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Campagne sur la révision de la Constitution

DES EFFORTS CONSENTIS POUR ASSURER 
L’AUTOSUFFISANCE PENDANT LA PANDÉMIE

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a écarté, hier
à Alger, le retour au confinement
pour certaines wilayas,
conséquemment à la hausse 
des cas de contaminations au
Coronavirus (Covid-19), excluant
une “2éme vague” de l’épidémie
car, selon lui, la situation 
est “tout à fait admissible”.
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“U n appel unanime pour
une participation mas-
sive au vote du 1er

novembre. L’issue du référendum se
précise”, rapporte d’emblée le jour-
nal L’expression qui relève qu’”au
delà d’une mobilisation de plus en
plus forte autour du projet de révision
de la Constitution un appel unanime à
voter massivement le 1er novembre,
les animateurs de la campagne se
penchent lors de cette deuxième
semaine de la campagne référendaire
sur les nouveaux articles et leur
impact sur la vie sociale”. De son
côté, le quotidien El Moudjahid a
repris les déclarations de plusieurs
partis politiques ainsi que de la
société civile appelant à “voter pour
le changement”, à la nécessité de
réussir ce rendez-vous électoral et à
“perpétuer le message du 1er
Novembre”. Le quotidien Al-Masaa a
cité les déclarations du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, selon les-
quelles le référendum sur la révision
de la Constitution “sera une échéance
décisive qui mettra fin à tous les
dérapages enregistrés par le passé”,
précisant que la prochaine
Constitution sera “celle des jeunes et
de toutes les franges du peuple algé-
rien, la Constitution de la Déclaration
du 1er novembre 1954 qui sous-tend
l’unité nationale”. Il a rapporté aussi
les propos du conseiller auprès du
Président de la République chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger, Nazih

Berramdane, qui a affirmé, depuis
Naama, que le projet d’amendement
de la Constitution proposé au référen-
dum populaire, “garantira le rétablis-
sement de la confiance entre la
société civile et les institutions de
l’Etat”. Horizons relève, pour sa part,
dans un article, que “la liberté syndi-
cale est préservée dans le projet de
révision constitutionnelle, selon les
syndicats”, indiquant que “dans le
secteur public comme dans le privé,
la liberté syndicale a longtemps été
un enjeu majeur pour le partenaire
social, très impliqué dans la recher-
che de solutions aux questions de
politique économique et social. Si par
le passé l’UGTA avait le monopole
sur la force ouvrière, l’ouverture poli-
tique survenue au lendemain des évè-
nements d’octobre 1988 à libéré le
champ syndical. Un droit de nouveau
consacré dans le projet de révision
constitutionnel (...) qui stipule que le
droit syndical est reconnu et que la
loi en garanti le libre exercice”, note
le journal. La Nouvelle République
rapporte une contribution du profes-
seur des universités et expert interna-
tional Abderrahmane Mebtoul dans
laquelle il souligne que l’objectif
principal de la révision constitution-
nelle et de concrétiser sur le terrain
une nouvelle gouvernance. “A l’ère
de l’internet où le monde est devenu
une maison de verre, la cité ne peut
plus être gérée comme par le passé.
La bonne gouvernance fondée sur la
moralisation doit être la priorité des

gouvernants en ce XXIème siècle”,
rapporte encore le quotidien. Le Soir
d’Algérie est revenu quant à lui sur la
visite du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans la wilaya de Djelfa où il
a procédé à l’inauguration de plu-
sieurs infrastructures à caractère
socio-économique”. De même que le
Jeune Indépendant qui rapporte lui
aussi la visite de M. Djerad à Djelfa
où il “s’est enquis de plusieurs pro-
jets socio-économiques inscrits dans
le programme de développement de
cette wilaya steppique”, notant que
“le développement des zones d’om-
bre est la priorité absolue”. Sous le
titre, “Cohésion et transformation”, le
journal Echaab estime que le référen-
dum sur la Constitution constitue
“une opportunité à ajouter aux efforts
de réformes afin de réaliser les chan-
gements tant espérés par le peuple
dont l’édification d’un Etat fort basé
sur le principe de la justice sociale et
de l’égalité des chances”, soulignant
que la date du 1er novembre constitue
ainsi une occasion d’engager l’Algérie
dans la voie du “changement radical”.
“Les jeunes algériens seront au rendez-
vous”, titre, enfin, Le Quotidien
d’Oran qui rapporte la déclaration du
général de Corps d’Armée,
Chanegriha, qui souligne que le peuple
tracera le jour du scrutin, “une épopée
grandiose au service de la patrie qui
sera conservée dans l’histoire et pré-
servée au sein de la mémoire collective
de la toute la nation”. 

R. N.

Campagne sur la révision de la Constitution

LA PRESSE NATIONALE MET
EN AVANT LES APPELS 

À VOTER POUR LES ACQUIS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

La presse nationale a poursuivi dimanche sa couverture des activités de la campagne
référendaire sur le projet d’amendement de la Constitution le 1er novembre
prochain, soulignant l’importance de cette date pour réaliser le changement

et dessiner les contours de la nouvelle Algérie auxquelles tous aspirent notamment
en matière socio-économique.

Covid-19
LES MESURES
SANITAIRES 
D’URGENCES 
PRISES PAR
L’ALGÉRIE 
SE SONT AVÉRÉES
EFFICACES

 L’Ambassadeur et coordina-
teur résident du système des
Nations unies en Algérie et repré-
sentant de la FAO, Eric Overvest,
a vivement félicité l’Algérie pour
avoir mis en place une stratégie de
coopération multi-institutionnelle
et une planification sanitaire d’ur-
gence qui se sont avérées “effica-
ces” contre la Covid-19. “Je tiens
vivement à féliciter l’Algérie pour
avoir pris des mesures vigoureuses
et efficaces pour faire face à la pan-
démie”, a relevé, M. Overvest,
samedi à Alger lors de la cérémonie
de célébration de la journée mon-
diale de l’Alimentation 2020, orga-
nisée par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
Rural. Il a également félicité, dans le
même sillage, l’Algérie pour avoir
mis en place, parallèlement à la
riposte sanitaire, un vaste pro-
gramme de soutien au secteur de
l’agriculture et d’autres dispositions
bénéfiques afin de renforcer l’offre
et satisfaire la demande liée aux den-
rées alimentaires en temps de cette
crise sanitaire. M. Overvest qui
représentait la FAO en Algérie (en
l’absence de son représentant par
intérim), a indiqué que par ses mesu-
res d’accompagnement aux agricul-
teurs, l’Algérie a permis aux produc-
teurs et aux transformateurs de conti-
nuer à travailler efficacement et lais-
ser les chaînes d’approvisionnement
alimentaires ouvertes et sûres.

APS
BTPH 

LES CERTIFICATS
D’AGRÉMENT 
DES INGÉNIEURS ET
BUREAUX D’ÉTUDES
DU BTPH VALIDES
JUSQU’À FIN 2021  

 La période de validité des certi-
ficats d’agrément des ingénieurs et
bureaux d’études techniques acti-
vant dans le secteur du Bâtiment,
Travaux Publics et Hydraulique
(BTPH), a été prolongée jusqu’a à
la fin 2021, a indiqué un communi-
qué du ministère des Travaux
public.  “ Le Premier ministre a
marqué son accord, à titre excep-
tionnel à l’effet de prolonger la
période de validité des certificats
d’agrément des ingénieurs et
bureaux d’études techniques du
BTPH, arrivés à expiration,
jusqu’au 31 décembre 2021 “, a
précisé la même source. Cette
décision s’inscrit “dans le cadre
des mesures de facilitation prise
par le gouvernement pour atténuer
les effets de la pandémie du
Covid-19”, ajoute le communiqué. 

APS
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, a écarté,
hier à Alger, le retour au confinement pour certaines wilayas, conséquemment à la hausse des cas de contami-

nations au Coronavirus (Covid-19), excluant une “2éme vague” de l’épidémie car, selon lui, la situation est
“tout à fait admissible”. 

Le ministre de la Santé se prononce sur l’évolution du Coronavirus

«IL N’Y A NI RETOUR AU CONFINEMENT,
NI 2ème VAGUE »

“Nous n’allons pas
décider de recon-
finer à nouveau.

Avec plus de 200 cas, nous
sommes toujours dans une
situation tout à fait admissible
pour les épidémiologistes. Nous
n’en sommes pas à des milliers
de cas avec des foyers très den-
ses et graves ! “, a affirmé le
ministre sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio nationale.
Si l’évolution de la situation n’a
pas atteint un stade de “dange-
rosité, rien n’est, toutefois,
écarté si un foyer éclot et qu’il y
a risque de diffusion”, a-t-il
tempéré, considérant que “le
bon sens exigerait alors de reve-
nir à un durcissement du confi-
nement dans les régions les plus
infectées”. Le Pr Benbouzid a,
en outre, estimé que la hausse
des contaminations enregistrée
ces derniers jours ne signifiait
pas qu’”il y aura une seconde
vague” de l’épidémie. “C’est
trop tôt pour l’affirmer, la
courbe est en train d’évoluer en

dents de scie, et c’est cela les
courbes des épidémies !”, a-t-il
explicité. Tout en se félicitant de
“la tendance baissière et des
chiffres satisfaisants” constatés
récemment, l’hôte de la radio a
insisté sur l’importance de “pré-
server cet acquis qui a fait de
l’Algérie l’un des pays ayant
réussi à maintenir cet état”,
conviant, néanmoins, la popula-
tion à “la prudence” en s’en
tenant aux mesures barrières,

“en particulier le port du mas-
que”. “Le virus est mondial et a
coûté la vie à des dizaines de
milliers d’individus. Le risque
est permanent et le relâchement
est dans la nature humaine
lorsqu’on croit que l’ennemi a
baissé la garde. D’où le risque
de développement, de temps à
autres, de foyers qui vont éclore
! “, a-t-il averti, citant les cas
des wilayas de Sétif, Batna et
Alger. Interpellé sur les consé-

quences de la reprise prochaine
des cours scolaires et de la réou-
verture des mosquées, le minis-
tre estime qu’il “faut bien
reprendre et cohabiter avec ce
virus, tout en maintenant la
garde”, notant que la longue
période de confinement a
“affecté psychologiquement les
enfants qui ont même perdu les
réflexes d’écoliers”, insistant,
toutefois, sur “le respect du pro-
tocole sanitaire dans les établis-
sements scolaires”. Le Pr
Benbouzid a également assuré
de la “reprise en main de la
situation”, s’agissant de la sen-
sibilisation contre les dangers
de la Covid-19, faisant état d’un
“Média planning” impliquant
l’ensemble des secteurs concer-
nés par la question, à l’instar de
celui des Affaires religieuses
pour ce qui a trait à l’encadre-
ment sanitaire de la prière du
vendredi. “Nous étions désar-
més au début de l’épidémie,
mais avons acquis une certaine
expérience par la suite en déve-

loppant des réflexes”, a-t-il ras-
suré, rassurant quant à la dispo-
nibilité des “stocks” de traite-
ments et de tests, tout en préci-
sant qu’”aucun pays au monde”
ne procède au dépistage de la
totalité de sa population. Et
d’ajouter : “En Algérie, nous
dépistons suffisamment et,
contrairement au début de la
pandémie, ne viennent généra-
lement aux hôpitaux que les
malades présentant une symp-
tomatologie et n’y sont hospita-
lisés que ceux présentant des
risques d’aggravation”. Le Pr
Benbouzid a tenu, enfin, à met-
tre en garde la population quant
à des “conditions favorables” à
la propagation du virus avec
l’entame de la saison automnale
et l’arrivée du froid. De même
que le risque de “confusion”
avec la grippe saisonnière, en
perspective de laquelle “tout est
prêt pour le lancement de la
campagne de vaccination”, a-t-
il assuré.

