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Le stock de la dette extérieure de l’Algérie à fin 2019 est estimé à 5,492 milliards de dollars,
selon l’édition 2021 des statistiques sur la dette internationale publié par la Banque
mondiale. Le stock de la dette extérieure de l’Algérie avait atteint à 5,710 en 2018. P. 2
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Sous le titre “L’exécutif
sur le terrain”, le quoti-
dien l’Expression a indi-

qué dans un article consacré à
l’évènement de l’heure que
l’”édification de l’Algérie nou-
velle ne saurait être réaliser qu’à
travers l’implication de tous les
acteurs de la société”. Il a souli-
gné que “le temps des explica-
tions, pour ne pas dire des règle-
ments de comptes politiques,
viendra plus tard”. “Le gouver-
nement Abdelaziz Djerad l’a
bien compris”, a-t-il dit. Le
journal Echourouk est revenu,
pour sa part, sur les propos pro-
noncés par le calife général de
la Tariqa Tidjania, Cheikh
Mohamed Ali Bel Arabi Tidjani
qui a estimé que le retour au
peuple pour définir son destin, à
travers la Constitution, est “un
point positif à inscrire à l’actif
de la direction actuelle du
pays”, qui, a-t-il dit, “a honoré
ses engagements pris lors de la
campagne électorale du
Président Abdelmadjid
Tebboune”. Echourouk est éga-
lement revenu sur les propos du
Commandant des Scouts
musulmans algériens,
Abderrahmane Hamzaoui qui a
indiqué que le projet d’amende-
ment de la Constitution répond
aux revendications du Hirak qui
a appelé à la réforme et au chan-
gement, et traduit la volonté du
peuple algérien. Le journal El

Moudjahid a, quant à lui, consa-
cré un article sur “L’importance
de l’accompagnement des
médias” qui constituent, selon
lui, “cette locomotive idéale
pour le succès du projet de révi-
sion constitutionnelle, dans la
mesure où ils représentent cet
espace de sensibilisation par
excellence de son contenu
auprès de l’opinion”. EL-
Moudjahid a fait réagir à l’occa-
sion, Mme Fatma-Zohra Taïbi,
chercheur et maître de confé-
rence à l’Ecole du journalisme
et des sciences de la communi-
cation d’Alger, qui a salué que
“la qualité des interventions
mettant en relief l’importance
des dispositions introduites
dans la nouvelle Loi fondamen-
tale, au vu de leur impact pour
optimiser le processus du chan-
gement et d’édification pour
une Algérie nouvelle”. Elle a

fait savoir que “les médias
nationaux constituent cette
locomotive idéale pour le suc-
cès du projet de révision consti-
tutionnelle, dans la mesure où
ils représentent cet espace de
sensibilisation par excellence de
son contenu auprès de l’opi-
nion”.  “Partis et organisations
se font plus persuasifs” dans
cette campagne pour le référen-
dum sur la Constitution a titré le
quotidien Horizons qui a axé
sur les activités des formations
politiques et société civile. Il a

mis en évidence les différents
propos des leaders de partis
politiques et organisations ten-
tant de convaincre les citoyens
de l’importance de cette révi-
sion constitutionnelle pour
l’édification de l’Algérie nou-
velle et qui répondra et portera
les ambitions du peuple algé-
rien. Le journal El-Masaa s’est
attardé, lui aussi, sur l’impor-
tance de ce rendez-vous électo-
ral qui sera soumis au vote le
1er novembre prochain, esti-
mant que cette échéance
redonnera le dynamisme et le
sérieux à l’activité politique, à
travers notamment la concréti-
sation du principe de la sépara-
tion des pouvoirs et le principe
de l’alternance politique en
limitant le nombre de mandat
électoral au niveau de toutes
les institutions constitutionnel-
les dont le poste de président
de la République. Le quotidien
El-Massa a également repris
les différents propos et avis des
responsables de l’Etat, des par-
tis politiques et des organisa-

tions sur la nécessité de la révi-
sion de la Constitution, notam-
ment dans son volet économi-
que et politique, exprimés lors
des meetings organisés à tra-
vers le territoire national. Le
quotidien Echaab a souligné,
pour sa part, que le change-
ment espéré parie sur des insti-
tutions démocratiques effica-
ces dans lesquelles la classe
politique jour un rôle d’acti-
visme et rivalise avec des
visions et des approches au
sein d’une pluralité d’appro-
ches loin de l’unilatéralisme
qui a instauré des dérapages et
le chaos. De son côté, le jour-
nal El-Khabar a consacré un
article sur les différents avis et
positions de certains partis
politiques sur le projet de la
révision de la Constitution
notamment celui du
Mouvement de la société de la
paix (MSP), le Mouvement
national El-Bina, le
Mouvement El-Islah et du
Front de la justice et du déve-
loppement (FJD). R. N.
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Constitution

DES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE FOCALISENT 
SUR L’IMPORTANCE DE L’IMPLICATION DU CITOYEN

Des différents titres de la presse nationale sont revenus, au sixième jour de la campagne référendaire 
sur le projet d’amendement de la Constitution, sur l’importance de l’adhésion et l’implication du citoyen 

et de la société civile pour l’édification de l’Algérie nouvelle qui répondra à ses ambitions.

L ors d’une rencontre entre le
Holding ACS et la

Fédération nationale des travail-
leurs du pétrole, du gaz et de la
chimie (FNTPGC), M.Benbetka
a indiqué que la crise sanitaire
mondiale de la Covid-19 et la
baisse des prix du pétrole « ont
eu un impact négatif sur le ren-
dement des sociétés et des filiè-
res du Holding », ce qui a néces-
sité l’élaboration de ce plan stra-
tégique qui permettra d’amélio-
rer le rendement de ces sociétés,
y compris la préservation des
postes d’emploi. Dans le même
contexte, il a reconnu que la
crise de la Covid-19 « a causé de
nombreux problèmes entre les
travailleurs et les dirigeants »
concernant la façon d’appréhen-
der cette crise sanitaire, appelant
à «l’ouverture d’un large dialo-
gue entre les dirigeants et les tra-

vailleurs à tous les niveaux au
sein des sociétés, des filières et
des directions afin de résoudre
ces problèmes et trouver des
solutions acceptables par les
deux parties.  «Cette rencontre
entre le Holding ACS et la
FNTPGC vise à résoudre ces
problèmes et à sortir avec des
recommandations pour préser-
ver la capacité de production des
sociétés et les postes d’emploi, a
souligné le même responsable.
De son côté, le Secrétaire géné-
ral de la FNTPGC, M. Hamou
Touahria a estimé que les
sociétés relavant du Holding
«souffrent de nombreux pro-
blèmes, certains sont relatifs
aux salaires et d’autres aux
équipements qui sont à renou-
veler impérativement». La voie
du dialogue entre dirigeants et
travailleurs permettra de hisser

le rendement des sociétés,
d’éviter les problèmes et de les
résoudre au niveau interne.
Intervenant à cette occasion le
SG de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha a souligné la
nécessité «d’imposer un large
dialogue et une grande concer-
tation entre les dirigeants de
ces sociétés et les travailleurs
afin de résoudre sérieusement
et efficacement les réels pro-
blèmes ».  « Le dialogue et la
concertation entre les diri-
geants et les travailleurs ne
devront pas se limiter au
niveau central du Holding,
mais devront englober toutes
ses filières, en écoutant les
préoccupations des travailleurs
et en assurant la stabilité pour
l’édification d’une Algérie
nouvelle», a-t-il ajouté. APS

Economie

UN PLAN STRATÉGIQUE 
POUR PRÉSERVER LA CAPACITÉ 

DE PRODUCTION DU HOLDING ACS
Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a élaboré un plan

stratégique pour préserver la capacité de production de ses 32
sociétés publiques et les postes d’emploi face aux problèmes causés

par la pandémie du Covid-19, a affirmé à Alger le PDG ce
Holding, Abdelghani Benbetka.

