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EXAMEN DE LA NOUVELLE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT MARITIME

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé
mercredi par
visioconférence une réunion
du Gouvernement durant
laquelle ont été examinés
des projets de décrets
exécutifs se rapportant à
divers secteurs, en sus de la
présentation de deux
communications par les
ministres des Transports et
des Affaires religieuses,
indique un communiqué des
services du Premier ministre
dont voici le texte intégral.P. 3

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
RÉUSSIE NÉCESSITE DES CADRES

RÉGLEMENTAIRES CLAIRS

TROIS PROJETS
DE DÉCRET 

EXÉCUTIFS ONT
ÉTÉ EXAMINÉS

Réunion du gouvernement

LE SECTEUR ENTAME 
LA 2ème PHASE

D’INTÉGRATION DES
MICRO-ENTREPRISES

EXAMEN DE PROJETS DE DÉCRETS
EXÉCUTIFS CONCERNANT

PLUSIEURS SECTEURS

D’ALGERIE

           

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Samedi 17 octobre 2020 
N° 3776 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

P. 16

P. 2

P. 4

S elon un communiqué
des services du Premier
ministre, “le gouverne-

ment a entendu un exposé pré-
senté par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique
relatif à trois projets de décret
exécutifs relatifs aux modali-
tés d’homologation des dispo-
sitifs médicaux, aux modalités
d’enregistrement des produits
pharmaceutiques ainsi qu’aux
missions, composition, orga-
nisation et fonctionnement du
comité économique intersec-
toriel des médicaments”. Ces
projets de textes visent à com-
pléter l’édifice réglementaire
induit par les nouvelles mis-
sions et attributions assignées
au ministère de l’Industrie
Pharmaceutique, à travers la
promulgation de l’ordonnance
modifiant et complétant la loi
18-11 du 02 Juillet 2018 rela-
tive à la santé, note la même
source. Les trois projets de
décrets exécutifs ont pour
objectif de “mettre en place un

cadre organisationnel cohé-
rent permettant à l’Agence
nationale des produits phar-
maceutiques d’exercer pleine-
ment ses missions relatives à
l’enregistrement des médica-
mentes et la fixation de leurs
prix de vente ainsi qu’aux
modalités d’homologation des
dispositifs médicaux”. Il s’agit
également de mettre en place

une procédure d’enregistre-
ment du produit pharmaceuti-
que qui comprend l’évalua-
tion minutieuse des données
soumises par le responsable
de la mise sur le marché du
produit pharmaceutique pour
attester de l’innocuité, de l’ef-

ficacité, de la qualité et de la
sécurité d’un produit pharma-
ceutique. Quant à la procé-
dure d’homologation, elle
vise à s’assurer que les dispo-
sitifs médicaux qui seront mis
sur le marché, ne mettent pas
en danger la sécurité et la

santé des patients par le biais
d’évaluations techniques des
dossiers, avant l’octroi d’une
décision d’homologation déli-
vrée par l’Agence nationale
des produits pharmaceuti-
ques. Aussi, le projet de
décret exécutif portant mis-
sions, composition, organisa-
tion et fonctionnement du
Comité économique intersec-
toriel des médicaments, vise à
fixer les attributions de cet
organe en charge d’examiner
le prix de tous les médica-
ments soumis à enregistre-
ment, que ce soit des médica-
ments fabriqués ou condition-
nés en Algérie ou des médica-
ments importés, et ce, qu’ils
fassent ou non l’objet d’un
remboursement ultérieur par
le système de Sécurité
sociale, est-il expliqué dans le
communiqué.

R. N.
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TROIS PROJETS DE DÉCRET EXÉCUTIFS
ONT ÉTÉ EXAMINÉS

Trois projets de décret exécutifs concernant l’industrie pharmaceutiques, permettant de compléter l’édifice
réglementaire régissant ce secteur, ont été examinés lors de la réunion du gouvernement, tenue mercredi sous 

la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

D es milliers de femmes
rurales ont accédé au
domaine agricole et

au monde de l’investissement
avec des projets à dimension
économique créateurs de
richesses et de postes d’em-
plois, et constituent désormais
un élément important dans
l’économie nationale qui
contribue fortement à son
développement, a précisé le
ministre. Il s’exprimait lors de
la Conférence nationale sur la
femme rurale dans le monde
de l’entrepreneuriat organisée
par le ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme en collaboration
avec le Programme des
Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD) sous le
thème “Créativité de la femme
rurale aux normes internatio-
nales”. A la faveur de ces
investissements, le nombre
global des agricultrices a

dépassé 60.000 femmes titu-
laires de “la carte d’agricul-
teur” et plus de 8.000 femmes
rurales bénéficiaires d’unités
d’élevage, d’apiculture et de
serres destinées aux cultures
protégées et à de nombreux
projets dans le secteur agri-
cole. Abordant le volet forma-
tion, le ministre a fait état de
sessions de formation au pro-
fit de 17.000 femmes et de
plus 200 guides agricoles, rap-
pelant l’intégration, pour la
première fois, de femmes
rurales au sein des conseils
interprofessionnels des filières
agricoles mis en place. Aussi,
a-t-il mis en avant la place
importante conférée à la
femme rurale, au titre de la
feuille de route du développe-
ment agricole et rural (inscrite
dans le plan d’action du gou-
vernement 2020-2024), pour
lui permettre de démontrer ses
compétences et capacités à
créer la richesse et accéder au

monde de l’entrepreneuriat
notamment dans le secteur
agricole, désormais cheville
ouvrière pour la réalisation de
l’autosuffisance et la sécurité
alimentaire. Coïncidant avec
la célébration de la journée
internationale de la femme
rurale, cette conférence “a
pour objectif d’adapter les
données actuelles et défis en
matière d’entrepreneuriat
féminin avec les ODD (objec-
tifs du développement dura-
ble)”, a expliqué le ministre.
Et d’ajouter que “la femme
rurale constitue le socle de la
société rurale et contribue à la
relance du développement
socioéconomique de par sa
participation à la production et
sa présence dans les diverses
activités prévues par le secteur
et pour lesquelles plusieurs
mécanismes de soutien et
d’accompagnement ont été
consacrés”.

APS

Agriculture

PLUS DE 60.000 AGRICULTRICES
CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT

DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

Abdelhamid Hemdani a affirmé à Alger que la femme rurale
constitue désormais un élément important qui contribue fortement

au développement de l’économie nationale, précisant que son
département comptait actuellement plus de 60.000 agricultrices.

Entrepreneuriat
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
NATIONALE SUR LA FEMME
RURALE DANS LE MONDE 
DE L’ENTREPRENEURIAT

 Les travaux de la Conférence nationale sur la femme
rurale dans le monde de l’entrepreneuriat ont débuté au
Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal (Alger), avec comme objectif de “contribuer au ren-
forcement de l’autonomisation économique et sociale de la
femme rurale”. Cette conférence organisée par le ministère
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, en collaboration avec le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), se tient
sous le thème “Créativité de la femme rurale aux normes
internationales” en présence de ministres et de conseillers
du président de la République et avec la participation de
représentants de plusieurs secteurs et départements minis-
tériels, instances et associations nationales, ainsi que de
représentants d’agences onusiennes en Algérie. La confé-
rence vise à contribuer au renforcement de l’autonomisa-
tion économique et sociale de la femme rurale par le
développement de l’entrepreneuriat créatif et compétitif
et à présenter l’expérience algérienne dans le domaine
de l’entrepreneuriat féminin, en particulier en direction
de la femme rurale. Elle se fixe comme objectif de déve-
lopper l’entrepreneuriat féminin en aidant les femmes
rurales à diversifier leurs produits et à les commerciali-
ser selon les normes internationales, mais aussi de ren-
forcer les capacités de ceux qui les accompagnent,
notamment les cadres de l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM)”. Trois sessions thématiques
axées sur le renforcement des expertises en matière
d’encadrement, la promotion des connaissances et des
activités des femmes rurales, et enfin l’accès des fem-
mes rurales au marché, sont à l’ordre du jour de cette
conférence qui coïncide avec la célébration de la
Journée internationale de la femme rurale (15 octobre).

APS
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Une transition énergétique réussie nécessite des cadres réglementaires clairs, ainsi que des efforts ambitieux 
de la part de toutes les parties prenantes, a souligné le Secrétaire général de l’OPEP, Mohamed Barkindo.

Opep

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE NÉCESSITE
DES CADRES RÉGLEMENTAIRES CLAIRS

“L e paysage juridique peut
présenter des défis impor-
tants. Nous construisons

un nouvel édifice et les fondations
doivent être solides avant que les
murs ne soient érigés. Une transition
réussie nécessite des cadres réglemen-
taires clairs, ainsi que des efforts
ambitieux de la part de toutes les par-
ties prenantes”, a déclaré M. Barkindo
lors d’un atelier juridique annuel de
l’OPEP, tenu mardi par vidéoconfé-
rence, sous le thème “le droit de la
transition énergétique” par visiocon-
férence. Il a, dans ce cadre, ajouté
“pour que personne ne soit laissé pour
compte dans la transition énergétique,
nous devrons, en tant que société
mondiale entière, créer des lois et des
réglementations équitables, qui garan-
tissent l’accès à l’énergie et au déve-

loppement moderne pour tous. En tant
qu’objectif transversal soutenant tous
les autres objectifs de développement
durable, l’ODD 7 sur l’énergie devrait
être soigneusement et entièrement
considéré à cet égard”. “La transition
énergétique est caractérisée par l’in-
certitude et les changements rapides,
il est donc essentiel de faire la lumière
sur le cadre réglementaire et son évo-
lution potentielle, afin de donner des
orientations en ces temps de transfor-
mation”, a t-il encore avancé. En sou-
lignant le risque qui pèse sur la sécu-
rité énergétique future, le SG de

l’OPEP a déclaré: “les recherches
montrent que le pétrole a un rôle
essentiel à jouer dans le paysage éner-
gétique pour les décennies à venir.
Cependant, un manque d’investisse-
ment dans notre industrie peut consti-
tuer une menace pour la sécurité éner-
gétique future”. Dans ses remarques,
M. Barkindo, a souligné l’importance
d’organiser cet atelier dans les temps
difficiles d’aujourd’hui, notant “les
problèmes juridiques entourant le
monde de l’énergie sont vastes et
variables, en particulier au milieu de
la transition énergétique’’. Ce

deuxième atelier juridique annuel de
l’OPEP, a été organisé en coopération
avec le Secrétariat de la Charte de
l’énergie (ECS) et le Fonds de l’OPEP
pour le développement international.
L’atelier est le fruit d’une collabora-
tion constructive entre l’OPEP, l’ECS
et le Fonds OPEP. Dans sa deuxième
tranche, l’atelier a servi de plate-
forme pour débattre et échanger des
informations sur des questions impor-
tantes et opportunes, en s’appuyant
sur le succès de la réunion inaugurale
de l’année dernière.