K. B.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a mis en avant, à l’occasion 
de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, les importants efforts consentis par les agriculteurs

lors de la pandémie du Covid-19 pour répondre aux besoins alimentaires nationaux sans la moindre rupture 
ou perturbation.

Agriculture

DES EFFORTS CONSENTIS POUR ASSURER L’AUTOSUFFISANCE
PENDANT LA PANDÉMIE

D ans une allocution à
l’occasion de la célé-
bration de la Journée

mondiale de l’alimentation (16
octobre), placée cette année
sous le thème “Cultiver, nour-
rir, préserver, ensemble”, M.
Hamdani a précisé que “les
importantes réalisations dans le
domaine agricole et rural ont
eu une large résonance dans la
société, en termes de satisfac-
tion des besoins alimentaires
des citoyens, mais aussi de réa-
lisation d’acquis dans le
domaine du développement
rural à travers divers projets”.
Pour le ministre, la sécurité ali-
mentaire passe impérativement
par l’augmentation de la pro-
duction de la filière céréalière
où l’Algérie a un grand poten-
tiel. A cette occasion, qui coïn-
cide avec le 75e anniversaire
de la création de l’Organisation
des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
(FAO), M. Hemdani a souligné
que le secteur agricole en

Algérie avait fait des “pas de
géant”, en voulant pour preuve
l’augmentation significative de
la valeur de la production qui a
atteint plus de 25 milliards de
dollars en 2019. Le secteur
agricole contribue à hauteur de
12,3% au Produit intérieur brut
(PIB) et emploie 2,6 millions
de personnes, a fait savoir le
ministre. De son côté, le minis-
tre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a estimé que la
célébration de la Journée mon-
diale de l’alimentation était
l’occasion de rappeler les
enjeux liés à l’eau dans le
domaine de l’agriculture et du
développement rural, mettant
en exergue le rôle de son sec-
teur dans la mise en œuvre de
la politique nationale pour une
sécurité alimentaire durable, à
travers la mise en œuvre des
programmes de développe-
ment des ressources en eau.
L’ambassadeur et coordonna-
teur résident de l’ONU en
Algérie et représentant de la

FAO, Eric Overvest, a, quant à
lui, indiqué que selon le dernier
rapport de la FAO sur l’état de
la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde, publié
en juillet 2020, “près de 690
millions de personnes dans le
monde souffraient de la faim
en 2019, soit 10 millions de
personnes de plus par rapport à
2018”. Selon le rapport, 132
millions de personnes seraient
exposées au risque de famine
en 2020, en raison de la dégra-
dation de l’économie mondiale
induite par la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus, a-t-il ajouté. Dans une
allocution lue en son nom par
la Secrétaire générale du
ministère de l’Environnement,
Meriem Hind Belmehdi, Mme
Nassira Benharrats a affirmé
que «la biodiversité a un rôle
important dans le développe-
ment durable en matière d’éra-
dication de la pauvreté et de
garantie la sécurité alimen-
taire». Elle a ajouté que la stra-

tégie nationale de protection et
d’utilisation durable de la bio-
diversité vise à inclure la bio-
diversité dans le plan d’action
des différents secteurs, notam-
ment l’Energie, l’Industrie, les
Mines, l’Agriculture, la pêche,
en sus de l’investissement
dans les écosystèmes naturels
à forte valeur. Dans une allo-
cution lue en son nom par le
secrétaire général du minis-
tère, Abdelhak Saïhi, le minis-
tre de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a souligné que «le
secteur de la Santé travaille en
coordination avec d’autres
secteurs et en coopération avec
des partenaires sociaux pour
réaliser les objectifs du déve-
loppement durable, à la faveur
de l’élaboration d’un plan
national multisectoriel pour la
protection du citoyen contre
les risques des maladies résul-
tant d’une mauvaise hygiène
de vie, de la sédentarité et de

l’inactivité physique”. Dans
une allocution lue en son nom
par l’inspecteur du ministère,
Aïssa Tahraoui, la ministre de
la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la
femme, Kaoutar Krikou a
affirmé que son secteur
“œuvre à soutenir les activités
productives y compris agrico-
les et le développement rural à
travers des programmes gérés
par le secteur via l’Agence de
développement social (ADS)
et l’Agence nationale de ges-
tion du micro-crédit
(ANGEM), en vue d’amélio-
rer le niveau de vie du citoyen
et de favoriser son insertion
sociale”. A cet effet, la minis-
tre a indiqué que « près de
923.000 personnes ont bénéfi-
cié de crédits avec la création
de 1,3 million d’emploi, en sus
du financement de 126.000
micro-projets dans le domaine
agricole jusqu’à la fin du pre-
mier semestre 2020”.

A. A.
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06h30 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre au festival d’automne
15h35 : Amoureux malgré eux !
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue à l’hôtel
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h05 : Joséphine, ange gardien
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : De la terre à l’assiette
13h49 : Image du jour : Rugby
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vulnérables
22h45 : Unité 42
23h40 : Unité 42

08h35 : Garfield & Cie
08h50 : Chien Pourri
09h00 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h20 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h39 : Raconte-moi les gestes barrières
10h40 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h47 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : Humaniser l’hôpital
23h55 : Allons enfants !

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18: Two Weeks to Live
08h43: Two Weeks to Live
09h07: Two Weeks to Live
09h32: Rencontres de cinéma
09h46 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h48 : Hors normes
11h39 : Broute
11h41 : Broute
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : La Gaule d’Antoine
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : L’homme sans pitié
15h30 : L’hebd’Hollywood
15h44 : U-235
17h23 : Groland le replait
17h52 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le docu news
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : La Flamme
21h32 : La Flamme
22h01 : La Flamme
22h30 : Profession : stand upper.euse
23h19: Les Misérables

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les parcs nationaux canadiens
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Féerique Islande : La plus grande île vol-
canique du monde
12h05 : Caucase, le moine et ses enfants
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h00 : Paysages d’ici et d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
18h55 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
20h05 : 28 minutes
20h49 : 50 nuances de Grecs
20h55 : La mariée était en noir
22h40 : L’enfant sauvage

06h45: Martine
06h55 : Martine
07h15 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h45 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h55 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h45 : Les Sisters
09h05 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Les wedding planners
15h50 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Objectif Top Chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h05 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Vulnérables

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“L a formation
figure parmi les
projets du secteur

en vue de préserver la péren-
nité de ses institutions et valo-
riser la ressource humaine”, a
indiqué le ministre qui copré-
sidait avec la ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Hoyem Benfriha la céré-
monie de lancement de la
nouvelle année de formation
au profit des cadres des res-
sources en eau organisée au
Centre national de la forma-
tion aux métiers de l’eau rele-
vant de l’Algérienne des eaux
(ADE) à Alger.
L’encadrement et la qualifica-
tion adopté par le secteur vise

à s’adapter aux nouveautés de
ce domaine sur les plans tech-
nique et technologique, a-t-il
expliqué relavant que les
métiers de l’eau nécessitent
une adaptation continue aux
développements technologi-
que et numérique. “Nous
comptons créer près de 20
nouvelles spécialités dans les
métiers de l’eau à partir de
l’année prochaine”, a-t-il
révélé. Le premier groupe des
cadres installés récemment au
sein de l’ADE sera formé
durant la nouvelle année de
formation, a-t-il fait savoir.
Les établissements de forma-
tion relavant du secteur des
ressources en eau ont créé une
plateforme d’échange entre

les techniciens, les experts et
les travailleurs du secteur à
travers le pays, a ajouté le
ministre. M. Berraki a évoqué
l’importance accordée par le
projet d’amendement de la
constitution soumis à référen-
dum prévu le 1er novembre à
la préservation de l’eau pour
les futures générations.

Mme. Benfriha: la forma-
tion aux métiers de l’eau et

de l’environnement attire un
nombre croissant de jeunes

Pour sa part, la ministre de
la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha a indi-
qué que sa visite au Centre
nationale de formation aux

métiers de l’eau, lui avait per-
mis de s’enquérir des capaci-
tés dont dispose le secteur en
matière de formation qui
constitue un élément clé pour
le développement économi-
que. “Ces programmes de for-
mation permettront de déve-
lopper les capacités des éta-
blissements et de leur person-
nel”, a-t-elle souligné.
Evoquant les spécialités assu-
rées par son secteur qui cou-
vrent les activités principales
de l’économie nationale dont
le nombre est de 495 spéciali-
tés réparties sur 23 filières
professionnelles, la ministre a
rappelé le grand nombre d’ap-
prentis dans les filières de
l’eau et de l’environnement

au niveau de son secteur, fai-
sant état de 22 spécialités dont
la réhabilitation et la mainte-
nance des infrastructures des
eaux, l’entretien des réseaux
d’alimentation en eau potable,
l’exploitation des barrages et
des stations d’épuration et
bien d’autres. Le nombre des
diplômés dans la filière des
eaux est de 1.812, tous
niveaux confondus, sur un
total de 5.127 apprentis au
niveau des différentes filières
de l’eau et de l’environne-
ment, avance Mme Benfriha.
Par ailleurs, la ministre a évo-
qué les articles 65 et 66 de
l’amendement de la constitu-
tion qui mettent en avant
“l’importance de la formation
dans le développement des
compétences et des capacités
des entreprises nationales
outre le renforcement de l’ac-
tion commune entre les sec-
teurs. Les deux ministres ont
visité les différentes classes et
ateliers du centre national de
formation aux métiers de
l’eau où il se sont enquis du
déroulement des unités d’en-
seignement tout en inspectant
les équipements utilisés dans
la formation pratique. Par la
même occasion, un amphi-
théâtre relevant du Centre
national de formation aux
métiers de l’eau a été baptisé
du nom de feu Ahmed
Hammadi, ancien cadre des
ressources en eau.