Pour la vente en gros 
dans les wilayas frontalières

DÉGEL DU RETRAIT DES
REGISTRES DE COMMERCE

 Le ministère du Commerce a annoncé le dégel du
retrait des registres de commerce relatifs aux activités
commerciales de distribution en gros de tous les produits
non alimentaires dans les wilayas frontalières. “Le minis-
tère du Commerce annonce que les opérateurs économi-
ques, les citoyens et citoyennes désirant exercer des acti-
vités commerciales de distribution en gros de tous les pro-
duits non alimentaires sont autorisés à retirer le registre de
commerce pour la vente en gros”, lit-on dans un commu-
niqué du ministère. Le ministère a précisé qu’il s’agit de la
première étape d’une série de mesures entreprises pour la
réforme du système commercial. La vente en gros des pro-
duits alimentaires “sera bientôt libérée suivant de nou-
veaux mécanismes et une nouvelle méthodologie”, a
ajouté la même source. Cette décision intervient suite aux
visites effectuées par le ministre du Commerce, Kamel
Rezig dans plusieurs wilayas frontalières et ses rencontres
avec les opérateurs économiques et les partenaires profes-
sionnels pour établir un contact direct et noter leurs préoc-
cupations, ajoute la même source. Figure parmi les princi-
pales préoccupations soumises par les concernés, la néces-
sité d’abroger l’instruction 1832 datée du 4 septembre
2016 relative au gel des registres de commerce de vente en
gros dans les wilayas frontalières, conclut le ministère.

APS
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Le stock de la dette extérieure de l’Algérie à fin 2019 est estimé à 5,492 milliards de dollars, selon l’édition 2021
des statistiques sur la dette internationale publié par la Banque mondiale. Le stock de la dette extérieure 

de l’Algérie avait atteint à 5,710 en 2018.

Dette extérieure de l’Algérie

5,492 MILLIARDS DE DOLLARS 
DE STOCK À FIN 2019

Par Abdelkrim Salhi

I l était estimé à 5,707 mil-
liards de dollars à fin 2017
et à 5,463 milliards de dol-

lars à fin 2016.Le stock de la
dette s’était établi à 4,671 mil-
liards de dollars en 2015. Il était
de de 7,414 milliards de dollars
en 2009.  En réponse à un
besoin urgent d’une plus grande
transparence de la dette, « la
dernière édition du rapport
International Debt Statistics
(IDS) fournit des données plus
détaillées et plus désagrégées
sur la dette extérieure qu’au
cours de ses près de 70 ans
d’histoire - y compris la ventila-
tion de ce que chaque pays
emprunteur doit aux créanciers
publics et privés de chaque pays
créancier, et les paiements men-
suels attendus au titre du service
de la dette jusqu’en 2021 » sou-
ligne le communiqué de la ban-
que mondiale. Dans le détail,
l’encours de la dette extérieure
à long terme de l’Algérie est
estimé à 1,571 milliard de dol-
lars l’année dernières contre
1,725 milliard de dollars en
2018, 1,904 milliards de dollars
en 2017. L’encours de la dette
extérieure à long terme avait
atteint 4,043 milliards de dollars
en 2009. La dette à long terme,
publiques et à garanties publi-

ques est évaluée 1,398 milliards
en 201p, contre 1,523 milliard
de dollars en 2019. Elle était de
3,062 milliards de dollars en
2009. La dette publique (secteur
public) est estimée 1,397 mil-
liard de dollars l’année passée,
contre 1,521 milliard de dollars
l’année d’avant.  La dette du
secteur privé garantie par l’État
est estimée à 1 millions de dol-
lars. La dette du secteur privé
non garantie avoisine les 173
millions de dollars. Les dettes à
court terme, réputées pour être
les plus problématiques au vu
des échéances et des taux, se
sont chiffrées à 2,264 milliards
de dollars en 2019 contre 2,319
milliards de dollars en 2018. La
Banque mondiale évoque éga-
lement une ligne de crédit du
Fonds monétaire international
(FMI) 1,657 milliard de dollars
l’année passée contre 1,666
milliard de dollars. Dans son
rapport, dans le cadre des

consultations de 2018, au titre
de l’article IV, le FMI avait
signalé qu’“après le dernier
décaissement du FMI en faveur
de l’Algérie en 1999, l’Algérie
n’a pas recouru à l’emprunt
extérieur avant 2016, lorsque la
Banque africaine de développe-
ment (BAD) lui a fourni un prêt
d’appui budgétaire de 900 mil-
lions d’euros”. Outre le prêt de
la BAD, le reste de la dette exté-
rieure est en majorité dû à des
créanciers bilatéraux et assortie
de modalités concessionnelles.
Selon l’édition 2021 des statisti-
ques sur la dette internationale
de la Banque mondiale, la dette
publique extérieure de l’Algérie
représente 3% du revenu natio-
nal brut estimé à 165,788 mil-
liards de dollars.  L’encours de
la dette extérieure à long terme
provient essentiellement de
créanciers officiels (1,393 mil-
liard de dollars). La dette prove-
nant des créanciers multilaté-

raux est évaluée à 1,007 mil-
liard de dollars en 2019 contre
1,031 milliard de dollars 2018,
alors que la dette bilatérale est
estimée 386 millions de dollars
l’année dernière contre 481 mil-
lions de dollars l’année d’avant.
La dette provenant des créan-
ciers privés s’élève à 6 millions
de dollars en 2019 et 11 mil-
lions de dollars en 2018, prove-
nant totalement des banques
commerciales.  Selon le rapport
IDS 2021, la dette extérieure
totale des pays éligibles au
l’Initiative de suspension du
service de la dette (DSSI) a
grimpé de 9,5% pour atteindre
un record de 744 milliards de
dollars en 2019 par rapport à
l’année précédente, soulignant
le besoin urgent pour les créan-
ciers et les emprunteurs de col-
laborer pour éviter le risque
croissant de dette souveraine.
Le rythme d’accumulation de la
dette de ces pays était près de
deux fois supérieur à celui des
autres pays à revenu faible ou
intermédiaire en 2019.  Avant le
début de la pandémie COVID-
19, la hausse des niveaux de
dette publique était déjà une
source de préoccupation, en
particulier dans de nombreux
pays parmi les plus pauvres du
monde, comme indiqué dans
notre rapport sur les quatre

vagues de dette publié en
décembre 2019. Répondre à un
appel du monde Banque et le
Fonds monétaire international,
le G20 a approuvé l’Initiative
de suspension du service de la
dette (DSSI) en avril 2020 pour
aider jusqu’à 73 des pays les
plus pauvres à gérer l’impact de
la pandémie de COVID-19.
L’encours de la dette des pays
éligibles au DSSI envers les
créanciers bilatéraux officiels,
composé principalement de
pays du G-20, a atteint 178 mil-
liards de dollars en 2019 et a
représenté 17% des flux de
dette nette à long terme vers les
pays à revenu faible et intermé-
diaire. Au sein du groupe des
créanciers du G-20, il y a eu des
changements importants carac-
térisés par une augmentation
marquée des prêts des pays
membres du G-20 qui sont eux-
mêmes des pays à revenu inter-
médiaire. Par exemple, la
Chine, de loin le plus grand
créancier, a vu sa part de la dette
totale due aux pays du G-20
passer de 45% en 2013 à 63% à
la fin de 2019. Au cours de la
même période, la part du Japon,
deuxième créancier du G-20,
est restée globalement la même
à 15 pour cent.

A. S.

La demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait reprendre cet hiver, selon les prévisions des experts du
Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). “Nous prévoyons que la demande de GNL augmentera de 4 milliards

de mètres cubes (bcm) cet hiver et cela est alimenté par la croissance en Chine, au Japon et en Asie du Sud”.

