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P articipant à la 19ème
réunion du Comité
Consultatif des

Gouverneurs (CCG) de la
BAD, M. Loukal “s’est féli-
cité des efforts louables de la
BAD en direction du déve-
loppement de l’Afrique,
notamment en matière de
mobilisation des finance-
ments”, a indiqué le minis-
tère des Finances dans un
communiqué. Dans ce
contexte, le ministre a indi-
qué qu’il était important que
la Banque concentre ses
efforts pour la consolidation
d’une croissance durable des
économies africaines, tout en
accordant une attention par-
ticulière aux questions de
l’emploi des jeunes, du
genre et des changements
climatiques, notamment
dans les pays fragiles et en
transition. Tout en estimant
que l’augmentation générale
du capital de la BAD, exami-
née au cours de la rencontre
de Charm El Cheikh, serait
d’un apport crucial pour per-
mettre à cette institution de
jouer un rôle plus actif sur la
scène africaine, M. Loukal a
encouragé la Banque à entre-
prendre des actions visant à
assurer une meilleure soute-
nabilité de son modèle finan-
cier et à redoubler d’efforts
pour accélérer les réformes

prioritaires au sein de cette
institution, afin de renforcer
ses politiques et ses capaci-
tés institutionnelles. En
marge de la réunion, le
ministre s’est entretenu avec
le président de la BAD et
certains de ses homologues

membres du CCG, avec les-
quels il a échangé sur les
défis de développement aux-
quels est confronté le conti-
nent africain, ainsi que sur le
rôle central que doit jouer la
BAD pour accompagner ses
pays membres, dont
l’Algérie, dans le processus
de développement et de
diversification de leurs éco-
nomies. Pour rappel, la réu-
nion du CCG avait pour prin-

cipal objectif d’échanger sur
la question de l’augmenta-
tion générale du capital de la
BAD, ainsi que sur les réfor-
mes devant accompagner
cette nouvelle augmentation
en vue de permettre à cette
institution de répondre au
mieux aux besoins de ses
pays membres en matière de
développement. A cette occa-
sion, les membres du CCG
ont pris note des change-

ments apportés par la BAD
en réponse aux recommanda-
tions formulées par les
Gouverneurs, représentants
les pays membres de cette
institution, lors de la réunion
tenue en juin 2019, et ce,
pour convenir des termes de
cette nouvelle augmentation
de ressources, pour laquelle
un accord de principe una-
nime a déjà été signifié.

N. A.

19ème réunion du Comité Consultatif des Gouverneurs

LOUKAL RÉITÈRE LE SOUTIEN DE L’ALGÉRIE À LA BAD
COMME ACTEUR CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a réitéré mercredi à Charm El Cheikh (Egypte) le soutien de l’Algérie

à la Banque africaine de développement (BAD) comme acteur clé pour le développement du continent africain.

L’ ARAV a appelé les
chaînes de télévision

concernées à “modifier la
méthode de flashes utilisée
pour rapporter les décès de
pèlerins en veillant au respect
de la dignité humaine des had-
jis décédés et de leurs famil-
les, conformément à l’alinéa 7
de l’article 54 de la loi 14-04
relative à l’activité audiovi-
suelle”, précise le communi-

qué. Les chaînes de télévision
concernées ont ainsi été appe-
lées par l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel à privilé-
gier, par exemple, la méthode
de “la communication télé-
phonique directe” pour “évi-
ter l’alarmisme” suscité par
les flashes quotidiens en bou-
cle, d’autant que le nombre
de pèlerins décédés “n’impli-
que pas d’inquiéter les famil-

les des autres pèlerins, esti-
més à des milliers”, a ajouté
la même source. Après avoir
rappelé les efforts consentis
par les chaînes de télévision
pour assurer une couverture
objective du Hadj, l’ARAV a
insisté sur l’impératif de veil-
ler, à l’avenir, à “ne pas heur-
ter les sentiments des famil-
les et des proches des pèle-
rins décédés”.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel

LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION DOIVENT
RESPECTER LA “DIGNITÉ HUMAINE” 

EN RAPPORTANT LES DÉCÈS DE PÈLERINS  
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé, jeudi
dans un communiqué, certaines chaînes de télévision à veiller au
respect de la “dignité humaine” en rapportant les informations

faisant état du décès de pèlerins.

Brahim Mouhouche, Professeur 
d’agronomie : 

IL FAUT UNE UTILISATION
EFFICIENTE DE L’EAU 
MOBILISÉE

 «L’Algérie n’a pas de problème en dehors du manque
d’eau», c’est avec cette appréciation que résume Brahim
Mouhouche, Professeur à l’Ecole supérieur d’agronomie
(ESA), la situation hydrique de l’Algérie. Plus explicite M.
Mouhouche qui était, ce jeudi, l’Invité de la rédaction de la
radio Chaine 3 appelle à l’élaboration d’une stratégie dont
l’objectif est la rationalisation de la gestion de l’eau. Pour
étayer son propos, M. Mouhouche rappelle la moyenne
nationale d’eau par personne qui ne dépasse pas les 300
m?, alors qu'elle est de 6000 m? au niveau mondial.
Reconnaissant les efforts déployés par le pays dans la réa-
lisation d’infrastructures hydriques, il plaide en faveur du
renforcement des moyens pour une collecte optimale des
eaux pluviales.  «Il y’a lieu de s’y mettre pour collecter tou-
tes les eaux» afin d'assurer la sécurité hydrique du pays.
Toujours dans la même perspective, le Pr de l’ESA appelle
à investir dans le recyclage, la déminéralisation et le dessa-
lement des eaux en insistant, particulièrement sur l'utilisa-
tion efficiente de l’eau mobilisée. «Ce qui est décevant, est
qu’on mobilise une quantité d’eau, on la stocke et on la
transporte et à l’utilisation on perd une moyenne de 60%»,
regrette-t-il. Se montrant optimiste, l’invité de la Chaine 3
appelle à associer les scientifiques pour trouver les meil-
leurs mécanismes de gérer la ressource hydrique.  
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L’Algérie et le Togo ont signé, jeudi à Alger, un mémorandum d’entente sur les concertations politiques et une
feuille de route pour la relance des relations bilatérales gelées depuis près de 40 ans, a indiqué le ministre des

Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. 

Algérie-Togo

UN MÉMORANDUM D’ENTENTE POUR
RELANCER LES RELATIONS BILATÉRALES

D ans une déclaration à la
presse en marge de ses dis-
cussions avec son homologue

togolais, Robert Dussey, M.
Boukadoum a souligné que cette ren-
contre constitue une occasion pour
“poser tous les problèmes et renouer
les relations avec le Togo”, rappelant
que “la dernière visite entre les deux
pays remonte à 1980”. Soulignant que
la reprise des relations avec le Togo
revêt “une grande importance”, le
ministre a mis l’accent sur le rôle du
mémorandum d’entente et la feuille
de route dans leur renouement.  Ce
mémorandum comprend plusieurs
domaines susceptibles d’être dévelop-
pés, a-t-il précisé, indiquant que les
discussions ont permis “d’échanger
les vues et coordonner les positions
autour de plusieurs questions
régionales et internationales”.  