APS
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Formation aux métiers de l’eau

20 NOUVELLES SPÉCIALITÉS CRÉÉES
PROCHAINEMENT

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a mis l’accent à Alger sur l’importance de la formation dans
l’amélioration du niveau des cadres du secteur en vue de garantir des services de qualité aux consommateurs,

annonçant la création de 20 nouvelles spécialités de formation aux métiers de l’eau à partir de l’année prochaine.

S’ exprimant en marge de la céré-
monie d’ouverture de la nou-

velle année de formation des cadres
du secteur des Ressources en eaux au
Centre national de formation aux
métiers de l’eau (CNFME) relevant de
l’ADE, M. Amirouche a précisé que
l’intégration de ces centres intervient
dans le cadre de la nouvelle approche
du secteur visant à réaliser la complé-
mentarité entre les différentes institu-
tions du secteur. Cette démarche devra
renforcer les centres de formation à
même de couvrir toutes les spécialités
et répondre à la demande exprimée au
niveau des institutions du secteur des
Ressources en eaux. Le secteur aspire

également, à travers cette future SPA,
à s’orienter vers la coopération et la
complémentarité avec les autres sec-
teurs pour la formation des cadres ne
relevant pas du secteur et les techni-
ciens étrangers, a-t-il expliqué. Selon
M. Amirouche, ces centres visent à
améliorer le niveau des fonctionnai-
res, des cadres et des responsables du
secteur, outre une gestion efficace de
la ressource humaine. Ces centres leur
permettront de bénéficier de la forma-
tion adéquate, avant d’accéder à des
postes de responsabilité, de prendre
connaissance de la politique de l’insti-
tution et de mieux assimiler sa straté-
gie et ses normes dans la gestion, a-t-

il ajouté. Il est procédé actuellement à
l’accompagnement d’un groupe de
cadres ayant été installé récemment
afin de leur permettre une meilleure
maitrise des rudiments de la gestion,
en renforçant leurs qualifications et
compétences complémentaires en vue
d’améliorer leur rendement notam-
ment en matière de numérique.
Concernant le domaine de coopération
avec le secteur de la formation, le DG
de l’ADE a fait état de la coordination
bilatérale pour l’élaboration de pro-
grammes pédagogiques, ajoutant qu’il
est prévu d’élargir cette coopération à
d’autres domaines.

APS

ADE

VERS L’INTÉGRATION DES CENTRES 
DE FORMATION EN EAUX DANS UNE SPA

Le secteur des Ressources en eaux prévoit l’intégration des centres de formation
relevant de son institution dans une seule société par actions (SPA), indique, 

le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE), Smaïl Amirouche.

En raison du programme
chargé du président 
de la République 
et du Gouvernement

REPORT DE LA RÉUNION
DU CONSEIL 
DES MINISTRES

 La réunion périodique par
visioconférence du Conseil des
ministres, qui devait se tenir ce
dimanche, a été reportée en rai-
son du programme chargé du pré-
sident de la République et du
Gouvernement, indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. “Il a été décidé de
reporter la réunion du Conseil
des ministres qui devait se tenir
aujourd’hui par visioconférence,
en raison du calendrier chargé
des programmes du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et du gouvernement,
en plus de raisons techniques”,
précise la même source.

APS
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B est seller de Dacia, la Sandero
et l’inévitable Sandero
Stepway font intégralement

peau neuve. Autant le dire tout de
suite, ce duo va CARTONNER !

La Dacia Sandero : 
un indiscutable best-seller

Qu’est ce qu’une vraie star ? Celle
qui, adepte des strass des paillettes et
plus encore du buzz fait sans cesse
parler d’elle pour exister ou, à l’in-
verse, l’autre qui accumule les succès
en toute discrétion ? A cette question
nous choisissons sans hésitation la
seconde option et nous avons même
un exemple très concret à vous donner
: Dacia Sandero. La preuve ? Depuis
2017, en excluant les ventes aux
entreprises et autres loueurs, la rou-
maine est la voiture préférée des euro-
péens mais aussi des particuliers dans
l’Hexagone où l’année dernière
encore, elle est montée sur la première
marche du podium devant les Renault
Clio et Peugeot 208. Pas mal pour une
automobile dont la dernière grosse
évolution remontait à 2016 et dont la
base technique (celle de la Clio 2)
datait de…1998 ! Mais il faut dire que
c’est surtout grâce à son exécution
“SUVisée” Stepway (65% des ventes
en France !) que Dacia a trouvé sa
potion magique. Bien évidemment,
cette dernière est reconduite à l’occa-
sion de la refonte complète de la
gamme Sandero mais aussi de celle la
Logan, laquelle en revanche ne sera
plus importée chez nous.

Un design plus séduisant
Vous les trouvez pas mal en photos

ces Sandero ? Et bien dîtes vous qu’en
vrai, elles sont encore mieux. En effet,
nous avons pu les découvrir dans un
studio en vrai et la première chose qui
frappe, c’est leur modernité. Comme
le dernier Duster, ces nouvelles Dacia
font davantage envie avec une robe
qui, a défaut d’une originalité folle,
évoquera à certains la dernière
Renault Clio ou à d’autres la VW
Polo. Il y a pire références ! Quant aux
petits détails qui laissaient penser à
une voiture bas de gamme avec les
anciens modèles, ils ont savamment
été effacés, à l’image du bouton de
coffre vieillot remplacé par une
moderne serrure électrique (poignée
cachée à la base du hayon) ou encore
un éclairage désormais à diodes en
série (sauf pour les plein phares à
l’avant). Pas mal.

La Dacia Sandero Stepway fait
bande à part

Côté gabarit, on note une nette aug-
mentation en largeur (+11,5 cm soit
1,83 m !) due à une nouveauté techni-
que sur laquelle nous allons revenir.
Pour le reste du tour du propriétaire,
c’est le quasi statu-quo avec une lon-
gueur quasi inchangée (+1,9 cm pour
la Sandero soit 4,08 m et + 1 cm pour
la Stepway soit 4,10 m). Le léger écart
entre les deux versions s’explique par
le fait qu’elles sont dotées de bou-
cliers différents. Enfin, évidemment,
la hauteur de la baroudeuse Stepway
est plus logiquement élevée (+8,8 cm

soit 1,59 m), rançon à la fois de sa
garde au sol supérieure (+4,1 cm) et
de ses barres de toit. Notez et c’est
malin, que ces dernières peuvent être
démontées en quelques minutes afin
d’être placées dans l’autre sens (en
transversal) pour, par exemple, rap-
porter des planches d’un magasin de
bricolage ou installer un coffre de toit.
La Stepway marque aussi sa diffé-
rence avec la Sandero classique grâce
à ses protections de carrosserie et plus
étonnant via un capot spécifique, un
petit détail qui a une portée symboli-
que. Pourtant chantre de la chasse au
moindre centime, Dacia lui a offert ce
luxe et cela témoigne de la détermina-
tion de la marque de séduire un public
encore plus large. Ce qui se confirme
en ouvrant la portière.

Un habitacle transfiguré
Plus qu’une évolution, c’est la

révolution à bord. Présentant un des-
sin moderne, la planche de bord n’a
rien à envier à ce qui fait ce fait, en
plus cher, ailleurs. Afin de gommer
ce qui pouvait faire “low-cost” sur
les précédentes Sandero, Dacia a été
malin, à l’image du bandeau textile
courant tout le long de la planche de
bord, un raffinement qui ne sera tou-
tefois pas présent sur les versions de
base étant remplacé par du plastique
grainé. Les Sandero profitent aussi
d’une belle mise à jour côté équipe-
ment avec une climatisation automa-
tique dont le bloc est partagé avec la
Clio (mais sans doute pas en série) et
surtout, un moderne écran central
tactile. Bien placé car en hauteur et
orienté vers le conducteur, il pourra
en version haut de gamme transfor-
mer les Sandero en “hotspot” grâce à
une connexion Wifi ! Quant à la
connexion AppleCarPlay ou Android
Auto, elle sera avec ce système sans
fil. Notez que les versions de base
proposent, à la place de l’écran mul-
timédia un pratique support pour
smartphones. Ce dernier, via une
application dédié peut alors devenir
l’écran “à tout faire” de la voiture.
Malin et pas cher. Plus simples mais
inévitables dans une voiture de l’an-
née 2020, les Sandero adoptent un
moderne frein à main électrique ou
encore une carte mains libre permet-

tant, même rangée au fond d’un
poche ou d’un sac à mains d’accéder
à bord. De quoi emballer la clientèle
Dacia qui sera aussi ravie, après
l’avoir beaucoup réclamé, d’ap-
prendre qu’une option toit ouvrant
sera disponible l’an prochain.
Enfin, notez que les Sandero corri-
gent aussi leur plus gros défaut
avec de nouveaux sièges avant plus
confortables grâce à une assise plus
longue et un meilleur maintien laté-
ral tandis que le volant est désor-
mais réglable sur les deux plans.
Enfin, la Stepway marque sa diffé-
rence avec la version Standard par
une sellerie spécifique siglée et des
inserts de couleur orange habillant
notamment les aérateurs.

Des équipements de sécurité 
modernes

Comme la deuxième génération de
Duster, les Sandero renforcent leur
arsenal sécuritaire. Ainsi, en plus des
six airbags ou encore de l’ESP livré en
série, le duo de roumaines adopte en
série un système de freinage automati-
que d’urgence et aussi “l’e-call”, dis-
positif qui appelle automatiquement
les secours en cas d’accident, ces deux
derniers équipements étant désormais
obligatoires il est vrai pour l’homolo-
gation en Europe. La possibilité
d’avoir des détecteurs d’angle morts
ou encore des radars de stationnement
à l’avant (en plus de l’arrière couplés
à la caméra de recul) constituent aussi
de vrais progrès.

