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Le secrétaire général du
parti du Front de libéra-
tion national (FLN),

Abou Fadl Baâdji a mis l’accent
dans un meeting à Boumerdès
sur l’importance que revêt le
projet d’amendement de la
Constitution devant être soumis
à référendum, dans “l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle
dotée de fortes institutions et
d’un système juridique solide”.
“Nous avons demandé aux
militants du parti de voter en
faveur de ce projet, compte tenu
des articles importants inclus
réduisant les prérogatives du
pouvoir unique, faisant de l’arti-
cle sur les mandats un article
intangible et permettant la mise
en application de l’ensemble
des réformes prévues liées à la
gestion des rouages de l’Etat
post-référendum”, a-t-il expli-
qué. Pour sa part, le secrétaire
général du Rassemblement
national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni, a affirmé de
Sétif que “la nouvelle Algérie
ne pourra être édifiée sans de
nouvelles chartes et lois”, ajou-

tant que le projet d’amende-
ment constitutionnel soumis au
référendum apportera de nom-
breux avantages et points posi-
tifs qui participeront à stabiliser
le pays. Le secrétaire général du
RND a estimé, dans ce
contexte, que “la Constitution
de 2016 a réglementé l’une des
étapes traversées par l’Algérie”,
mais aujourd’hui, a-t-il dit, “il
devient nécessaire de corriger
les dysfonctionnements qu’elle
renferme dans de nombreux
domaines”, ajoutant que “l’édi-
fication d’une nouvelle Algérie
ne peut se faire avec une
Constitution contenant de nom-
breuses anomalies.” De son

côté, le membre du bureau
national du Front El
Moustakbel, Chamseddine
Oumdour, a appelé depuis
Guelma à voter “oui” au projet
d’amendement de la
Constitution soumis au référen-
dum le 1er novembre prochain.
Il a, dans ce contexte, attesté
que le projet d’amendement
constitutionnel “répond à la
revendication populaire de
changement, exprimée lors du
Hirak du 22 février 2019. M.
Oumdour a ajouté que “le Front
El Moustakbel approuve le pro-
jet d’amendement constitution-
nel soumis au référendum
compte tenu “des changements

profonds qu’il apporte et des
perspectives de développement
de l’Algérie”, relevant que “les
plus importants articles conte-
nus dans ce projet ont un rap-
port direct avec le vécu quoti-
dien des citoyens et assurent au
peuple algérien sa dignité.” Le
secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), Mohamed Alioui a
déclaré, quant à lui, à Blida, que
le projet de révision de la
Constitution apporte un “chan-
gement positif aux Algériens en
général et aux agriculteurs en
particulier et garantira le chan-
gement des anciennes mentali-
tés”. Le projet de révision de la
Constitution prévoit, entre
autres, “l’indépendance de la
justice et la garantie d’une
bonne gouvernance à travers la
Cour constitutionnelle, ainsi
que la préservation des droits de
tous les citoyens, particulière-
ment les agriculteurs”, a-t-il
précisé. Pour sa part, le vice-
président du Mouvement El
Bina, Ahmed Dane, a affirmé à
Batna que “voter oui” pour le

projet de l’amendement consti-
tutionnel “constitue la meilleure
option pour le peuple algérien.”
“L’importance de cette option
est évidente du fait que
l’Algérie s’est engagée dans
une nouvelle ère de réformes
qui doivent se poursuivre”, a
souligné M. Dane lors d’un
meeting animé à la Maison de
la culture Mohamed Laid El
Khalifa, au chef-lieu de
wilaya, en présence des diri-
geants du parti et ses militants
dans le cadre de la campagne
référendaire, considérant
l’amendement de la
Constitution comme une “par-
tie de ces réformes.” Pour le
président du Mouvement El-
Islah, Filali Ghouini, sa forma-
tion politique a appelé à voter
“oui” à ce scrutin parce qu’il
répond aux préoccupations
soulevées par les Algériens. Il
a ajouté que sa formation poli-
tique a noté “plusieurs élé-
ments positifs” contenus dans
ce projet, sur lesquels sera arti-
culée l’Algérie nouvelle.

R. N.

Campagne

LE PROJET D’AMENDEMENT SERVIRA 
À L’ÉDIFICATION DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

Les intervenants au 10ème jour de la campagne pour le référendum sur le projet d’amendement de la
Constitution, prévu le 1er novembre prochain ont soutenu que ce projet servirait à l’édification d’une Algérie

nouvelle dotée de fortes institutions, à amorcer le changement et à stabiliser le pays.

E n effet, le secteur ne
s’est pas remis des
effets des diverses

problématiques et blocages
rencontrés durant l’année
2019 pour sombrer dans les
conséquences de la pandémie
du COVID-19, aggravées par
la mise en standby du régime
CKD depuis presque un an et
ce en attendant la mise en
place du nouveau Cahier des
Charges régissant le secteur.
Le Collectif des Fabricants
Algériens de Produits Élec-
troniques et Électroménagers
(FAPEE) s’inscrit pleinement
dans la vision des Autorités
visant à augmenter le niveau
d’intégration et à développer
une industrie créatrice de
richesse, génératrice d’em-
ploi et de ressources en devi-
ses ;  En effet, le FAPEE est
persuadé que le régime CKD
ne devrait en aucun cas être
une fin en soi mais juste une
étape pour qu’un opérateur
économique puisse être en

mesure de monter en puis-
sance en termes de maîtrise
métier lui permettant d’envi-
sager l’intégration et donc
gagner en compétitivité.
Ainsi, le Collectif adhère
pleinement aux dispositions
contenues dans la Loi de
Finances Complémentaires
2020 visant à remplacer le
système CKD par un nouveau
mécanisme favorisant l’inté-
gration et encourageant la
sous-traitance locale. Le col-
lectif a, depuis longtemps,
souhaité la mise en place
d’un cahier des charges clair
régissant le secteur et adhère
pleinement à la volonté de
réformer la filière avec une
démarche constructive et
consultative et aurait souhaité
être partie prenante en tant
qu’expert métier.   A travers
la démarche de concertation
lancée par Monsieur le
Président de la République, le
Collectif des Fabricants
Algériens de Produits Élec-

troniques et Électroménagers
(FAPEE) en sa qualité d’ex-
pert métier et fin connaisseur
du secteur est disposé - à tra-
vers ses représentants - à
apporter des solutions prati-
ques qui garantiront l’atteinte
des vertueux objectifs fixés et
de la sorte, faire de l’industrie
électronique et électroména-
ger une fierté nationale, à
l’instar de ce qui se fait dans
les pays leaders dans le
domaine. Dans le même sens
d’idées et après de longues
réflexions et concertations
avec les différents opérateurs,
une nouvelle vision pour la
mise en place pratique du du
Cahier des Charges a été
développée par le collectif,
vision qui doit être inclusive
et n’excluant aucun opérateur
quel que soit sa taille ou son
niveau d’investissement lui
permettant ainsi de s’appro-
fondir en intégration tout en
préservant le niveau d’emploi
et de stabilité du marché.