Energie

LA DEMANDE MONDIALE DE GNL DEVRAIT 
REPRENDRE CET HIVER

O nt noté les représen-
tants de Refinitiv,
principal fournisseur

d’informations, lors d’une
vidéoconférence intitulée “
Winter Outlook for Global
LNG -Cautously Optimistic”
organisée par le GECF. Ils
ont également souligné que
“l’approvisionnement en
GNL devrait également aug-
menter, sous l’impulsion des
Etats-Unis. Et lorsque nous
rassemblons les prévisions de
l’offre et de la demande, nous
prévoyons que le marché du
GNL sera légèrement plus
serré que l’hiver dernier de 1
milliard de mètres cubes “.
Une annonce qui devrait
satisfaire le marché, étant
donné que depuis plusieurs

mois, la demande a été très
faible en raison de la pandé-
mie du coronavirus.
Cependant, plusieurs risques
pesaient sur les prévisions,
dont les principaux sont les
températures hivernales et la
pandémie de coronavirus,
relève les experts du GECF.
Le premier a été exception-
nellement chaud l’hiver der-
nier pour l’hémisphère nord,
ce qui a freiné la demande de
GNL. Dans le cas de ce der-
nier, l’effet à part entière du
COVID-19 n’est pas clair,
d’autant plus qu’il s’aggrave
actuellement dans de nom-
breux pays et se stabilise dans
d’autres. Pour sa part, le
Secrétaire général du GECF,
Yury Sentyurin a déclaré: “A

bien des égards, le COVID-
19 a souligné l’importance
des données afin que nous
puissions cartographier et
comprendre les effets écono-
miques et sociaux des mesu-
res liées à la pandémie”. “En
termes de dynamique des
prix, alors que les marchés
entrent dans une période de
surproduction due à la
convergence croissante des
prix mondiaux du gaz, il est
important de garder un œil
sur la direction des hubs
gaziers comme le Henry Hub,
TTF (Title Transfer Facility)
et le prix au comptant asiati-
que”, ont conclu les interve-
nants. Avec les incertitudes
qui entourent désormais le
marché, le GECF a ajouté

que la planification précise
pour la période à venir
dépend non seulement des
conditions météorologiques
et de la pandémie, mais aussi
de facteurs tels que les politi-
ques gouvernementales qui
peuvent souvent modifier la
tendance de la demande et les
prix du GNL. Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar
avait estimé dans un précé-
dent entretien au site électro-
nique britannique S&P
Global Platts, que la crise
économique provoquée par
la propagation de la pandé-
mie du coronavirus et la
baisse consécutive des prix
du gaz représentent une
“opportunité” pour renforcer
le rôle du GECF. Malgré les

prix bas actuels et l’environ-
nement difficile, M. Attar
avait souligné que le gaz res-
terait un “carburant clé à
l’avenir”. “La situation
s’améliorera progressive-
ment et le gaz demeure un
combustible de choix et sa
part dans le mix énergétique
mondial va augmenter”,
avait-t-il assuré. L’Algérie,
la Guinée équatoriale, l’Iran,
la Libye, le Nigéria, les
Emirats arabes unis et le
Venezuela sont membres des
deux organisations (Opep et
GECF). Le GECF a vu le
jour en 2001 et détient envi-
ron 70% des réserves mon-
diales de gaz prouvées, selon
les estimations.

APS
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09h30 : Téléshopping
10h20 : Météo
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 : Le témoin de la mariée
15h35 : Deux jours pour une demande en mariage
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
19h50 : Météo
19h55 : Interview du président de la République
Emmanuel Macron
20h10 : Le Journal
20h25 : Loto
20h35 : Croatie / France
22h55 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
19h55 : Interview du président de la République
Emmanuel Macron
20h10 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La promesse de l’eau
22h40 : Alex Hugo

08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h40 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : 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
18h47 : Agissons avec Jamy
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h05 : Météo
23h10 : Réseau d’enquêtes

08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Les incognitos
09h57 : Fahim
11h41 : Clothilde fait un film
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Playmobil : le film
15h14 : Jamel Comedy Club
15h41 : Ad Astra
17h40 : Boîte noire
17h57 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h52 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Frères ennemis
22h54 : Une vie d’écart
23h42 : Une vie d’écart

08h00 : Merveilles d’Afrique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Pôle Sud 1989 : Les chercheurs est-alle-
mands et la chute du mur
10h20 : Féerique Islande : La plus grande île vol-
canique du monde
11h05 : Voyages en terres du Nord
11h50 : Voyages en terres du Nord
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Meurtres à Sandhamn
14h25 : Meurtres à Sandhamn
15h10 : Meurtres à Sandhamn
16h00 : Des vignes et des hommes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Goûts et saveurs de l’Argentine
18h15 : Les parcs nationaux canadiens
19h00 : Une année dans le Canada sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Enemy
22h25 : Margaret Atwood : De la force des mots
23h20 : La baleine & le corbeau

09h00 : Les blagues de Toto
09h15 : Les blagues de Toto
09h30 : Les blagues de Toto
09h45 : Kid & toi
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La fiancée de mon frère
16h00 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
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

20h35 : Croatie /
France

T F I

21h05 : La promesse 
de l’eau

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

S elon l’institut français de
recherche, « la progression de
la semaine passée reflète d’une

part les perturbations de la production
en Norvège et dans le Golfe du
Mexique, et d’autre part l’optimisme
des marchés financiers portés par l’at-
tente d’un plan de relance américain
». Les rumeurs sur une attaque de
l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan
(BTC) liées aux tensions entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont aussi
pu peser sur le prix. L’Ifpen évoque
aussi les déclarations d’un expert
saoudien, reprises par le Wall Street
Journal, évoquant une possible remise
en cause de la hausse de la production
OPEC+ prévue en janvier prochain.
La grève en Norvège, initiée le 30 sep-
tembre et conclue par un accord le 9
octobre, a affecté une partie de la pro-
duction nationale.  La seconde pertur-
bation est due à l’arrivée jeudi dernier
de l’ouragan Delta qui a frappé le sud
de la Louisiane. L’arrêt des platefor-
mes de production a affecté un total de
1,7 million de barils par jour, soit plus
de 90 % du total de la production du
Golfe du Mexique. Une étude récente
de l’EIA montre que les effets durent
en général quelques jours (15 jours
comme pour « Laura » en août der-
nier) en dehors des ouragans de
grande ampleur (Gustav et Ike en
2008 et Hurricane Katrina en 2005).
Enfin, une partie de la presse a fait état
d’une attaque par missile de l’oléoduc
BTC le 6 octobre, attaque démentie
côté arménien. Le pipeline, qui repré-
sente environ 80% des exportations de
pétrole d’Azerbaïdjan et qui passe par
la Géorgie pour atteindre la côte médi-
terranéenne turque, a une capacité de
1,2 million de baril par jour. D’après
le Wall Street Journal rapportant une
déclaration d’un expert saoudien, les
autorités saoudiennes étudieraient la
possibilité de remettre en cause la
hausse de production prévue en jan-
vier dans le cadre de l’accord OPEP+
renégocié en juin dernier. Deux haus-
ses étaient prévues dans le cadre de
cet accord par rapport à la réduction
de 9,7 millions de barils par jour
appliquée depuis mai dernier : l’une
de 2 millions de barils par jour mise
en œuvre depuis août, ce qui porte la
réduction à 7,7 millions de barils par
jour désormais et la seconde de 1,9
million de barils par jour était prévue
en janvier prochain. « Cette annonce,
qui reste à officialiser, pourrait avoir
pour objectif d’éviter un effet baissier
face à la remontée de l’offre libyenne
dans un contexte de hausse modérée
de la demande » estime l’Ifpen.

Hausse de la demande de pétrole
jusqu’en 2030

L’institut de recherche français

évoque le rapport OPEP WOO 2020
qui fait état d’une hausse de la
demande de pétrole jusqu’en 2030, de
l’offre non OPEP jusqu’en 2025 et de
l’offre OPEP au-delà. Côté demande,
trois phases sont anticipées dans le
scénario de référence. La première,
phase de récupération, se situe entre
2020 et 2022 marquée par un retour de
la demande au niveau de 2019 (99,8
millions de barils par jour). La
deuxième phase, phase de croissance
qui prend fin en 2030, se caractérise

par une hausse annuelle soutenue de la
demande à hauteur de 1,1 million de
barils par jour en moyenne par an. La
troisième, phase du plateau entre
2035 et 2045, est caractérisée par la
stagnation de la demande mondiale à
environ 109 millions de barils par
jour. Globalement, la demande mon-
diale progresse de 9 millions de barils
par jour entre 2019 et 2045, tirée par
celle des pays émergents (+ 22 mil-
lions de barils par jour, mais freinée
par celle des pays occidentaux (-9

millions de barils par jour). Côté pro-
duction, les prévisions de l’OPEP
prévoient deux phases. La première,
qui va jusqu’en 2025, est une phase
de croissance de l’offre des pays non
OPEP et de stagnation pour l’OPEP.
La seconde, entre 2025 et 2045, table
sur le scénario inverse avec une crois-
sance forte de l’offre OPEP. Entre
2019 et 2025, la production de pétrole
dans les pays non membres de
l’OPEP progresse de 5,7 millions de
barils par jour pour atteindre 70,7
millions de baril par jour d’ici 2025. «
Les croissances les plus notables sont
attendues au Brésil (+1,7 million de
barils par jour), aux États-Unis (+1,4
million de barils par jour) et en
Norvège (+0,8 million de barils par
jour). Ces croissances pourraient tou-
tefois être freinées par la faiblesse des
investissements. Dans le même
temps, la production des pays mem-
bres de l’OPEP, après avoir atteint un
point bas en 2020 (30,7 millions de
barils par jour), retrouverait dès 2021
un niveau équivalant à celui de 2019
(33 à 34 millions de barils par jour).
Au-delà de 2025, la production des
pays non OPEP atteint un pic en 2030
(71,5 millions de barils par jour) pour
ensuite décroitre régulièrement
jusqu’à 65 millions de barils par jour
en 2045. La production OPEP au
contraire progresse de 10 millions de
barils par jour pour atteindre 43 mil-
lions de barils par jour.