Lors de cette rencontre, les deux
parties ont également échangé les
vues concernant la région de l’Afrique
du Nord-Ouest, a ajouté le ministre.
De son côté, le ministre des Affaires
étrangères du Togo a indiqué que sa
visite officielle en Algérie, qui inter-
vient à l’invitation de son homologue
algérien, s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations entre les
deux pays.  “L’Algérie occupe une
place prépondérante dans le continent
africain où elle a toujours joué un rôle
important”, a-t-il souligné, mettant
l’accent sur “la nécessité de renforcer
la coopération entre les deux pays, et
ce à la faveur du mémorandum d’en-
tente et de la feuille de route”.Le
mémorandum porte sur la coopération
dans les domaines politique, diploma-
tique, économique, de l’éducation et

de la formation, selon M. Dussey. 

Le Chef de l’Etat reçoit le ministre
togolais des Affaires étrangères, de

l’Intégration africaine et des
Togolais de l’extérieur

Le Chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a reçu, jeudi à Alger, en
audience le ministre togolais des
Affaires étrangères, de l’Intégration
africaine et des Togolais de l’exté-
rieur, Robert Dussey, indique un
communiqué de la Présidence de la
République. Selon la même source,
la rencontre qui s’est déroulée en

présence du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, “a
porté sur les voies et moyens de ren-
forcer et d’élargir les relations entre
l’Algérie et le Togo”. 

“Elle a permis aux deux parties de
se féliciter de la qualité des liens qui
unissent les deux pays et de réaffir-
mer leurs volonté et disponibilité
d’impulser davantage la coopération
et de l’élargir à tous les domaines
d’intérêt communs et ce, dans la pers-
pective de s’atteler à la mise en place
d’un partenariat qui soit mutuelle-
ment bénéfique”, a-t-on ajouté. Les

deux parties sont convenues de procé-
der à la diversification des relations
bilatérales et leurs approfondissement
dans les domaines économique, com-
mercial, ainsi que sur le plan juridi-
que, par la conclusion de divers
accords qui sont en cours d’élabora-
tion”.Lors de cette rencontre, il a été,
enfin “souligné la nécessité de parta-
ger et d’échanger leurs expériences
en matière de lutte contre le terro-
risme et la criminalité organisée et de
coordonner leurs efforts au niveau
régional et international”. 

APS

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri a affirmé, mercredi à Alger,
que la situation économique actuelle en Algérie était “difficile et délicate”, mais notre pays dispose de potentia-

lités importantes pour sortir de cette crise. 

Selon Abderrezak Makri

L’ALGÉRIE DISPOSE DE POTENTIALITÉS IMPORTANTES
POUR DÉPASSER LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE 

S’ exprimant lors
d’une conférence
thématique sur “la

réalité de l’économie natio-
nale et les moyens de restituer
les fonds pillés”, animée au
siège du parti, M. Makri a
indique que “la situation éco-
nomique actuelle est difficile
et délicate. Néanmoins,
l’Algérie dispose de potentia-
lités importantes pour sortir
de la crise”, soulignant l’im-
pératif de “relancer les réfor-
mes dans tous les domaines,
en vue d’instaurer un climat
d’affaires propice et d’encou-

rager l’investissement, la
création de richesses et la
consolidation de l’économie
nationale”. 

Pour ce faire, poursuit
M.Makri, l’Algérie dispose
suffisamment de capacités
humaines et matérielles, ainsi
que des éléments essentiels
pour le décollage économi-
que, ce qui implique, selon
lui, l’adoption d’”une vision
politique aux contours clairs
pour dégager la vision écono-
mique”. 

“Il est urgent et impératif
de procéder à un diagnostic

de la situation économique et
de rechercher les solutions
idoines, à même de relancer la
roue du développement”, a-t-
il soutenu. Abordant, par ail-
leurs, la problématique liée à
la restitution des fonds pillés,
M. Makri a dit que “ces fonds
peuvent être restitués dans le
cadre de la bonne gouver-
nance, d’une action politique
juste et de la stabilité, tout en
consacrant à ce processus le
temps nécessaire”, outre la
réunion de plusieurs condi-
tions dont “ le consensus
national”, a-t-il affirmé. Par

ailleurs, le député du même
mouvement, Ahmed Cherifi a
estimé, lors de cette confé-
rence, que le projet de la loi
de finances  (PLF) 2020
“repose plus sur une vision
conjoncturelle que sur une
vision stratégique, une vision
qui traite une étape et des pro-
blèmes temporaires”, a-t-il
regretté. 

De son côté,
M.Hamdadouche Nasser,
membre du bureau national
du MSP, considère que par
principe et conviction politi-
que, “aller vers une élection

présidentielle est primordial”,
ajoutant que l’Algérie ne
tolère pas le vide politique,
constitutionnel et institution-
nel actuel. 

Qualifiant d’importante “la
réunion des conditions idoi-
nes pour une élection transpa-
rente et régulière”,
M.Hamdadouche a fait savoir
qu’il “est prématuré d’évo-
quer la position du mouve-
ment vis-à-vis de ces élec-
tions”, annonçant, à cet effet,
que le Conseil Consultatif du
MSP se réunira le 27 septem-
bre en cours. 
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08h35 : Le mag de la Coupe du monde
09h05 : France / Argentine
11h05 : Le mag de la Coupe du monde
11h35 : Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud
14h00 : Grands reportages
15h15 : Reportages découverte
16h25 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Les apprentis du goût
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : Danse avec les stars
23h10 : Danse avec les stars, la suite

07h00 :Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
13h55 : Terres de partage
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Tout compte fait
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 le samedi
20h55 : Mon déclic nature
21h00 : Vestiaires
21h05 : N’oubliez pas les paroles
23h40 : On n’est pas couché

08h14 : Samedi Ludo
08h15 : Les lapins crétins : invasion
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super cham-
pion
18h45 : L’image du jour
20h00 : Vu
20h15 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport

20h50 : Ma maison de A à Z
21h00 : La malédiction du volcan
22h30 : Meurtres en Martinique

07h30 : Onn / Off
07h35 : La maison biscornue d’après
Agatha Christie
09h25 : Years and Years
10h25: Years and Years
11h28 : JT pressé
11h37 : Stereo Top
11h40 : 21 cm de +
11h43 : L’hebd’Hollywood
11h56 : Migraine
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle
13h10: Match of Ze Day
13h25 : Leicester / Tottenham
15h20 : Avant-match
15h30 : Lyon / Paris-SG
17h26 : Avant-match
17h30 : Marseille / Montpellier
19h25: Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05: The Little Stranger
22h55: The Good, The Bad and The Queen