L’enjeu à ce niveau réside
dans la définition de critères
objectifs, non altérables,
fixant les règles d’attribution
d’avis techniques qui permet-
traient l’émergence d’une
industrie compétitive à l’in-
ternational. La mise en place
de ce mécanisme et des critè-
res d’éligibilité nécessite la
prise en considération des
spécificités de chaque famille
de produits et l’orientation
des efforts d’intégration et
d’investissement vers le cœur
de métier de cette dernière
(famille de produits) ainsi que
les procédés dédiés à la fabri-
cation de pièces maitresses et
fonctionnelles afin de garantir
l’émergence d’un écosystème
de sous-traitance locale
garant de compétitivité, de
valeur ajoutée et d’emploi. Il
parait clair que la mise en
place effective sur le terrain
d’un tel dispositif - en quasi
rupture avec l’ancien système
CKD - nécessite aussi bien

pour l’administration que
pour les opérateurs un temps
pour s’y conformer. En effet,
l’administration devrait pren-
dre le temps d’étudier les
demandes, si nombreuses,
d’évaluation technique et
devrait effectuer les visites et
vérifications nécessaires pour
enfin rendre sa décision.
Ainsi, la mise en place d’une
phase transitoire est néces-
saire à la stabilité de la filière,
tout en permettant aux opéra-
teurs de prendre les mesures
nécessaires pour s’adapter
aux nouvelles exigences.
Étant une corporation sou-
cieuse des enjeux économi-
ques et des intérêts y affé-
rents, le Collectif des
Fabricants Algériens de
Produits Électroniques et
Électroménagers (FAPEE)
réitère la disponibilité de ses
représentants afin d’apporter
sa contribution et partager sa
vision et son expertise.

M.B.

RENCONTRE DU COLLECTIF DES FABRICANTS ALGÉRIENS DE PRODUITS
ELECTRONIQUES ET ELECTROMÉNAGERS (FAPEE) POUR 

LA MODERNISATION DU SECTEUR ET LA SAUVEGARDE DES EMPLOIS
Le Collectif des Fabricants Algériens de Produits Électroniques et Électroménagers (FAPEE) a organisé une rencontre

pour œuvrer à trouver des solutions à la situation critique que connait le secteur et qui risque de le mettre en péril. 

                 



        

“Al’effet d’alléger
l’impact de la
pandémie du

Covid19 sur le secteur écono-
mique national et de garantir les
conditions indispensables à la
poursuite de l’activité économi-
que, les mesures exceptionnel-
les d’allègement de certaines
dispositions prudentielles appli-
cables aux banques et aux éta-
blissements financiers arrêtées
par la Banque d’Algérie le 6
avril 2020, dans le cadre de
l’instruction 05-2020, ont été
reconduites jusqu’au 31 décem-
bre 2020”, a précisé l’Institution
dans un communiqué publié sur
son site web. Il s’agit de réduire
le seuil minimum du coefficient
de liquidité et de dispenser les
banques et les établissements
financiers de l’obligation de
constitution du coussin de sécu-
rité. Il est également question de
reporter le paiement des tran-
ches de crédits, arrivant à
échéance, ou procéder au
rééchelonnement des créances
de la clientèle impactée par la
conjoncture induite par le
Covid19 et assurer la poursuite
des financements en faveur des

bénéficiaires des mesures de
report ou de rééchelonnement
des créances. La Banque
d’Algérie, a d’autre part, assuré
qu’elle’’ continuera à suivre
l’évolution de la situation sani-
taire et son impact sur les entre-
prises nationales et prendra, le
cas échéant, les décisions adé-
quates pour assurer le bon fonc-
tionnement de l’économie
nationale”.

Le Gouverneur de 
la Banque d’Algérie prend
part à la réunion plénière 

de l’IMFC
Le Gouverneur de la Banque

d’Algérie, M. Rosthom Fadli a

pris part à la 42-éme réunion
plénière du Comité Monétaire
et Financier International
(IMFC) ou il a tenu une allocu-
tion au nom de huit pays
(Afghanistan, Algérie, Ghana,
République Islamique d’Iran,
Lybie, Maroc, Pakistan et
Tunisie) sur la situation écono-
mique mondiale rapide, pro-
portionnelle et synchronisée à
la crise sanitaire COVID-19,
selon un communiqué de
Banque d’Algérie. Lors de son
allocution, le Gouverneur de la
Banque d’Algérie a indiqué
qu’”une réponse politique
mondiale rapide, proportion-

nelle et synchronisée à la crise
a permis de limiter son lourd
tribut économique et social.
Pourtant chaque pays, y com-
pris tous les pays de notre cir-
conscription, a payé un lourd
tribut en termes de pertes de
vies humaines et de moyens de
subsistance et de bouleverse-
ments économiques”, indique
le communiqué. “Nous nous
félicitons des signes timides de
reprise économique, mais en
même temps, nous ne devons
pas de perdre de vue le tableau
d’ensemble, et l’horizon à plus
long terme, avec le virus qui
continue de se propager, même
dans les zones où l’on pensait
qu’il était sous contrôle. Nous
ne pouvons pas prévoir une
reprise économique forte et
durable tant que la pandémie
n’est pas fermement contenue,
ce qui nécessite un effort mon-
dial pour rendre les vaccins et
les traitements médicaux large-
ment disponibles et à des prix
abordables, en particulier pour
les pays qui en ont besoin”, a-t-
il ajouté, précisant que l’’unité

d’action pour le bien commun
n’a jamais été aussi importante.
“Nous félicitons le FMI pour sa
réponse visant à répondre aux
besoins de financement des
membres en agissant rapide-
ment, en élargissant et en adap-
tant sa panoplie de prêts. Cinq
des huit pays de notre groupe
de pays ont bénéficié des ins-
truments de financement d’ur-
gences et autres instruments du
FMI”, a indiqué M. Rosthom
Fadli. “L’Iran, qui fait égale-
ment partie de notre groupe de
pays et qui est l’un des pays les
plus durement touchés par la
pandémie, a été l’un des pre-
miers à demander un finance-
ment d’urgence en mars, il y a
plus de sept mois. La demande
de l’Iran est toujours en cours.
La crédibilité du FMI dépend
de sa capacité à garantir que le
financement du FMI soit dispo-
nible pour tous les membres de
manière équitable et que le
financement d’urgence du FMI
soit à la hauteur de son nom”,
a-t-il conclut.

A. A.
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Les mesures exceptionnelles d’allègement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux
établissements financiers arrêtées par la Banque d’Algérie (BA) le 6 avril dernier ont été reconduites jusqu’au

31 décembre 2020, a indiqué la BA dans un communiqué.

La Banque d’Algérie (BA)

LES MESURES FINANCIÈRES EXCEPTIONNELLES
PROROGÉES JUSQU’À FIN 2020

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a progressé à 41,29 dollars/baril, selon les données

de l’Organisation pétrolière publiées sur son site web. 

Covid-19/prévention
APPEL AUX CITOYENS 
À ACCOMPAGNER 
LES MESURES PRISES APRÈS
LA REPRISE PROGRESSIVE
DES ACTIVITÉS 

 Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a appelé les citoyens à accom-
pagner les efforts des pouvoirs publics visant leur protection
et la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ainsi que les mesu-
res de prévention et d’atténuation prises pour la reprise pro-
gressive des activités économiques, sociales et éducatives,
indique un communiqué du ministère. Les citoyens doivent
faire montre d'un "sens élevé de responsabilité" et de "respect
scrupuleux" des gestes barrières et des protocoles sanitaires
préconisés, notamment la distanciation physique, le port du
masque et l’évitement des rassemblements, afin que les
mesures préventives appliquées précédemment ne soient pas
réimposées, précise le communiqué. Le ministère a rappelé
que depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19 au début
de l’année, "les pouvoirs publics ont opté pour une approche
anticipative en mobilisant tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour la contenir et lutter contre sa propaga-
tion à travers de rigoureuses mesures préventives, conju-
guées à une grande prise de conscience de la part des
citoyens et une large mobilisation de la société civile dans
toutes les wilayas du pays". Des mesures qui ont permis,
depuis des mois, de stabiliser "notablement" la situation sani-
taire et d'éviter les scénarios complexes comme c'est le cas
dans de nombreux pays du monde, a encore indiqué le minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. Toutes ces mesures n'avaient
pas empêché, pour autant, d'enregistrer des victimes parmi
les citoyens et les différents corps professionnels, en particu-
lier le corps médical, rappelle la même source. 