Une plateforme technique inédite
Si la précédente génération de

Dacia Sandero devait faire technique-
ment du neuf avec du très vieux, la
nouvelle dispose de la même plate-
forme CMF-B que les dernières Clio
et Captur…enfin presque. Certains
matériaux sont moins raffinés ou
moins épais, ce qui signifie, Dacia ne
s’en cache pas, que les Sandero n’ob-
tiendront pas d’aussi bons résultats
que les Renault aux crash-test
EuroNCAP. De la même façon, les
liaisons au sol sont également moins
élaborées (bras train avant, traverse
arrière) mais… qui s’en plaindra ? Si
ces nouvelles Dacia Sandero, reçoi-
vent aussi une direction à assistance

électrique (hydraulique avant) et pro-
posent sur la route les mêmes et hon-
nêtes prestations que leurs devanciè-
res – il nous tarde de le vérifier-, les
clients seront aux anges d’autant que
Dacia annonce avoir amélioré l’inso-
norisation grâce notamment à des
ouvrants mieux intégrés à la caisse et
aux joints doublés.

Plus de diesel sous le capot !
Mécaniquement, ces Dacia

Sandero adoptent en essence la nou-
velle génération de trois cylindres 1.0
du groupe Renault, un moteur qui sera
décliné en plusieurs versions. La pre-
mière de base (75 ch) sera associée à
une boîte mécanique à cinq rapports
mais uniquement disponible avec la
Sandero “normale”. Ensuite, doté
d’un turbo et d’une transmission
comptant une vitesse de plus, le TCe
90 ch assurera le rôle de moteur “cœur
de gamme” et sera disponible avec les
deux carrosseries. Notez que Dacia
proposera avec en option une boîte de
vitesse automatique à variation conti-
nue, sans aucun doute plus agréable
que la boîte robotisée à simple
embrayage du modèle précédent. Afin
de combler l’absence de diesel, non
reconduit car trop couteux (afin de
maintenir des tarifs à la Dacia) pour
répondre aux dernières normes d’ho-
mologation, la marque va aussi propo-
ser en alternative une déclinaison GPL
100 ch du TCe (uniquement avec une
boîte manuelle). Enfin, il n’est pas
question pour l’instant pour des ques-
tions de coûts là aussi de voir arriver
au catalogue une version hybride
reprenant la mécanique de la convain-
cante Clio E-Tech.

L’inconnue du prix
Si Dacia a d'ores et déjà communi-

qué le prix de base imbattable (8 690
Û !) de la Dacia Sandero "standard", il
va falloir attendre encore un peu pour
savoir si le duo de roumaines n'a pas
pris la grosse tête en particulier en
Stepway. Mais il est certains que
même si inflation des prix il y a, les
Sandero devraient toujours afficher le
meilleur rapport prix/prestations du
marché, comme l'est le Duster dans la
catégorie SUV.

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos des nouvelles
Dacia Sandero et Sandero Stepway

                                                



“L e poids des nouvelles
technologies de commu-
nication ne fait point de

doute. Il reste à connaître la qualité du
message qui est, malheureusement, à
bien des égards peu enviables. La vio-
lence expressive qui se déverse sur
nos réseaux sociaux est inadmissible
et menace le tissu social de banalisa-
tion de l’incivisme, de brutalisation et
d’ensauvagement, imposant ce que
d’aucuns ont appelé une démocratisa-
tion de la méchanceté et d’autres pas-
sions tristes “, a déploré le ministre
dans un entretien accordé à l’APS.
Abordant l’impact du foisonnement
des fake news sur les réseaux sociaux
et dans la presse électronique, il s’est
référé aux résultats d’un sondage réa-
lisé par Immar en avril 2019, selon
lesquels 18 millions d’Algériens sont
quotidiennement exposés aux chaînes
de télévisions, 17 millions à Internet,
15,5 millions aux médias sociaux, 3
millions aux radios et, enfin, 2,6 mil-
lions sont des lecteurs. Tout en s’op-
posant à la “banalisation et à la légiti-
mation de la violence, sous quelque
forme que ce soit, dans le débat
public, où qu’il se déroule et quel que
soit son enjeu”, M. Belhimer a indiqué
que cette violence donnait libre cours
aux “trolls”, rappelant qu’il s’agit
d’une expression désignant “les inter-
nautes plus ou moins malveillants
dont l’objectif est de pourrir des fils de
discussion en générant artificiellement
des polémiques”. “Au-delà du trolling
et de l’agressivité comme registre
d’expression, que l’on pourrait réunir
sous le terme d’incivilités, le cyber-
harcèlement militant et les discours de

haine, même s’ils sont punis par la loi,
en raison des dommages psychologi-
ques qu’ils peuvent occasionner chez
leurs victimes, ont également des
effets néfastes sur le débat public et
peuvent être considérés comme des
atteintes au pluralisme démocratique,
car engendrant des phénomènes de
censures collectives et d’autocensure
qui appauvrissent le débat”, poursuit
le ministre. Tout en qualifiant ces pro-
duits informationnels motivés par l’ar-
gent de “particulièrement nocifs”, le
Porte-parole du Gouvernement a
estimé que le dispositif répressif mis
en Algérie pour lutter contre ce phéno-
mène “n’est pas plus sévère que d’au-
tres”, rappelant que la loi n  20-05 du
28 avril 2020 relative à la prévention
et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine comprend 48 arti-
cles, répartis en 7 chapitres, traitant
des mécanismes de prévention contre
la discrimination et le discours de
haine.  De même que ladite loi stipule
des règles procédurales ainsi que tout
ce qui se rapporte aux dispositions
pénales, à la coopération judiciaire et
aux peines définitives, détaille-t-il
encore, avant de rappeler la disposi-
tion prévoyant “une peine d’empri-
sonnement de deux (2) ans à cinq (5)
ans et une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, pour quiconque produit,
fabrique, vend, propose à la vente ou à
la circulation des produits, des mar-
chandises, des imprimés, des enregis-
trements, des films, des cassettes, des
disques ou des programmes informati-
ques ou tout autre moyen portant toute
forme de discours pouvant provoquer
la commission des infractions prévues

par la loi”. Ces dispositions, a-t-il
commenté, s’ajoutent au nouveau dis-
positif d’incrimination et de répres-
sion de la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations portant
atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics, citant l’amendement de l’arti-
cle 196 bis du code pénal qui prévoit
de punir “quiconque volontairement
diffuse ou propage, par tout moyen,
dans le public des nouvelles ou infor-
mations, fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public, compte
tenu l’effroi qu’ils sèment au sein des
citoyens et du climat d’insécurité
qu’ils génèrent dans la société”.
Interpellé sur le rôle du département
qu’il dirige, quant au respect du droit,
son premier responsable rétorque en
ces termes:” Le ministère de la com-
munication ne peut pas se taire devant
les publications électroniques nauséa-
bondes attentant à l’honneur et à la
dignité des responsables de l’Etat et
saisira la justice chaque fois que de
besoin pour que les sanctions les plus
sévères soient prononcées contre leurs
auteurs”. Face aux dérives d’une
“presse de caniveau”, explicite-t-il
encore, la loi l’article premier du décret
exécutif n  11-216 du 12 juin 2011
fixant ses attributions officielles
ordonne ceci: “Dans le cadre de la poli-
tique générale du Gouvernement et de
son plan d’action, approuvés confor-
mément aux dispositions de la
Constitution, le ministre de la
Communication exerce ses attributions
sur l’ensemble des activités liées à la
promotion, la consolidation de la
démocratie et de la liberté d’expression

ainsi qu’au développement de la com-
munication”. “En l’espèce, il s’agit des
atteintes à la liberté d’expression bien
comprise, dans le strict et absolu res-
pect de la vie privée, du droit à l’image,
du secret de la correspondance de
l’honneur et de la dignité des citoyens.
En tant que Porte-parole du gouverne-
ment, je suis tenu à la solidarité gouver-
nementale, ce qui m’autorise à recourir
aux articles 144 et 146”, argumente-t-
il, considérant, par ailleurs, que “le
recours récurrent à la norme juridique
émane de notre conviction que le
mépris de la caution juridique et la vio-
lation de la règle de droit, ou encore la
non-exécution des décisions de justice,
y compris - peut être bien plus - par
notre corporation car elle est tenue de
donner l’exemple - sont antinomiques
avec l’Etat de droit que nous aspirons à
construire”. M. Belhimer souligne, à ce
propos, que “les premiers chantiers du
secteur portent sur le rapatriement des
activités de communication sous l’em-
pire du droit, qu’il s’agisse des sites
électroniques, des agences de commu-
nication, de la publicité ou encore des
chaînes de télévision dites thémati-
ques, en dehors de l’action visant un
exercice apaisé du métier de journa-
liste qui conjugue liberté et responsa-
bilité”. “Le réflexe, fortement ancré,
du mépris de la règle de droit et son
corollaire, la sous-estimation, de la
caution juridique ont tendance à pous-
ser des minorités actives à prendre des
raccourcis autoritaires qui peuvent
créer des situations de rupture dom-
mageables et despotiques”, déplore le
ministre, en guise de conclusion. 

T. A.
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La “violence expressive” véhiculée par les réseaux sociaux est “inadmissible” et “menace” le tissu social national,
a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer,

assurant que son département ministériel saisira la justice “chaque fois que de besoin”.  