07h55 : Invitation au voyage
08h35 : GEO Reportage
09h15 : GEO Reportage
10h05 : Les délices du Piémont
10h30 : Bali Spirit
11h15 : Histoires d’arbres
12h00 : Histoires d’arbres
12h45 : Histoires d’arbres
13h30 : Merveilles d’Afrique
14h15 : Merveilles d’Afrique
14h55 : Merveilles d’Afrique
15h40 : Merveilles d’Afrique
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Abhishek et le mariage
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h55 : Les paradis perdus d’Amazonie
22h20 : Bien nourrir son cerveau
23h10 : Philosophie
23h40 : Square idée

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h00 : 66 minutes : grand format
10h45 : 66 minutes : grand format
11h35: 66 minutes : grand format
13h25 : Scènes de ménages
14h35 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Instinct
21h50 : Instinct
22h40 : Elementary
23h30 : Elementary

T F I

21h05 : Danse avec
les stars

T F I

21h05 : N’oubliez pas 
les paroles

21h00 : La malédiction 
du volcan

                            



C onduite par l’inspec-
teur général, Berkane
Kamel, délégué du

ministère de l’Intérieur, la
commission s’est rendue dans
la nouvelle école Ziamni
Aissa sise à Djnane Mabrouk
à Ain Benian (est d’Alger)
pour s’enquérir du respect des
aspects pédagogiques d’ac-
cueil des élèves à l’occasion
de la rentrée scolaire
2019/2020. L’inspecteur
général a inspecté les classes
et espaces communs de ce
nouvel établissement dispo-
sant de 12 classes. Dans ce

cadre, il mis l’accent sur la
nécessité de réduire le nombre
des élèves dans les classes
pour éviter les surcharges.
Après avoir souligné que ces
visites d’inspection visaient à
faire une “évaluation objec-
tive” de la rentrée scolaire et à
alléger la surcharge des clas-
ses à Alger, il a fait savoir que
sur les 7 communes qui souf-
fraient de surcharges, il ne
restait que 2 communes, à
savoir Kheraicia et Saoula.
Suite à la réception de 66 nou-
velles écoles, un allègement a
été ressenti dans les classes

dans certains établissement
passant de 51 à 31
élèves/classe, a-t-il ajouté.
Concernant le transport sco-
laire, le même responsable a
relevé également “le manque
enregistré à Saoula et kherai-
cia” (plus de 7.000 élèves à
Saoula et plus de 2500 élèves
à Kheraicia”, expliquant que
la solution à ce problème rési-
dait dans des “écoles primai-
res de proximité”. Il a fait état
de 100 nouvelles écoles en
cours de réalisation dont 20
écoles à réceptionner fin 2019
tandis que les 80 écoles res-

tantes sont prévues pour la
prochaine rentrée scolaire”.

Lors de sa deuxième halte
d’inspection menée à l’école
du 11 décembre dans la
commune de Staouéli,
M.Berkane a souligné que la
mission des inspecteurs
consiste “à évaluer les résul-
tats des travaux de restaura-
tion ayant concerné certains
établissements”, rappelant
que la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales “a alloué une enve-
loppe de plus de 245 mil-
liards de centimes aux com-

munes à l’effet de restaurer
leurs écoles (maintenance,
rééquipements ...). La visite
en question a permis d’ins-
pecter la cantine centrale qui
assure 700 repas chauds en
faveur de 3 écoles avoisi-
nantes, a-t-il poursuivi,
ajoutant que des aides ont
été fournies pour rééquiper
cette cantine en matériel
nécessaire. 

La wilaya d’Alger compte
331 cantines scolaires, dont
9 réceptionnées cette année,
a-t-il fait savoir, annonçant
un programme “visant à réa-
liser 40 cantines scolaires à
la prochaine rentrée”. La
mission d’inspection menée
par les services de
l’Intérieur et des collectivi-
tés locales, en application de
l’instruction du ministre du
secteur, Salah-Eddine
Dahmoune, se veut la troi-
sième du genre. Elle vise à
évaluer l’état d’avancement
des travaux d’aménagement
des établissements scolaires,
au titre du programme secto-
riel pluriannuel
(2018/2019/2020), tracé par
la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales.Le programme en
question englobe la réhabili-
tation de plus de 10 000 éco-
les primaires à l’horizon
2020, à la faveur d’une enve-
loppe financière de l’ordre
de 35 milliards de dinars,
selon les explications de la
commission d’inspection. 

APS
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Rentrée scolaire

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DÉPÊCHE
UNE COMMISSION D’INSPECTION 

DANS DES ÉCOLES PRIMAIRES À ALGER
Une commission d’inspection relevant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a inspecté, mercredi, des écoles primaires sises dans les circonscriptions administratives de Zéralda
et de Draria (Alger) en vue de faire une évaluation de la rentrée scolaire et s’enquérir du respect du programme
d’aménagement des infrastructures scolaires et de la réunion des conditions pédagogiques au profit des élèves.

L ors de l’audience accordée à
l’ambassadeur iranien,
M.Benmessaoud, qui s’est

dit “fier des relations bilatérales his-
toriques profondes qui lient les deux
pays”, a passé en revue la stratégie
élaborée par les autorités algérien-
nes pour promouvoir le secteur du
tourisme et de l’artisanat”, a indiqué
un communiqué du ministère. 

Dans ce contexte, le ministre a
mis l’accent sur “la nécessité d’ac-

tualiser et de dynamiser l’accord de
coopération signé entre les deux par-
ties en 2004, d’œuvrer ensemble à
développer les relations dans cer-
tains domaines à l’instar de l’inves-
tissement hôtelier et la formation
dans les métiers de l’artisanat et
d’asseoir des passerelles de coopéra-
tion entre les opérateurs touristiques
et les artisans, à travers la participa-
tion aux manifestations et foires
organisées dans les deux pays”.

De son côté, l’ambassadeur
d’Iran “s’est dit disposé à relancer
les relations bilatérales à travers la
mise en œuvre de l’accord de coo-
pération signé entre les deux pays et
l’élaboration d’un plan d’action aux
contours clairs qui permettra de
promouvoir ces relations, particu-
lièrement dans le domaine du tou-
risme et de l’artisanat et d’élaborer
des programmes touristiques pour
renforcer l’échange de touristes

entre les deux pays”.
Au terme de la rencontre, les deux

parties ont convenu de “la nécessité
de renforcer et d’intensifier les
efforts pour promouvoir les relations
dans le domaine du tourisme et de
l’artisanat au mieux des intérêts des
deux de pays et de veiller à renforcer
les relations économiques pour les
hisser au niveau des relations politi-
ques privilégiées”.