A. S.

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a pris part,
par visioconférence, aux travaux de la 7ème réunion du comité préparatoire des

présidents de parlements, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad :

EXAMEN 
DE LA NOUVELLE
STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
DU TRANSPORT
MARITIME

< Le gouvernement a examiné,
lors de sa réunion tenue sous la
présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, une nouvelle
stratégie pour le développement
du transport maritime, qui pro-
pose, entre autres, la réorganisa-
tion des compagnies publiques
de ce secteur, ont indiqué les ser-
vices du Premier ministre dans
un communiqué. Cette nouvelle
stratégie, présentée par le minis-
tre des Transports, est proposée à
travers un plan de développe-
ment qui se décline autour de
sept (07) axes, a précisé le com-
muniqué. Elle vise notamment à
sécuriser les approvisionnements
du pays en produits stratégiques,
participer de manière substan-
tielle au transport des marchandi-
ses de et vers l’Algérie et à
réduire les transferts de devises à
l’étranger au titre des services.
Pour ce faire, un plan d’action a
été proposé pour la réorganisa-
tion des compagnies publiques
de transport maritime de voya-
geurs et de marchandises ainsi
que des mesures visant la sécuri-
sation des importations des pro-
duits stratégiques, d’une part, et
le renforcement de la compagnie
de transport de passagers pour
une meilleure prise en charge de
la demande et la diversification
de ses activités, d’autre part,
ajoute la même source.

APS

APN

M.CHENINE A  PRIS PART AUX TRAVAUX DE
LA 7ème RÉUNION DU COMITÉ PRÉPARATOIRE

DES PRÉSIDENTS DE PARLEMENTS

L’ ordre du jour de cette réu-
nion a été consacré à “l’éva-
luation des recommanda-

tions issues de la 5ème Conférence
des présidents de parlements et à la
révision des résultats de sondage
effectué sur la même activité”, précise
la même source. A ce propos, le prési-
dent de l’APN a proposé “la tenue de
réunions périodiques par la commis-
sion préparatoire pour permettre le
suivi et l’établissement d’un plan
d’action réalisable sur le terrain en
fonction d’un calendrier rationnel
pour ainsi assurer la réussite de la pro-
chaine conférence contradictoire des
présidents de parlements prévue à
Vienne”. Il a aussi recommandé “l’in-
troduction de nouvelles thématiques
liées à l’instauration de la paix et de la
sécurité de par le monde, le règlement

pacifique des conflits, la diplomatie
parlementaire en faveur de la paix et
de la sécurité ainsi que la solidarité
humanitaire pour atteindre les objec-
tifs du développement durable 2030”.
A cette occasion, M. Chenine a réaf-
firmé “la conviction de l’Algérie
quant à l’importance de la coopération
parlementaire et diplomatique multi-
latérale et du rôle des parlements pour
répondre aux aspirations des peuples à
la liberté, à la démocratie et à la vie
digne”. Il a précisé que cette convic-
tion participe de ce qu’il a appelé de
“règles normatives” de la diplomatie
algérienne basée sur le respect de la
légalité internationale, le refus des ingé-
rences étrangères et le règlement des
conflits par les voies pacifiques ainsi
que la solidarité humanitaire. Au terme
de son intervention, le président de la

chambre basse du Parlement a affirmé
que la précédente élection présidentielle
“a instauré une nouvelle conception de
la légitimité politique en Algérie, fondée
sur la démocratie participative et le
développement humanitaire intégré et
équilibré”. Et d’ajouter, dans ce sens,
que la prochaine échéance, à savoir la
présentation du projet de la révision
constitutionnelle au référendum popu-
laire du 1er novembre 2020, qui a été
adopté par le Parlement, “s’inscrit
dans le cadre de l’édification d’une
nouvelle République qui garantit
l’élargissement des droits et des liber-
tés, le renforcement du principe de
séparation des pouvoirs, la promotion
du rôle législatif et de contrôle du
Parlement et la consécration des droits
liés au développement durable”. 

APS
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“Le Premier ministre,
M o n s i e u r
Abdelaziz Djerad,

a présidé, ce mercredi 14
Octobre 2020, une réunion du
gouvernement qui s’est dérou-
lée par visioconférence.
Conformément à l’ordre du
jour, les membres du
Gouvernement ont examiné
huit (08) Projets de Décrets
Exécutifs présentés, respective-
ment, par les Ministres de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, de la
Formation et de
l’Enseignement Professionnels,
de l’Industrie Pharmaceutique
ainsi que deux (02)
Communications présentée par
le Ministre des Transports et le
Ministre des Affaires
Religieuses et des Wakfs.

1- Le Gouvernement a
entendu une communication du
Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique relative à quatre
(04) projets de décrets exécutifs
pris en application des disposi-
tions de l’article 39 de la loi n
99-05 du 4 avril 1999, modifiée
et complétée, portant loi
d’orientation sur l’enseigne-
ment supérieur. Les Projets de
Décrets Exécutifs en question
visent à ériger les quatre (04)
centres universitaires de
Tamanrasset, de Tissemsilt,
d’Aïn Témouchent et de
Relizane en Universités. Aussi,
la promotion de ces centres uni-
versitaires au rang d’universités
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique natio-
nale en matière de renforcement
du réseau des établissements
d’enseignement supérieur et ce,
après avoir réuni les critères et
les conditions de leur érection
en Université.

2- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
la Ministre de la Formation et
de l’Enseignement
Professionnels relatif au Projet
de Décret Exécutif modifiant et
complétant le Décret Exécutif n
18-162 du 14 juin 2018 fixant
les conditions de création, d’ou-
verture et de contrôle de l’éta-
blissement privé de formation
ou d’enseignement profession-
nel. Ce Projet de Décret
Exécutif vise à modifier et à
compléter le décret exécutif n
18-162 du 14 juin 2018 en vue

de lever certaines contraintes
liées au processus de création et
d’ouverture des établissements
privés, notamment pour ce qui
est de la nécessité d’alléger les
procédures administratives pour
les personnes physiques ou
morales, désirant investir dans
le champ de la formation de et
de l’enseignement profession-
nels, la mise en cohérence de la
carte pédagogique de la wilaya
avec les spécialités objet de la
demande et une meilleure arti-
culation entre l’offre de forma-
tion de l’établissement privé et
la vocation économique de la
wilaya. A l’issue de la présenta-
tion du texte, il a été décidé de
mettre en place une
Commission chargée d’exami-
ner la situation des établisse-
ments privés de formation pro-
fessionnelle.

3- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
le Ministre de l’Industrie
Pharmaceutique relatif à trois
(03) projets de Décret Exécutifs
relatifs aux modalités d’homo-
logation des dispositifs médi-
caux, aux modalités d’enregis-
trement des produits pharma-
ceutiques ainsi qu’aux mis-
sions, composition, organisa-
tion et fonctionnement du
comité économique intersecto-
riel des médicaments.

Ces projets de textes visent à
compléter l’édifice réglemen-
taire induit par les nouvelles
missions et attributions assi-
gnées au Ministère de
l’Industrie Pharmaceutique, à
travers la promulgation de l’or-
donnance modifiant et complé-
tant la Loi N 18-11 du 02 Juillet
2018 relative à la santé. Ces
Projets de Décrets Exécutifs ont
pour objectif de mettre en place
un cadre organisationnel cohé-
rent permettant à l’Agence
Nationale des Produits

Pharmaceutiques d’exercer
pleinement ses missions relati-
ves à l’enregistrement des
médicamentes et la fixation de
leurs prix de vente ainsi qu’aux
modalités d’homologation des
dispositifs médicaux. Il s’agit
également de mettre en place
une procédure d’enregistrement
du produit pharmaceutique qui
comprend l’évaluation minu-
tieuse des données soumises par
le responsable de la mise sur le
marché du produit pharmaceu-
tique pour attester de l’inno-
cuité, de l’efficacité, de la qua-
lité et de la sécurité d’un produit
pharmaceutique. Quant à la pro-
cédure d’homologation prévue
dans le texte examiné, elle vise
à s’assurer que les dispositifs
médicaux qui seront mis sur le
marché, ne mettent pas en dan-
ger la sécurité et la santé des
patients par le biais d’évalua-
tions techniques des dossiers,
avant l’octroi d’une décision
d’homologation délivrée par
l’Agence Nationale des
Produits Pharmaceutiques.
Aussi, le Projet de Décret
Exécutif portant missions, com-
position, organisation et fonc-
tionnement du Comité écono-
mique intersectoriel des médi-
caments vise à fixer les attribu-
tions de cet organe en charge
d’examiner le prix de tous les
médicaments soumis à enregis-
trement, que ce soit des médica-
ments fabriqués ou condition-
nés en Algérie ou bien des
médicaments importés et ce,
qu’ils fassent ou non l’objet
d’un remboursement ultérieur
par le système de Sécurité
Sociale.

4- Le Gouvernement a égale-
ment entendu une
Communication présentée par
le Ministre des Transports sur la
stratégie de développement du
transport maritime. La nouvelle

stratégie proposée, à travers un
plan de développement qui se
décline autour de sept (07) axes,
vise notamment à :

- Sécuriser les approvision-
nements du pays en produits
stratégiques.

- Participer de manière subs-
tantielle au transport des mar-
chandises de et vers l’Algérie.

- Réduire les transferts de
devises à l’étranger au titre des
services.

Pour ce faire, un plan d’ac-
tion a été proposé pour la réor-
ganisation des compagnies
publiques de transport maritime
de voyageurs et de marchandi-
ses ainsi que des mesures visant
la sécurisation des importations
des produits stratégiques, d’une
part, et le renforcement de la
compagnie de transport de pas-
sagers pour une meilleure prise
en charge de la demande et la
diversification de ses activités,
d’autre part.