M. Belhimer

LA “VIOLENCE EXPRESSIVE” VIA LES RÉSEAUX
SOCIAUX EST “INADMISSIBLE” 

ET “MENACE” LE TISSU SOCIAL NATIONAL
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET,
L’EUROPE SE RELANCE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le vert et
les Bourses euro-

péennes montent nettement
lundi à mi-séance, les actions
effaçant une partie des lour-
des pertes subies la semaine
dernière bien que les inquié-
tudes sanitaires et économi-
ques planent toujours sur les
marchés. Les futures sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse d’en-
viron 1,3% pour le Dow Jones
et le Standard & Poor’s 500 et
de 1,7% pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 gagne
2,05% à 4.826,69 vers 11h30
GMT. À Francfort, le Dax
prend 2,74% et à Londres, le
FTSE s’adjuge 1,35%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance de
1,86%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 2,26% et le
Stoxx 600 de 1,99%. Ce der-
nier a terminé vendredi sur
une baisse de 3,6% sur l’en-
semble de la semaine et le
CAC 40 sur un repli de près
de 5%. Le rebond est tiré par
des achats à bon compte sur
les valeurs cycliques, notam-
ment les bancaires qui
avaient souffert du regain
d’inquiétude sur la reprise
économique, et par l’annonce
d’un quatrième mois consé-
cutif de croissance des profits
des sociétés industrielles chi-
noises. “Les marchés euro-
péens ont ouvert en hausse,
poursuivant la tendance enre-
gistrée dans la nuit en Asie,
les investisseurs ayant
accueilli avec satisfaction les
dernières données encoura-
geantes en provenance de
Chine. Le rallye des actions
sera probablement de courte
durée, car les investisseurs
seront confrontés à plus d’in-
certitude et de volatilité en
raison du programme chargé
de cette semaine”, a déclaré
Pierre Veyret chez
ActivTrades. Les investis-
seurs attendent l’audition de
Christine Lagarde, présidente

de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), par la com-
mission des Affaires écono-
miques et monétaires du
Parlement européen à 11h45
GMT. La journée de mardi
sera marquée par le premier
débat entre Donald Trump et
son rival démocrate Joe
Biden pour le scrutin du 3
novembre. Côté indicateurs,
le rapport mensuel sur l’em-
ploi aux Etats-Unis sera
publié vendredi.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les transactions avant
l’ouverture de Wall Street,
l’action Uber gagne 5%, le
spécialiste des véhicules de
transport avec chauffeur
(VTC) ayant remporté une
victoire judiciaire en Grande-
Bretagne lui permettant de
retrouver une licence à
Londres, qui lui avait été reti-

rée en 2019 pour des raisons
de sécurité.

VALEURS EN EUROPE
Le rebond des marchés

européens profite à tous les
secteurs et la hausse est plus
soutenue pour l’indice Stoxx
des banques qui reprend
4,58% après être tombé ven-
dredi à un plus bas record. Le
compartiment automobile
gagne 3,07% et celui des
transports et loisirs 3,03%
ArcelorMittal bondit pour sa
part de 9,58%, la plus forte
hausse d’un CAC 40 intégra-
lement dans le vert, après
l’annonce d’un accord de
fusion de ses activités améri-
caines avec Cleveland-Cliffs,
le plus grand producteur amé-
ricain de pellets de minerai de
fer. Genfit s’envole de
41,86% après la signature
d’un accord exclusif avec
l’américain Labcorp pour la

commercialisation d’un nou-
veau test de dépistage de la
NASH, une maladie du foie.
Le groupe britannique de spi-
ritueux Diageo prend pour sa
part 6,62% après avoir fait
état d’un démarrage solide
pour son exercice fiscal 2020-
2021 grâce notamment à une
reprise plus forte que prévu
de son activité aux Etats-
Unis. A la baisse, William
Hill chute de 10,25% dans les
premiers échanges à Londres.
L’opérateur américain de
casinos Caesars
Entertainment a annoncé
lundi être en négociations
avec le bookmaker britanni-
que en vue de son rachat pour
2,9 milliards de livres sterling
(3,18 milliards d’euros).

TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts
d’Etat américains à 10 ans

avance légèrement autour de
0,671% et son équivalent alle-
mand gagne un point de base
à -0,503%. Du côté des devi-
ses, le billet vert recule de
0,41% face à un panier de
référence et l’euro (+0,26%)
s’échange autour de 1,166
dollar en attendant l’interven-
tion de Christine Lagarde.

PÉTROLE 
Le marché pétrolier repart

légèrement à la hausse mais
les craintes sur l’évolution de
la pandémie et par conséquent
de la demande de brut pèsent
sur les cours. Le baril de
Brent monte à 41,95 dollars et
celui de brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) gagne 0,15% à plus de
40 dollars.

PAS D’INDICATEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR

À L’AGENDA
Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe :

* VEOLIA a annoncé lundi qu’il
remettrait son offre améliorée à
ENGIE pour le rachat de la majeure
partie de sa participation dans SUEZ
mercredi au plus tard.

* ARCELORMITTAL, premier
sidérurgiste mondial, étudie un accord
de fusion de ses activités américaines
avec Cleveland-Cliffs, le plus grand
producteur américain de pellets de
minerai de fer, selon des sources pro-

ches du dossier approchées dimanche
par Reuters.

* DAIMLER - Dieter Zetsche,
ancien président du directoire de
Daimler, a renoncé à exercer la prési-
dence du conseil de surveillance du
constructeur automobile allemand, a-
t-il déclaré dans une interview au jour-
nal dominical Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.

* SIEMENS - Siemens Energy tra-
vaille sur un projet d’abandon des
technologies liées aux centrales à

charbon, a déclaré le président du
directoire du conglomérat allemand,
Joe Kaeser, au journal dominical alle-
mand Welt am Sonntag.

* LATÉCOÈRE - La cotation du
titre Latécoère, qui avait été suspendue
vendredi, reprendra lundi à l’ouverture
du marché, à la suite de l’annonce du
projet de transformation de l’entre-
prise en France visant à assurer la
pérennité de son activité et la poursuite
de son développement dans le contexte
de crise sanitaire, a annoncé la société

vendredi dans un communiqué.
* ROLLS-ROYCE a déclaré ven-

dredi ne pas avoir pris de décision
finale concernant une allocation d’ac-
tions à des investiseurs potentiels, “y
compris avec quelque fonds souverain
que ce soit”. Ce communiqué est une
réaction à une information de Sky
News faisant état de conversations
entre Rolls-Royce et le fonds souve-
rain du Koweït au sujet d’une prise de
participation dans le cadre de son aug-
mentation de capital. Reuters
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L e gouvernement prévoit une
contraction de 10% du pro-
duit intérieur brut (PIB) cette

année en raison de la crise provoquée
par le nouveau coronavirus, qui a
paralysé l’activité pendant les deux
mois du confinement de la popula-
tion au printemps. La France,
deuxième économie de la zone euro,
subit ainsi l’une des plus fortes
récessions en Europe. Paris a déjà
mobilisé plus de 470 milliards d’eu-
ros en reports ou exonérations de
taxes, dispositifs de chômage partiel
et prêts garantis par l’Etat pour tenter
de soutenir les entreprises et les
ménages, ce qui a fait bondir le défi-
cit public à 10,2% du PIB cette
année. L’économie française a néan-
moins entamé son redressement
depuis la levée du confinement et le
gouvernement prédit une croissance
de 8% l’an prochain, gonflée par un
plan de relance de 100 milliards

d’euros dont il compte débloquer 42
milliards d’ici fin 2021. “Nous allons
veiller attentivement au décaisse-
ment rapide des 42 milliards d’eu-
ros”, a dit le ministre de l’Economie,
des Finances et de la Relance, Bruno
Le Maire, lors de la présentation du
projet de loi de finances (PLF) à la
presse. Le Haut Conseil des finances
publiques (HCFP) a jugé “prudente”
la prévision d’activité pour 2020 et
de “volontariste” l’ampleur du
rebond anticipé pour l’année pro-
chaine, en soulignant les incertitudes
“exceptionnellement élevées” liées à
la crise sanitaire. Il considère aussi
que l’objectif de déficit public (6,7%
du PIB l’an prochain après 10,2%
cette année) est “atteignable”. La
crise du COVID-19 a creusé un trou
de plus de 100 milliards d’euros dans
les caisses de l’Etat, faisant grimper
le déficit à 195 milliards cette année.
La dette devrait en conséquence gon-

fler elle aussi pour atteindre 117,5%
du PIB cette année, après un peu
moins de 100% l’an dernier, avant de
refluer légèrement à 116,2% en
2021. Bruno Le Maire a déclaré que
cette dette serait remboursée par la
croissance économique, par une ges-
tion saine des finances publiques et
par la poursuite de réformes structu-
relles. Le ministre de l’Economie a
souligné l’importance du soutien
apporté par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) via sa politique moné-
taire de taux ultra-bas et d’achats de
titres massifs sur les marchés, qui
permettent de maintenir le coût de
l’emprunt à un niveau très faible. “Si
nous pouvons engager ce plan de
relance et si nous pouvons considérer
la dette comme un investissement,
c’est aussi parce que nous avons une
politique monétaire de la BCE qui le
permet et qui nous protège”, a-t-il dit.

Reuters

L a France a enregistré 11.123 nouveaux cas confirmés
de coronavirus ainsi que 27 décès supplémentaires

dus à la pandémie en 24 heures, selon les données
publiées dimanche soir par Santé Publique France. Le
nombre total de contaminations, qui a franchi vendredi la
barre des 500.000 alors que le gouvernement multiplie à

nouveau les mesures de restrictions pour endiguer la pro-
pagation du virus, s’établit désormais à 538.569, tandis
que le nombre de décès s’élève désormais à 31.727.
Santé Publique France recense par ailleurs 4.204 hospita-
lisations liées au coronavirus sur les sept derniers jours,
dont 786 en réanimation. Reuters

LA FRANCE COMPTE
DÉBLOQUER 42 MILLIARDS

D’EUROS DE SON PLAN 
DE RELANCE D’ICI FIN 2021

FRANCE/COVID: 11.123 CONTAMINATIONS
ET 27 DÉCÈS EN 24 HEURES

Le gouvernement a présenté lundi un projet de budget pour 2021 destiné à sortir
la France de sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale avec l’injec-
tion, dès l’année prochaine, de 42 milliards d’euros dans l’économie sur les 100

milliards de son plan de relance. 