A. S.
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L’Ifpen analyse le marché pétrolier

« PERTURBATIONS DE L’OFFRE ET ATTENTE
DU PLAN DE RELANCE AMÉRICAIN »

Après le décrochage à 37 dollars le baril le vendredi 2 octobre dernier, le prix du Brent a progressé la semaine
passée pour s’établir à 41,6 dollars le baril le 9 octobre 202. Sur la semaine, il gagne près de 3 % et se situe à

40 dollars le baril proche de la moyenne annuelle anticipée à 41 dollars le baril relève l’IFP Energies Nouvelles
(Ifpen) dans son dernier « tableau de bord pétrolier ». 

L ors de cette réunion, les deux
ministres ont écouté les préoc-
cupations des opérateurs écono-

miques de la filière des dattes, qui ont
exprimé leurs aspirations à commercia-
liser largement leurs produits tant au
niveau local qu’à l’étranger, se disant
prêts à travailler en coordination avec
les services du ministère du Commerce
aussi bien au niveau local que central en
vue de promouvoir cette filière, précise
la même source. M.Rezig a réaffirmé
que son département ministériel était
prêt à accompagner tout producteur et
exportateur à travers tout le territoire
national, annonçant une série de réfor-
mes notamment au niveau du Fonds
spécial pour la promotion des exporta-

tions (FSPE) qui dispose de potentiali-
tés en termes de facilitation et de sou-
tien aux exportations actuellement sou-
mises aux standards internationaux
qu’il convient de respecter en vue de
préserver l’image du produit algérien. Il
s’agit également de la coordination
avec le reste des secteurs ministériels
concernés par la filière des dattes à l’ef-
fet d’examiner les préoccupations sou-
levées durant cette réunion, ajoute la
même source. Le ministre du
Commerce a évoqué les avantages du
commerce de troc pour les variétés de
dattes destinées à cet effet, notamment
à travers les passages frontaliers terres-
tres avec le Mali et le Niger. De son
côté, M. Bekkai a relevé les nouveaux

mécanismes adoptés par le secteur à
propos de la stratégie nationale d’ex-
portation, considérant que la filière des
dattes est importante et a sa place sur
les marchés mondiaux. Il a salué, à ce
propos, tous les efforts consentis par
les exportateurs dans la promotion du
commerce extérieur et du produit
local. Le ministre délégué a mis en
avant la prise en charge des recom-
mandations issues de la Conférence
nationale sur la relance économique
organisée les 18 et 19 août dernier,
concernant la facilitation et la simplifi-
cation des mesures d’exportation et la
diversification de l’économie natio-
nale, ajoute le communiqué.

APS

Commerce

M. REZIG RÉAFFIRME SON SOUTIEN 
AUX EXPORTATEURS DE DATTES

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, à Alger, en compagnie 
du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekkai, une réunion avec

les producteurs de dattes, lors de laquelle l’accent a été mis sur l’impératif
d’accompagner et de soutenir les exportateurs de ce produit, indique un

communiqué du ministère du Commerce.
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S ans sacrifier les aspects fami-
liaux, ce Q3 Sportback s’affiche
plus dynamique à l’œil, mais

aussi à la conduite que le Q3 “stan-
dard”. Un compromis réussi. Greffer,
sur un SUV, une ligne de toit tombante
façon coupé n’est pas chose aisée. Et
d’ailleurs, les exemples plus ou moins
convaincants ne manquent pas parmi la
concurrence. Jusque-là, hormis avec le
Q8, variante vaguement “coupé” de
l’immense Q7, Audi ne s’est pas trop
frotté à l’exercice. C’est désormais
chose faite avec cette déclinaison
Sportback du Q3, au pavillon rabaissé
de trois centimètres, qui s’accommode
assez élégamment de ce dessin arrière
plus fin sans trop sacrifier les côtés pra-
tiques. Certes, le hayon plus incliné
que celui du Q3 normal fait perdre 60
dm3 de volume maximal de coffre
quand la banquette est rabattue (1?070
dm3 au lieu de 1?130 dm3), mais on ne
déménage pas tous les jours. Et la soute
conserve, pour les vacances en famille,
son volume correct de 350 dm3.

Un accès à l’arrière un peu plus
complexe

En réalité, la seule contrainte réside
dans l’obligation de baisser – raisonna-
blement – la tête pour accéder aux pla-
ces arrière. Lesquelles sont suffisam-
ment logeables pour accueillir des
adultes, enfin deux car la place cen-
trale, avec son assise courte ainsi que
son dossier ferme et très plat, n’est pas
très enviable. On note bien dans ce
Sportback une hauteur sous plafond 5
centimètres inférieure à celle du Q3,
mais seuls les très grands s’y sentiront
à l’étroit. Et puis, Audi a conservé la
pratique banquette coulissante permet-
tant de privilégier l’espace aux jambes
ou le coffre, en fonction des besoins.
Cette fonctionnalité perd juste 3 centi-
mètres d’amplitude de coulissement.

Des matériaux soignés
Pour compléter ce sens de l’accueil,

ce Sportback reprend intégralement la
planche de bord de sa matrice, laquelle,
assez sculptée avec une partie centrale
en avancée, est faite de matériaux soi-
gnés conformes à l’image de marque
Audi, ce qui n’est malheureusement
plus le cas sur les modèles inférieurs
(Q2, A1). Ici, de beaux plastiques sou-
ples côtoient les cuirs fins et quelques
touches d’aluminium satiné. Mais on
émettra quand même des doutes sur la
tenue dans le temps de –l’Alcantara sur
les accoudoirs de portes, une zone très
fréquemment sollicitée pour une
matière qui peut s’avérer un peu fragile
à la longue. 

Une ergonomie satisfaisante
Enfin, comme le Q3, ce –Sportback

préfère l’ergonomie de la génération
précédente à celle de la nouvelle A3,
passée, elle, au tout-tactile sur écrans
dont le maniement s’avère trop compli-
qué à notre goût. Ici, on conserve des
boutons physiques pour le chauffage et
la clim’, les modes de conduite, l’éclai-
rage… ainsi que des raccourcis de
menus sur la partie gauche de l’écran
central de 10,1 pouces (8,8 pouces sur
finitions Q3 et Design). Et ce
Sportback d’offrir le toujours étonnant
Virtual Cockpit (200 Û sur finition
Q3), soit un écran de 10,25 pouces

totalement personnalisable en lieu et
place des compteurs à aiguilles.

Un châssis efficace
Toujours pour le conducteur, cette

déclinaison coupé du Q3 propose
une conduite différente, plus en
accord avec son look. Cela tient à
peu de choses puisque les seules dif-
férences concernent la direction pro-
gressive fournie de série, ainsi que le
châssis rabaissé. Impossible de vous
dire si ce dernier apporte un plus –
ou plus probablement un moins en
confort – puisque nous n’avons pu
essayer que des variantes équipées
de l’amortissement piloté, lequel
annule le châssis rabaissé. En revan-
che, cette direction progressive, qui
devient de plus en plus directe au fur
et à mesure du braquage pour plus
d’agilité, apporte un vrai avantage en
minimisant l’activité au volant sur
les routes sinueuses. Pour un meil-
leur ressenti de l’adhérence disponi-
ble, nous vous conseillons toutefois
de la paramétrer en Dynamic dans le
mode de conduite Individual, sinon
elle manque vraiment de consistance
autour du point milieu. Une fois ce
choix activé, on profite au volant
d’un châssis efficace pour un SUV,
et toujours très sûr.