5- Enfin, le Gouvernement a
entendu une Communication
présentée par Monsieur le
Ministre des Affaires
Religieuses et des Wakfs relati-
ves aux préparatifs prévus pour
l’inauguration de Djamàa El
Djazaïr. A l’issue de cette com-
munication, le Premier Ministre
a annoncé les décisions de
Monsieur le Président de la
République relatives à l’ouver-
ture de la salle de prière de
Djamàa El Djazaïr et à la levée
de la suspension de la prière du
Vendredi. 

La situation de la Pandémie
du Coronavirus (COVID-19) et
son évolution aux niveaux mon-
dial et national empêchent
l’inauguration de Djamàa El
Djazaïr en présence des autori-
tés religieuses musulmanes des
cinq continents, des institutions
et universités du monde musul-
man, des organisations interna-
tionales islamiques, des
Oulémas et des intellectuels. De
ce fait et une fois la Pandémie
passée, Monsieur le Président
de la République procédera per-
sonnellement à l’inauguration
de Djamàa El Djazaïr en pré-
sence des invités de l’Algérie.
En attendant cette inauguration,
Monsieur le Président de la
République, après consultation
du Haut Conseil Islamique, a
décidé, dans un premier temps,
l’ouverture de la salle de prière

de Djamàa El Djazaïr à l’occa-
sion de la célébration du
Mawlid ennabaoui echarif qui
sera organisée le Mercredi 11
Rabie El Aouel 1442 correspon-
dant au 28 Octobre 2020. 

Cette ouverture de la salle de
prière coïncide avec la célébra-
tion du 1er Novembre 1954,
date du déclenchement de la
révolution, marquant ainsi les
liens les plus forts du peuple
algérien avec ce moment histo-
rique qui l’a libéré du colonia-
lisme. En ce qui concerne la
prière du Vendredi, Monsieur le
Président de la République,
après consultation du Haut
Conseil Islamique et du Comité
Scientifique auprès du
Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière, a décidé la levée
de la suspension de la prière du
Vendredi à partir du Vendredi
20 Rabie El Aouel 1442 corres-
pondant au 06 Novembre 2020
dans les mosquées ayant une
capacité supérieure à 1.000
fidèles à travers l’ensemble du
territoire national et ce, dans un
premier temps. 

Pour ce qui est de la prière du
Fadjr, celle-ci sera autorisée, à
partir de cette même date et à
travers l’ensemble du territoire
national, y compris dans les
wilayas concernées par le confi-
nement partiel à domicile. A
cette occasion, le Premier
Ministre rappelle que cette
démarche graduelle et flexible a
permis de maitriser et de stabili-
ser l’évolution de la Pandémie
du Coronavirus (COVID-19)
dans le pays et ce, grâce aux
efforts des pouvoirs publics, du
corps médical ainsi que la prise
de conscience des citoyens et la
solidarité de tout le peuple algé-
rien. Le Gouvernement compte
sur la responsabilité des
citoyens et des citoyennes sur la
nécessité de continuer à respec-
ter les mesures de distanciation
sociale, du port obligatoire du
masque, de l’utilisation du gel
hydro-alcoolique, d’éviter les
regroupements et de rester vigi-
lants car le COVID-19 demeure
toujours actif. Il rappelle enfin
que le non-respect des prescrip-
tions édictées par les pouvoirs
publics entrainera systémati-
quement des sanctions à l’égard
des contrevenants”.

A. S.
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Réunion du gouvernement

EXAMEN DE PROJETS DE DÉCRETS 
EXÉCUTIFS CONCERNANT 

PLUSIEURS SECTEURS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi par visioconférence une réunion du Gouvernement
durant laquelle ont été examinés des projets de décrets exécutifs se rapportant à divers secteurs, en sus de la
présentation de deux communications par les ministres des Transports et des Affaires religieuses, indique un

communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral.
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R enault a bien joué en offrant
l’adaptation GPL sur ses Clio
et Captur. La citadine la plus

polyvalente du marché permet ainsi de
faire des économies dès les premiers
kilomètres. Même si ses prix ont aug-
menté de 400 Û en avril dernier, la
Clio reste moins chère que sa grande
rivale Peugeot 208. Alors, quand
Renault décide en plus d’offrir l’adap-
tation GPL “usine”, habituellement
facturée autour de 700 Û (près de
2?000 Û en après-vente chez un adap-
tateur sérieux), l’affaire semble excel-
lente… et elle l’est. Tout d’abord,
votre carte grise sera gratuite ou à
demi-tarif dans la quasi-totalité des
départements français. Ensuite, le litre
de GPL (un mélange de butane et de
propane) est beaucoup moins cher que
le sans-plomb (0,86 Û en moyenne
contre 1,35 Û) grâce à des taxes infé-
rieures, car il est considéré comme un
carburant propre comparé à l’essence
ou au diesel. Les émissions de CO2 de
ce gaz sont environ 10?% inférieures à
celles de l’essence, et le GPL émet
sensiblement moins de particules et de
NOx que les autres carburants fossi-
les, malgré une consommation en
hausse d’environ 30?% quand on car-
bure au gaz.

Petit réservoir
Un appétit supérieur, habituel avec

le GPL, qui, conjugué à un réservoir
de 42 l —?mais seulement 32,5 l utili-
sables?— impose de refaire le plein
tous les 430 km sur route, et juste 385
km sur autoroute. Mais pas d’inquié-
tude si l’on ne se trouve pas à proxi-
mité de l’une des 1?700 stations GPL
françaises. Le réservoir de sans-plomb
ramené à 39 l contre 42 l sur les autres
Clio, du fait des canalisations de gaz,
permet en effet de continuer sa route
sur encore 600 km. Malgré la surcon-
sommation —?7,8 l de GPL aux 100
km en moyenne contre seulement 6 l
en roulant au SP95?—, le coût aux
100 km est en baisse de 21?% par rap-

port à une TCe?100 normale. Ainsi, il
descend presque au niveau de celui
d’une Clio diesel, que préfèreront tou-
tefois les grands rouleurs malgré son
tarif supérieur d’au minimum 900 Û.
Mais pour tous les autres usagers,
cette Clio ECO-G assure des écono-
mies non négligeables, sans autre
contrepartie que l’absence de roue de
secours, puisque le réservoir de GPL
prend sa place.

Plus de couple avec le GPL
On bénéficie même d’autres avan-

tages, puisqu’en fonctionnant au GPL,
cette Clio offre un surcroît de couple,
le turbo ?soufflant un peu plus fort
grâce au taux d’octane supérieur,
environ 105 contre 95. Avec ses 170
Nm disponibles dès 2?000 tr/mn —
?seulement 160 Nm à 2?750 tr/mn au
SP95?—, cette TCe GPL révèle une
meilleure disponibilité de son 3-cylin-
dres 1.0 en bas du compte-tours. Les
reprises sont aussi meilleures?: 80 à
120 km/h en 15,5 s en 5e et 10 s en 4e,
contre 18 s et 10,8 s respectivement,
au SP95. C’est utile pour la sécurité

en dépassement, mais appréciable
aussi en agrément, car la commande
de boîte à 5 vitesses manque de dou-
ceur et de rapidité.

On retrouve les qualités de la Clio
Pour le reste, on ne note aucune

différence de fonctionnement, et
cette Clio conserve toutes ses nom-
breuses qualités… ainsi que ses
rares défauts. L’habitabilité et le
coffre sont suffisants, tandis que la
qualité de fabrication a fait un bond
en avant par rapport à la génération
précédente. Certes, dans cette fini-
tion Zen, les plastiques ne sont pas
tous moussés, notamment sur le des-
sus de la planche de bord et sur le
haut des contre-portes (c’est le cas à
partir de la finition Intens à 20?800
Û, nettement mieux équipée), mais
ses matériaux présentent bien, et son
équipement n’oublie rien d’indis-
pensable. Clim’, radio, écran tactile
7 pouces, limiteur-régulateur de
vitesse, freinage auto. d’urgence,
aide au maintien dans la ligne sont
fournis de série.

Châssis efficace
Le châssis fait preuve d’efficacité et de

stabilité, le silence de fonctionnement est
appréciable, tandis que les suspensions
gomment avec talent trous et bosses, mais
trépident un peu sur les petits défauts de la
chaussée aux basses vitesses, malgré les
roues de 16 pouces seulement. Les plus
pointilleux regretteront aussi une direc-
tion qui se montre un peu trop assistée aux
allures routières pour ressentir le niveau
d’adhérence et ses évolutions, comme sur
toutes les variantes TCe 100. Mais ces
détails pèsent peu face à un bilan très lar-
gement positif.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Renault Clio 5 1.0 TCE 100 GPL
BVM Zen 2020

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle
Auto-magazine 

< La berline routière gagne une nou-
velle version hybride rechargeable plus
puissante et équipée d’un 6-cylindres
turbo essence électrifié. Parce que
BMW pense qu’il est possible de conci-

lier agrément et frugalité, la Série 5
récemment restylée peut désormais
recevoir le moteur hybride rechargeable
45e, déjà présent sous les capots des
BMW X5 et Série 7. Ce dernier réunit

un moteur électrique de 109 ch et un 6-
en-ligne turbo essence de 286 ch. La
545e revendique ainsi 394 ch cumulés
et un couple de 600 Nm. De quoi don-
ner des ailes à la berline qui s’envole de
0 à 100 km/h en 4,7 s. Un bond en per-
formance par rapport à la version 530e
également disponible au catalogue (4-
cylindres + moteur électrique, 292 ch
au total), qui se contente de 5,9 s sur le
même exercice. Si la 545e est unique-
ment proposée en berline avec la
transmission intégrale xDrive, la 530e
laisse le choix de la propulsion ou des
quatre roues motrices et sera disponi-
ble en carrosserie break Touring dès le
mois de novembre.

Une cinquantaine de kilomètres 
en électrique

Avec sa batterie de 11,2 kWh
(capacité utile), la 545e xDrive

annonce entre 45 et 54 km en mode
tout électrique (cycle WLTP), utilisa-
ble jusqu’à 140 km/h. Cette batterie
est placée sous les sièges arrière, ce
qui sacrifie fatalement un peu la capa-
cité de chargement, donnée pour 410
dm3. En comparaison, une 520d
xDrive revendique 530 dm3. La ber-
line embarque les mêmes modes de
conduite que les autres BMW hybri-
des rechargeables, ce qui inclut le ser-
vice eDrive Zones fonctionnant de
concert avec le GPS embarqué. En
2019, la Série 5 plug-in hybrid était le
modèle le plus vendu parmi les hybri-
des rechargeables de la marque.
L’arrivée d’une nouvelle déclinaison
devrait encore renforcer ces chiffres,
même si les récents X1 et X3 PHEV
devraient eux-aussi enregistrer de
bons scores.