N. A.

La coopération bilatérales en matière de tourisme

BENMESSAOUD S’ENTRETIENT AVEC L’AMBASSADEUR D’IRAN
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud s’est entretenu, mercredi à Alger, 

avec l’ambassadeur d’Iran, Hossein Mashalchizadeh sur les voies de relancer les relations de coopération
algéro-iranienne dans le domaine du Tourisme et de l’artisanat.
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U n “Subariste”, c’est un
peu comme un “Alfiste”
: un fidèle à qui il faut
apporter les fondamen-
taux de SA marque. En
l’état, un quatre-cylin-
dres à plat et quatre
roues motrices. Contrat

honoré avec ce Levorg turbo-essence
de 170 ch, qui comble dans la gamme
la place laissée vacante par la Legacy.
Remplaçant officiel du break Legacy
en France, le Levorg, pour LEgacy
reVOlution touRinG –?nous sommes
d’accord, c’est tiré par les cheveux?–,
s’intercale, avec ses 4,69 m, entre
l’Outback (4,82 m) et le Forester
(4,60 m). Surtout, il met l’argument
SUV de côté et se présente comme le
seul break de la gamme. 

Il se démarque également de ses
concurrents en demeurant fidèle à la
transmission intégrale et au fameux
quatre-cylindres boxer qui, en permet-
tant d’abaisser au mieux le centre de
gravité, confère aux Subaru ce com-
portement routier séduisant. Reste
qu’en ne proposant qu’un moteur
essence de 170 ch accompagné d’une
boîte automatique à variation conti-
nue, la marque japonaise (filiale de
Toyota) ne colle pas au plus près du
marché européen. Qu’importe, avec
son énorme prise d’air qui trône sur le
capot et refroidit en direct l’échangeur
du turbo, ainsi que son tablier avant
suggestif, le Levorg rappelle les belles
années de l’Impreza GT Turbo, que
tout “Subariste” se doit de vénérer.

Équipé jusqu’au bout des pneus
Cependant, qu’ils ne s’y trompent

pas, si le Levorg reprend la base châs-
sis de la WRX STi, il n’affiche pas de
cavalerie délirante, préférant mettre
l’accent sur le confort et l’habitabilité.
Pour un break familial, ce n’est que
bon sens. Insonorisation soignée,
confort indéniable des suspensions,
aussi bien à basse vitesse que sur
route et autoroute, sièges bien dessi-

nés, intérieur correctement réalisé et
parfaitement équipé, le Levorg tient à
vous faciliter la vie. À moins de
37.000 Û (prix août 2016), il est effec-
tivement doté jusqu’au bout des pneus
(en l’occurrence des Dunlop SP Sport
Maxx en 18 pouces). Outre le stan-
dard actuel (clim’, allumage des feux
et essuie-glaces automatiques...), le
nippon “offre” l’accès-démarrage
sans clef, la sellerie cuir, le passage
codes/phares automatique, le toit
ouvrant électrique, le multimédia
moderne agrémenté du GPS et, côté
sécurité, la caméra de recul, la détec-
tion des véhicules venant de l’arrière,
les alertes d’angle mort et de franchis-
sement de ligne. C’est simple, seule la
peinture métallisée est en option. Un
environnement résolument à la page,
agréable à vivre et où l’espace est suf-
fisant, que ce soit à l’avant ou à l’ar-
rière, ou encore au niveau du coffre,
censé engranger de 522 à 1.446 dm3
de bagages. On a vu pire. En ville, le
Levorg met immédiatement en avant
son confort de suspensions. Si quel-
ques trépidations sont perceptibles,
leur filtrage est néanmoins efficace, le
rayon de braquage est honnête et la
douceur de l’ensemble boxer-boîte
appréciable. Même chose sur la route
où, malgré la souplesse de l’amortis-
sement, qui impose parfois des mou-
vements verticaux prononcés, le
Levorg domine correctement le roulis.
Bien calibrée, la direction commande
un train avant sûr et précis, l’arrière
accompagnant naturellement le place-
ment dans les courbes. Sur le mouillé,
la tendance au sous-virage est nette,
laissant alors le contrôle de trajectoire
œuvrer (relativement discrètement) et
la transmission intégrale (non perma-
nente) intervenir de façon à optimiser
la répartition du couple aux quatre
roues.

Pas dynamique, mais équilibré
Bref, ce Levorg apparaît équilibré.

Quant au “quatre-à-plat”, il s’avère

suffisant dans le cadre d’une utilisa-
tion normale, mais n’a rien de sportif.
Les 170 ch et le couple de 250 Nm de
ce 1.6 turbo sont même un peu justes
pour apporter un vrai dynamisme aux
1.531 kg du japonais. En outre, si la
boîte à variation continue dotée de six
rapports préprogrammés s’avère
d’une grande douceur, assez rapide, et
fait moins mouliner le moteur qu’une
CVT Honda, mieux vaut être dans les
tours pour effectuer un dépassement
en toute sécurité. Le bruit devient
alors trop présent et, surtout, dés-
agréable. Il rappelle même celui d’une
machine à laver en position essorage
(sans plaisanter) avec ce sifflement de
turbo mêlé au son tristounet du 1.6.
Les bruits aérodynamiques devien-
nent, eux aussi, plus présents au pas-
sage des 140/150 km/h. Et si le mode
Sport apporte une réponse plus rapide
de l’ensemble moteur-boîte, il ne
métamorphose toutefois pas le
Levorg en Impreza GT Turbo. Enfin,
le freinage, au demeurant efficace et
facile à doser, s’est révélé en mal
d’endurance sur les petites routes que
nous avons empruntées. Plus agres-
sive par son esthétique –?c’est moins
vrai pour le reste?–, la Subaru Levorg
se présente comme une familiale
équilibrée, pratique, habitable et
confortable. Mais sa gamme plus que
réduite (cet unique 1.6 turbo-essence,
en une seule finition) va grandement
limiter sa carrière en France, à moins
que le gazole subisse de nouvelles
taxes draconiennes.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Subaru

Levorg 1.6 GT-S Exclusive
Lineartronic

Moteur : 4-cylindres à plat,
Turbo, 16 S, 1600 cm3

Puissance: 170 ch
Couple: 250 Nm
Transmission: 4x4
Type de boîte: CVT

A U T O M O B I L E

Pour s’offrir une variante diesel à
moindre prix, la Mazda 3 récupère le
1.5 de sa petite sœur, la 2. Bien lui en
prend : suffisant, sobre et bien élevé,
ce 4-cylindres abaisse nettement le
ticket d’entrée. Sur un marché fran-
çais friand de petits diesels, la 3 fai-
sait, jusqu’à présent, figure d’origi-
nale avec son gros 2.2 SkyActiv-D
150. Conçu d’abord pour équiper la
familiale 6 et le SUV CX-5, ce 4-
cylindres se voit désormais secondé
par un 1.5 SkyActiv-D 105. Premier
bénéfice : le prix d’accès, qui dégrin-

gole de 28.700 Û à 23.500 Û (prix
août 2016), sachant que, pour chacune
des trois finitions supérieures, l’écart
est de 2.400 Û entre ces deux moteurs.
Voilà qui donne à réfléchir, car la 3 1.5
diesel s’avère tout à fait fréquentable.
Certes, elle n’offre pas les accéléra-
tions presque sportives de sa grande
sœur, mais, à la conduite, on a la sen-
sation de ne manquer de rien. Bien
plein dès 1.500 tr/mn et de bonne
volonté en dessous, ce diesel relance
efficacement sur la route, pour peu
qu’on n’hésite pas à rétrograder.