LE SÉNAT RESTE 
À DROITE, PERCÉE
DES VERTS, 
LAREM RÉSISTE

 Les élections sénatoriales
destinées à renouveler la moitié
de la chambre haute ont été mar-
quées dimanche par une percée
écologiste et une bonne résis-
tance de La République en mar-
che dans une assemblée où la
droite républicaine reste majori-
taire. Selon les premiers résul-
tats communiqués en début de
soirée, la droite a conforté son
ancrage et le groupe socialiste
devrait rester en deuxième posi-
tion. “Ce soir, la majorité sénato-
riale de droite et du centre est
confortée”, a écrit dans un com-
muniqué le président Les
Républicains (LR) du Sénat,
Gérard Larcher, qui sera candi-
dat à sa réélection jeudi pro-
chain. Dans la foulée de leur bon
score aux élections municipales
du printemps, les écologistes
devraient être en mesure de
reformer le groupe qu’ils avaient
perdu il y a trois ans, en dépas-
sant le seuil de dix élus. “Le
groupe est en vue”, a déclaré à
Reuters le secrétaire national
d’Europe Ecologie-Les Verts
(EELV), Julien Bayou, avant des
tractations prévues cette
semaine. “Félicitations aux 6
élu-e-s EELV qui rejoignent le
#Senat et vont permettre de for-
mer un groupe écolo”, s’est
réjoui sur Twitter le député euro-
péen Yannick Jadot. Le président
du groupe LR Bruno Retailleau a
été réélu en Vendée, tout comme
le patron du groupe La
République en marche, François
Patriat, réélu de justesse pour six
ans en Côte d’Or. “C’était un
combat très difficile, vous savez
que je ne partais pas gagnant du
tout”, a déclaré à l’annonce des
résultats François Patriat, qui est
un proche d’Emmanuel Macron.
Sur les 23 sénateurs LaRem, dix
remettaient leur mandat en jeu ce
dimanche dans un contexte défa-
vorable pour le pouvoir en place,
défait aux dernières municipales.
“On devrait a minima être au
même niveau, voire un peu
plus”, a estimé sur Public Sénat
le sénateur LaRem des Hauts-de-
Seine André Gattolin. Du côté
des membres du gouvernement,
le ministre des Outre-mer
Sébastien Lecornu a été élu dans
l’Eure et le secrétaire d’Etat au
Tourisme Jean-Baptiste
Lemoyne a été réélu dans
l’Yonne. Les deux hommes vont
rester au gouvernement et enver-
ront leurs suppléants respectifs
au palais du Luxembourg.
Majoritairement à droite depuis
2014, le Sénat est renouvelé
pour moitié tous les trois ans.
Environ 87.000 grands électeurs
- des conseillers municipaux
pour la plupart - étaient appelés
aux urnes ce dimanche pour
désigner 172 sénateurs sur un
total de 348.

Reuters
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L es travaux de réalisation de
près de 7.000 logements de
l’Agence nationale d’amélio-

ration et de développement du loge-
ment (AADL) ont été lancés à
Boumerdès sous la supervision du
ministre de l’Habitat, de l’urbanisme
et de la ville, Kamel Nasri. Après
avoir suivi un exposé exhaustif sur le
secteur de l’habitat à Boumerdès, M.
Nasri a fait savoir que le quota de
logements estimés de près de 7.000
logements (AADL 1 et 2) était le der-
nier quota de logements au titre du
programme de l’AADL dans nombre
de régions de cette wilaya. Le ministre
a salué le rôle joué par les autorités
locales pour assurer les assiettes
devant abriter ce nombre important
ces logements. “Le coup d’envoi de la
réalisation de ces projets signifie que
les souscripteurs choisiront prochai-
nement leurs sites”, a-t-il expliqué,
appelant “les responsables de ces pro-
jets à faire preuve de justice et de
transparence en la matière”. Et d’ajou-
ter que toutes les entreprises choisies
pour la réalisation de ces logements
sont algériennes, souligne le ministre,
déclarant que “nous avons saisi cette
visite pour leur exiger de revoir les
délais de réalisation vu le besoin
impérieux des citoyens en ces loge-
ments”. Les logements sus-cités se

répartissent sur les régions de Hlaimia
à Boudouaou (+1400 unités), El
Hadba dans la même commune (500)
et Fades (près de 400). Selon M.
Nasri, la réalisation des autres pro-
grammes de logements sera lancée
dans la région de Benchoub dans la
commune de Hammadi (570 loge-
ments) et aux environs des Isser (180).
Dans une déclaration à l’issue de sa
visite, le ministre a affirmé que “la
dynamique de remise des logements
au niveau national, toutes formules
confondues, se poursuit”, faisant état
de la “programmation de la remise des
clefs d’un grand quota de logements,
toutes formules confondues, à travers
tout le territoire national le 1er
novembre prochain”. “Le choix de la
date du 01 novembre pour la distribu-
tion de ces logements a été décidé au
regard de la symbolique de la lutte du
peuple algérien outre sa coïncidence,
cette année, avec le référendum sur la
révision constitutionnelle qui consa-
cre le caractère social de l’Etat ainsi
que sa solidarité avec toutes les fran-
ges de la société”.

Affectation de 500 aides financiè-
res au logement rural

Le ministre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, Kamel Nasri a
annoncé, à Boumerdès, que la wilaya

bénéficiera de 500 aides financières
au logement rural, en réponse aux
demandes croissantes sur cette for-
mule notamment dans les zones
d’ombre. Intervenant à l’issue d’un
exposé exhaustif sur le secteur de
l’Habitat dans la wilaya de
Boumerdès, M. Nasri a affirmé que
sur les 500 aides financières préci-
tées, 400 sont inscrites dans le cadre
du programme de développement
pour l’année 2020 et les 100 autres au
titre du programme 2021, en atten-
dant d’autres aides au logement rural
au titre des nouveaux projets en cours
de réalisation pour l’exercice 2021.
Les autorités locales sont appelées à
remédier au problème des citoyens
ayant bénéficié de la première tranche
d’aide financière au logement rural
depuis près d’une année, mais dont
les chantiers de construction n’ont
pas encore démarré, d’autant que leur
nombre, plus de 3.000, demeure
important comparé à d’autres
wilayas, a déclaré le ministre à la
presse au terme de sa visite de travail
dans la wilaya. Le ministre a souli-
gné, en outre, l’impératif de venir à
bout de ce problème, au risque de ren-
contrer de grandes difficultés, à l’ave-
nir, dans la réalisation de cette for-
mule de logements qui sera prioritaire
en 2021, ajoutant que cette situation

est inadmissible. Il faut sensibiliser
les citoyens concernés à l’importance
de lancer leurs chantiers de construc-
tion, a-t-il averti. Dans le cadre de sa
visite dans la wilaya, le ministre de
l’Habitat a procédé à la pose de la
première pierre du projet de réalisa-
tion de près de 7.000 unités de type
location-vente (l’AADL), et celle du
projet de réalisation de 50 logements
promotionnels aidés (LPA) répondant
à la nouvelle formule (promoteur
privé) dans la commune de
Boudouaou, avant d’inspecter le pro-
jet du pôle urbain 2.200 logement
public locatif (LPL). Dans la même
commune, le ministre a inauguré un
lycée et un CEM sur un total de 13
nouvelles structures éducatives (grou-
pements scolaires, CEM et lycées)
réalisées dans la wilaya. Le ministre a
également présidé la cérémonie de
remise des clés et actes de propriété
aux bénéficiaires de 578 logements
de type location-vente dans la com-
mune de Ouled Hedadj et de distribu-
tion de 61 décisions d’octroi d’aides
dans le cadre du logement rural. La
cérémonie a été ponctuée par la
remise des prix aux lauréats du
concours du meilleur quartier et asso-
ciation respectueux des mesures de
prévention contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).

L a couverture des zones d’om-
bre en matière de développe-
ment “est très considérable”

grâce aux différents programmes
engagés par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des populations
enclavées à travers le pays, a indiqué
samedi à Bouira le conseiller du
Président de la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad. En
visite de deux jours à Bouira, M.
Merad a jugé que beaucoup de projets
de développement réalisés avait atté-
nué un tant soit peu les souffrances
des zones reculées. “La couverture est
très considérable en matière de déve-
loppement dans ces zones”, s’est
réjoui le conseiller du président de la
République avant de réitérer par la
même la volonté des pouvoirs publics
de poursuivre les efforts de dévelop-
pement avec une série de programmes
capables de redynamiser l’économie
locale et rurale. “La réalisation des
projets comme le gaz, l’électricité et
l’eau potable dans ces zones d’ombre
booste aussi l’économie rurale et
encourage plus les populations de ces
régions à y rester et à y investir plus
pour vivre dans des conditions favo-
rables”, a-t-il souligné dans une
déclaration en marge de sa visite à
Bouira. Pour renforcer cette dynami-
que de développement, le même res-

ponsable a incité les walis à “trouver
les gisements nécessaires” pour
financer les différents projets destinés
au développement des régions d’om-
bres. “Il est indispensable pour les
walis d’explorer toutes les possibili-
tés pour trouver les gisements néces-
saires pour financer les projets dans
ces zones enclavées”, a insisté le
conseiller présidentiel. “La prise en
charge des zones d’ombre est deve-
nue désormais la principale préoccu-
pation des ministres et des walis, suite
aux instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour réaliser et relancer les
opérations de développement via
l’exploitation des différents fonds”, a
assuré l’hôte de Bouira. A son arrivée
à Bouira, le conseiller présidentiel a
assisté à la présentation d’un exposé
global sur le processus de développe-
ment engagé dans les différentes
localités et villages enclavés de la
wilaya. A l’issue de cet exposé, le
même responsable s’est dit content
de la cadence de développement
consenti dans une grande partie des
zones d’ombre de Bouira. “La dyna-
mique de développement a donné ses
fruits sur le terrain à Bouira ainsi que
dans d’autres wilayas. Mais, il reste
quand même beaucoup de travail à
faire pour couvrir plus les zones éloi-

gnées et enclavées, et pour y parve-
nir, chaque wali doit explorer toutes
les possibilités pour trouver les gise-
ments nécessaires”, a-t-il encore sou-
ligné. Merad a ajouté en outre que la
prochaine Loi de finance serait aussi
une opportunité pour accorder plus
d’importance et de financement pour
les projets destinés au développe-
ment des zones d’ombre. “La prise en
charge de ces zones s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie globale et intel-
ligente mise en place par les pouvoirs
publics pour booster l’économie
locale dans ces régions reculées, via
leur dotation de toutes les commodi-
tés nécessaires comme l’eau potable,
l’électricité et le gaz”, a indiqué le
conseiller présidentiel. Au cours de
sa visite, M. Merad s’est rendu dans
la localité rurale de D’Ghafla rele-
vant de la commune d’Oued El Bardi
(Sud de Bouira), où il s’est enquis de
l’état des projets de développement
réalisés dans cette zone d’ombre. Il a
visité un projet de raccordement de
105 foyers au réseau du gaz, lancé
pour une enveloppe financière de
plus de 18 millions de DA, selon la
fiche technique présentée sur le site
du chantier. D’Ghafla, qui compte au
total 300 habitants, a bénéficié égale-
ment d’un autre projet, qui est celui
de l’électrification rurale au profit de