APS

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
À PLUS DE 41 DOLLARS

Ce panier de référence de
l’Opep (ORB), qui com-

prend le pétrole algérien (le
Sahara Blend), a progressé à
41,29 dollars le baril jeudi
contre 41,20 dollars mercredi
dernier, a précise la même
source. Durant la semaine en
cours, l’ORB s’était établi entre
40 et 41 dollars, sachant que
toutes les valeurs des compo-
sants du panier, avaient chutés
en septembre dernier, en raison
de la baisse des prix de vente
officiels et des différentiels de
pétrole brut plus faibles pour
presque toutes les qualités.
Cette baisse était “le résultat de
plusieurs facteurs, y compris un
assouplissement de la reprise
des fondamentaux du marché
du brut physique, en plus du
sentiment baissier sur le marché
à terme du pétrole brut au
milieu de l’augmentation conti-
nue des nouveaux cas de
COVID-19 dans le monde, et
suscitant des inquiétudes au
sujet du marché mondial”, avait

indiqué l’Opep dans son dernier
rapport mensuel. Sur une base
mensuelle, l’ORB a reculé de
3,65 dollars à 41,54 dollars/b,
en baisse de 8,1% en septem-
bre. Le baril de Brent de la mer
du Nord, côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi le
pétrole algérien a terminé la
séance de jeudi à 43,16 dollars à
Londres, en repli de 0,4% ou 16
cents par rapport à la clôture.
Pour ce vendredi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en décembre valait
42,58 dollars à Londres, en
baisse de 1,34% par rapport à la
clôture de jeudi. Ce recul des
prix de l’Or noir intervient dans
un contexte de craintes concer-
nant la demande mondiale avec
la deuxième vague de la pandé-
mie du Covid-19. D’autre part,
la 23ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi de
l’accord Opep et non-Opep
(JMMC) se tiendra lundi pro-
chain est très attendue.
Composé de sept pays membres

de l’OPEP (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis,
Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays non
membres de l’OPEP (Russie et
Kazakhstan), ce Comité est
chargé d’examiner les condi-
tions et les perspectives du
marché mondial du pétrole et
surveiller l’évolution de la
situation et les niveaux de
conformité aux ajustements
volontaires de production
adoptés par l’OPEP et la réu-
nion ministérielle non OPEP.
Lors de la 45ème réunion du
Comité technique conjoint
(JTC) tenue par vidéoconfé-
rence, en préparation de la réu-
nion du JMMC, Mohammad
Barkindo a estimé que “le pire
de la crise actuelle est peut-être
passé”.  Il a, dans ce cadre, sou-
ligné l’importance du dialogue
et de la coopération pour parve-
nir à un système énergétique
plus durable et résilient au pro-
fit de tous. 

APS
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10h05 : Automoto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : TF1 Rendez-vous Sport
20h40 : Habitons demain
20h50 : Inspiré par vous
21h00 : Météo
21h05 : Cinquante nuances plus claires
23h10 : Le nouveau stagiaire

09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Jour du seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : Météo 2
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Tennis : Roland-Garros
18h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h58 : Les Etoiles du sport
20h59 : Image du jour : Roland Garros
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Samba
23h05 : Pentagon Papers

09h00 : Scooby-Doo et compagnie
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Yabba Dabba Dinosaures
10h00 : Yabba Dabba Dinosaures
10h15 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h25 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Cyclisme : Paris-Tours
15h20 : Des racines et des ailes
16h20 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h55 : Simplissime
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national

20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

08h03 : Les coulisses d’une création originale
08h18 : Sport Reporter
08h50 : Moto 3 : Grand Prix de France
09h21 : Moto GP : Grand Prix de France
09h58 : Moto 2 : Grand Prix de France
10h30 : Plateau sport F1 / moto
11h05 : Moto 3 : Grand Prix de France
12h15 : La Grille Moto
12h55 : Plateau sport F1 / moto
13h00 : Moto GP : Grand Prix de France
13h55 : Plateau sport F1 / moto
14h10 : Formule 1 : Grand Prix de l’Eifel
15h51 : Formule 1 : Grand Prix de l’Eifel
16h02 : Formula One, le mag
16h43 : Plateau sport
17h00 : Lyon / Dijon FCO
18h59 : Canal Football Club
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h10 : Pau - Lyon
23h11 : Canal Rugby Club le débrief
23h22 : Dimanche Soir Sports

08h35 : On connait la musique
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h35 : La traversée de l’ombre
11h10 : Le Canada sous la plume
11h35 : Le Canada sous la plume
12h05 : Twist
12h45 : Cuisines des terroirs
13h15 : GEO Reportage
14h00 : Paysages d’ici et d’ailleurs
14h30 : Une femme médecin dans les steppes de
Mongolie
15h15 : Mésopotamie, une civilisation oubliée
16h10 : Les royaumes oubliés du Turkménistan
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h30 : Quand l’histoire fait dates
18h00 : Le Louvre déménage
19h00 : Mozart à Paris : Concerto pour flûte et
harpe
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : La sirène du Mississipi
22h55 : Belmondo, le magnifique

06h00 : M6 Music
07h40 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h35 : France / Portugal
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Cinquante
nuances plus claires

T F I

21h05 : Samba

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



Sous le titre “Les mises au
points de l’ARAV”, le
quotidien L’Expression

qui a commenté le communiqué
de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel, a relevé que “tou-
tes les déclarations ou propos
discriminatoires, violents ou
subversifs, sont à bannir que ce
soit d’ordre ethnique, linguisti-
que, génétique ou en relation au
genre”, estimant que cette
démarche s’inscrit “dans l’opti-
que de conférer à la campagne
référendaire un soutien et un
encadrement à la hauteur de
l’importance de ce rendez-
vous”. Le journal arabophone
Ech Chaab qui a également
commenté le communiqué de
l’ARAV, a relevé “la nécessité
d’élaborer un plan de couver-
ture médiatique avec la partici-
pation de toutes les parties
concernées par cette échéance,
tout en définissant les responsa-
bilités pour assurer le succès de
la mise en œuvre du plan en
question”. La même
publication a insisté sur “la
nécessité d’illustrer les articles
amendés de la Constitution sur
le terrain et de les simplifier à
travers des reportages et des
sujets innovants qui touchent au
quotidien des citoyens, avec la
nécessité de fixer les normes
fondamentales de la profession
en termes de précision, d’objec-
tivité, d’équilibre et d’équité,
pour ne pas tomber dans le

piège des préjugés”. Sous le
titre “Un vote pour le change-
ment”, l’éditorial du quotidien
El Moudjahid a souligné que
“le 1er novembre prochain
verra la concrétisation d’un des
54 engagements pris lors de la
campagne électorale du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune”, esti-
mant que “la rupture avec le
passé sera consommée, grâce à
une prise de conscience mas-
sive du peuple”. “Pour toutes
ces raisons et pour d’autres, le
peuple est le seul habilité à déci-
der de son destin, le 1er novem-
bre. Il sera faire l’indispensable
choix, en séparant le bon grain
de l’ivraie”, a encore écrit El
Moudjahid. Le quotidien
Horizons qui a consacré une
large couverture à l’événement,
a repris les propos des acteurs et

chefs de partis qui mènent cam-
pagne en faveur du vote le 1er
novembre. Le tabloïd rapporte
ainsi que “quatre Organisations
patronales expriment leur sou-
tien au projet de révision consti-
tutionnelle, à savoir la
Confédération nationale du
patronat algérien(CNPA), la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), la
Confédération industrielle du
patronat algérien (CIPA) et
l’Association générale des
entrepreneurs algériens
(AGEA)”. Selon la même
publication, la Coordination
nationale de la société civile
appelle à “un vote massif” du
même que l’Union national des
paysans algérienne, favorable à
un “vote pour le changement”,
au moment où le coordinateur
du SNAPEST, Meziane