FAMILIALE POUR AMATEUR

Mazda 3 1.5 Skyactiv-D 105:
Modestie payante

SUBARU LEVORG : 

                                                  



“L es budgets locaux
ainsi que les cais-
ses de solidarité

et de garantie des collectivités
locales sont alimentés par 23
types d’impôts et
taxes.Toutefois, malgré ce
nombre important d’impôts et
de taxes, il n’existe pas au
niveau des communes un pou-
voir fiscal local tel qu’il s’ex-
prime au niveau central”, a
fait remarquer la Sous direc-
trice des ressources et de la
caisse de solidarité financière
locale au niveau du ministère
de l’Intérieur, Fatiha
Guerrache, lors d’un sémi-
naire sur la modernisation de
la fiscalité locale et valorisa-
tion des ressources patrimo-
niales. 

A cet effet, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire en coordination
avec d’autres départements
ministériels a lancé en 2016
une réforme pour optimiser la
gestion de l’assiette fiscale, a
rappelé le Directeur de l’ana-
lyse et des ressources finan-
cières au niveau du ministère
de l’Intérieur, Mohamed
Ferari. Cette réforme, a expli-
qué M.Ferari sera couronnée
par la promulgation d’une loi
portant code de la fiscalité
locale. Le même responsable
a précisé que le renforcement
de la décentralisation de cer-
taines attributions fiscales
constitue l’axe majeur de ce
nouveau code. 

“L’axe majeur du futur
code porte sur le renforce-
ment de la décentralisation au
niveau local. Il vise aussi à
asseoir de nouvelles règles de

gestion permettant aux autori-
tés publiques de mieux
exploiter les ressources loca-
les”, a précisé M.Ferari en
marge de ce séminaire. Selon
lui, la mise en œuvre d’un
nouveau code fiscal s’inscrit
dans “le dispositif d’allège-
ment des procédures et de leur
harmonisation pour permettre
aux citoyens d’accéder à une
prestation de service public de
manière aisée”, ajoutant que
la déconcentration visée s’ins-
crit également en “droite ligne
des préoccupations des
citoyens” dans la mesure où

ce qui est recherché est de
“rapprocher le centre de la
décision du citoyen”.
Interrogé sur la mise en œuvre
effective de ce nouveau texte
de loi, M.Ferari a répondu “ le
code de la fiscalité locale est
toujours en discussion entre
huit (8) départements ministé-
riels”. Ce code, a-t-il ajouté
sera accompagné d’un autre
texte législatif, en l’occur-
rence la loi relative aux
Collectivités territoriales
devant englober le code com-
munal et de wilaya. La loi en
question vise à conférer

davantage d’autonomie à la
prise de décision au niveau
des Collectivités locales à la
faveur de la révision du
contrôle de la tutelle, la réor-
ganisation des méthodes de
son exercice et “la promotion”
des valeurs de solidarité et de
coopération inter collectivités
locales en tant que mécanis-
mes “efficaces” à la disposi-
tion de l’élu local en prévision
d’un développement durable
et équilibré”, a-t-il rappelé.
Ferari a également tenu à rap-
peler que la “réforme pro-
fonde” engagée par le minis-

tère de l’Intérieur dans les
domaines de la finance et de la
fiscalité locale interviendra
pour mettre en place un nou-
vel encadrement juridique et
réglementaire pour résoudre
des problématiques de plus en
plus complexes. Pour rappel,
58% des ressources fiscales
communales proviennent de la
seule TAP (Taxe sur l’Activité
Professionnelle) et 35% de la
TVA (Taxe sur la Valeur
Ajoutée), alors que les autres
impôts ne représentent que 4%
de la fiscalité locale.

S. A.
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Le pouvoir fiscal des collectivités locales demeure limité, en dépit de la multitude de textes qui régissent la
fiscalité locale, ont relevé mercredi à Alger des responsables du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales

et de l’Aménagement du Territoire.

Impôts et taxes

LE POUVOIR FISCAL DES COLLECTIVITÉS
LOCALES DEMEURE LIMITÉ

L e coup d’envoi de cette édition
sera donné à la résidence de
l’ambassadeur sur les hauteurs

de la capitale où plusieurs activités de
gastronomie sont prévues afin de
mette en valeur “la richesse et la
diversité” de la cuisine sud-coréenne. 

Le 23 septembre verra l’organisa-
tion de la 5è session du concours de la
langue coréenne avec la participation
d’étudiants algériens sur des thèmes
relatifs “aux similitudes et différences
entre les deux cultures, algérienne et

coréenne”.
La 3ème journée de cette semaine

sera marquée par un concert de la
musique classique qui sera organisé à
la salle Ibn Khaldoune et animée par
l’orchestre symphonique des jeunes
de la ville de Busan (Sud-Est), dirigé
par le maestro Lee Myung Kyun, en
présentant un programme “riche et
varié” de la musique classique et
moderne, tiré des deux répertoires,
coréen et européen. En ce qui
concerne le 7è art, plusieurs films sud-

coréens sont programmés le 25 sep-
tembre à la salle Ibn Khaldoune, à
l’instar du film biographique
“Anarchist From Colony” (2017), de
son réalisateur Lee Joon-ik, et celui de
“Detective Ka” (2015), réalisé par
Kim Sok-yun. 

La clôture de cette semaine sera
marquée par l’organisation d’un tour-
noi sportif de Taekwondo à la salle
multisports “Harcha Hassan”.Dans
ce cadre, l’ambassadeur de la Corée
du Sud s’est réjouit “des relations

multisectorielles” entre son pays et
l’Algérie, qui ne cessent de s’intensi-
fier et de s’élargir au cours des der-
nières années”, rappelant, en particu-
lier, le volet économique, notamment
le volume de l’échange commercial
entre les deux pays qui a atteint en
2018 près de 2.5 milliards de dol-
lars”. Il a aussi estimé que la semaine
sud-coréenne en Algérie jouait un
rôle important dans le raffermisse-
ment des relations d’amitié et de coo-
pération bilatérale”.

La 5è édition de la semaine culturelle sud-coréenne se tiendra du 22 au 28 septembre en cours à Alger, avec au
menu plusieurs activités se rapportant à la gastronomie, la culture, la calligraphie, la musique, le cinéma, et le

sport, a fait savoir, mercredi à Alger, l’ambassadeur de la Corée du Sud à Alger, Lee Eun-Yung. 