Auto-magazine 

Renault Clio TCe 100 GPL

BMW Série 5 hybride rechargeable
Nouvelle version 545e xDrive avec un 6-cylindres

                                       



S’exprimant à la presse
en marge de la céré-
monie de signature

d’une convention cadre entre
les établissements relevant du
secteur des Ressources en Eau
et l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
le ministre a affirmé que cette
convention constituait une
opportunité pour relancer ce qui
est prévu par le code des mar-
chés publics qui permet aux
micro-entreprises de bénéficier
de 20% de la demande publique
dans le cadre de la sous-trai-
tance. Les deux secteurs ont
convenu de l’élaboration d’un
cadre de suivi périodique des
résultats de cet accord.
M.Berraki a mis l’accent sur les
capacités du secteur en matière
de contrôle et de suivi des tra-
vaux. Il a en outre révélé que le
secteur “œuvre à la création
d’un environnement permettant
aux micro-entreprises de déve-
lopper leur performance en
recourant aux laboratoires, aux
entreprises et aux bureaux
d’études relevant du secteur,
spécialisés dans le contrôle
technique et le suivi de la qua-
lité des travaux”. Aune question
sur les capacités de stockage des
ressources en eau, le ministre a
fait état de 12 mds M3 de capa-
cités contre une capacité de
stockage de près de 9 mds M3
outre une quantité de 02 mds
M3 stockée dans les eaux sou-
terraines. Et d’ajouter que
“l’Algérie dispose d’importan-
tes capacités en matière d’eaux
souterraines estimées de 50.000
mds M3 dans le Sud du pays”,
précise-t-il. Par ailleurs, M.
Berraki a rappelé que l’amende-
ment de la Constitution soumis
au référendum le 1er novembre
prochain, comporte un article
(21), contraignant le
Gouvernement à garantir la pré-
servation de la ressource en eau
en faveur des prochaines géné-
rations. S’agissant de la diversi-
fication des spécialités des
micro entreprises ainsi que leur
élargissement à d’autres domai-
nes d’études et de recherche, le
ministre a indiqué que son sec-
teur encourageait l’ANSEJ pour
qu’elle soutienne les étudiants
universitaires dans la création
de petits bureaux d’études qui
peuvent sous-traiter avec les
grands bureaux. Le ministre a
évoqué les besoins du secteur
en forage, appelant les micro-

entreprises à contribuer à la réa-
lisation de ce genre de projets.
Répondant à une question sur
l’infiltration de l’eau, M.
Berraki a relevé que les infiltra-
tion d’eau ont atteint un niveau
insupportable (près d’un mil-
liard mètres cubes/an)”. Il a fait
état d’une production de 3,6
milliards mètres cubes d’eau
par an contre des besoins ne
dépassant pas 2,8 milliards
mètres cubes d’eau, ajoutant
que 400 micro-entreprises sont
mobilisées pour assister les
entreprises algériennes dans la
réduction des infiltrations. Le
secteur a fixé un objectif portant
réduction à 7% des infiltrations
jusqu’à la fin l’année en cours et
30% jusqu’au 2030.
Concernant l’eau potable, le
ministre a expliqué que le pro-
gramme tracé à l’horizon 2021
repose sur des projets de déve-
loppement pour approvisionner
les communes quotidiennement
en eau potable à la faveur de
11.000 projets au profit des
zones d’ombre, 700 projets
pour les communes et 50 projets
structurels. Une amélioration
notable a été enregistrée en
matière d’alimentation en eau
potable, a indiqué le ministre
relevant la poursuite des projets
inscrits qui seront accompagnés
de dispositions nationales en cas
de manque de précipitations. De
son côté, le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat a souligné que la
convention signée aujourd’hui
s’inscrivait dans le cadre de la
nouvelle approche économique
du gouvernement visant le ren-
forcement des opportunités
offertes aux micro-entreprises
dans la concrétisation des pro-
grammes de développement.
L’opération s’inscrit dans le
cadre des orientations du

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au titre
de l’approche économique
visant la rupture avec les
conventions cadres signés aupa-
ravant. M.Diafat a évoqué l’ex-
périence des micro-entreprises
nécessitant l’accompagnement
et le soutien de la part des entre-
prises publiques, notamment en
matière de cahiers de charges.

Signature d’une convention-
cadre entre le secteur des

Ressources en eau et l’ANSEJ
Une convention-cadre a été

signée, à Alger, entre les entre-
prises relevant du secteur des
Ressources en eau et l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), en appui
aux micro-entreprises pour les
encourager à améliorer leurs
performances et à participer à la
réalisation des projets tracés
dans le secteur. La convention-
cadre a été paraphée par les
directeurs généraux de
l’Algérienne des eaux (ADE),
l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT), l’Office
national de l’assainissement
(ONA), l’Office national de l’ir-
rigation et du drainage (ONID),
et le directeur général de
l’ANSEJ sous la présidence du
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki et du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat. La
signature par l’Ansej d’une
convention-cadre avec les
entreprises relevant du secteur
des Ressources en eau est
importante pour les program-
mes de développement et per-
mettra à l’Agence de dévelop-
per ses activités et de réaliser
des revenus, a affirmé M.
Berraki à l’issue de la cérémo-
nie de signature. Il a ajouté que
le secteur avait entamé dans une

première phase la signature de
contrats avec plus de 300
micro-entreprises pour soutenir
l’ADE en matière de la mainte-
nance, de réduction des déperdi-
tions et d’installation des comp-
teurs. L’opération s’inscrit,
selon le ministre, dans le cadre
du code des marchés publics qui
vise une réintégration de la
micro-entreprise au programme
de développement, à travers la
consécration de 20% de la com-
mande publique aux micro-
entreprises pour encourager leur
développement. Un programme
conjoint sera élaboré à la
lumière de ce document avec
l’Ansej à travers l’ensemble du
territoire national, ce qui per-
mettra de définir les program-
mes de développement arrêtés
dans chaque wilaya, ceux en
voie de lancement, en cours
d’études ou d’exécution en vue
d’impliquer un maximum de
micro-entreprises aux opéra-
tions de réalisation. Selon M.
Diafat, le ministère délégué
prendra en charge les difficultés
et les problèmes auxquels font
face les micro-entreprises,
notamment en ce qui concerne
les cahiers des charges et les
modalités d’application de l’ar-
ticle 87 de la loi, relatif aux
transactions publiques stipulant
l’octroi de 20% de la demande
publique aux micro-entreprises.
Le ministre a souligné la néces-
sité «d’inciter les autres secteurs
à trouver les moyens à même
d’appliquer les clauses de cet
article, notamment avec la
grande volonté dont disposent
les jeunes à travailler et à entre-
prendre une révolution dans
l’économie nationale”. Par ail-
leurs, les directeurs généraux
des entreprises concernées par
la convention, ont présenté les
projets inscrits dans le cadre du
programme du développement
du secteur des ressources en
eaux à travers plusieurs wilayas
ainsi que les moyens et les
opportunités disponibles pour
l’intervention des micro-entre-
prises dans l’opération de leur
mise en œuvre. Dans ce
contexte, le directeur général de
l’Algérienne des eaux (ADE),
Smaïl Amirouche a évoqué les
opportunités offertes par son
entreprise, aux micro-entrepri-
ses à travers des projets pro-
grammés d’une valeur de 2,3
milliards de DA. Les possibili-
tés d’intervention des micro-

entreprises dans ces projets à
travers la sous-traitance “sont
très grandes”, d’autant plus que
cette mesure permettra aux tra-
vailleurs de l’ADE de prendre
en charge les préoccupations
qui sont au cœur de leur mission
et de leur compétence, en
matière d’amélioration de la
qualité du service public des
eaux. Dans ce cadre, il a fait état
des besoins de l’entreprise pour
la réalisation des opérations de
montage de 600.000 compteurs
par an, 200.000 nouveaux rac-
cordements par an et la répara-
tion de 700 fuites par jours ainsi
que des opérations de mainte-
nance dans le domaine d’hy-
giène et de peinture. De son
côté, le Directeur général par
intérim de l’ONA, Abdelkader
Rezak, a évoqué les activités
destinées aux micro entreprises
dans le cadre des projets pro-
grammés par l’office consistant
notamment en les travaux de
réhabilitation des réseaux et les
travaux secondaires dont le
chauffage, la plomberie, le
froid, l’isolement, la menuise-
rie, l’électricité, l’éclairage,
l’aménagement des plateformes
et la location et la maintenance
des équipements de chantier en
sus de la récupération et le recy-
clage des déchets. Il est égale-
ment prévu que les micro entre-
prises participent à 69 projets de
réalisation de stations de traite-
ment des eaux usées, y compris
23 projets en cours de réalisa-
tion et 46 projets dont le lance-
ment a été programmé contre
une enveloppe de 98 mds DA
(pour les deux projets). Pour sa
part, le directeur général de
l’ANBT a mis en avant le
besoin de son organe de travaux
d’entretien des barrages et des
transferts en cours d’exploita-
tion d’un montant de 12 mil-
lions DA, qui peuvent être
accordés à des micro entreprises
dans le cadre de la sous-trai-
tance, précisant qu’il s’agit sur-
tout d’équipements d’électricité
relatifs aux besoins des barrages
et d’équipements de pompage
en sus des travaux d’isolement,
de renouvellement et bien d’au-
tres. Par ailleurs, le DG de
l’ONID a rappelé l’existence
d’une enveloppe de 39 mds DA
destinée aux programmes de
l’office, laquelle peut être attri-
buée, dans le cadre de sous-trai-
tance, à des micro-entreprises.  

A. A.
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé à Alger que son secteur avait entamé la deuxième phase
d’intégration des micro-entreprises en les associant à la réalisation des programmes de développement du secteur.