Meriane insiste sur “la nécessité
de préserver l’école des interfé-
rences idéologiques et politi-
ques”. D’autres titres, comme le
Jeune indépendant et Le Soir
d’Algérie se sont intéressés aux
activités partisanes à l’occasion
de cette campagne référendaire.
Le Soir d’Algérie qui barre sa
Une par le titre “Les islamistes
fortement divisés”, a écrit que
les positions de de ces partis
“divergent et sont diamétrale-
ment opposées en ce qui
concerne le projet de révision
de la Constitution”. Le journal a
ainsi constaté qu’”au moment
où certains parti s font campa-
gne en faveur du texte, d’autres
ont opté pour la participation au
référendum, mais en votant
contre le projet”, faisant obser-
ver que “ les partis de la mou-
vance islamiste se sont enten-
dus à ne jamais s’entendre”. Le
Jeune Indépendant s’est égale-
ment intéressé aux partis isla-
mistes en titrant “Le Tamazight,
cheval de bataille de la contre-
Révolution”. Il a estimé qu’”un
courant de pensée idéologique
de tendance islamo-panarabiste
refuse de débattre le texte pro-
posé sous prétexte qu’il ouvre la
brèche d’une dé-arabisation
ainsi qu’une dé-islamisation de
la société algérienne”. Le Jeune
indépendant a estimé que “peut-
être la cible est tout autre,
l’échec souhaité par la révision
constitutionnelle par ces partis

(ies) sera utile pour leurs inté-
rêts et ceux de la contre-
Révolution”, ajoutant que la
“question Tamazight n’est autre
qu’un leurre stratégique car les
enjeux sont ailleurs”. Pour sa
part, le quotidien arabophone
Echorouk a évoqué le discours
du président par intérim du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil qui a réitéré son appel
au peuple algérien, de “par sa
qualité de source de tous les
pouvoirs, et en cette étape cru-
ciale dans l’histoire du pays, à
prendre part massivement à ce
scrutin fatidique qui se déroule
dans un contexte où l’Algérie
vit de profonds changements et
fait face à de grands défis
imposé par un environnement
régional versatile”. Le quoti-
dien El Watan est revenu sur les
propos du chef de la diplomatie
française, Jean-Yves Le Drian
qui a effectué une visite de tra-
vail en Algérie jeudi dernier,
lequel a évoqué le référendum
sur la révision de la
Constitution, indiquant que “la
France souhaite succès et pros-
périté à ce pays ami dans le plein
respect de sa souveraineté”. “Il
appartient aux Algériens et à eux
seuls de traduire les aspirations
qui se sont exprimées avec
civisme et dignité en une vision
politique aves des institutions
aptes à la concrétiser”, avait
déclaré Le Drian. 

A. S.
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Constitution

LA PRESSE NATIONALE COMMENTE 
LES RECOMMANDATIONS DE L’ARAV
SUR LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

Les titres de la presse nationale paraissant hier sont revenus sur les recommandations de l’Autorité de régula-
tions de l’audiovisuel (ARAV), tout en insistant dans leurs commentaires sur la nécessité d’aller voter le 1er

novembre prochain, date du déroulement du référendum sur la révision constitutionnelle.

O utre l’ancien prési-
dent directeur géné-
ral du Crédit popu-

laire algérien (CPA), Omar
Boudiab et des cadres de
cette banque et du ministère
de l’Industrie, l’affaire impli-
que aussi l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia,
l’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi, et
Khidher Oulmi (frère cadet
de Mourad Oulmi). Dans
leurs plaidoiries reprises
samedi, les avocats du princi-
pal accusé, Mourad Oulmi,
ont plaidé son innocence,

affirmant que son dossier
était “fondé sur des faits erro-
nés” et “dépourvu de preu-
ves” des griefs retenus contre
leur client. La défense a éga-
lement signalé que Mourad
Oulmi “avait une bonne
situation à l’étranger” et qu’il
est venu en Algérie comme
“investisseur et opérateur
économique et non pas
comme un +trabendiste+”,
car “il avait espoir en son
pays et qu’il voulait contri-
buer à son développement
économique”. Les avocats
ont aussi déploré le fait de

considérer comme “voleur”
toute personne ayant réussi
ses projets et dire de son suc-
cès qu’il s’agit d’un “luxe
insultant”. Ouvert le 23 sep-
tembre dernier, le procès a été
suspendu au deuxième jour
suite au malaise qu’a eu le
bâtonnier du barreau d’Alger,
Me Abdelmadjid Sellini,
membre du collectif d’avo-
cats de Mourad Oulmi, lors de
la séance consacrée aux plai-
doiries. Depuis, la Cour
d’Alger avait annoncé une pre-
mière fois que le verdict sera
rendu le 30 septembre, puis

elle l’a reporté une deuxième
fois pour le 10 octobre, jour où
il a été décidé la poursuite des
délibérations jusqu’à ce
samedi, suite à l’absence de la
défense et de plusieurs accu-
sés. Pour rappel, le procureur
général près la Cour d’Alger
avait requis des peines de 15 et
12 ans de prison ferme respec-
tivement contre Mourad
Oulmi, patron du groupe
Sovac, et son frère Khidher
Oulmi. Une peine de 15 ans de
prison ferme a été requise
contre Ahmed Ouyahia et de
10 ans de prison ferme contre

Youcef Yousfi, assortie d’une
amende de 2 millions de DA
chacun. Le procureur général
avait requis une peine de 3 ans
de prison ferme avec une
amende d’un million de DA
contre Omar Boudiab et des
cadres de la banque et de l’in-
dustrie, impliqués dans l’af-
faire. Il a été aussi demandé la
saisie des biens et le gel des
activités des entreprises repré-
sentées dans le procès par des
personnes morales avec une
amende de 32 millions de DA
pour chacune.

K. B.

Jugement de l’affaire Sovac

REPRISE DES PLAIDOIRIES DE LA DÉFENSE
Le procès en appel de l’homme d’affaires et président du groupe Sovac pour le montage et l’importation de véhicules,

Mourad Oulmi, accusé de “blanchiment d’argent et incitation d’agents publics à exploiter leur influence”, a repris
hier à la Cour d’Alger par les plaidoiries de la défense, après trois semaines de suspension.
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S ans sacrifier les aspects fami-
liaux, ce Q3 Sportback s’affiche
plus dynamique à l’œil, mais

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

Un accès à l’arrière un peu plus
complexe

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

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

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

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

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

totalement personnalisable en lieu et
place des compteurs à aiguilles.