Elle aura lieu du 22 au 28 septembre

LA 5è ÉDITION DE LA SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE 
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LA BOURSE DE HONG KONG VEUT ACHETER CELLE
DE LONDRES POUR 35 MILLIARDS D’EUROS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L’ opérateur de la
Bourse de Hong
Kong, Hong Kong

Exchanges and Clearing, pro-
pose de racheter London
Stock Exchange pour 31,6
milliards de livres (35,4 mil-
liards d’euros), à condition
que l’opérateur de la Bourse
de Londres ne mène pas à
bien son projet d’acquisition
de Refinitiv. Un tel mariage
renforcerait la position des
deux opérateurs aux yeux des
investisseurs internationaux
face aux géants américains
ICE et CME. LSE cherche
depuis longtemps à renforcer
sa présence en Asie et il a
récemment noué des liens
avec la Bourse de Shanghai,
rivale de celle de Hong Kong.
“Le conseil d’administration
de HKEX pense que ce projet
d’association avec LSEG
représente une opportunité
stratégique fortement attrac-
tive afin de créer un leader
mondial des infrastructures de
marché”, déclare l’opérateur
asiatique dans un communi-
qué publié. LSE a confirmé
avoir reçu une offre de rachat
préliminaire et non sollicitée
de la part de HKEX tout en
soulignant qu’elle était sou-
mise à d’importantes condi-
tions. L’opérateur de la Bourse
de Londres se dit ainsi attaché
à son projet d’acquisition de
Refinitiv, fournisseur d’infor-
mations, de données et d’ana-
lyses au secteur financier, pour
27 milliards de dollars (24,5
milliards d’euros), annoncé
début août. Cette acquisition
doit permettre à LSE de
concurrencer le groupe améri-
cain Bloomberg sur le marché
très compétitif des données et
de l’expertise financière, en
complément de ses activités
historiques de plate-forme
d’échanges de titres et de com-
pensation. HKEX a cependant
souligné que la proposition
faite à LSE était conditionnée
au fait que ce rachat de
Refinitiv n’aboutisse pas.

Refinitiv a refusé de commen-
ter le projet de HKEX, de
même que son actionnaire
minoritaire Thomson Reuters,
propriétaire de l’agence
Reuters. Blackstone, son
actionnaire majoritaire, n’avait
pas de commentaire à formu-
ler dans l’immédiat.

LE MARCHÉ SEMBLE
PRUDENT SUR LES

CHANCES DE RÉUSSITE
L’un des dix principaux

actionnaires de LSE, qui a
refusé d’être identifié, s’est
montré prudent sur les chan-
ces de succès de l’offre de
HKEX. “Les actionnaires ne
vont pas se précipiter pour
prendre une décision car nous
apprécions l’opération avec
Refinitiv”, a-t-il dit. “La réac-
tion du titre en Bourse une
heure après l’annonce de l’ap-
proche montre que le marché

ne pense pas qu’elle sera cou-
ronnée de succès.” L’action
LSE a certes bondi immédia-
tement après l’annonce de
HKEX, prenant jusqu’à plus
de 17% pour inscrire un
record à 7.922 pence mais elle
ne prenait plus que 4,55% à
7.106 pence vers 10h50
GMT. Et elle reste inférieure
au prix évoqué par HKEX
puisque ce dernier propose
aux actionnaires de LSE de
leur racheter leurs titres en
numéraire et en nouvelles
actions HKEX pour une
valeur unitaire de 8.361
pence. L’opérateur de la
Bourse de Hong Kong est
déjà implanté à Londres en
tant que propriétaire de
London Metal Exchange et
son initiative pourrait rassurer
les responsables politiques
britanniques qui s’inquiètent
d’une perte d’influence de la

City londonienne sur le mar-
ché mondial de la finance
après le Brexit. Son projet est
en outre annoncé alors que
Hong Kong est plongé dans
une crise politique avec des
manifestations régulières
d’habitants réclamant le res-
pect de principes démocrati-
ques. “HKEX est pleinement
déterminé à soutenir et à
développer les rôles à long
terme à la fois de Londres et
de Hong Kong en tant que
centres financiers de dimen-
sion mondiale”, dit-il. LSE a
déjà fait l’objet de nombreu-
ses tentatives de rachat ou de
fusion, notamment trois de la
part de Deutsche Börse ces
dernières années, qui ont tou-
tes échoué en raison de résis-
tances politiques et réglemen-
taires. David Schwimmer, le
directeur général de LSE,
juge ainsi que les fusions

entre grands opérateurs sont
difficiles à faire accepter, ce
qui a amené l’opérateur à se
diversifier dans les données et
l’analyse. HKEX paraît
cependant confiant dans sa
capacité à convaincre les
diverses autorités de la
concurrence en raison du fai-
ble chevauchement de ses
activités avec celles de LSE.
L’opérateur dit avoir déjà pris
contact avec certaines autori-
tés réglementaires en Grande-
Bretagne et à Hong Kong.
“Le conseil d’administration
de HKEX pense que les deux
activités sont grandement
complémentaires et, de ce
fait, est impatient de travailler
avec les autorités compéten-
tes afin de tracer une voie
claire permettant d’arriver au
but” de l’opération, dit
HKEX.

Reuters 

* GENERAL MOTORS 
A annoncé dans une communication réglemen-

taire le rappel de près de 3,5 millions de véhicules
américains pour régler un problème de freinage qui
pourrait augmenter les risques d’accident.

* APPLE 
Est en légère hausse dans les transactions en

avant-Bourse au lendemain de l’annonce des moda-
lités de lancement de son service de télévision à la
demande et de la présentation de nouveaux modèles
d’iPhone.

* GENERAL ELECTRIC
Veut lever jusqu’à trois milliards de dollars (2,72

milliards d’euros) via la cession d’actions BAKER
HUGHES, ce qui ramènera sa participation dans le
groupe de services pétroliers sous le seuil de 50%.
Le titre Baker Hughes cédait 3,7% dans les échan-
ges hors séance après la clôture mardi tandis que GE
était en légère hausse.

* GAMESTOP
Le distributeur de jeux vidéo chute de 14% dans

les transactions en avant-Bourse après l’annonce de
résultats trimestriels inférieurs aux attentes et de
prévisions plus pessimistes qu’auparavant.
Plusieurs analystes ont revu en baisse leur objectif
de cours.

* LEXICON PHARMACEUTICALS
A annoncé que Sanofi allait lui verser 260 mil-

lions de dollars (235,38 millions d’euros) pour met-
tre fin à son partenariat pour le développement du
médicament contre le diabète Zynquista. L’action
bondissait de 37,8% en après-Bourse.

