard pour
des raisons administratives, a-t-on expliqué à la délé-
gation. Le ministre de la Santé a appelé à accélérer
les travaux de réalisation en vue de réceptionner cette
structure dans les délais impartis, fixés au 3ème tri-
mestre de 2021. La délégation ministérielle a ins-
pecté, au terme de sa visite dans la wilaya de
Tamanrasset, une salle de soins dans le village de
Taguemart-Est (30 km au Nord de Tamanrasset).

APS
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L es superficies irri-
guées ont enregistré
une extension “iné-

dite”, ces dernières années à
Djelfa, à l’origine d’un saut
“qualitatif” dans le secteur
agricole local, contribuant
particulièrement au dévelop-
pement de la céréaliculture,
dont les indices de croissance
augurent de perspectives
“prometteuses”. L’extension
de la superficie irriguée a par-
ticipé grandement à l’aug-
mentation des rendements de
la production agricole notam-
ment dans la filière céréa-
lière, pour laquelle le rende-
ment moyen à l’hectare à plus
que doublé en passant de 30
qx/ha à 60 voir 70 qx/ha, et ce
grâce à l’adoption de diffé-
rents systèmes d’irrigation
modernes. L’expérience du
Cheikh Mustapha, un agricul-
teur du sud de la wilaya
d’augmenter la productivité
de son exploitation en procé-
dant à l’extension de la super-
ficie irriguée avec l’utilisation
d’un système d’irrigation par
aspersion, “a donné des résul-
tats positifs (en terme de ren-
dement), durant les saisons
agricoles écoulées”, a-t-il
témoigné. Il s’est félicité de ne
“compter” que “très peu sur
les pluies saisonnières”. Selon
lui les résultats du système
d’irrigation par aspersion
“sont visibles et se traduisent
par une amélioration des ren-
dements à l’hectare et de ce
fait de la production qui a dou-
blé au fil des ans. Le recours à
l’irrigation a également permis
de diversifier les cultures, hors
celles dites pluviales”, a
affirmé cet exploitant agricole.

Importante extension des
superficies irriguées

A ce propos, le directeur
local des services
agricoles(DSA), Ali

Beldjoudi, a indiqué à l’APS
que “les superficies irriguées
ont enregistré un important
essor ces dernières années, en
passant de 1.074 ha en 2010,
à pas moins de 19.180 ha en
2020”, prévoyant un accrois-
sement de cette superficie
durant la présente campagne
labours- semailles, pour
atteindre les “22.627 ha, soit
une hausse de 18%”, a-t-il
ajouté. Les programmes
d’électrification agricole et le
règlement de la situation fon-
cière des agriculteurs ayant
procédé à la mise en valeur
des terres à travers la wilaya
ont contribué de manière
significative à l’extension de
la superficie irriguée” a
observé ce même responsable.
L’augmentation de la superfi-
cie irriguée est aussi le fruit
d’une “prise de conscience
chez les agriculteurs et leur
adoption des techniques
modernes dont la mécanisa-
tion agricole et les systèmes
d’irrigation d’appoint”, outre
les campagnes de vulgarisa-
tion agricoles initiées par la
DSA à travers les ondes de la
Radio locale, et autres activi-
tés d’orientation organisées
par les instituts techniques du
secteur”, a-t-il souligné.

Maîtrise technique et sou-
tien étatique au développe-
ment de la céréaliculture
M. Beldjoudi a indiqué

que “suite au constat des fai-
bles rendements de 30 qx /ha,
réalisés durant les campagnes
précédentes dans la filière
céréalière, la DSA a décidé
d’assurer un accompagne-
ment technique aux céréali-
culteurs en vue du relèvement
de la production, à travers
une maîtrise de l’itinéraire
technique de la filière”. Il a
fait part de l’”ambition” des
responsables en charge du

secteur, à Djelfa, d’”aller
encore de l’avant dans l’ex-
tension des superficies irri-
guées”, et ce grâce au soutien
assuré par l’Etat pour l’acqui-
sition des équipements d’irri-
gation et de mécanisation, en
plus du raccordement des
forages d’eau à l’électricité.
“Les céréaliculteurs bénéfi-
cient, en outre, de nombreux
programmes de soutien, qui
leur permettent l’acquisition
d’équipements d’irrigation,
pompes, machines, semences
traitées et autres engrais chi-
miques”, a indiqué ce même
responsable qui a fait savoir
qu’une enveloppe de près de
259 millions de da a été
mobilisée à cet effet. Il a par-
ticulièrement souligné la
contribution de l’”opération
de régularisation de la situa-
tion foncière des agriculteurs
et de la mise à leurs disposi-
tion d’une ferme pédagogi-
que pour apprendre sur le ter-
rain les différentes techniques
de production, dans la réali-
sation de ces résultats positifs
dans la filière”, a-t-il assuré.
A noter que la wilaya de
Djelfa, qui est une région
steppique par excellence,
compte un nombre de zones
naturellement irriguées,
représentées par les Dhayates
(des sites d’écoulement et de
collecte d’eau de pluie), outre
les terres situées sur les ber-
ges des cours d’eau et Oueds,
estimées à quelque 9.730 ha.
Les superficies irriguées de la
wilaya sont majoritairement
concentrées dans les régions
agricoles de la partie nord de
Djelfa, soit Bouirette Lehdeb,
El Birine, Sidi Laàdjel, et
Had Shari. A cela s’ajoutent
les surfaces irriguées du la
partie sud, sises à Messaàd,
Ain Ibel, Tadmit et Deldoul.