Le quattro bienvenu
Le seul bémol étant, comme souvent

chez les simples tractions d’Audi, une
motricité médiocre dès que les roues
sont braquées, notamment au démarrage
en 1re. Contre 2?200 Û supplémentaires,
la transmission quattro réglera ce petit
souci pour ceux fréquentant les routes
glissantes. Car avec ses 340 Nm de cou-
ple disponibles dès 1?750 tr/mn, le 2.0
TDI 150 – à la sonorité trop grondante à
l’accélération – est assez dynamique. En
dehors de la ville et de l’autoroute, où le
mode D de la boîte S tronic est approprié
(malgré un typage franchement ECO et
pas mal de patinage des embrayages au
passage de la 2e voire de la 3e), nous
conseillons le mode S de cette transmis-
sion. Accessible instantanément et sans
quitter la route des yeux, d’une piche-
nette du levier vers l’arrière, cette loi
baptisée Sport est davantage un mode
Normal, réagissant comme il faut au
style de conduite ainsi qu’au relief (mon-
tées/descentes), sans jamais rester trop
haut dans les tours.

Des consommations qui grimpent
Enfin, si les gros défauts de la route

sont absorbés avec progressivité par
l’amortissement piloté (850 Û), épar-
gnez-vous les roues de 19 pouces. Car
elles imposent des trépidations perma-
nentes, dégradent les performances et
augmentent la consommation. Ainsi,
par rapport aux roues de 18 pouces,
nous avons noté à la fois des reprises en
léger retrait (7,4 s pour passer de 80 à
120 km/h contre 6,8 s) et, plus gênant,
une consommation qui grimpe de 6,7
l/100 km en moyenne, à 7,3 l/100 km.
Soit tout de même 2 l/100 km de moins
dans tous les usages qu’un Q3 essence
1.5 TFSI offrant les mêmes performan-
ces. Les gros rouleurs apprécieront.
Mais pour les autres, le surcoût de
2?900 Û exigé par ce TDI ne sera récu-
péré qu’à partir de 85?000 km.

L’automobile magazine

 Bâti sur une plate-forme de
Scénic, le Renault Kangoo 2 est moins
"rustique" que son prédécesseur. Mais
ce ludospace demeure dur au labeur
avant tout, comme en atteste sa sa fia-
bilité d'assez bon niveau et sa finition
quelconque. Depuis qu'il a mis ses
moteurs en conformité avec la norme
Euro 6, le Kangoo n'a plus de gros
problèmes mécaniques à se faire
reprocher. Il a notamment chassé le

calamiteux quatre-cylindres turbo-
essence 1.2 TCe 115, dont d'innom-
brables exemplaires sont sujets à une
surconsommation d'huile, la faute à
une segmentation défaillante. Avec,
dans certains cas, l'obligation de pro-
céder à un changement complet du
bloc : méfiance si vous envisagez un
achat d'occasion. Les diesels dCi peu-
vent, eux, subir une usure rapide de la
courroie de distribution et des soucis

d'injecteurs, mais les exemplaires les
plus récents ne semblent pas concer-
nées, du moins pour l'instant.

Plusieurs rappels normalement 
déjà effectués

D'autres désagréments sont normale-
ment censés être corrigés depuis long-
temps. La direction a ainsi fait l'objet
d'un rappel en 2008, pour repositionner
colonne et crémaillère, tout comme les
enrouleurs de ceintures de sécurité, alors
que 63 000 voitures ont dû repasser en
atelier en août 2014 pour contrôler le
montage de la centrale ABS. La climati-
sation est, elle, victime de tuyaux d'éva-
cuation qui se bouchent et engendrant
des fuites au pied des passagers, l'em-
brayage peut s'user prématurément et le
système multimédia R-Link, proposé
sur le Kangoo depuis quelques années,
peut s'avérer capricieux comme sur tou-
tes les autres productions Renault.

Une fabrication assez basique
Le ludospace du Losange, dont la

carrière s'éternise depuis 13 ans,
demeure néanmoins assez fiable dans
l'ensemble. Mais comme il cible
avant tout une clientèle profession-
nelle, n'attendez pas de lui une fabri-
cation trop soignée. Outre une mau-
vaise tenue dans le temps des fixa-
tions des armatures de sièges avant,
qui a entraîné un rappel en janvier
2012, il souffre ainsi de plastiques
sans charme et assemblés à la hâte,
sans oublier des jours importants
entre la carrosserie et les ouvrants.

Notre avis
Il est encore un peu tôt pour être

affirmatif, mais le passage à la
norme Euro 6 semble avoir eu pour
bénéfice collatéral d'éliminer les
principaux problèmes mécaniques
du Kangoo 2. De quoi renforcer sa
place parmi les Renault les plus fia-
bles… même si la qualité de fabrica-
tion reste, elle, loin des derniers
standards adoptés par la marque.

L’automobile magazine

AUDI Q3 35TDI

Fiabilité : Les principaux problèmes du Renault Kangoo

                                                      



S’exprimant en marge
d’une visite d’ins-
pection et de travail

effectuée à l’aéroport,
M.Chiali a affirmé que les tra-
vaux de renforcement et de
réfection de la piste principale
de l’aéroport, confiés au
groupe Cosider, sont actuelle-
ment en phase d’achèvement
et devront être finalisés avant
le 1er novembre prochain.
Saluant les efforts déployés
par les cadres et les travail-
leurs de Cosider et des autori-
tés aéroportuaires pour la
cadence observée dans la réa-
lisation de ce projet, le minis-
tre des Travaux publics a
assuré que les délais contrac-
tuels fixés à six mois en mai
dernier pour la réception de ce
projet ont été respectés, ce qui
permet, selon lui, d’envisager
l’exploitation de cette piste
d’ici novembre prochain. M.
Chiali a expliqué également
que l’entrée en service de
cette infrastructure permettra
à l’aéroport international
d’Alger d’accueillir des
avions gros-porteurs tels que
l’Airbus A380 et le Boeing
747 dont le tonnage avoisine
les 400 tonnes. “La rénova-
tion de la piste principale est
d’une importance capitale.

Elle va permettre le dévelop-
pement de l’aviation algé-
rienne et de garantir la sécu-
rité ainsi que la possibilité de
laisser l’aéroport ouvert quel-
les que soient les conditions
météorologiques et celles du
trafic aérien”, a-t-il soutenu.
Le ministre des Travaux
publics a relevé, en outre, que

le balisage lumineux compre-
nant des feux à LED ainsi que
les équipements de contrôle
intégrés dans la piste princi-
pale assurent un grand confort
aux pilotes d’avions et de
meilleures conditions de
manœuvre. “Grâce à ce projet
de rénovation, l’aéroport
international d’Alger sera

classé parmi les infrastructu-
res les plus sûres et conforta-
bles au niveau régional”, a-t-il
fait savoir. S’agissant de la
reprise de l’activité du trans-
port aérien, le ministre des
Travaux publics a expliqué
que cette décision relève des
prérogatives du président de
la République et du

Gouvernement, ajoutant que
la mission de son département
demeure celle d’offrir les
conditions et les équipements
nécessaires à la réouverture
du trafic aérien. Pour rappel,
les travaux du projet de réno-
vation de la piste principale
de l’aéroport international
d’Alger, confiés initialement
en 2014 à l’entreprise Erthb
Haddad, avaient accusé un
arrêt en raison des procédures
de résiliation engagées.
Repris par Cosider en février
2020, le délai de réalisation de
ce projet a été diminué de 12 à
6 mois, avec un montant de
marché estimé à près de 2,6
milliards de DA. La consis-
tance des travaux comprend
la réparation totale de la piste
principale, des pistes secon-
daires pour des taxiways et
de deux parkings avions
d’une superficie de 16.000
M? et de 9 bretelles d’un
linéaire global de 2.000
mètres. Le renforcement de
la piste principale devait per-
mettre la mise à niveau de
l’infrastructure aéroportuaire
conformément aux normes
internationales exigées par
l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OAIC).

K. B.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3774Mercredi 14 octobre 2020

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a indiqué hier que le projet de renforcement et de réparation 
de la piste principale de l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène sera réceptionné d’ici fin octobre,

précisant que son exploitation permettra à l’aéroport d’être classé parmi les infrastructures les plus sûrs et
confortables au niveau régional.