* MICRON TECHNOLOGIE 
Prend près de 2% en avant-Bourse alors que

Longbow Research est passé à l’achat sur la valeur.
* ALCOA
S’adjuge 2,7% en avant-bourse alors que Credit

suisse a relevé sa recommandation à “surperformance”.
Reuters
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U ne amélioration des résultats
de Nissan renforcerait la
position du constructeur

japonais dans les discussions avec
Renault en vue d’un rééquilibrage de
leur alliance et elle serait aussi bénéfi-
que au groupe au losange, qui détient
43,4% de Nissan. Le directeur général
de Nissan, Hiroto Saikawa, qui a
admis avoir bénéficié de primes
indues, démissionnera le 16 septem-
bre. Le deuxième constructeur auto-
mobile japonais souhaite lui trouver
un successeur d’ici fin octobre. Pour
celui ou celle qui sera désigné, la prio-
rité absolue ira au redressement du
bénéfice du groupe, tombé à un creux
de plus de dix ans en raison notam-
ment d’une politique de rabais massifs
qui a fini par peser sur ses marges et
dégrader son image de marque.
L’action Nissan est en repli de 20%
depuis le début de cette année.
Renault, qui a tenté en vain de fusion-
ner avec son partenaire de longue
date, accordera sans doute du temps à
Nissan pour se concentrer sur son

redressement, a déclaré un dirigeant
du groupe japonais. “Bien entendu, le
redressement est la plus importante
des priorités”, a-t-il dit, ajoutant que
Renault comprenait cela. “La rentabi-
lité devrait rester sous pression et il est
peu probable que Nissan parvienne
rapidement à un accord avec Renault
sur la forme future de leur alliance”,
écrivent pour leur part les analystes de
Standard & Poor’s.

TENSIONS
Les tensions entre Renault et

Nissan ont été ravivées par l’arresta-
tion à Tokyo en novembre de Carlos
Ghosn, l’architecte de l’alliance, pour
des accusations de malversation
financières qu’il dément. Avant cette
arrestation, les dirigeants de Nissan
jugeaient déjà déséquilibré le partena-
riat avec Renault car Nissan, sauvé de
la faillite en 1999 par le constructeur
français, ne détient que 15% du capi-
tal du groupe au losange sans droits
de vote. En outre, l’Etat français, avec
une participation de 15% dans

Renault, est de facto aussi actionnaire
indirect de Nissan. Ces tensions se
sont aggravées quand Renault a tenté
en vain en mai de fusionner avec Fiat
Chrysler. Thierry Bolloré, directeur
général de Renault, a cependant
déclaré mardi que le projet de fusion
avec Fiat appartenait au passé et que
le redressement de son partenaire
japonais était la priorité pour lui et
l’alliance. “Il est également dans l’in-
térêt du gouvernement français que
Nissan améliore ses résultats finan-
ciers”, a déclaré Janet Lewis, analyste
chez Macquarie Securities. “Le cours
de l’action Renault bénéficiera
davantage d’un Nissan en bonne
santé que de tout type d’accord de
fusion.” Le redressement de Nissan
passe par une amélioration des mar-
ges aux Etats-Unis. Le groupe va
aussi supprimer 12.500 emplois à tra-
vers le monde d’ici la fin de son exer-
cice 2022-2023, réduire ses capacités
de production et sa gamme de pro-
duits d’environ 10%.

Reuters 

LE REDRESSEMENT DE NISSAN
SERA LA PRIORITÉ DU FUTUR

DG, ESTIMENT DES ANALYSTES
Le prochain directeur général de Nissan devra donner la priorité au redressement

du groupe japonais avant le renforcement de l’alliance avec Renault, estiment 
des analystes et des dirigeants. 

INDITEX
CONFIRME 
SES PRÉVISIONS
APRÈS 
UN PREMIER
SEMESTRE
SOLIDE

 L’espagnol Inditex, numéro
un mondial de la distribution de
prêt-à-porter, a fait état d’une
solide croissance de ses ventes
au premier semestre, portées par
une météo estivale favorable en
Europe, et a confirmé son
objectif de chiffre d’affaires sur
l’ensemble de l’année. Le pro-
priétaire de Zara se distingue
dans un secteur du prêt-à-porter
en difficulté. Il parvient mieux
que son concurrent suédois
H&M à s’adapter aux change-
ments d’habitudes des consom-
mateurs en privilégiant les
grands magasins et les ventes en
ligne. Le groupe espagnol a réa-
lisé sur la période du 1er février
au 31 juillet, premier semestre
de son exercice, un bénéfice net
de 1,55 milliard d’euros sur des
ventes en hausse de 7% à 12,82
milliards d’euros, des résultats
conformes aux attentes des ana-
lystes. Les ventes, en magasins
et en ligne, ont augmenté de 8%
au cours des cinq premières
semaines du deuxième semestre
et Inditex a confirmé sa prévi-
sion d’une progression de ses
ventes annuelles de 4% à 6%.

Reuters 

LSE CONFIRME
UNE
PROPOSITION 
DE HKEX, SE DIT
ATTACHÉ 
À REFINITIV

 London Stock Exchange a
confirmé mercredi avoir reçu
une offre préliminaire et non
sollicitée de rachat de la part de
l’opérateur de la Bourse de
Hong Kong, Hong Kong
Exchanges and Clearing, mais
l’opérateur de la Bourse de
Londres a souligné que cette
offre était soumise à d’impor-
tantes conditions. HKEX a
annoncé avoir soumis à LSE
une proposition de rachat pour
31,6 milliards de livres (35,4
milliards d’euros), à condition
que l’opérateur de la Bourse
de Londres ne mène pas à bien
son projet d’acquisition de
Refinitiv, fournisseur d’infor-
mations, de données et d’ana-
lyses au secteur financier,
pour 27 milliards de dollars
(24,5 milliards d’euros). “LSE
reste attaché à son projet d’ac-
quisition de Refinitiv, sur
lequel il continue d’effectuer
de bons progrès”, déclare LSE
dans un communiqué.

Reuters 
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L e magazine académique
“Perspectives cinématogra-
phiques” publié par le labo-

ratoire des films de guerre dans le
cinéma algérien et des archives de
l’université d’Oran 1 “Ahmed
Benbella” a été classé en catégorie
C, en tant que premier magazine
spécialisé en études cinématographi-
ques classées des universités du pays
a-t-on appris de son rédacteur en
chef, Dr Aissa Ras El Ma. Cette
revue annuelle a été agréée par déci-
sion du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-

fique le 13 août dernier cataloguant
les revues académiques classées en
catégorie C après leur évaluation par
un comité scientifique national char-
gée de cette opération, a-t-on indi-
qué. L’opération de classement de ce
magazine vise à faciliter la diffusion
des travaux de recherches des étu-
diants en contribuant à augmenter la
lecture et par conséquent promou-
voir l’université d’Oran 1 au rang
des universités mondiales, a-t-on
ajouté. La revue “Perspectives ciné-
matographiques” a publié, depuis sa
création en 2013, plusieurs numéros

traitant de thèmes abordant, entre
autres, le cinéma et les médias, le
cinéma et la politique, le cinéma et la
réalité sociale, le cinéma et la philo-
sophie, le cinéma et les questions de
la société. Le 7e numéro sera consa-
cré à divers sujets liés au cinéma.
Les articles de cette revue affichés
au portail électronique des revues
académiques sont écrits par un
groupe rédactionnel composé de 18
membres dont six d’Espagne,
d’Italie, du Maroc, de la Tunisie, de
l’Irak et de la Jordanie.