APS

DJELFA

DES PERSPECTIVES
PROMETTEUSES POUR

LA CÉRÉALICULTURE

BOUIRA
LA WILAYA EXPORTE SES PREMIÈRES
QUANTITÉS DE L’HUILE 
D’OLIVE VERS L’EUROPE

 Un investisseur agricole de M’Chedallah (Est de
Bouira) a exporté vers l’Europe les premières quantités
d’huile d’olive pour l’année 2020, après plusieurs mois de
confinement dû à la pandémie de la Covid-19, a indiqué
lundi à l’APS le président de l’association des oléiculteurs
de la wilaya de Bouira, Arezki Toudert. “Pour cette année,
l’investisseur Ithri Olive qui est de la région de
M’Chedallah, a exporté une quantité estimée à 20 000
litres d’huile d’olive en deux opérations d’exportations
menées à partir du port de Jijel en juillet et septembre der-
niers”, a expliqué M. Toudert. Selon les détails fournis par
le même responsable, cette modeste quantité d’huile
d’olive a été exportée vers la France, la Belgique et
l’Angleterre. “Ces deux opérations sont les premières
pour l’année 2020 après plusieurs mois de confinement
dû à la pandémie de la covid-19”, a-t-il souligné. Le
même investisseur agricole compte exporter davantage
dans les prochaines semaines. “La région de M’Chedallah
a enregistré cette année une stagnation dans la production
et la vente d’huile d’olive. Cette exportation peut donc
l’aider à pénétrer d’autres marchés extérieurs dans les
prochaines opérations”, a fait savoir M. Toudert. Bouira
jouit d’un important potentiel en matière de production
oléicole, notamment pour la partie Est de la wilaya.
“Nous sommes en train de travailler avec les oléiculteurs
pour développer et promouvoir davantage la production
de l’huile d’olive et son exportation”, a souligné M
Toudert. “Des formations sont initiées chaque année au
profit des oléiculteurs de la wilaya afin de les informer sur
les nouvelles pratiques agricoles pour protéger leurs pro-
ductions et améliorer la qualité de leurs produits”, a-t-il
dit. Durant la saison oléicole 2019-2020, la production de
l’huile d’olive a dépassé les 9 millions de litres dans la
wilaya de Bouira. “Ce chiffre est en baisse par rapport aux
années précédentes. Cette diminution s’explique, notam-
ment, par les maladies et les conditions météorologiques
défavorables”, a précisé le même responsable.

APS
Saison agricole 2020-2021

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
LABOURS-SEMAILLES À ADRAR

 Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, a donné depuis la com-
mune de Fenoughil (Sud d’Adrar) le coup d’envoi de la
campagne labours-semailles de la saison agricole 2020-
2021. S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de
la campagne au niveau de la ferme pilote (500 hectares)
de l’Office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC), le ministre a appelé à fédérer les efforts avec
les différents intervenants dans la chaîne de la céréali-
culture. M. Hemdani a également appelé à se rendre sur
le terrain, notamment les instituts techniques, en vue de
faire de cette ferme pilote “un modèle à suivre” par les
agriculteurs en matière d’amélioration de la production
et d’accroissement des rendements. Mettant l’accent sur
l’accompagnement des agriculteurs en matière d’amé-
lioration de la production, le ministre a invité les res-
ponsables de cette ferme à mettre leur expérience tech-
nique à la disposition des agriculteurs en vue de contri-
buer à hisser la wilaya d’Adrar en pôle de céréaliculture
à l’échelle nationale. Il a évoqué, dans le même sillage,
les principaux objectifs escomptés de la feuille de route
du secteur, notamment en termes de financement, avant
de faire part de l’élaboration d’un dossier lié à la créa-
tion d’un crédit mutuel rural au profit des agriculteurs,
des éleveurs et des investisseurs. M. Hemdani a convié
les jeunes agriculteurs à se structurer en coopératives et
en micro-entreprises pour pouvoir bénéficier de l’ac-
compagnement du secteur, du financement et de l’assu-
rance, à même de garantir la réussite de l’investisse-
ment agricole dans la région, surtout, a-t-il souligné,
qu’il existe une volonté sérieuse de leur accompagne-
ment. “Toutes les contraintes bureaucratiques seront
aplanies, en concertation avec le ministre de l’Energie,
pour accorder la priorité de réalisation de projets
d’électrification agricole”, a tenu à rassurer le ministre,
avant de faire savoir que la wilaya d’Adrar a bénéficié,
à elle seule, d’opérations d’électrification de périmètres
agricole pour une superficie globale de 400.000 ha.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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