Aéroport international d’Alger

LE RENFORCEMENT DE LA PISTE PRINCIPALE
ACHEVÉ D’ICI FIN OCTOBRE

L e ministre s’exprimait
lors d’une rencontre,

lundi, avec les membres du
bureau national de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA), consacrée à l’exa-
men de nombre de questions
en lien avec le secteur agri-
cole, lit-t-on dans un commu-
niqué posté sur la page
Facebook du ministère. Entre
autres questions abordées,
figurent la représentation de
l’ANCA au sein des organisa-
tions professionnelles des
filières agricoles, ainsi que la
valorisation du produit agri-

cole, précise la même source.
Après avoir écouté les préoc-
cupations et propositions des
membres de l’ANCA, le
ministre a relevé “l’impor-
tance d’associer tous les
acteurs, y compris la société
civile, au débat sur les ques-
tions relatives à l’élaboration
et à la mise en place des
mécanismes d’accompagne-
ment et de soutien, ainsi qu’aux
décisions prises au profit des
opérateurs professionnels et
producteurs nationaux”. A rap-
peler qu’une cellule d’écoute et
d’orientation avait été installée,
fin août dernier, au niveau du

ministère, pour le suivi des
préoccupations et l’orientation
des professionnels du secteur,
dans le cadre de la lutte contre
la bureaucratie et du rappro-
chement de l’administration
des professionnels. Cette
cellule est chargée du suivi des
préoccupations des différents
professionnels du secteur, à
savoir les agriculteurs, les éle-
veurs, les investisseurs et les
différents opérateurs économi-
ques, ainsi que les partenaires
sociaux, la société civile, les
chercheurs, les étudiants uni-
versitaires. 

APS

Le ministre de l’Agriculture et du Développement durable, Abdelhamid
Hemdani, a mis en avant l’importance d’associer l’ensemble des

acteurs, y compris la société civile, au débat sur les questions ayant trait
à l’élaboration des mécanismes d’accompagnement des producteurs

locaux, a indiqué un communiqué du ministère.

LPP
LES SOUSCRIPTEURS RETARDATAIRES INVITÉS
À RETIRER LES ORDRES DE PAIEMENT

 L’Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI) a invité l’ensemble des souscripteurs à la formule
Logements promotionnels publics (LPP) ayant déposé leur
dossier depuis 2013, à retirer les ordres de paiement et ver-
ser les deux premières tranches dans un délai n’excédant
pas 30 jours. Dans le cadre de l’assainissement des listes
définitives de la formule LPP, l’ENPI invite l’ensemble
des souscripteurs ayant déposé leur dossier depuis 2013 et
n’ayant pas retiré les ordres de paiement des deux premiè-
res tranches ou en retard de les verser, à se rapprocher des
services commerciaux de la Direction générale, et ce, dans
un délai de 30 jours à compter de la date de parution du
présent avis, lit-on dans un communiqué publié par l’ENPI
sur sa page Facebook. Les souscripteurs retardataires sont
priés de bien vouloir se rapprocher, le cas échéant, des
directions régionales (DR) ou directions de projets sur le
territoire national, à l’instar de la DR Sud à Ouargla réser-
vés aux souscripteurs des wilayas d’Ouargla, Laghouat,
Adrar, El Oued et Ghardia, ou encore la Direction de pro-
jets à la wilaya de Tlemcen réservés aux souscripteurs
habitant Tlemcen, Saida et Béchar, outre la DG pour les
souscripteurs de la wilaya d’Alger, précise-t-on de même
source. Août dernier, le Président-directeur général (P-
DG) de l’ENPI, Soufiane Hafedh, avait souligné l’impéra-
tif d’accélérer la cadence de réalisation des projets de
logement, et de coordonner les efforts entre les divers ser-
vices et directions de wilayas afin de livrer ces projets
dans les meilleurs délais. APS

Agriculture
ASSOCIER TOUS LES ACTEURS AU DÉBAT 

SUR LES MÉCANISMES D’ACCOMPAGNEMENT
DES PRODUCTEURS LOCAUX
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WALL STREET CLÔTURE EN BAISSE,
3E SEMAINE DE REPLI POUR 
LE NASDAQ ET LE S&P 500

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

E ntre prises de bénéfi-
ces et remontée des
inquiétudes relatives à

la pandémie de coronavirus, la
Bourse de New York a fini
dans le rouge vendredi au
terme d’une séance où les
valeurs du secteur de la tech-
nologie ont terminé en repli
pour la troisième journée d’af-
filée. Pour les indices S&P
500 et Nasdaq, c’est la troi-
sième semaine consécutive de
recul. Apple, Microsoft,
Amazon.com et Alphabet, les
titans de la tech qui avaient
largement porté l’embellie
boursière après les plongeons
de mars, sont parmi les plus
gros perdants de la journée. A
la cloche, l’indice Dow Jones
cède 244,56 points, soit
0,88%, à 27.657,42 points. Le
S&P-500 perd 38,54 points,
soit -1,15%, à 3.318,47. Le
Nasdaq Composite recule de
117 points (-1,07%) à
10.793,28 points. Ce vendredi
était une journée particulière,
avec l’expiration simultanée
des options sur indices bour-
siers, des contrats à terme sur
indices boursiers, des options
sur actions et des contrats à
terme sur actions, le “jour des
quatre sorcières” dans le jar-
gon des investisseurs où la
volatilité boursière peut être
particulièrement forte. “Nous
ne sommes pas certains que
cela indique vraiment qu’il y a
un problème concernant la
croissance économique mais
plutôt qu’il s’agit de prises de
bénéfice, d’une forme d’ajus-
tement et d’une rotation (entre
les secteurs)”, estime Rob
Haworth, chargé des investis-
sements chez U.S. Bank
Wealth Management à Seattle.
Dans les rotations en cours,
ajoute-t-il, “on passe des
poids lourds du marché aux

poids légers”. Illustration:
Apple lâche 3,17%, Microsoft
perd 1,24%, Amazon 1,8% et
Google 2,4%. Les mauvaises
nouvelles sur le front de la
pandémie en Europe, où de
nouvelles restrictions ont été
annoncées dans la journée tan-
dis que la question d’un éven-
tuel reconfinement au
Royaume-Uni n’est plus
taboue, ont également pesé
sur la cote. En début de
séance, la tendance était légè-
rement dans le vert, le Nasdaq
gagnant 0,61%, le Dow Jones

progressant péniblement de
0,17% et le S&P-500 restant
stable (+0,02%). Et les trois
grands indices de la Bourse de
New York avaient ensuite été
soutenus par l’annonce d’une
amélioration du moral des
consommateurs américains.
Les résultats préliminaires de
l’enquête mensuelle de
l’Université du Michigan ont
montré vendredi que le moral
des consommateurs améri-
cains s’améliorait plus nette-
ment qu’attendu en septem-
bre, progressant à 78,9 pour le

mois en cours contre un
consensus de 75,0, après 74,1
en août. Mais la tendance s’est
retournée peu avant la clôture
en Europe.

PETROLE
Sur le marché des matières

premières, le pétrole a fini sur
une note incertaine. Le
contrat à terme sur le baril de
Brent a terminé en baisse de
0,35% à 43,15 dollars. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate) achève la jour-
née sur un gain de 0,34% à

$41,11 le baril.

CHANGES
Sur le marché des changes,

le dollar a perdu du terrain
pour la cinquième journée
d’affilée face au yen, les
investisseurs s’inquiétant de
l’absence de progrès dans les
négociations à Washington
sur un nouveau plan de sou-
tien économique et cherchant
un refuge alors que la résur-
gence des contaminations en
Europe pèse sur l’euro.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre ven-
dredi à Wall Street, où les
contrats à terme sur indices

suggèrent pour l’instant une ouverture
en légère baisse pour le Dow Jones et
en hausse modérée pour le Standard &
Poor’s 500 et le Nasdaq :

* ORACLE recule de 1,6% en
avant-Bourse après des informations
de Reuters selon lesquelles Donald
Trump s’apprête à interdire le télé-
chargement des applications Tiktok
et WeChat aux Etats-Unis à partir du
20 septembre. Le groupe américain
avait annoncé en début de semaine
qu’il s’allait s’associer avec le chi-
nois ByteDance pour poursuivre les

activités de TikTok aux Etats-Unis.
Les autres réseaux sociaux FACE-
BOOK et SNAP progressaient res-
pectivement de 1,6% et 2,3% en
avant-Bourse.