Ressources en eau

LE SECTEUR ENTAME 
LA 2ème PHASE D’INTÉGRATION

DES MICRO-ENTREPRISES
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WALL STREET SALUE MOLLEMENT 
LA PROMESSE D’UNE BAISSE DE TAUX

EDF ADAPTE LA GESTION DES BARRAGES 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L a Bourse de New York a fini
vendredi en hausse modeste,
les investisseurs accueillant

sans enthousiasme la promesse faite
par la Réserve fédérale de continuer à
agir de manière appropriée pour sou-
tenir la croissance de l’économie
après la publication de chiffres de
l’emploi en demi-teinte. Le S&P-500,
plus large, a pris 2,71 points, soit
0,09%, à 2.978,71. Le Nasdaq
Composite a reculé de son côté de
13,75 points (0,17%) à 8.103,07,
pénalisé notamment par un repli de
1,8% pour l’action Facebook. Sur la
semaine, le S&P-500 et le Nasdaq ont
pris chacun 1,8% et le Dow a pro-
gressé de 1,5%. Les indices ont long-
temps hésité vendredi, tiraillés entre
l’annonce d’un ralentissement plus
marqué qu’attendu de l’emploi aux
Etats-Unis et celle d’une nouvelle
mesure de soutien à la croissance en
Chine. Il a fallu que Jerome Powell
prenne la parole pour qu’une tendance
se dessine timidement. “Notre obliga-
tion est d’utiliser nos outils pour sou-
tenir l’économie et c’est ce que nous
continuerons à faire”, a dit le prési-
dent de la banque centrale américaine
à l’occasion d’un débat à l’université
de Zurich. La Fed a baissé ses taux
d’un quart de point de pourcentage en
juillet et les investisseurs s’attendent à
encore deux baisses cette année, dont
une ce mois-ci, une perspective
encore renforcée par les propos de
Jerome Powell dans ce qui devrait être
sa dernière intervention publique
avant les annonces de politique moné-
taire attendues pour le 18 septembre.
Les Etats-Unis ont créé 130.000
emplois non-agricoles le mois dernier,
selon le rapport mensuel du départe-
ment du Travail, alors que les écono-
mistes interrogés par Reuters en pro-
jetaient 158.000 en moyenne. Le
salaire horaire moyen a parallèlement

augmenté de 0,4% alors que le
consensus le donnait en hausse de
0,3% seulement. “Le rapport de l’em-
ploi est suffisamment faible pour que
la Fed baisse ses taux de 25 points de
base ce mois-ci mais pas assez pour
qu’elle avertisse d’une entrée en
récession”, commente Joseph Sroka,
directeur des investissements pour
NovaPoint. Quelques heures avant la
publication des chiffres de l’emploi, la
banque centrale chinoise a annoncé
une nouvelle baisse du ratio de réser-
ves obligatoires des banques, une
mesure qui vise à soutenir le crédit et
la croissance. La décision de la
Banque populaire de Chine a favorisé
la poursuite du retour vers les actifs
risqués et compensé la déception de
l’emploi aux Etats-Unis.

VALEURS
Facebook a pesé sur le Nasdaq en

perdant 1,79%. Des procureurs géné-
raux de plusieurs Etats américains se
sont alliés pour ouvrir une enquête
commune sur le réseau social, soup-

çonné d’entrave à la concurrence au
détriment des consommateurs, a
annoncé vendredi l’”attorney general”
de l’Etat de New York, qui dirigera
cette enquête.

LA SÉANCE EN EUROPE
Les principales Bourses européen-

nes ont terminé en hausse, l’annonce
d’une nouvelle mesure de soutien à
l’activité en Chine ayant compensé la
croissance moins forte qu’attendu de
l’emploi aux Etats-Unis. À Paris, le
CAC 40 a pris 0,19% (10,62 points) à
5.603,99 points, sa première clôture
au-dessus de 5.600 depuis le 29 juil-
let. A Londres, le FTSE 100 a gagné
0,09% et à Francfort, le Dax a pro-
gressé de 0,54%. L’indice EuroStoxx
50 a pris 0,3%, le FTSEurofirst 300
0,23% et le Stoxx 600 0,32%. Avant la
statistique américaine, les investis-
seurs avaient pris connaissance d’une
baisse inattendue de 0,6% la produc-
tion industrielle en Allemagne en juil-
let et de la confirmation d’une crois-
sance de 0,2% seulement du produit

intérieur brut (PIB) de la zone euro au
deuxième trimestre.

CHANGES
Le dollar a cédé du terrain après les

chiffres de l’emploi américain, qui
plaident en faveur d’un assouplisse-
ment supplémentaire de la politique
monétaire de la Réserve fédérale le 18
septembre. Il s’est équilibré par la
suite face à un panier de devises de
référence dont l’euro, en léger repli,
autour de 1,1027. La décision de la
Banque populaire de Chine de réduire
le ratio de réserves obligatoires des
banques profite parallèlement au
yuan, qui prend près de 0,5% face au
dollar sur le marché “offshore”.

TAUX
Comme le dollar, les rendements

des emprunts d’Etat américains ont
reculé en réaction aux chiffres de
l’emploi: celui des titres à dix ans
revient autour de 1,55% alors qu’il
dépassait 1,60% avant la publication
du rapport du département du Travail.
En zone euro, le rendement du Bund
allemand à dix ans a fini la séance à -
0,638%, en baisse de plus de trois
points de base. Il affiche toutefois un
gain de sept points sur la semaine.

PÉTROLE
Les cours du pétrole ont terminé

en hausse modérée, portés par l’es-
poir de voir la Fed demeurer accom-
modante. Le contrat octobre sur le
brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) a gagné 22 cents,
soit 0,39%, à 56,52 dollars le baril.
Le Brent de mer du Nord à échéance
en novembre a pris 59 cents (0,97%)
à 61,54 dollars. Les cours étaient en
baisse, pénalisés par l’annonce du
ralentissement de la croissance de
l’emploi aux Etats-Unis, avant le dis-
cours de Jerome Powell. 

EDF adapte la ges-
tion de son parc
hydroélectrique

français aux effets du changement cli-
matique mais ne prévoit pas à ce stade
d’impact significatif en matière de
production, a déclaré vendredi Yves
Giraud, directeur des activités hydrau-
liques du groupe. 

Bien que confronté à un été excep-
tionnellement chaud marqué par deux
épisodes de forte canicule, l’électri-
cien public estime que le niveau de ses
retenues d’eau en France n’est en
moyenne que de 2% inférieur à la nor-
male actuellement grâce à des déci-
sions prises largement en amont. Au-
delà d’un travail quotidien de prévi-
sion météorologique ou de mesure du
débit des rivières, EDF calcule en
hiver la teneur en eau des manteaux
neigeux et prévoit quel sera l’apport

de leur fonte au printemps, ce qui lui
permet de déterminer quand et à quel
point il doit utiliser les réserves de ses
retenues, ou au contraire les préserver. 

“Nous avons limité la production
d’électricité cet été en dehors des
périodes d’extrêmes pointes (de
consommation)”, a dit Yves Giraud
lors d’une rencontre avec la presse.
“Globalement, nous ne voyons pas
d’impact fort (du changement climati-
que) sur la production d’électricité”,
a-t-il toutefois ajouté. 

“On a pu faire des corrections par
le passé(...), mais nous n’avons pas
aujourd’hui de nouvelles corrections à
faire.” Si EDF n’a pas constaté de ten-
dance nette liée au changement clima-
tique en matière de précipitations, il
souligne la forte variabilité de celles-
ci, à la fois spatiale et temporelle. Le
groupe fait aussi état d’une hausse

significative des températures depuis
les années 1980, particulièrement
marquée au printemps, qui augmente
l’évaporation de l’eau. 

EDF a dû s’adapter au cours des six
premiers mois de 2019 - deuxième
semestre le plus sec des 30 dernières
années - ce qui s’est traduit par une
chute de sa production hydroélectri-
que française de 31,6% par rapport à
la même période de 2018, au cours de
laquelle le groupe avait au contraire
bénéficié d’importantes chutes de nei-
ges et de pluie. 

Il est le premier exploitant du parc
hydroélectrique français avec environ
80% des capacités de production - soit
quelque 20 gigawatts répartis entre
433 centrales -, loin devant Engie,
numéro deux du secteur à travers sa
participation dans la Compagnie
nationale du Rhône (CNR) et à travers

sa filiale SHEM (Société hydro-élec-
trique du Midi). 

Alors que la France envisage de
longue date de mettre en concurrence
son parc hydroélectrique, EDF défend
l’idée d’une nouvelle régulation lui
garantissant d’être indemnisé pour
l’eau qu’il met aujourd’hui à disposi-
tion des agriculteurs, des gestionnai-
res d’eau potable ou du secteur du tou-
risme. 

EDF prévoit en outre de présenter
fin 2019 une vaste réorganisation de
ses activités qui pourrait aboutir au
découpage du groupe en deux enti-
tés distinctes - l’une constituée
autour du nucléaire et l’autre autour
des renouvelables -, une opération
dont Yves Giraud a déclaré qu’elle
n’avait pas aujourd’hui de lien avec
le renouvellement des concessions
hydroélectriques.
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DEMANDE  EMPLOI
< JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

            

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
4JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
<Tel 0799 09 32 96 
<email: gestocks06@yahoo.fr
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L es données officielles
publiées dimanche souli-
gnent la nécessité pour

Pékin de déployer des mesures de
soutien accru pour contrer le plus
important ralentissement de l’éco-
nomie chinoise en plusieurs
décennies, alors que Washington a
accentué la pression avec des
droits de douane additionnels sur
les produits chinois. Parmi les
possibles mesures figure une pre-
mière baisse en quatre ans des
taux directeurs, après que la
Banque populaire de Chine (BPC)
a annoncé vendredi une nouvelle
baisse du coefficient des réserves
obligatoires des banques. 

D’après les statistiques des
douanes chinoises, les exporta-
tions ont diminué en août de 1,0%
en rythme annuel, leur plus
importante chute depuis juin. Les
analystes interrogés par Reuters
anticipaient en moyenne une
hausse de 2,0% après une progres-
sion de 3,3% en juillet. De nom-
breux analystes s’attendent à ce
que le ralentissement des exporta-
tions se prolongent, alors que des
droits de douane américains sur
des produits chinois jusque-là non

taxés sont entrés en vigueur au 1er
septembre et qu’un nouveau train
de taxes américaines sera effectif
à compter du 15 décembre. 

Les données officielles com-
muniquées dimanche montrent
aussi que les importations ont
connu en août un déclin pour le
quatrième mois consécutif, avec
une chute de 5,6% en rythme
annuel identique à celle constatée
en juillet. Il s’agit toutefois d’une
baisse inférieure au consensus qui
donnait une diminution de 6,0%.
Ce déclin prolongé s’explique par
la faiblesse de la demande inté-
rieure. La consommation privée et
l’investissement restent faibles
malgré les mesures de soutien
engagées par le gouvernement
chinois dès l’an dernier. 