Un châssis efficace
Toujours pour le conducteur, cette

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

Le quattro bienvenu
Le seul bémol étant, comme souvent

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

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

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

L’automobile magazine

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

notamment chassé le calamiteux qua-
tre-cylindres turbo-essence 1.2 TCe
115, dont d'innombrables exemplaires
sont sujets à une surconsommation
d'huile, la faute à une segmentation
défaillante. Avec, dans certains cas,
l'obligation de procéder à un change-
ment complet du bloc : méfiance si
vous envisagez un achat d'occasion.
Les diesels dCi peuvent, eux, subir
une usure rapide de la courroie de dis-

tribution et des soucis d'injecteurs,
mais les exemplaires les plus récents
ne semblent pas concernées, du moins
pour l'instant.

Plusieurs rappels normalement 
déjà effectués

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

Une fabrication assez basique

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

Notre avis
Il est encore un peu tôt pour être

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

AUDI Q3 35TDI

Fiabilité : Les principaux problèmes du Renault Kangoo

                                                   



L ors d’une rencontre de
concertation avec un
échantillon de micro-

entreprises productives,
M.Diafat a affirmé que cet
accompagnement, avec d’au-
tres secteurs, profitera aux
entreprises ayant bénéficié de
crédits et celles qui se sont
a u t o f i n a n c é e s .
L’accompagnement sera mis
en place également pour les
entreprises qui ne sont pas
encore en phase de production
afin de les aider dans le finan-
cement et la mise en confor-
mité de leurs produits, a-t-il
précisé. Le ministre délégué a
évoqué, en outre, le pro-
gramme “Safir”, élaboré en
concertation avec des expor-
tateurs au profit des entrepri-
ses algériennes, et dont l’ob-
jectif est l’éradication de la
bureaucratie à laquelle sont
confrontées les micro-entre-
prises et l’entreprise produc-
tive dans la phase vente, les
contraignant à commercialiser
leurs produits de manière non
conforme. A ce propos, M.
Diafat a indiqué que cette ren-
contre vise à mettre en place
une chaîne de valeurs permet-
tant la communication entre
les micro-entreprises algé-
riennes productives, la pro-
motion de leurs produits et la
couverture des besoins du
marché dans plusieurs pro-
duits. Le ministère délégué
s’attèle à la création de com-
missions et groupes de travail

dans toutes les filières afin de
faciliter à chaque entreprise le
contact avec les entreprises
similaires ou complémentai-
res en termes de type d’acti-
vité ce qui permet l’examen
des cadres organisationnels et
juridiques et les problémati-
ques en vue de leur traite-
ment. Dans le même sillage, il
sera procédé en outre à la
création de commissions
regroupant les micro-entrepri-
ses et les grandes entreprises
en vue d’améliorer leurs
échanges économiques, ce qui
donnera aux micro-entrepri-
ses la possibilité de dévelop-
per leurs activités. Le ministre
a fait état, également, de la
préparation en cours d’un pro-
gramme dédié à la création de
“micro-zones industrielles”
garantissant un encadrement
juridique, des locaux et des
espaces au profit des micro-
entreprises pour le lancement
de leurs activités. Ces micro-

zones devront constituer un
point de groupement pour ces
entreprises ce qui facilitera le
contact entre elles. Evoquant
la possibilité de créer de nou-
veaux codes pour les activités
qui n’ont n’en pas au niveau
du Registre du commerce, M.
Diafat a souligné la disposi-
tion du secteur du Commerce
à coopérer dans ce domaine.
Après avoir mis en avant la
nécessité de la mise en
conformité du produit et son
homologation par l’Autorité
nationale d’accréditation pour
qu’il soit apte à l’exportation,
le ministre délégué n’a pas
écarté l’affectation d’un bud-
get à la mise en conformité
des produits de ces entrepri-
ses, appelant les jeunes à
mener des études approfon-
dies des marchés local et
étranger pour les 10 prochai-
nes années avant de se lancer
dans l’activité. Par ailleurs,
M. Diafat a insisté sur l’impé-

ratif de permettre aux entre-
prises fabriquant des pièces
de rechange industrielles utili-
sées par d’autres entreprise
relevant d’ENSEJ de payer à
100% leurs créances afin de
garantir la pérennité de leurs
activités. “L’Agence nationale
pour le soutien et la promo-
tion de l’entrepreneuriat, dont
l’entrée en service est prévue
le 20 novembre prochain en
remplacement à l’ANSEJ sera
ouverte à tous les jeunes
investisseurs, qu’ils aient déjà
des activités ou non “, a rap-
pelé M. Diafat.

Aide financière et accompa-
gnement aux journaux élec-

troniques en en tant que
micro-entreprises

Lors d’une deuxième ren-
contre de concertation avec
nombre d’entreprises de
journaux électroniques,
créées dans le cadre de
l’ANSEJ, le ministre délégué
a fait savoir qu’elles pou-
vaient bénéficier de l’aide
financier et d’accompagne-
ment Il a fait état, dans ce
sens, de préparatifs pour
l’organisation de ces jour-
naux électroniques, exerçant
actuellement sans agrément,
pour qu’elles deviennent des
entreprises “officielles” dans
le cadre des lois fixées par le
secteur de la
Communication, “Nous
devons être à l’écoute de ces
entreprises et leur accorder

le soutien suffisant pour se
développer et barrer la route
à ceux qui agissent dans
l’ombre à l’exploitation des
besoins matériels de ces
journaux”, a-t-il ajouté.
Affirmant que le ministère
de la Communication
œuvrait à travers les textes
présentés par M. Ammar
Belhimer et approuvés
durant la réunion du
Gouvernement de mercredi
dernier, à “permettra à ces
journaux électroniques de
bénéficier de la publicité de
l’Agence nationale d’édition
et de publicité (ANEP), M.
Diafat a assuré que “tous les
moyens seront accordés à ces
journaux pour qu’ils soient
la véritable voix du citoyen
algérien”. Il a souligné que la
nouvelle vision du secteur
tendait à considérer les jour-
naux électroniques comme
étant des micro-entreprises
nécessitant financement,
locaux et la garantie à travers
la publicité de la pérennité
de leur activité. Ces journaux
pourront bénéficier des
micro-zones devant être
créées pour abriter les activi-
tés des micro-entreprises, a
fait savoir le ministre délé-
gué, rappelant que 140 jour-
naux électroniques, en leur
qualité de micro-entreprises,
avaient déposé leurs deman-
des d’accréditation auprès du
ministère de la
Communication. T. A.
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a mis en avant, 
à Alger, la détermination de son secteur à accompagner les entreprises productives et à les aider à mettre leurs

produits en conformité pour permettre leur commercialisation localement et à l’étranger.