34 foyers pour un montant de plus de
6 millions de DA, et qui devrait être
réalisé dans un délais de deux mois,
selon les détails fournis sur place.
Merad a saisi l’occasion pour écouter
les doléances des citoyens de cette
localité, qui réclament le revêtement
de la route principale pour désencla-
ver le village. Au village Agoune,
relevant de la municipalité d’El
Hachimia, le même responsable a
visité le chantier de réalisation d’un
ponceau (ouvrage d’art) de sécurité
dans le cadre d’un projet de réalisa-
tion d’une route pour, également,
désenclaver la localité et la relier
aux autres zones. Il s’est déplacé
ensuite dans plusieurs localités rele-
vant de la commune de Dirah (Sud
de Bouira). A Biaran le même res-
ponsable s’est enquis d’une opéra-
tion de raccordement de 34 foyers
au réseau d’électricité, ainsi que
d’un projet de réalisation d’une
route secondaire menant au village.
Sur place, M.Merad s’est longue-
ment entretenu avec les citoyens de
cette région pour écouter leurs
préoccupations, avant qu’il ne s’en-
gage à porter leur voix aux respon-
sables des différents secteurs pour
qu’ils prennent en charge les ques-
tions de développement soulevées.

APS

BOUMERDES

LANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION
DE PRÈS DE 7.000 LOGEMENTS AADL

BOUIRA

LA COUVERTURE DES ZONES D’OMBRE EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT “EST TRÈS CONSIDÉRABLE”
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P endant un mois, les souscrip-
teurs aux formules payantes
du gestionnaire de mot de

passe pourront tester ExpressVPN
sur leurs appareils.

Une offre disponible 30 jours
La solution de gestion de mots de

passe et le VPN ont conclu un parte-
nariat : les membres des offres
LastPass Premium et Families pour-
ront essayer ExpressVPN gratuite-
ment, pour une durée de 30 jours. «
Nos utilisateurs nous ont clairement
fait comprendre qu’ils appréciaient la
confidentialité et la sécurité qu’offre
un VPN, nous sommes donc ravis de
nous associer à ExpressVPN pour
leur fournir cette protection Internet
supplémentaire », se réjouit Dan
DeMichele, vice-président de la ges-
tion des produits chez LogMeIn. Le

partenariat a tout pour séduire les uti-
lisateurs, toujours plus nombreux,
recherchant sécurité et confidentialité
en ligne. Selon une étude de
GlobalWebIndex, 30 % des internau-
tes dans le monde auraient recours à
un VPN au moins une fois par mois.
L’usage est particulièrement répandu
chez les personnes entre 16 et 34 ans.
Leurs motivations ? L’anonymat,
mais aussi l’accès à des réseaux et
contenus limités ou interdits dans
certains pays

Dix abonnements LastPass
Premium en jeu

Développé par LogMeIn,
LastPass est l’un des services de
gestion de mot de passe les plus
populaires en ligne (il revendiquait
16 millions d’utilisateurs en 2019).
Intégrée à un navigateur, l’exten-

sion permet de générer des mots de
passe uniques et sécurisés. Ces der-
niers sont conservés dans un coffre-
fort numérique, accessible grâce à
un mot de passe maître. La
connexion aux différents sites
Internet est donc facilitée (les mots
de passe sont enregistrés) et sécuri-
sée (complexité des mots de passe
élevée). Lancé en 2009,
ExpressVPN est considéré comme
l’un des meilleurs VPN du marché,
sinon le plus complet : 3 000 ser-
veurs VPN répartis dans 160 locali-
sations virtuelles à travers 94 pays
du monde entier ; une comptabilité
avec de nombreux terminaux (ordi-
nateurs, smartphones, tablettes,
consoles de jeux, routeurs) ; un haut
débit de connexion… Seul hic : ses
tarifs, plus élevés que ceux de ses
concurrents. Clubic

LASTPASS INTÈGRE
EXPRESSVPN À SON SERVICE

DE GESTION DE MOT DE PASSE
L’outil de LogMeIn s’associe au VPN pour offrir une expérience de navigation

web sécurisée.

L e directeur général d’Iliad,
Thomas Reynaud, a confirmé
il y a quelques jours à la radio

que l’opérateur est dans les starting-
blocks pour lancer les premiers for-
faits 5G dès la fin de l’année. En
France, la 5G est sur le point d’entrer
dans une nouvelle phase : celle des
enchères. Celles-ci débuteront le
mardi 29 septembre, après avoir été
retardées de plusieurs mois. Du côté
de Free, on espère pouvoir lancer les
premières offres au mieux avant la fin
de l’année, comme Thomas Reynaud
a pu le confirmer au micro de nos
confrères de franceinfo, jeudi dernier.

Free, ambition 5G
Free n’entend pas se rater durant

les enchères. « On se prépare depuis
18 mois. On modernise notre réseau
pour permettre à nos abonnés d’accé-
der à la 5G », a expliqué Thomas
Reynaud. Le directeur général du
groupe Iliad, maison-mère de Free, a
donc confirmé que le lancement des
premières offres 5G devrait interve-
nir rapidement. « En fonction de la
durée des enchères, c’est une ques-
tion de mois après la fin des enchè-
res. Ce sera juste avant les fêtes, ou
après les fêtes », a promis le diri-

geant, qui appelle l’ensemble de la
sphère autour de la technologie
(qu’elle rassemble les soutiens ou les
détracteurs de la 5G) à ne pas prendre
de retard. Misons ainsi sur un lance-
ment des offres en décembre ou, au
plus tard, en janvier 2021. Après
avoir annoncé vouloir s’emparer du
premier opérateur mobile polonais
Play, confirmant ainsi sa volonté de
s’imposer à l’étranger, le groupe
Iliad, maison-mère de Free, met donc
le cap sur la 5G pour le quatrième tri-
mestre, avec la volonté d’être présent
sur le plus de fréquences possible.

Clubic

FREE PRÉPARE SES PREMIERS
FORFAITS 5G POUR LA FIN D’ANNÉE

LA JUSTICE 
BRITANNIQUE REND 
À UBER SA LICENCE 
À LONDRES

 Uber a remporté lundi une vic-
toire judiciaire en Grande-
Bretagne lui permettant de retrou-
ver une licence à Londres, qui lui
avait été retirée en 2019 pour des
raisons de sécurité. Le spécialiste
américain des véhicules de trans-
port avec chauffeur (VTC) avait
plaidé sa cause devant la justice
britannique en affirmant avoir
répondu aux inquiétudes des auto-
rités au sujet de l’identification de
ses conducteurs et de leurs assu-
rances. “Je suis satisfait de
constater qu’ils font ce que l’on
est en droit d’attendre de la part
d’une entreprise raisonnable dans
leur secteur, peut-être même
plus”, a dit le juge Tan Ikram
lundi. “Malgré leurs manque-
ments historiques, je les considère
désormais comme une personne
apte et convenable pour détenir
une licence d’exploitation à
Londres”, a-t-il ajouté, tout en
précisant qu’il n’avait pas encore
pris de décision sur la durée de
validité de cette licence. L’action
Uber prenait 6% dans les échan-
ges avant l’ouverture à Wall
Street. Le groupe s’est félicité de
voir ses efforts en matière de
sécurité reconnus. L’association
des chauffeurs de taxi londoniens
a en revanche dénoncé cette déci-
sion de justice, jugeant que “la
culture sous-jacente d’Uber reste
aussi nocive qu’elle l’a toujours
été”. Le maire de Londres, Sadiq
Khan, a prévenu pour sa part
que la régie des transports lon-
doniens (TfL) “continuera(it) à
surveiller attentivement Uber
et n’hésitera(it) pas à prendre
des mesures rapides si (Uber)
ne respectait les normes stric-
tes requises pour protéger les
passagers”.

Reuters
USA: UN JUGE 
SUSPEND LE BLOCAGE
DES TÉLÉCHARGEMENTS
DE TIKTOK

 Un juge de Washington a tem-
porairement bloqué un décret de
l’administration Trump, qui
devait entrer en vigueur dimanche
en fin de soirée, interdisant à
Apple et Google de proposer l’ap-
plication TikTok en télécharge-
ment dans leurs boutiques en
ligne. Le juge de district Carl
Nichols a décidé de cette mesure
conservatoire après que
ByteDance, le propriétaire chinois
de TikTok, a déposé une requête
visant à permettre à l’application
vidéo de demeurer sur les “app sto-
res”. Il s’est toutefois refusé “pour
le moment” à bloquer des restric-
tions supplémentaires décidées par
le département américain du
Commerce qui doivent être instau-
rées à compter du 12 novembre,
des mesures que TikTok considè-
rent comme à même de rendre
l’application impossible à utiliser
aux Etats-Unis.