* APPLE a annoncé vendredi qu’il
ouvrirait le 23 septembre sa première
boutique en ligne en Inde, juste avant
la période des principaux jours fériés
du pays, qui est souvent la plus impor-
tante de l’année en terme de ventes
pour le secteur de la distribution.

* Le SECTEUR BANCAIRE
pourrait réagir aux déclarations de la
Réserve fédérale, qui décidera d’ici la
fin du mois si elle continue de plafon-
ner les dividendes et les rachats d’ac-

tions des banques et présentera avant la
fin de l’année les résultats de nouveaux
tests de résistance intégrant l’impact de
la pandémie de coronavirus.

* UNITY SOFTWARE - L’éditeur
de logiciels pour le secteur du jeu
vidéo sera coté pour la première fois
ce vendredi après avoir levé 1,3 mil-
liard de dollars au terme d’une offre
publique de vente dont il a fixé le prix
à 52 dollars par action, au-dessus de la
fourchette indicative de 44 à 48 dol-
lars, pourtant revue en hausse lundi.

* TESLA - Wedbush et Piper
Sandler ont relevé leur objectif de
cours, à 475 dollars et 515 dollars res-
pectivement, sur le constructeur de voi-

tures électroniques. Le titre prend 2,2%
en avant-Bourse à 439,90 dollars.

* BEYOND MEAT - JPMorgan a
abaissé sa recommandation à “sous-
pondérer” contre “neutre”, jugeant la
surperformance du titre depuis le
début de l’année (108%) irrationnelle
et injustifiée par ses fondamentaux.
L’action perd 4,1% en avant-Bourse.

* EASTMAN KODAK prend
7,4% en avant-Bourse et se dirige vers
sa troisième séance consécutive de
gains dans le sillage du résultat d’une
enquête indépendante innocentant sa
direction face à des accusations de
délit d’initié.

Reuters
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Sté d’édition et de
communication recrute
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E n voulant accroître ses stocks,
l’Union européenne pourrait
créer des difficultés à

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui a mis en place un disposi-
tif d’accès mondial au vaccin, baptisé
COVAX, dont l’objectif est d’acheter
et de livrer deux milliards de doses
d’ici à fin 2021. La France et
l’Allemagne, parmi d’autres, ont fait
savoir qu’elles n’achèteraient pas de
doses via le mécanisme COVAX mais
qu’elles contribueraient à son finan-
cement. La Commission européenne
a déclaré, lors d’une réunion des
ambassadeurs de l’UE organisée la
semaine dernière, qu’elle se voulait
“pragmatique” car elle estime à 2,4
milliards d’unités le nombre total de
doses qui pourraient être produites
dans le monde l’année prochaine, a
expliqué une source. Des pays riches
comme les Etats-Unis cherchent aussi
à sécuriser leurs approvisionnements
en vaccins contre le Covid-19, qui en
sont pour l’instant tous au stade du
développement. Selon un comptage
Reuters à partir de sources officielles,
le nombre de contaminations au coro-
navirus dans le monde a dépassé
jeudi la barre des 30 millions, et l’épi-
démie ne montre aucun signe de
ralentissement. La Commission euro-
péenne, qui discute ou a déjà passé
commande auprès de six laboratoires

ou consortiums pour réserver des
doses d’un éventuel vaccin, souhaite
ouvrir les négociations avec un sep-
tième groupe, ont précisé les sources.
L’exécutif européen a également
déclaré aux ambassadeurs des Etats
membres qu’un effort financier sup-
plémentaire serait nécessaire dans le
cadre de ces nouvelles négociations,
alors qu’un fonds d’environ deux
milliards d’euros a déjà été débloqué,
ont ajouté ces sources. La
Commission a annoncé en août la
signature, au nom des Etats membres,
d’un contrat avec le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca qui prévoit la

livraison d’au moins 300 millions de
doses de son candidat vaccin contre
le COVID-19. Elle a également
annoncé ce jeudi la conclusion d’un
contrat similaire avec le français
Sanofi et le britannique GSK, et bou-
clé des discussions exploratoires avec
Johnson & Johnson, CureVac et
Moderna. En septembre, elle a dit
être dans la dernière phase des dis-
cussions avec les groupes allemand
BioNTech et américain Pfizer.
L’Union européenne se dit prête à
partager tout stock excédentaire avec
les pays pauvres.

Reuters

CORONAVIRUS:
L’UE VEUT ACCROÎTRE SON

STOCK DE VACCINS PAR
CRAINTE D’UNE PÉNURIE

LA FRANCE N’A AUCUNE PREUVE 
DE L’EXISTENCE DE STOCKS 

D’EXPLOSIFS DU HEZBOLLAH
 Il n’y a aucune preuve de l’existence de stocks d’explosifs du Hezbollah
en France, a fait savoir vendredi le ministère des affaires étrangères. Jeudi,
Nathan Sales, le coordinateur de la lutte contre le terrorisme du département
d’Etat américain, a déclaré que le Hezbollah aurait introduit et stocké des
produits chimiques, dont du nitrate d’ammonium, dans plusieurs pays
d’Europe. “Aucun élément tangible ne permet de confirmer une telle alléga-
tion en France aujourd’hui à notre connaissance”, a dit Agnès von der Muhll,
porte-parole du ministère des affaires étrangères. “Toute activité illégale
commise par une organisation étrangère sur notre territoire serait sanction-
née par les autorités françaises avec la plus grande fermeté”, a-t-elle ajouté.

Reuters

L’Union européenne veut lever davantage de fonds pour augmenter 
ses approvisionnements en vaccins contre le nouveau coronavirus car elle redoute
que la demande soit supérieure à l’offre l’an prochain, a appris Reuters de deux

sources proches de l’UE. 

PAS ENCORE 
DE REPRISE 
DE LA
SURMORTALITÉ
DUE AU
CORONAVIRUS,
SELON L’INSEE

 La remontée régulière du
nombre de cas d’infection par
le coronavirus pendant l’été
n’avait pas provoqué, début
septembre, de reprise notable
du nombre de décès en France,
montrent les statistiques
publiées vendredi par l’Insee.
Après avoir montré une forte
surmortalité pendant le pic épi-
démique de mars-avril, les
chiffres quotidiens des décès
en France sont en effet prati-
quement revenus depuis le 1er
mai à leur niveau des années
précédentes. L’Insee décompte
ainsi 200.594 décès entre le 1er
mai et le 7 septembre, “soit le
même niveau qu’en 2019 et 1%
de plus qu’en 2018”. Ce nom-
bre sera toutefois révisé à la
hausse dans les semaines à
venir, précise l’institut, la
remontée d’une partie des sta-
tistiques pouvant prendre plu-
sieurs semaines faute de géné-
ralisation des certificats de
décès dématérialisés. Entre le
1er mars et le 30 avril, le nom-
bre de décès dans l’Hexagone
avait été supérieur de 26% à
celui de la même période de
2019 et de 17% à celui de
2018. Au total, sur les quatre
premiers mois de l’année,
l’Insee a enregistré 238.271
morts en 2020, soit 19.230 de
plus qu’en 2019. Mais la sur-
mortalité s’est ensuite dissipée
et les chiffres au 7 septembre
montrent des écarts par rapport
à 2019 et 2018 pratiquement
semblables à ceux mesurés fin
avril. Le nombre de cas confir-
més a pourtant fortement aug-
menté ces derniers mois, allant
jusqu’à dépasser à plusieurs
reprises 10.000 cas quotidiens
contre 7.578 au plus haut sur la
période mars-avril. L’institut
national de la statistique et des
études économiques souligne
par ailleurs que “l’épisode” de
COVID-19 du printemps 2020
a fait davantage de victimes que
la canicule de l’été 2003. Il
chiffre à 12.000 le surcroît de
décès dus aux infections par le
coronavirus par rapport à ceux
attribués à la canicule il y a 17
ans, soit 27.000 environ entre le
10 mars et le 8 mai 2020 contre
15.000 entre le 1er et le 24 août
2003. “Cet écart s’explique par
l’augmentation et le vieillisse-
ment de la population entre
2003 et 2020, ainsi que par la
durée de l’épidémie (60 jours
contre 24 jours pour la cani-
cule). Pour autant, le nombre de
décès par jour était bien plus
élevé en 2003”, précise l’étude.