Micro-entreprises

NOUVELLES FACILITATIONS POUR 
UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT

“Nous allons aboutir, dans
les prochains jours, à une
première mouture de la

feuille de route relative au Cloud
Computing que nous allons présenter
à l’ensemble des opérateurs afin de les
inciter à investir dans ce domaine”, a
précisé à l’APS le ministre en marge
d’une rencontre consultative avec des
opérateurs publics et privés activant
dans le domaine de l’hébergement des
services de Cloud Computing. Parmi
les entreprises ayant pris part à cette
rencontre figurent ATM Mobilis,
Electronic Business Services, Icosnet,
AP Cloud et Algérie Presse Service.
M. Boumzar a expliqué que la rencon-

tre a été l’occasion d’examiner notam-
ment les textes réglementaires et le
cahier des charges régissant cette acti-
vité et les obstacles bureaucratiques et
administratives qui entravent l’inves-
tissement dans ce domaine. Pour rap-
pel, un cahier des charges, établi en
2017 par l’Autorité de Régulation de
la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE), encadre les acti-
vités d’hébergement des services de
Cloud computing. Cette rencontre vise
à explorer “les voies et moyens opti-
maux à même de permettre à l’Algérie
d’adopter les technologies les plus
avancées au monde ayant trait à inter-
net, outre la démarche d’amélioration

de la qualité et du débit internet au
profit du citoyen”. La technologie
Cloud, offrant d’énormes capacités de
stockage de données avec une grande
facilité d’accès via internet, “est en
mesure de contribuer aux efforts du
secteur des communications électroni-
ques visant à réaliser le bond technolo-
gique auquel aspire l’Algérie à travers
la numérisation”, a-t-on expliqué
auprès du ministère. Elle offre égale-
ment “des opportunités et des capaci-
tés significatives en matière de créa-
tion de postes d’emploi à travers les
startups innovantes, mais aussi de
créer des richesses via le développe-
ment des services à valeur ajoutée rela-

tifs au domaine de la numérisation et
des technologies de l’information et de
la communication”. Ces atouts et ver-
tus du Cloud computing, à travers ses
applications publiques, privées ou
mixtes, notamment la fourniture du
self-service, la flexibilité et le paie-
ment à l’utilisation, qui permet aux uti-
lisateurs d’accéder aux fournisseurs à
la demande, ont fait que cette techno-
logie soit l’un des domaines d’activité
du secteur de la poste et des télécom-
munications sur lequel “misent les plus
hautes autorités du pays pour la diver-
sification et la relance de l’économie
nationale”.

APS

Une feuille de route relative au Cloud Computing (accès à des services informatiques via Internet à partir d’un
fournisseur) est en cours d’élaboration, a annoncé à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications,

Brahim Boumzar. 

Télécommunications

UNE FEUILLE DE ROUTE RELATIVE AU CLOUD COMPUTING
EN COURS D’ÉLABORATION
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WALL STREET CLÔTURE EN BAISSE,
3E SEMAINE DE REPLI POUR 
LE NASDAQ ET LE S&P 500

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

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

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

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

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

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

PETROLE
Sur le marché des matières

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

$41,11 le baril.

CHANGES
Sur le marché des changes,

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reuters
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E n voulant accroître ses stocks,
l’Union européenne pourrait
créer des difficultés à

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

six laboratoires ou consortiums pour
réserver des doses d’un éventuel vac-
cin, souhaite ouvrir les négociations
avec un septième groupe, ont précisé
les sources. L’exécutif européen a
également déclaré aux ambassadeurs
des Etats membres qu’un effort
financier supplémentaire serait
nécessaire dans le cadre de ces nou-
velles négociations, alors qu’un
fonds d’environ deux milliards d’eu-
ros a déjà été débloqué, ont ajouté
ces sources. La Commission a
annoncé en août la signature, au nom
des Etats membres, d’un contrat avec
le laboratoire britannique

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

CORONAVIRUS:
L’UE VEUT ACCROÎTRE SON

STOCK DE VACCINS PAR
CRAINTE D’UNE PÉNURIE

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

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

Reuters

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

sources proches de l’UE. 

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

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

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

Mohamed Hamidou, a dévoilé, à
Boumerdes, la révision des diffé-
rentes lois régissant et organisant
le secteur du tourisme et de l’ar-
tisanat, en vue d’”insuffler une
forte relance au secteur”, a-t-il
dit. “Notre démarche a consisté
dans la révision des différentes
lois régissant et organisant le sec-
teur du tourisme et de l’artisanat
aux plans national et local”, a
indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, à l’issue
d’une visite d’inspection d’un
nombre de projets de développe-
ment relevant de son secteur, à
travers la wilaya. Précisant que
cette révision s’est “faite avec la
contribution effective, et en toute
démocratie, des partenaires
sociaux, dans le débat”. Il a
ajouté que cette révision a pour
objectif, “l’élimination de toutes
les entraves et contraintes
bureaucratiques, notamment
concernant la préparation des
dossiers d’investissement, et l’al-
légement des documents exigés,
tout en facilitant la numérisation
du secteur, et en offrant une pos-
sibilité d’examen des dossiers du
secteur, dont particulièrement
ceux relatifs à l’investissement, à
l’échelle locale”, a-t-il souligné.

“Le dossier englobant ces lois
révisées a été introduit auprès du
secrétariat général du
Gouvernement”, a fait savoir le
ministre. Il a, aussi, signalé la
signature dernièrement, par son
département ministériel, d’une
convention de coopération et de
partenariat avec le ministère de la
Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, et le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise,
visant à “financer, accompagner,
offrir les facilitations nécessai-
res, et encourager les activités
touristiques et artisanales”, a-t-il
indiqué. “Dans l’attente de met-
tre un point définitif à l’épidémie
du nouveau coronavirus, et au
titre des efforts de promotion du
secteur du Tourisme et de
l’Artisanat, des préparatifs sont
en cours”, a, par ailleurs, révélé
le ministre, en vue de l’organisa-
tion de foires régionales, cou-
vrant toutes les wilayas, et d’au-
tres internationales, dans le but
de “faire la promotion des pro-
duits du secteur et des opportuni-
tés disponibles en Algérie en la
matière”, a-t-il observé. Le
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial
n’a pas manqué, en outre, de
saluer “le niveau atteint par les

structures et espaces d’accueil
des touristes à Boumerdes”,
avant d’appeler les jeunes à
“l’impératif de s’impliquer et de
contribuer aux efforts de l’Etat
pour promouvoir le tourisme
interne (balnéaire, de montagne,
écologique) à Boumerdes, et sa
valorisation à travers la création
de micro-entreprises dans le
domaine”, a-t-il recommandé.
L’opportunité a donné lieu à
l’inauguration, par le ministre, de
deux nouveaux hôtels, d’une
capacité globale de plus de 500
lits, à Corso et Sghirate, sur la
cote de la ville de Boumerdes. Il
s’est, également, rendu au niveau
d’un nombre d’hôtels, entrés en
service, ces dernières années, à
Boumerdes et Thenia, outre l’ins-
pection du chantier du projet de
la maison de l’artisanat et des
métiers du chef-lieu de wilaya.
M. Hamidou a, par ailleurs, pro-
cédé à l’ouverture d’une foire
artisanale à la maison de la cul-
ture Rachid Mimouni, avec la
participation d’une quarantaine
d’exposants de Boumerdes et de
wilayas avoisinantes, avant une
visite d’une agence touristique
du centre-ville. Il a clos sa visite
par une rencontre avec les repré-
sentants de la société civile au
siège de la wilaya de Boumerdes.