Le mois d’août a marqué une
escalade dans la guerre commer-
ciale entre les deux plus grandes
puissances économiques au
monde. Le président américain
Donald Trump a décidé de relever
les droits de douane imposés sur
550 milliards de dollars de pro-
duits chinois importés, en réponse
à la décision de Pékin d’imposer
des tarifs punitifs sur 75 milliards

de dollars de produits américains.
Washington et Pékin ont convenu
jeudi de tenir des négociations
commerciales au niveau ministé-
riel début octobre, les premières
en face à face depuis mai dernier
et un regain des tensions, mais
rien n’indique que les droits de
douane américains supplémentai-
res devant entrer en vigueur au 15
décembre seront reportés. 

Les deux pays ont commencé
au 1er septembre à prélever de
nouveaux droits de douane sur
leurs importations mutuelles.
Selon les chiffres des douanes
chinoises, l’excédent commercial
de la Chine avec les Etats-Unis,
point de tension à Washington,
s’est légèrement réduit en août, à
26,95 milliards de dollars (24,2
milliards d’euros environ) contre
27,97 milliards de dollars en juil-
let. L’excédent commercial glo-
bal de la Chine a chuté en août à
34,84 milliards de dollars après
s’être établi à 45,06 milliards de
dollars le mois précédent. Les
analystes anticipaient un excé-
dent commercial de 43 milliards
de dollars.

Reuters 

CHINE: DÉCLIN INATTENDU 
DES EXPORTATIONS,

FAIBLESSE DES IMPORTATIONS
Les exportations chinoises ont contre toute attente connu une contraction
en août et les importations ont décliné pour un quatrième mois consécutif,
mettant en exergue le ralentissement de la deuxième puissance économi-

que au monde dans un contexte d’escalade des tensions commerciales avec
les Etats-Unis. 

LA CROISSANCE 
AMÉRICAINE AU 2e

TRIMESTRE RÉVISÉE
EN BAISSE À 2,0%
ANNUALISÉ

< La croissance de l’économie américaine
a ralenti légèrement plus qu’estimé initiale-
ment au deuxième trimestre, la baisse des
exportations et le ralentissement de la recons-
titution des stocks occultant la plus forte pro-
gression de la consommation des ménages
depuis quatre ans et demi, montre la
deuxième estimation du produit intérieur brut
(PIB). Le PIB a augmenté de 2,0% en rythme
annualisé, a annoncé le département du
Commerce, contre 2,1% en première estima-
tion. Sur le trimestre janvier-mars, la crois-
sance américaine avait atteint 3,1%. Le pre-
mier semestre 2019 se solde ainsi par une
croissance de 2,6%. La révision annoncée est
conforme aux attentes des économistes inter-
rogés par Reuters. La croissance de la
consommation des ménages, qui représente
plus de deux tiers de l’activité économique
aux Etats-Unis, a atteint 4,7% en rythme
annualisé sur avril-juin, son niveau le plus
élevé depuis le quatrième trimestre 2014.
Elle avait initialement été estimée à 4,3%.
Les chiffres du département du Commerce
montrent aussi que le déficit commercial
s’est creusé à 982,5 milliards de dollars au
deuxième trimestre contre 978,7 milliards en
première estimation. Le commerce extérieur
affiche ainsi une contribution négative de
0,72 point de pourcentage à l’évolution du
PIB, contre 0,65 point estimé initialement. La
croissance des stocks a été révisée en baisse à
69,0 milliards de dollars au deuxième trimes-
tre contre 71,7 milliards annoncé fin juillet.
Les stocks ont retranché 0,91 point de pour-
centage à l’évolution du PIB, contre 0,86
points dans l’estimation initiale. Confirmée à
0,6%, la baisse de l’investissement des entre-
prises au deuxième trimestre est la première
depuis le premier trimestre 2016.

Reuters 

HAUSSE DE L’ACTIVITÉ
DE STEINHOFF, 
PROPRIÉTAIRE 
DE CONFORAMA

<Le distributeur sud-africain Steinhoff, pro-
priétaire de l’enseigne Conforama en France,
a fait état d’une hausse de 4% des ses ventes
sur les neuf premiers mois de son exercice
fiscal, grâce à la chaîne de prêt-à-porter
Pepkor. Le groupe, propriétaire de plus de 40
enseignes, se bat pour sa survie après avoir
admis en décembre 2017 des irrégularités
comptables qui ont provoqué une dégringo-
lade de sa valeur en Bourse, entraîné une
crise de liquidités et déclenché l’ouverture de
multiples enquêtes dans le monde. Dans sa
première présentation aux investisseurs
depuis ce scandale, le directeur général Louis
du Preez a déclaré ce mois-ci que “la seule
manière de survivre” pour le groupe était de
se transformer en une holding d’investisse-
ment principalement dédiée au commerce de
détail. Steinhoff a précisé jeudi que cette stra-
tégie lui permettrait de mieux se diversifier
avec un certain nombre de marques locales
fortes. Sur les neuf mois à fin juin, les ventes
sur les opérations poursuivies du groupe ont
atteint 10,1 milliards d’euros, grâce à une
croissance de 13% de Pepkor Europe et de
3% de Pepkor Africa. Le chiffre d’affaires de
Mattress aux Etats-Unis et de Conforama en
France a en revanche stagné.

Reuters 
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L’ entreprise de
l’Algérienne des Eaux
(ADE) de la wilaya de

Chlef a signé, samedi, des accords
de partenariat avec 27 micro-
entreprises spécialisées en plom-
berie pour la réparation des fuites
d’eau et l’entretien du réseau de
distribution d’eau potable. Ces
accords, qui ont été signés lors
d’une cérémonie en présence du
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, et des autorités
locales, s’inscrivent dans le cadre
de la promotion et de l’améliora-
tion du service public de l’eau.
Dans son intervention à l’occa-
sion, le ministre a souligné l’ins-
cription de cette opération, au titre
d’un “programme national visant
à impliquer prés de 400 micro-
entreprises, au niveau national,
dans l’amélioration du service
public de l’eau”, à travers entre
autres, la prise en charge des fui-

tes sur les réseaux, la réparation
rapide des pannes et l’installation
des compteurs. “Outre la création
de nouveaux postes d’emploi,
cette opération est de nature, a
ajouté Arezki Barraki, à soutenir
les efforts de l’ADE en vue de
l’éradication des fuites d’eau, à
l’origine de pertes d’eau estimées
à 1,8 milliard M3/an”, a-t-il
déploré. Il a indiqué, à ce propos,
que son département ministériel
s’est fixé pour objectif “d’éradi-
quer un taux de 7 à 8% des fuites
d’eau, à la fin de l’année en cours,
pour porter ce chiffre à 18, voire
20%, à la fin 2024”, a-t-il dit.
Cette cérémonie a été, également,
marquée par la signature d’une
convention pour la gestion du
réservoir d’eau du bassin (centre)
de Chlef, par les différentes par-
ties concernées par la rationalisa-
tion de l’exploitation et la sauve-
garde de cette ressource naturelle.

Selon les explications fournies au
ministre, cette convention a pour
objectif de “préserver les eaux
souterraines, à travers un suivi du
niveau de ces eaux et du degré de
leur pollution, ainsi que de l’im-
pact de l’irrigation sur les réser-
ves d’eau”, est-il signalé. Elle
vise également la préservation du
réservoir d’eau du bassin de
Chlef, parallèlement à une éva-
luation régulière des actions réali-
sées sur le terrain, à cet effet. “Les
micro-entreprises signataires de
ces accords auront notamment
pour tache de procéder au mon-
tage des compteurs des nouveaux
abonnés, et la prise en charge des
fuites d’eau sur les réseaux AEP
du pays”, a déclaré, pour sa part,
le directeur général de l’ADE,
Smail Amirouche, saluant l’en-
gouement des micro-entreprises,
dont le nombre a dépassé les 400,
à ce programme. Il a signalé la
réception par les services de
l’ADE, “avant la fin de l’année
en cours” de prés de 400.000
compteurs, dans le cadre d’une
convention signée avec l’usine
des compteurs d’El Eulma
(Sétif). La visite du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki se poursuit toujours dans
la wilaya, où il inspectera le pro-
jet d’alimentation en eau potable
des zones rurales d’Oum Droue
(10 km à l’est de Chlef), avant de
se rendre à la station de dessale-
ment d’eau de mer de Ténès (52
km au nord) et à la station mono-
bloc de Beni Haoua (95 km au
nord est).

APS

L e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,

Kamel Beldjoud a transmis samedi
soir aux familles des victimes de l’ex-
plosion de gaz survenue samedi
après-midi à El Bayadh, les sincères
condoléances du Président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune et celles du  Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et ordonné la
prise en charge totale des victimes et
l’ouverture “immédiate” d’une
enquête de ce douloureux accident
qui a fait six morts et 16 blessés.
Beldjoud, arrivé peu auparavant au
lieu de l’accident en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, du
Directeur Général de la protection
civile le colonel Boualem Boughlaf et
le Président Directeur Général de la
Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a sou-
ligné que deux hélicoptères de la pro-
tection civile procéderont “immédia-
tement” au transfert des blessés dont
l’état est inquiétant vers Alger ou
Oran pour leur prise en charge. Le
ministre de l’Intérieur a également
indiqué qu’il avait donné des instruc-
tions aux services de sécurité pour
l’ouverture “immédiate d’une
enquête approfondie pour situer les
causes et les responsabilités”, souli-
gnant que la justice “suivra son
cours”. Beldjoud a ajouté que les
familles sinistrées suite à cet accident,

“seront prises en charge à partir de
cette nuit”. En outre, le ministre qui
s’est rendu avec les autres membres
de la délégation au lieu de l’accident
et à l’établissement hospitalier
Mohamed Boudiaf, a déclaré que la
cellule de wilaya mise en place dès la
survenue de l’accident et qui com-
prend un certain nombre de secteurs
dont les services techniques et ceux
chargés de déterminer les dégâts, doit
aboutir “à des résultats précis” et
“associer les comités de quartier”.
Beldjoud, qui a rencontré les familles
des victimes et les représentants de la
société civile au siège de la wilaya, a
annoncé qu’une visite “sera program-
mée très prochainement à la wilaya
d’Al Bayadh afin de s’enquérir des

préoccupations des citoyens et oeu-
vrer à leur trouver des solutions”. Le
ministre a en outre ordonné au wali
d’”établir des rapports sur les respon-
sables qui ne sont pas à la hauteur afin
que des mesures soient prises dans ce
sens conformément aux directives du
Président de la République”. De son
coté, le  ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, s’est engagé a examiner les
revendications des habitants relatives
au secteur de la santé, particulièrement
la réalisation d’un complexe mère et
enfant et un service des urgences
médico-chirurgicales. La délégation
assistera dimanche à l’enterrement des
victimes de l’explosion de gaz.