Reuters
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Le ministre de l’énergie,
Abdelmadjid Attar a
exhorté à partir de

Ghardaïa l’ensemble des jeunes à
fédérer leurs efforts pour
construire “l’Algérie nouvelle,
l’Algérie des startup” permettant
de relancer l’économie nationale.
S’exprimant à l’ouverture d’une
journée d’étude sur “la promotion
des micro-entreprises, des startup
et la préservation de l’environne-
ment dans le secteur de l’énergie”,
en présence des ministres délé-
gués auprès du Premier ministre
chargés de l’Environnement saha-
rien, de l’Economie de la connais-
sance et des startup, et de la
Micro-entreprise, respectivement
Mrs Hamza Al Sid Cheikh, Yacin
El-Mahdi Oualid et Nassim
Diafat, le ministre de l’Energie a
souligné que “l’Algérie ne peut se
construire qu’avec l’égalité des
chances et en donnant l’occasion
aux jeunes d’exprimer et de pro-
mouvoir leurs compétences et
idées pour la création de richesse
et de l’employabilité des jeunes” .
“L’objectif de cette journée est de
relever le défi par la création des
startup et micro-entreprises inno-
vantes dans une Algérie nouvelle
où le jeune peut s’exprimer et
développer ses compétences pour
l’édification d’une économie
nationale solide devant permettre
de résorber le chômage”, a souli-
gné Attar, avant d’appeler à aller
voter massivement le 1er novem-
bre pour l’édification de l’Algérie
nouvelle. Pour leur part, les minis-
tres délégués ont insisté lors de
leurs interventions sur la nécessité
de l’intégration de l’approche
“redevabilité sociale” pour amé-
liorer le système de création de
micro- entreprises et startup.
“Toutes les actions que nous
menons s’inscrivent dans l’amé-
lioration du processus de création
des startups par une approche de
“redevabilité sociale” qui consiste
en un processus proactif de parti-
cipation citoyenne des jeunes
dans le lancement de leurs projets
par un échange d’information à
double sens, entre les jeunes et les
responsables”, ont-ils-souligné.
Pour eux, cette rencontre s’inscrit
dans le cadre du programme du
Gouvernement visant la relance et
le développement des activités
sectorielles et le développement
de l’innovation et la création des
postes d’emploi pour les jeunes.
Elle constitue également, une
occasion pour les jeunes et les
universitaires pour s’informer et
connaître les importantes opportu-
nités d’investissement offertes par
les différents secteurs tels
l’Energie et l’environnement, ont-
ils indiqué. De son côté, l’initia-
trice de cette journée d’étude,
Mme Aicha Tagabou a soutenu
que l’initiative vise à mettre en

contact les différents partenaires
(les jeunes, les responsables) pour
encourager le développement des
micro-entreprises et des startup”.
“Ce travail de proximité permet
de lever toute “équivoque et
entrave” dans la création des
micro-entreprises et d’écouter les
préoccupations des jeunes concer-
nés”, a-t-elle fait savoir.
Auparavant, le panel des minis-
tres et les autorités locales se sont
recueillis à la mémoire des mar-
tyrs à l’occasion de la célébration
de la journée nationale de l’émi-
gration, marquant le 59e anniver-
saire des manifestations du 17
octobre 1961. La délégation
ministérielle a visité une exposi-
tion sur les travaux des micro-
entreprises de la wilaya de
Ghardaïa. Des communications
sur des thèmes relatifs aux oppor-
tunités d’investissement pour les
micro-entreprises et start-ups
ainsi que les opportunités dans le
domaine de la valorisation des
déchets auprès des filiales de
Sonelgaz, les mécanismes à met-
tre en œuvre pour faciliter l’accès
des micro-entreprises et des star-
tup aux marchés lancés par Naftal
ainsi que l’entreprenariat vert et
durable, partenaire de la protec-
tion de l’environnement, seront
présentées par des experts au
cours de cette journée. Trois
panels sur l’innovation et le
développement durable seront
également à l’ordre du jour de
cette journée. En marge de cette
rencontre, les ministres effectue-
ront une visite de terrain pour
s’enquérir des installations de
leurs secteurs.

Pour l’accompagnement des
jeunes dans la création de leurs

startups
Les participants à la journée

d’étude sur la promotion des
micros-entreprises, des startups et
la préservation de l’environne-
ment dans le secteur de l’énergie
ont plaidé, à Ghardaïa pour l’ac-
compagnement des jeunes dans la
création et structuration de startup
et microentreprise, la facilitation
de l’accès au crédit ainsi que l’oc-
troi des projets. Les intervenants
ont passé en revue les moyens
nécessaires pour l’éclosion de
l’esprit entrepreneurial et de star-
tup innovantes auprès des jeunes
qui sont confrontés au problème
de chômage. Les débats, qui se
sont déroulés en présence de
nombreux jeunes universitaires et
jeunes entrepreneurs de la région
de Ghardaia ont été consacrés à
l’éducation à la créativité et à l’in-
novation, la formation appropriée,
l’amélioration du climat des affai-
res et des stratégies de développe-
ment encourageant l’auto-emploi.
Les recommandations, issues des
ateliers organisés dans le cadre de

cette rencontre, ont mis en avant
l’importance de la facilitation de
l’accès aux projets en offrant pour
les jeunes des cahiers de charge
gratuitement et en éliminant la
caution de garantie qui pèse lour-
dement sur le capital de la nou-
velle startup ou entreprise. Les
participants à cette rencontre ont
souligné la nécessité de renforcer
les actions de sensibilisation des
différents acteurs à l’importance
de la création de startup innovante
et d’encourager la recherche
scientifique, mettant en exergue
l’importance de créer des passe-
relles et de mécanismes
d’échange et de partage d’infor-
mations entre différents partenai-
res et secteurs public et privé ainsi
que la mise en place d’un site
numérique d’information sur l’en-
semble des activités des startup
pour plus de transparence.
Intervenant à la clôture de cette
journée d’étude sur “la promotion
des micro-entreprises, des startup
et la préservation de l’environne-
ment dans le secteur de l’énergie”,
en présence des ministres délé-
gués auprès du Premier ministre
chargés de l’Environnement saha-
rien, de l’Economie de la connais-
sance et des startup, et de la
Micro-entreprise, respectivement
MM. Hamza Al Sid Cheikh,
Yacin El-Mahdi Oualid et Nassim
Diafat, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a souligné que
la promotion de l’esprit entrepre-
neurial et d’innovation est en
mesure de traiter la problématique
du chômage en Algérie et de faire
de notre jeunesse le fer de lance
d’une nouvelle dynamique écono-
mique. Relevant l’importance que
revêt l’information sur le terrain et
la connaissance des problèmes
des jeunes entrepreneurs à l’heure
actuelle, M. Attar a souligné que
cette rencontre qui se veut un
creuset de communication, de dia-
logue et d’échange m’a permis de
m’imprégner de la réalité tout en
assurant que son département
ministériel traduira dans les faits
certaines recommandations et
propositions de cette rencontre.
Auparavant la délégation ministé-
rielle s’est enquis sur l’état de plu-
sieurs projets dans la région de
Ghardaia notamment le poste de
transformateur électrique 60/30
KV d’oued N’Chou réalisé pour
un cout de plus de 968 millions de
DA dans le but de renforcer la
sécurité d’alimentation en énergie
électrique les localités situées au
nord-est de la wilaya, d’améliorer
la qualité et la continuité de ser-
vice. La délégation a également
pris connaissance dans le centre
enfouissement technique le ser-
vice du tri des déchets avant de
visiter une microentreprise de
jeune près du Ksar de Tafilelt.

APS

M. Attar depuis Ghardaïa

LES JEUNES APPELÉS À FÉDÉRER
LEURS EFFORTS POUR CONSTRUIRE

L’ALGÉRIE NOUVELLE

CONSTANTINE
ATTRIBUTION DE 881 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS

 Une opération de remise des clés de 881
Logements publics locatifs (LPL), réalisés à l’ex-
tension Ouest de la nouvelle circonscription admi-
nistrative, Ali Mendjeli (Constantine) a été lancée,
en présence des autorités civile et militaire. “La
remise des clés de ce quota, destiné aux deman-
deurs de logements de la commune de
Constantine, intervient après l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur et la réalisation des
commodités nécessaires dans le souci d’assurer un
meilleur cadre de vie pour les bénéficiaires”, a
indiqué le chef de l’exécutif local, Ahmed
Abelhafid Saci, lors de la cérémonie de remise des
clés organisée à la maison de la culture Malek
Haddad de Constantine, à l’occasion de la Journée
nationale de l’émigration, commémorant le 59e
anniversaire des manifestations du 17 octobre
1961. Le même responsable a révélé qu’un autre
lot de 700 logements promotionnels aidés (LPA)
sera distribué “en novembre prochain” en sus de
l’attribution de 2.020 logements publics locatifs
(LPL) “au cours du premier trimestre de l’année
2021”. Le wali, a, par ailleurs, assuré que les listes
des bénéficiaires des 1.500 logements LPL, réalisés
dans la commune d’El Khroub, seront affichées
“avant la fin de l’année en cours”. Aussi, les tra-
vaux d’aménagement extérieur de 4.000 logements
publics locatifs (LPL), réalisés dans la ville d’Ali
Mendjeli, seront lancés “incessamment”, a affirmé
le même responsable soulignant que ce projet sera
livré “à la fin du premier semestre de l’année
2021”. A noter que cette opération de remise des
clés a été marquée par une cérémonie en l’honneur
des familles de Chouhada, de Moudjahidine et des
membres de la garde communale.

APS
DJELFA

300 LOGEMENTS SOCIAUX
SUPPLÉMENTAIRES 
ONT ÉTÉ AFFECTÉS 

 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
annoncé, depuis Djelfa, la décision du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant
affectation de 300 logements sociaux supplémen-
taires à cette wilaya steppique. Lors d’une rencon-
tre avec les représentants de la société civile au
terme de sa visite dans la wilaya de Djelfa,
M.Djerad a annoncé une série de décisions impor-
tantes du Président Tebboune au profit de cette
wilaya, dont l’affectation de 300 logements sup-
plémentaires à caractère social et locatif, l’octroi
au profit de cette wilaya de 700 aides dans le cadre
du renforcement de l’habitat rural. La wilaya de
Djelfa a bénéficié d’une enveloppe financière de
400 millions de dinars pour la prise en charge
d’une série de préoccupations liées à l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens (électricité-routes
et projets de réalisation d’écoles), a ajouté M.
Djerad. Le Premier ministre a évoqué certains pro-
jets qu’il a eu à visiter cette journée, précisant qu’il
s’”agit d’importants acquis de développement,
notamment la pose de la première pierre de réali-
sation d’un centre de lutte contre le cancer, ce qui
traduit l’engagement du Président Tebboune
envers la population de Djelfa”. Il a salué le rôle de
la société civile qui constitue “un outil de dévelop-
pement et une force agissante et positive pour
l’édification de l’Algérie”, précisant que les préoc-
cupations soulevées “sont pratiquement les mêmes
dans la majorité des wilayas et leur prise en charge
nécessite une réflexion nationale”, qualifiant la
rencontre avec les représentants de la société civile
de “consolidation de la démocratie participative”.
“Nous sommes là pour renforcer le mécanisme de
communication directe”, a-t-il ajouté. Le Premier
ministre est intervenu, rappelle-t-on, sur les ondes
de la radio locale pour mettre en avant les diffé-
rents aspects liés au développement et parler de
thèmes inhérents au référendum du 1er novembre
sur la révision de la Constitution.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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