APS

L a ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyem Benfriha a

insisté, à Tiaret, sur davantage d’ef-
forts pour commercialiser les innova-
tions des jeunes du secteur, dans le
cadre de l’action participative avec le
Gouvernement. Lors d’une visite
d’inspection dans la wilaya, la minis-
tre s’est enquise d’innovations de sta-
giaires du secteur de la formation pro-
fessionnelle à Tiaret dont celle de
création d’une chaîne de recyclage de
produits en plastique. “Nous mettrons
tout en œuvre pour commercialiser les
innovations des jeunes algériens du
secteur de la formation profession-
nelle”, a-t-elle affirmé, valorisant les
capacités et énergies dont disposent
des jeunes au niveau du secteur de la
formation professionnelle dans la
wilaya de Tiaret. Mme Benfriha a
aussi souligné qu’elle œuvrera dans
un cadre de collaboration avec le staff
gouvernemental pour accompagner et
aider ces jeunes à concrétiser leurs
projets innovants. La ministre a indi-

qué à la presse que la formation pro-
fessionnelle est en adéquation avec
tous les secteurs surtout ceux à dimen-
sion économique par l’action partici-
pative pour permettre aux établisse-
ments de formation professionnelle de
jouer leur rôle fondamental de qualifi-
cation pour rendre les jeunes aptes à
contribuer à la promotion et au déve-
loppement de l’économie nationale.
“Le secteur de la formation profes-
sionnelle s’adaptera à la dynamique
économique. Plusieurs lois et décrets
exécutifs ont été publiés dernièrement
pour soutenir l’apprentissage et l’en-
courager à acquérir des connaissances
qui allient entre le théorique et le pra-
tique en vertu de conventions avec des
entreprises économiques et à travers
l’ouverture du champ de recrute-
ment”, a-t-elle soutenu. Abordant les
nouveaux acquis accordés au secteur
dans le projet de révision de la
Constitution, la ministre a insisté sur
la nécessité de réussir le rendez-vous
référendaire. Donnant le coup d’en-
voi de la formation d’enseignants en

modules d’entreprenariat et de pro-
tection du consommateur à l’Institut
national spécialisé de formation pro-
fessionnelle “Kada Belkacem” de
Tiaret, la ministre a invité les jeunes
stagiaires à bénéficier des services de
l’accompagnement pour développer
leurs capacités et concrétiser leurs
projets et a exhorté les enseignants à
déployer davantage d’efforts pour les
aider. Par ailleurs, Hoyem Benfriha a
déclaré que le projet du baccalauréat
professionnel est toujours d’actualité,
expliquant que son retard est dû à la
situation sanitaire et qu’il est ques-
tion de réunir toutes les conditions
pour garantir la réussite de ce projet.
“La rentrée professionnelle aura lieu
à la mi-novembre prochain”, a rap-
pelé la ministre, insistant sur le res-
pect du protocole sanitaire de préven-
tion contre la pandémie du coronavi-
rus retenu par les spécialistes et qui
sera mis en application dès la
semaine prochaine. Les établisse-
ments de formation ont lancé des
actions de désinfection, établi des

programmes d’enseignements et fixé
les effectifs de stagiaires, a-t-on fait
savoir à cette occasion. “La nou-
veauté de formation cette année sera
le lancement à partir de la première
semaine d’actions d’encadrement et
de formation d’équipes sportives et
artistiques du secteur, à l’instar des
secteurs de l’éducation et de l’ensei-
gnement supérieur pour détecter de
jeunes talents”, a annoncé la minis-
tre. La ministre a présidé à l’institut
national spécialisé de formation pro-
fessionnelle “Kada Belkacem” de
Tiaret la cérémonie de signature de
conventions entre deux entreprises
privés et l’entreprise nationale de
plomberie en vue d’échange d’expé-
rience et garantir la formation des
stagiaires. Elle a procédé aussi à
l’inauguration du stade de football de
cet établissement, inspecté le projet
de réhabilitation du centre de forma-
tion professionnelle de Rahouia et a
suivi un exposé sur la situation du
secteur dans la wilaya.

APS

BOUMERDES

RÉVISION DES LOIS ORGANISANT
LE SECTEUR DU TOURISME 

ET DE L’ARTISANAT

Formation professionnelle à Tiaret

FOURNIR DAVANTAGE D’EFFORTS POUR COMMERCIALISER
LES INNOVATIONS DES JEUNES

EL-OUED
CRÉATION PROCHAINE 
D’UNE ZONE FRANCHE POUR
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Une zone frontalière franche pour activités
économiques sera créée prochainement sur le
territoire de la commune de Taleb-Larbi (El-
Oued), une zone limitrophe aux frontières
avec la Tunisie, a-t-on appris du président de
l’Assemblée populaire de cette commune (P-
APC). Localisée au niveau de cette commune
distante de près de 80 km d’El-Oued, la créa-
tion de cette zone s’insère dans le cadre d’un
ambitieux projet de création dans le Grand
Sud de zones franches au niveau de cinq
wilayas frontalières (El-Oued, Illizi,
Tamanrasset, Adrar et Tindouf), en vue de pro-
mouvoir les opportunités d’investissement et
offrir des alternatives économiques hors-
hydrocarbures, a précisé le P/APC, Brahim
Douim. Selon le responsable, la délimitation
d’une superficie de 500 ha, extensible à 2.000
ha, a été retenue au niveau de la zone de Bir
Bouaroua, près du poste frontalier de Taleb-
Larbi, pour accueillir ce projet économique
prometteur. Une nomenclature de dix (10) acti-
vités a été établie pour les promoteurs désirant
activer au niveau de cette zone frontalière, et
concernent notamment les activités de
stockage, fabrication, distribution, réexporta-
tion, les services et autres, a-t-il ajouté. Dans le
but de booster les activités économiques dans
les régions du Sud et contribuer au développe-
ment de l’économie nationale, une série de
mesures et d’avantages seront accordées aux
opérateurs économiques dans les zones fran-
ches, dont l’exonération des investissements
d’impôts et taxes, et toutes opérations d’impu-
tation à caractère fiscal, parafiscal ou douanier,
en plus de la possibilité de bénéficier de prêts
bancaires avec intérêts réduits. La création
d’une zone frontalière franche pour les activi-
tés économiques, une des questions longtemps
soulevées par les opérateurs économiques de la
wilaya d’El-Oued, notamment dans le domaine
agricole, devra faire de la région une porte
frontalière d’exportation des produits agricoles
et de conquête des marchés extérieurs.

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

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

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

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

LA TOUPIE MUSK
Certaines collaborations ont connu

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

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

Reuters

La méthode Elon Musk

APPRENDRE DES AUTRES POUR
MIEUX S’EN AFFRANCHIR

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

notamment dans le domaine de la construction automobile. 

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

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

Reuters

                                           



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3777 Dimanche 18 octobre 2020R E G I O N

L’ Etat poursuivra la réalisa-
tion des grands program-
mes de logements dans

ses différentes formules à travers le
pays, dans le sillage des efforts de
développement au profit du citoyen,
a assuré à partir de Saida le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri. Lors d’une
cérémonie de distribution d’un
quota de logements de différentes
formules et d’aides financières des-
tinées à l’habitat rural et à l’auto-
construction qu’il a présidée à la
salle des congrès au siège de la
wilaya de Saïda, le ministre a indi-
qué que “l’Etat vise à renforcer les
efforts de développement, notam-
ment dans le domaine de l’habitat, à
travers la réalisation d’ambitieux
programmes permettant aux
citoyens de disposer de logements
décents.” Kamel Nasri a annoncé
qu’à partir du mois de novembre
prochain, il sera procédé à l’attribu-
tion de dizaines de milliers de loge-
ments de différentes formules à tra-
vers le pays, de même que des aides
financières destinées à l’habitat
rural, précisant que cette opération
se poursuivra jusqu’à la fin de l’an-
née en cours. Le ministre a présidé
une cérémonie de remise symboli-
que des clefs de 500 logements
sociaux locatifs à leurs bénéficiai-
res, de 20 logements de type promo-
tionnel aidé (LPA), ainsi que 170
décisions d’aide à l’auto-construc-
tion, une opération qui entre dans le
cadre de l’octroi de lotissements
sociaux, de même que 50 autres