Reuters
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L e Directeur
Général de la
Sûreté nationale

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

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

ILLIZI

M. OUNISSI INAUGURE 
DE NOUVELLES STRUCTURES

SÉCURITAIRES À DJANET

Dispositif de l’ANGEM à El-Oued

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

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

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

APS
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S on parcours montre cependant
qu’il a su apprendre rapide-
ment des autres en forgeant des

alliances stratégiques avec des entre-
prises qui disposaient de la technolo-
gie dont Tesla avait besoin et en s’en-
tourant de personnes talentueuses,
sans hésiter à s’en affranchir par la
suite. Elon Musk s’apprête à faire un
nouveau pas vers l’autonomie de
Tesla le 22 septembre, jour de l’as-
semblée générale de la société et d’un
évènement baptisé le “Battery Day”
(Jour de la batterie), très attendu par
ses actionnaires et fournisseurs alors
qu’il laisse entendre depuis plusieurs
mois qu’il devrait annoncer des avan-
cées significatives dans la conception
de nouvelles batteries. Des batteries
moins chères et à durée de vie plus
longue, qui représentent une grande
partie du coût d’une voiture électri-
que, sont au cœur de la méthode
Musk et permettraient au constructeur
de réduire sa dépendance vis-à-vis de
son partenaire de longue date, le
japonais Panasonic, estiment des
sources proches du dossier. “Elon ne
veut pas qu’une partie de son entre-
prise dépende de quelqu’un d’autre”,
a déclaré un ancien cadre supérieur
de Tesla qui a requis l’anonymat. “Et
pour le meilleur ou pour le pire - par-
fois mieux, parfois pire - il pense
qu’il peut le faire mieux, plus vite et
moins cher.” “Il n’y a eu aucun chan-
gement dans notre relation avec
Tesla”, a toutefois déclaré une porte-
parole de Panasonic.

DIRECT SUR MARS
Depuis qu’il est entré au capital de

la jeune entreprise en 2004, avant
d’en prendre les rênes en 2008, Elon
Musk s’est donné comme objectif
d’en apprendre suffisamment pour
placer les technologies clés sous le
contrôle de Tesla, estiment des per-
sonnes connaissant la stratégie du
constructeur. “Elon pensait pouvoir
améliorer tout ce que les fournisseurs
faisaient - tout”, a déclaré Tom
Wessner, ancien responsable de la
chaîne d’approvisionnement chez
Tesla, qui est aujourd’hui à la tête du
cabinet de conseil industriel Imprint
Advisors. “Il voulait tout faire.” Allié
à la société allemande Daimler, l’un
des premiers investisseurs de Tesla,
Musk s’est intéressé aux capteurs per-
mettant de maintenir les voitures dans
les voies de circulation. Jusqu’alors,
la Tesla Model S, que les ingénieurs
de Mercedes-Benz ont contribué à
perfectionner, ne disposait ni d’appa-
reils photo ni de capteurs et de logi-
ciels d’aide à la conduite sophistiqués
comme ceux de la Mercedes Classe S.
“Il l’a appris et est allé plus loin. Nous
avons demandé à nos ingénieurs de
viser la lune. Il est allé directement
sur Mars”, a déclaré un ingénieur
senior de Daimler.

LA TOUPIE MUSK
Certaines collaborations ont connu

toutefois une issue moins favorable.
En 2014, Tesla approche Mobileye, le

fabricant israélien de capteurs, afin
d’apprendre, entre autre, à concevoir
un système d’autopilotage qui devien-
dra le pilote automatique de Tesla.
Mais les liens entre les deux entrepri-
ses ont publiquement pris fin après
qu’un conducteur a trouvé la mort en
2016 lors du crash d’un modèle S uti-
lisant ce système. À l’époque, Amnon
Shashua, aujourd’hui PDG de
Mobileye, avait averti que le système
n’était pas conçu pour répondre à
touts les scénarios potentiels d’acci-
dents, car il s’agissait d’un système
d’assistance au conducteur et non
d’un système autonome. Tesla a
ensuite fait appel à l’entreprise améri-
caine Nvidia pour lui fournir un pilote
autonome, avant de rompre égale-
ment avec elle. ” (...) Elon est très axé
sur l’intégration verticale et voulait
fabriquer ses propres puces”, a
déclaré Danny Shapiro, directeur
principal de l’automobile chez
Nvidia. En plus des partenariats, Elon
Musk a fait une série d’acquisitions il
y a quatre ans, en rachetant une poi-
gnée de sociétés peu connues -
Grohmann, Perbix, Riviera,
Compass, Hibar Systems - pour faire
progresser rapidement l’expertise de
Tesla en matière d’automatisation. “Il
a beaucoup appris de ces gens”, a
déclaré Mark Ellis, consultant senior
chez Munro & Associates, qui a beau-
coup étudié Tesla. “Il a exploité beau-
coup d’informations qu’ils lui ont
fournies, puis il s’est efforcé de les
améliorer”. Reuters

La méthode Elon Musk

APPRENDRE DES AUTRES POUR
MIEUX S’EN AFFRANCHIR

L’entrepreneur milliardaire américain Elon Musk, à la tête du géant des véhicules
électriques Tesla, s’est forgé une réputation d’inventeur et de disrupteur, 

notamment dans le domaine de la construction automobile. 

LES TÉLÉCHAR-
GEMENTS DE
TIKTOK ET
WECHAT BLO-
QUÉS AUX USA
DÈS DIMANCHE

 Le département américain
du Commerce a annoncé ven-
dredi que les téléchargements
des applications chinoises
TikTok et WeChat, considé-
rées comme une menace pour
la sécurité des Etats-Unis,
seraient bloqués à compter de
dimanche. Ce blocage pourrait
toutefois être levé par le prési-
dent américain, Donald
Trump, si la vente des activités
américaines de TikTok, pro-
priété du groupe chinois
ByteDance, était conclue
avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance, ont
déclaré des responsables du
département du Commerce.
ByteDance est en discussion
avec plusieurs groupes, dont
Oracle, afin de créer une nou-
velle société qui abriterait ses
activités américaines et per-
mettrait d’apaiser les craintes
de Washington qui soupçonne
l’application de partage de
vidéos de transférer les don-
nées de quelque 100 millions
d’utilisateurs aux Etats-Unis
aux autorités chinoises. Selon
le secrétaire américain au
Commerce, Wilbur Ross, qui
s’exprimait sur Fox Business
Network, même en cas de blo-
cage des téléchargements de
TikTok, ByteDance sera tou-
jours en mesure de conclure un
accord avec un éventuel
acquéreur jusqu’au 12 novem-
bre. Pour le département amé-
ricain du Commerce, il s’agit
avant tout de “protéger les uti-
lisateurs aux Etats-Unis en
bloquant l’accès à ces applica-
tions et en réduisant considé-
rablement leurs fonctionnali-
tés”. L’action Oracle reculait
de 1,6% en avant-Bourse à
Wall Street. Le département
américain du Commerce va
demander à Apple et Alphabet,
la maison mère de Google, de
retirer les deux applications de
leurs boutiques en ligne aux
Etats-Unis. Apple et Google
n’ont fait aucun commentaire
dans l’immédiat. Les entrepri-
ses américaines pourront
continuer à utiliser la messa-
gerie WeChat, propriété du
groupe chinois Tencent
Holdings en dehors des Etats-
Unis. Cette messagerie, par-
fois intégrée à d’autres appli-
cations, est notamment utilisée
par Walmart et Starbucks. Les
autres applications de Tencent
ne sont pas concernées par
cette nouvelle ordonnance. Le
blocage des téléchargements
de TikTok et WeChat ne s’ap-
plique qu’aux Etats-Unis.

Reuters

                                            



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3774 Mercredi 14 octobre 2020R E G I O N

L’ étude de modernisa-
tion, de renforcement
et de dédoublement

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

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

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

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

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

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

APS

GHARDAIA

RELANCE DE L’ÉTUDE 
DE DÉDOUBLEMENT 

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

MOSTAGANEM
BAISSE DE LA PRODUCTION
CÉRÉALIÈRE DE PLUS 
DE 400.000 QUINTAUX 

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

APS
TAMANRASSET

INSTALLATION DES CELLULES 
DE SUIVI ET DE CONTRÔLE 
DE LA MALARIA 

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

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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