APS

ADE Chlef

ACCORD AVEC 27 
MICRO-ENTREPRISES

POUR LA PRISE EN CHARGE
DES FUITES D’EAU

Explosion de gaz à El Bayadh

PRISE EN CHARGE DES VICTIMES ET OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE

Constantine : 
forêt de Djbel El Ouahch

COLLECTE D’ENVIRON 
20 T DE DÉCHETS MÉNAGERS

< Une quantité de près de 20 tonnes de
déchets ménagers a été collectée samedi au
niveau des lacs 3 et 4 ainsi que du parc de sta-
tionnement de la forêt de Djbel El Ouahch
dans la commune de Constantine. Environ 20
tonnes de déchets ménagers de toutes sortes
(sacs, bouteilles en plastique et restes de
nourriture jetés par les familles qui se rendent
dans cet espace de détente) ont été ramassées
lors d’une opération de nettoiement de cette
zone forestière, a indiqué en marge de cette
initiative, le responsable de la communication
auprès de la Conservation des forêts, Ali
Zegrour. Organisée conjointement par la
Direction des forêts et la Direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS), cette opération a vu
la participation de plusieurs associations
sportives et environnementales ainsi que des
entreprises spécialisées dans le nettoyage et la
collecte de déchets, a-t-on précisé. Ont pris
part à cette action, les représentants de 25
mouvements associatifs, entre autres le Club
d’aventure et des activités de montagne,
l’Association pour le développement rural et
la promotion des investissements,
l’Association Tarik Assalama, l’Association
de la chasse et les scouts musulmans algé-
riens (SMA), ainsi que l’Association pour la
protection de l’environnement et de la nature,
a-t-on détaillé. A l’occasion, plus de 400
volontaires formés et plus de 70 agents de la
Conservation des forêts, de la DJS et des servi-
ces d’assainissement de la commune de
Constantine ont été mobilisés en sus de la
mobilisation de quatre (4) grands camions, a
fait savoir la même source, notant que les
déchets collectés seront détruits dans les diffé-
rents centres d’enfouissement technique (CET)
de la wilaya. S’exprimant en marge de cette
opération, le président de l’Association pour le
développement rural et la promotion des inves-
tissements, Badis Filali a insisté sur l’impor-
tance de l’esprit de responsabilité citoyenne
ainsi que la préservation et la valorisation de ce
patrimoine forestier “important”. Pour rappel,
une large opération de nettoiement a été organi-
sée récemment au niveau des forêts d’El
Djebas (commune de Constantine) et d’El
Baaraouia (commune d’El-Khroub) où une
quantité importante de déchets de différentes
natures, estimées respectivement à près de 20
tonnes et 47 tonnes, a été collectée et enfouie.
A signaler que la wilaya de Constantine dispose
d’environ 28.074 hectares de surfaces forestiè-
res, soit 12% de sa superficie totale.

APS
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BOUYGUES: SEMESTRE
SUPÉRIEUR AUX ATTENTES,
PASCAL GRANGÉ CFO

< Bouygues a fait état de résultats supérieurs aux
attentes au premier semestre grâce notamment aux
télécoms, et annoncé la nomination de Pascal
Grangé comme directeur financier pour succéder à
Philippe Marien qui part à la retraite.  Le groupe de
BTP, télécommunications et médias a réalisé sur les
six premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de
17,45 milliards d’euros, en hausse de 11% en don-
nées publiées et de 5% en données comparables, et
dégagé un bénéfice opérationnel courant de 453
millions d’euros (+36%). Le consensus posté sur le
site internet de la société donnait un chiffre d’affai-
res de 17,13 milliards d’euros et un bénéfice opéra-
tionnel courant de 397 millions. Bouygues Telecom,
qui a gagné 280.000 nouveaux clients forfaits
mobile hors MtoM sur le semestre à 11,2 millions
de clients, a contribué pour plus de la moitié à
l’amélioration du résultats opérationnel du groupe
sur la période, et TF1 pour le reste. Les activités de
construction ont vu quant à elles leur résultat opéra-
tionnel courant baisser de 12 millions d’euros au
premier semestre à cause de l’immobilier. “Comme
au premier trimestre 2019, le recul s’explique par la
très faible activité en immobilier d’entreprise et la
hausse du coût des travaux consécutive au pic de
réservations de logements enregistré par le marché
en 2017”, a expliqué le groupe dans un communi-
qué. Vinci et Eiffage ont déjà signalé des difficultés
à répercuter des hausses de prix sur certains projets
et chantiers, qui ont pesé sur la marge de leurs acti-
vités de construction au premier semestre. Malgré
cela, Bouygues a confirmé son objectif de hausse de
la profitabilité du groupe en 2019. Il a également
confirmé viser 300 millions d’euros de cash-flow
libre chez Bouygues Telecom cette année, et un mil-
liard d’euros après BFR pour l’ensemble du groupe
d’ici deux ans. Au premier semestre, le bénéfice net,
part du groupe, a reculé de 13,8% à 225 millions
d’euros à cause d’une contribution moindre
d’Alstom. Le bénéfice dépasse néanmoins encore le
consensus des analystes, qui donnait 176 millions.
Pascal Grangé, 58 ans, actuel directeur général délé-
gué de Bouygues Construction en charge de la stra-
tégie et des finances, sera nommé directeur général
adjoint et directeur financier du groupe Bouygues à
compter du 1er octobre. Il succédera à Philippe
Marien, 63 ans, qui partira à la retraite à l’issue de la
publication des prochains résultats annuels du
groupe. Directeur financier de Bouygues depuis
bientôt 12 ans, Philippe Marien était l’un des diri-
geants historiques de l’entreprise où il était entré en
1980.

Martin Bouygues ne croit 
plus à une consolidation des télécoms

Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues,
a estimé que le scénario d’une réduction du nom-
bre d’opérateurs télécoms en France était désor-
mais devenu impossible, après une série de tenta-
tives vaines au cours des dernières années. Le
marché français des télécoms affiche les prix
parmi les plus bas d’Europe, conséquence d’une
guerre sans fin entre les quatre principaux opéra-
teurs après l’échec de plusieurs projets de conso-
lidation. “Je crois que c’est un mouvement qui est
devenu impossible”, a déclaré Martin Bouygues
lors de la conférence de présentation aux analys-
tes des résultats semestriels de son groupe, qui
contrôle l’opérateur Bouygues Telecom. “C’est
un choix politique qui a été fait, il faut l’assu-
mer”, a ajouté le dirigeant. “Il s’est fait avec 10
milliards d’euros de pertes, des dizaines de mil-
liers de pertes d’emplois, des investissements
considérables”. Le PDG, dont la filiale a notam-
ment tenté sans succès de se marier avec Orange,
a pointé la difficulté de justifier une consolidation
entre quatre acteurs tous profitables. Il a égale-
ment évoqué l’exemple italien où la consolida-
tion du marché des télécoms s’est traduite, “in
fine”, par un retour à quatre acteurs.

Reuters 

Installer des chaînes d’assemblage au Brésil et en Inde n’a pas réduit la
dépendance d’Apple à la Chine, montrent les données disponibles sur

sa chaîne d’approvisionnement, ce qui rend le groupe vulnérable à une
éventuelle montée des barrières douanières dressées par les Etats-Unis. 

APPLE SEMBLE DE PLUS EN
PLUS DÉPENDANT DE LA CHINE

C ertains produits
d’Apple, comme ses
montres connectées et

ses écouteurs sans fil, font partie
de ceux fabriqués en Chine aux-
quels le président américain,
Donald Trump, veut appliquer
des droits de douane de 15% dès
le 1er septembre et son produit
phare, l’iPhone, risque d’être
taxé à son tour le 15 décembre.
Peu d’entreprises américaines
sont aussi étroitement liées à
l’économie chinoise que le
groupe californien: les usines de
Hon Hai Precision Industry,
Foxconn, Pegatron, Wistron et
d’autres y emploient plusieurs
centaines de milliers de person-
nes pour assembler les produits
marqués de la pomme. Des
sous-traitants d’Apple ont certes
installé ces dernières années des
chaînes d’assemblage en Inde
ou au Brésil mais les usines hors
de Chine sont plus petites et en
Inde comme au Brésil, elle ne
servent qu’à répondre à la
demande locale. Les sous-trai-
tants ont en outre implanté plus
de nouveaux sites sur le sol chi-
nois qu’en dehors. Foxconn, par
exemple, est passé de 19 à 29
sites en Chine entre 2015 et
2019 et Pegatron de huit à 12
selon les données d’Apple. Au-
delà des sites d’assemblage, il
faut prendre en compte tous les
fournisseurs du groupe califor-
nien, qui lui vendent des puces,
du verre, des boîtiers en alumi-
nium, des câbles, des cartes
mères et bien d’autres compo-

sants. Sur l’ensemble des sites
de ses fournisseurs, la part de
ceux installés en Chine est pas-
sée de 44,9% en 2015 à 47,6%
en 2019. Reuters a analysé les
données publiées par Apple sur
sa chaîne d’approvisionnement
sur une période cinq ans. Elles
concernent au total plus de 750
sites différents chaque année
pour les 200 principaux fournis-
seurs du groupe en terme de
coûts pour Apple (le groupe ne
précise pas le montant qu’il
verse à chacun).