décisions d’aides financières desti-
nées à l’habitat rural. M. Nasri, qui
a suivi un exposé au siège de la
wilaya sur les programmes portant
sur l’habitat, l’aménagement urbain
et les équipements publics à Saïda,
a sommé les gestionnaires de lancer
les chantiers de réalisation des loge-
ments à l’arrêt, notamment ceux de
type promotionnel aidé dont le
nombre est estimé à plus de 400
unités et de les livrer avant la fin
2020. En matière d’aménagement
urbain, le ministre a donné instruc-
tion pour que les affections finan-
cières, estimées à 27 millions DA,
qui font l’objet d’un contentieux,
soient utilisées dans les projets
d’aménagement. Il a pris connais-
sance également, à travers cet
exposé, de la cadence dans la réali-
sation des équipements publics
notamment les infrastructures du
secteur de l’éducation en prévision

de la rentrée scolaire prochaine qui
dotera Saïda de cinq établissements
éducatifs pour les trois cycles. Le
ministre a donné, à haï “Es-salem”
dans la ville de Saïda, le coup d’en-
voi pour la réalisation du dernier
quota du programme de logements
location-vente (AADL) dont a
bénéficié la wilaya, en plus de la
pose de la première pierre de
construction de 227 logements au
profit des souscripteurs ayant payé
la première tranche. Kamel Nasri a
inspecté également le chantier d’un
projet d’habitat, en réalisation, qui
englobe 1.130 logements publics
locatifs à haï Boukhors, avant de
s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux d’aménagement du jar-
din public “5 juillet” dans la ville de
Saïda. Le ministre a procédé égale-
ment à l’inauguration d’un groupe
scolaire dans la commune de Youb.

APS

SAIDA

L’ETAT POURSUIVRA LA RÉALISATION
DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

DE FORMULES DIFFÉRENTES

TISSEMSILT
CRÉATION D’UNE INSTANCE 
DE VALORISATION DES
PRODUITS AGRICOLES BIO 

 Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelhamid
Hamdani a annoncé mardi à
Tissemssilt la création d’un organe
de valorisation des produits issus de
l’agriculture biologique à travers le
pays. Inspectant une exploitation de
tomate industrielle et d’oignons à la
localité de Ouled Youcef (commune
de Tissemsilt) dans le cadre de sa
visite à cette wilaya, le ministre a
révélé que son département a créé un
organe de valorisation des produits
issus de l’agriculture biologique
(sans engrais ni pesticides), ajoutant
qu’une loi sur les produits agricoles
biologiques sera promulguée pro-
chainement. Cet organe permettra de
maitriser les produits issus de l’agri-
culture biologique et d’éviter tout
problème y afférent. Par ailleurs, il a
annoncé la réception, la fin de l’an-
née en cours, de 13 chambres froides
pour les produits agricoles tandis que
d’autres chambres sont programmées
pour livraison l’année prochaine, fai-
sant état de la réalisation actuelle-
ment dans chaque wilaya du pays
d’une chambre froide en vue de régu-
lariser et booster la production agri-
cole au niveau national”. Le ministre
a appelé les agriculteurs à la néces-
sité de s’organiser collectivement
pour mieux exploiter les barrages
destinés à l’irrigation, relevant à ce
propos l’existence de plusieurs bar-
rages non exploités en raison de pro-
blèmes de gestion et la non organisa-
tion des agriculteurs collectivement”.
Par ailleurs, le ministre a déclaré lors
d’un point de presse en marge de sa
visite que son département avait ins-
truit récemment les walis à l’effet
d’alléger les documents exigés et de
réduire la durée d’examen des dos-
siers d’obtention du crédit Rfig des-
tiné aux producteurs de céréales en
vue d’assurer le succès de la campa-
gne labours-semailles de cette sai-
son. M. Dahmani a mis en avant
l’importance de déployer davantage
d’efforts à Tissemsilt dans le but
d’augmenter la production des céréa-
les, ajoutant que la “quantité des
céréales produite a enregistré une
baisse de 20% dans cette wilaya
durant les cinq dernières années, ce
qui est “inacceptable” pour son
département. La visite du ministre a
concerné également l’environnement
agricole au lieu-dit “Si Larbi” dans la
commune de Bordj El Amir
Abdelkader destiné à l’investisse-
ment agricole au profit des jeunes. Il
s’est également enquis des presta-
tions assurées par la coopérative (de
wilaya) de céréales et de légumes
secs (CCLS) en matière de semences
et d’engrais chimiques en faveur des
producteurs de céréales lors de la
campagne de labour et de semailles.
Après avoir visité les différentes
expositions de produits agricoles
locaux ainsi que des produits de fem-
mes artisanes demeurant dans des
régions rurales, le ministre a super-
visé une rencontre à huis clos avec
nombre de paysans de la régions,
d’associations professionnelles et
des cadres du secteur.

APS

L e ministre de la Pêche et des
produits halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a annoncé, à par-
tir de Tipasa, l’élaboration “pro-
chaine” d’une loi relative à la gestion
des ports de pêche, en vue de leur
“organisation de façon plus efficace
et efficiente”. “Une action est en
cours, en vue de la création d’une loi
pour l’organisation des ports de
pêche, de façon plus efficiente et
efficace, et leur valorisation, dans le
cadre du programme national du sec-
teur (2020-2024), et dans un objectif
d’assurer une meilleure gestion et
une exploitation idoine et rationnelle
de ces structures vitales”, a indiqué
le ministre, durant sa visite dans la
wilaya. Il a particulièrement insisté
sur l’impératif d’accorder, “dans
tous les cas, la priorité à l’activité de
pêche, sans que cela impacte négati-
vement sur les autres activités, liées
aux services et à la plaisance notam-

ment”, a-t-il souligné. Il s’agit, a
ajouté Sid Ahmed Ferroukhi, qui
s’adressait aux responsables du port
de Tipasa et aux professionnels du
secteur, de “réfléchir à la création
d’un Conseil consultatif pour chaque
port de pêche du pays, composé de
professionnels du secteur, de four-
nisseurs d’équipements de navires et
leurs patrons, outre différents inter-
venants publics, dont les directions
de la pêche, du transport et des tra-
vaux publics”, a-t-il souligné. “Ce
projet de loi relative aux ports, ins-
crit au titre de la solidarité gouver-
nementale, préconise, également,
l’intégration de l’ensemble des
intervenants, avec la création d’ate-
liers de services pour les bateaux,
dont les petits travaux de mainte-
nance mécanique, qui seront
confiés aux jeunes, après une
période de formation au sein des
centres de formation profession-

nelle”, a fait savoir le ministre de la
Pêche et des produits halieutiques.
Il a signalé la “possibilité d’intégra-
tion de ces projets, dans le cadre des
différents dispositifs de soutien à
l’emploi des jeunes”. Et de poursui-
vre: “il est impératif d’œuvrer à la
mise en place de mécanismes de
nature à créer un équilibre et une
cohésion entre l’activité de pêche et
les autres activités liées à la plai-
sance et aux services, à l’instar des
restaurants de poissons, les salons
de thé, et les structures de loisirs”, a
-t-il, encore, assuré. “Il n’existe pas
de pays au monde, où les ports de
pêche sont ouverts au large public”,
a, par ailleurs, observé le ministre,
assurant que la “sécurité et la garan-
tie des conditions nécessaires” aux
professionnels de la pêche sont
“une ligne rouge”, et bénéficient
d’une “priorité extrême”.

APS

M. Ferroukhi depuis Tipasa

BIENTÔT UNE LOI RELATIVE À L’ORGANISATION
DES PORTS DE PÊCHE
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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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