LA CHINE DISPOSE
D’ATOUTS DIFFICILES À

TROUVER AILLEURS
Le groupe rencontrerait des

difficultés s’il voulait réduire la
part de la Chine dans la fabrica-
tion de ses produits car la
concentration de ses fournis-
seurs dans le pays lui permet de
les assembler par centaines de
millions tout en limitant ses
stocks à quelques jours, un fac-
teur clé pour préserver sa tréso-
rerie, l’un de ses principaux
atouts aux yeux des investis-
seurs. Il est en outre difficile de
trouver d’autres pays assurant
une main d’œuvre disponible
aussi abondante. Et même si le
groupe parvient à assembler des
produits en Inde ou au Vietnam,
les volumes seront insuffisants
pour répondre à la demande.
Hors de Chine, ”il y a peu d’en-
droits dans le monde qui dispo-
sent des infrastructures pour
produire 600.000 téléphones par

jour”, dit ainsi Dave Evans,
directeur général de Fictiv, un
cabinet de conseil en chaînes
d’approvisionnement à San
Francisco. Apple a pour l’ins-
tant été épargné par la montée
des droits de douane sur ses
principaux produits et son PDG,
Tim Cook, rencontre régulière-
ment Donald Trump. Le groupe
a souligné auprès de l’adminis-
tration Trump qu’à ses yeux, les
droits de douane se traduiraient
par des hausses de prix payées
par les consommateurs améri-
cains, mais il n’a pas formelle-
ment annoncé s’il répercuterait
les tarifs douaniers en relevant
ses prix de vente. Pour les pro-
duits électroniques, le pays
d’origine “officiel” est parfois
celui où est fabriquée la carte
mère, explique George R.
Tuttle III, un avocat spécialiste
des douanes. Un tel principe
pourrait permettre à des entre-
prises américaines de fabriquer
leurs cartes mères ou d’autres
composants hors de Chine tout
en continuant d’y assembler
leurs produits sans avoir à
payer de droits de douane.
Apple n’a pour l’instant pré-
senté aucun projet de cet ordre
mais la filiale indienne de
Foxconn, qui travaille aussi
pour HMD, propriétaire des
téléphones Nokia, et pour
Xiaomi, a désormais les moyens
de fabriquer des cartes mères en
Inde, ont dit à Reuters deux
sources du secteur l’an dernier.

Reuters 
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L e Conseiller du Président de la
République chargé du suivi
des zones d’ombre, Brahim

Merad, a affirmé samedi à Souk Ahras
que ‘’la politique de prise en charge
des zones d’ombre commence à se
matérialiser dans de nombreuses
régions du pays’’. ‘’La politique judi-
cieuse et intelligente du programme
de développement des zones d’ombre
commence à porter ses fruits sur le
terrain’’, a souligné le responsable,
lors d’une visite d’inspection, enta-
mée vendredi, en présence des autori-
tés locales dans plusieurs zones d’om-
bre de la wilaya frontalière dans les
communes de Zouabi, Safel El
Ouiden, Sidi Fredj, Mechroha et
Ouled Driss. Le conseiller du
Président de la République a indiqué,
dans ce contexte, que la population de
plusieurs zones reculées n’avait pas de
routes, d’école, de raccordement aux
réseaux de gaz naturel, d’électricité,
d’eau potable et d’assainissement, de
cantine et de transport scolaire, ajou-
tant que les différentes commodités
nécessaires à une vie décente seront
généralisées avec la mise en œuvre du
programme à travers l’Algérie pro-
fonde, où 15.000 régions ont été
dénombrées et ce, à la faveur d’un
montant estimé à 184 milliards de
DA, alloués par différentes sources de
financement. A cette occasion, M.
Merad a également évoqué les effets
positifs des opérations de développe-
ment visant la promotion des zones
d’ombre qui permettront, selon lui,
d’améliorer les conditions de vie d’en-
viron 9 millions de citoyens vivant
dans ces zones à travers le pays. Il a
considéré, en ce sens, que la concréti-
sation des différentes opérations de
développement, dans le cadre de ce
programme, “provoquera un exode
inverse de la population des régions

urbaines vers les zones d’ombre, au
regard de la disponibilité de diverses
conditions de vie décentes’’. Après
avoir écouté un exposé sur les zones
d’ombre dans la wilaya de Souk
Ahras, présenté par le wali, Lounès
Bouzegza, dans la zone d’ombre
d’Ouled Ali dans la commune de
Ouled Driss, M. Merad a affirmé que
l’Etat a commencé à assurer le déve-
loppement des zones d’ombre pour
fixer la population dans leurs régions
d’origine afin d’exploiter les terres
agricoles. Le responsable a fait
savoir, en outre, que le programme
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concernant
les zones d’ombre, garantit l’égalité
des chances entre les habitants des
zones rurales, ceux des zones recu-
lées et les résidents des centres
urbains. Dans ce contexte, il a rap-
pelé que le président de la
République attache une grande
importance aux zones d’ombre fai-
sant partie des 54 engagements qu’il
a promis de concrétiser dans son pro-
gramme. Le conseiller du Président

de la République a ajouté, par ail-
leurs, que ce programme a permis au
citoyen de se réconcilier avec son
environnement et ne plus penser à se
déplacer vers d’autres zones, ce qui
permettra de réduire la pression sur
les grands pôles urbains et investir
dans la culture céréalière, la planta-
tion d’oliviers et d’arbres fruitiers,
ainsi que l’apiculture et l’élevage des
bovins et des ovins en vue de créer
des emplois. Dans la wilaya de Souk
Ahras, M. Merad a visité de nom-
breuses zones d’ombre à l’instar de
Gabel Retba (700 habitants) dans la
commune de Khemissa, où les tra-
vaux de raccordement des foyers au
réseau de gaz naturel, le goudronnage
d’une route sur une distance de 3 km,
en plus d’un projet de construction
d’un réservoir d’eau sont en cours. Il
s’est rendu en outre à Mahjoura,
Souinia, à l ‘Est et à l’Ouest de
Laâyoune, à l’Ouest de Stiha, Zaouïa
et Ouled Ali, où des travaux de réali-
sation de plusieurs projets de déve-
loppement sont également en cours.

APS

Souk Ahras : zones d’ombre

LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE
COMMENCE À SE MATÉRIALISER

L e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a mis l’ac-

cent, vendredi soir depuis In-Amenas
(Illizi), sur l’orientation de l’Energie
vers les investissements producteurs
de richesse, de sorte à insuffler une
dynamique à l’économie nationale, en
particulier les secteurs productifs. Les
enjeux futurs de l’économie nationale
exigent une exploitation optimale de
l’Energie, en élargissant son champ
d’utilisation et en l’orientant vers les
investissements générateurs de riches-
ses, à l’instar de l’agriculture et l’in-
dustrie, pourvoyeurs d’emplois dura-
bles, a affirmé le ministre, qui amorce
depuis In-Amenas une visite de travail
de trois jours dans la wilaya d’Illizi.
Abdelmadjid Attar, qui est accompa-
gné du Président directeur général de
Sonatrach, Tewfik Hakkar, a souligné

l’importance des énergies, sous leurs
différentes formes, comme outils
attractifs de l’investissement, devant
être largement renforcés à travers
l’extension des réseaux énergétiques
aux différentes régions et agricoles et
industrielles, et contribuer de la sorte
à améliorer et favoriser le climat des
investissements. Après avoir écouté
un exposé sur le projet de raccorde-
ment de la zone d’activités indus-
trielles d’In-Amenas aux réseaux
d’électricité et de gaz, M.Attar a
insisté sur la concrétisation de l’opé-
ration dans les meilleurs délais, tout
en mettant en exergue l’importance
stratégique de cette zone de 64 hec-
tares (68 lots), appelée à constituer
un pôle industriel susceptible de pro-
mouvoir l’investissement et de
constituer un incubateur de startups

et de PME. Le ministre a saisi l’op-
portunité pour donner des orienta-
tions fermes visant à aplanir les
contraintes face aux investisseurs en
ce qui concerne l’exploitation de
l’énergie de manière suffisante,
appelant aussi à faciliter l’accès à
l’énergie en priorité aux investisse-
ments générateurs et créateurs d’em-
plois. Le ministre de l’Energie a
ensuite inspecté la centrale électri-
que (alimentée en gaz) d’In-Amenas,
d’une capacité de 30 mégawatts, où
une présentation lui a été faite sur
cette installation énergétique mise en
service en 2012. M.Abdelmadjid
Attar poursuivra sa visite samedi et
dimanche par l’inspection d’autres
installations et projets du secteur à
In-Amenas, Illizi et Djanet.

APS

Illizi

ORIENTER L’ÉNERGIE VERS LES INVESTISSEMENTS
GÉNÉRATEURS DE RICHESSE

El Tarf 
D’IMPORTANTS
FINANCEMENTS
MOBILISÉS POUR 
LA PROMOTION 
DES ZONES D’OMBRE 

< Le conseiller du président de
la République chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad a indi-
qué, samedi, à El Tarf, que
“d’importants financements ont
été consacrés par l’Etat dans le
cadre des efforts visant la pro-
motion des zones d’ombre”.
D’importants financements sont
prévus pour booster le dévelop-
pement dans les zones d’ombre
recensées à l’échelle nationale
et contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des popu-
lations rurales et démunies, a-t-
il soutenu, en marge de la pre-
mière journée de sa visite desti-
née à s’enquérir de l’état de
développement dans les zones
d’ombre de cette wilaya de l’ex-
trème Nord-Est du pays. Un
montant de 184 milliards de
dinars sera consacré à la concré-
tisation de divers projets de
développement local au profit
de 15.000 zones d’ombres à
l’échelle nationale, a-t-il noté
lors de sa visite, entre autres,
des localités démunies de Oum
Hossane, Chouicha, Senhadja et
Groun Aicha, relevant des com-
munes de Hamam Beni Salah,
Oued Zitoune, Bouhadjar et Ain
Kerma. Il a rappelé que le prési-
dent de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune
accorde un intéret particulier à
ces zones d’ombre, en vue de
garantir une vie décente aux
habitants des zones reculées et
déshéritées. M.Merad a, dans ce
contexte, mis en exergue les
efforts consentis pour la concré-
tisation de la politique judi-
cieuse adoptée par l’Etat à tra-
vers une série de visites d’ins-
pection de l’ensemble des zones
d’ombre, lesquelles ont bénéfi-
cié de divers projets de dévelop-
pement, appelés à contribuer à
l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. Faisant état du
recensement de 185 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya
d’El Tarf, le chef de l’exécutif
local,  Harfouche Benarar, a de
son côté précisé que 141 d’entre
elles ont enregistré le lancement
de projets de développement
local garantissant l’amélioration
de leur cadre de vie. Le même
responsable, qui a exposé le pro-
gramme des projets de dévelop-
pement, a soutenu qu’une fois
concrétisés, ces opérations de
développement ayant trait aux
besoins quotidiens de la popula-
tion, toucheront quelques
83.000 habitants, avec un taux
de 17 % de la population de
cette wilaya frontalière. Le
conseiller du président de la
République poursuivra, demain
dimanche, sa visite de travail et
d’inspection à travers diverses
autres localités rurales démunies
relevant des communes de
Bougous et de Ain El Assel.
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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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