APS

L e ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Belkheir Dada Moussa, a

indiqué samedi à Hassi Messaoud (80
km au sud-est d’Ouargla) que son
département s’employait à renforcer
les possibilités de partenariat pour la
création de spécialités d’excellence,
notamment dans le secteur des hydro-
carbures. Le ministère de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels “s’emploie à renforcer les
possibilités de partenariat avec les
opérateurs économiques et à ouvrir de
nouvelles perspectives de formation
pour la création de spécialités d’excel-
lence, notamment dans le secteur des
hydrocarbures, en accord avec les exi-
gences du marché du travail”, a pré-
cisé M. Dada Moussa en marge de
l’inspection d’établissements de for-
mation dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya. Il a ajouté que
son secteur avait une grande expé-
rience dans le domaine de la forma-

tion avec des entreprises nationales et
étrangères, qui lui ouvre de larges
perspectives de partenariat. 

Le ministre a ainsi inspecté le cen-
tre de formation de la compagnie
“Petrofac” à Hassi Messaoud, qui
assure la formation des demandeurs
d’emploi dans différentes spécialités,
dont l’électricité industrielle, la méca-
nique industrielle, la soudure de cana-
lisations et la prévention et la sécurité
industrielles. Ce centre a formé 842
stagiaires depuis 2011, selon les expli-
cations fournies à la délégation minis-
térielle. M. Dada Moussa a également
inspecté une école de forage relevant
de l’Entreprise nationale de forage
“ENAFOR”, spécialisée dans la for-
mation et l’amélioration du niveau des
stagiaires et qui assure des stages pro-
fessionnels aux étudiants universitai-
res et aux stagiaires de la Formation
professionnelle dans plusieurs spécia-
lités liées aux hydrocarbures. Le
ministre a présidé la cérémonie de

signature d’une convention de parte-
nariat et de coopération entre
l’ENAFOR et la direction de wilaya
de la formation et de l’enseignement
professionnels à Ouargla. 

Saluant le “rôle majeur” des entre-
prises pétrolières dans la formation,
il a mis en exergue l’importance de
la formation par apprentissage. Ces
entreprises jouissent d’une “expé-
rience pionnière” dans ce mode de
formation (par apprentissage) qui, a-
t-il dit, “draine de plus en plus de
jeunes grâce aux nombreux avanta-
ges qu’il offre en termes de possibi-
lités d’emploi”. 

A l’occasion de la rentrée profes-
sionnelle, le ministre a annoncé la
promotion du centre de formation pro-
fessionnelle de Hassi Ben Abdallah en
Institut national spécialisé dans la for-
mation professionnelle, précisant qu’il
assurera une formation dans des spé-
cialités liées aux hydrocarbures. Après
l’inspection, dans la nouvelle ville de

Hassi Messaoud, du chantier d’un
projet de réalisation d’un centre de
formation professionnelle et d’ap-
prentissage, le ministre a inspecté,
dans la wilaya déléguée de Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), une bri-
queterie (investissement privé) assu-
rant l’apprentissage et offrant des sta-
ges dans différentes spécialités à l’ins-
tar de l’électricité industrielle, l’élec-
tromécanique, la maintenance des
engins de chantier, la finance et la
comptabilité. Le ministre a enfin pré-
sidé, au sein de la même structure
industrielle, la cérémonie de signature
de trois (3) conventions de partenariat
et de coopération entre la direction de
la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et la direction régionale
sud-est “KAHRIF” relevant de
Sonelgaz et des opérateurs économi-
ques privés activant dans le domaine
du tourisme, de l’hôtellerie et des
matériaux de construction.

APS

“Perspectives cinématographiques”:

PREMIER MAGAZINE SPÉCIALISÉ
CLASSÉ DANS LE PAYS

D es clés de 278 logements loca-
tion-vente ont été remises

samedi à leurs bénéficiaires comme
premier quota de ce mode d’habitat
dans la wilaya de Mascara. La céré-
monie de remise des clés a été prési-
dée, au palais des congrès de la
wilaya, par le Directeur général de
l’Agence d’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL),
Said Rouba, et le wali de Mascara,
Hamid Baiche. Il s’agit de 113 loge-
ments au site de Sidi Abdeldjabbar et
de 165 autres à hai “La gare”, en
attendant la remise de 156 autres
logements sur les mêmes sites avant
la fin du mois de septembre, a-t-on
indiqué. La wilaya de Mascara a
bénéficié d’un quota totalisant 6.765

logements location-vente dont 4.800
en cours de réalisation avec “un bon
rythme” ce qui permettra la livraison
d’un important lot avant la fin de
l’année en cours, en plus du lance-
ment d’études de réalisation de 1.585
autres logements du quota de 2019
qui seront mis en chantier “prochai-
nement”, a souligné le wali. Ces quo-
tas d’habitat de location-vente sont
répartis, selon le wali, sur cinq villes
de la wilaya, à savoir Mascara (4.000
logements), Tighennif (800), Ghriss
(865), Mohammadia (400) et Sig
(700). Les travaux enregistrent un
bon rythme dans les villes de
Mascara, Tighennif et Ghriss, alors
qu’à Mohammadia et Sig, les mar-
chés avec les entreprises de réalisa-

tion ont été résiliés et d’autres ont été
chargées de rattraper le retard, a-t-on
fait savoir. Pour sa part, le Directeur
général de l’AADL a indiqué que la
moyenne générale du taux d’avance-
ment des travaux des différents pro-
jets AADL dans la wilaya de Mascara
est estimé à 60 %, faisant remarquer
que certains lots d’habitat ont un taux
de 85%.Les travaux d’aménagement
externe sont en phase de préparation
en vue de la livraison des logements
au courant du premier trimestre 2020,
a-t-on annoncé. Les cités d’habitation
livrées dans la wilaya de Mascara dis-
posent des équipements, de réseaux
du gaz, d’eau et d’électricité et d’in-
frastructures scolaires.

APS

MASCARA

REMISE DES CLÉS DE 278 LOGEMENTS
LOCATION-VENTE

OUARGLA

RENFORCER LE PARTENARIAT POUR LA CRÉATION DE SPÉCIALITÉS
D’EXCELLENCE DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES

Sebkha d’Oran
100 MILLIONS DA POUR 
LA RÉHABILITATION DU SITE



                        

Le ministère de l’environnement et des
énergies renouvelables a alloué une enve-
loppe de 100 millions DA pour la réhabi-
litation du site Dhayet Morsli, située dans
la commune de Sénia (au sud d’Oran), a
appris l’APS de la directrice locale de
l’environnement, Samira Daho. La zone
humide, dite la “Sabkha d’Oran”, s’éten-
dant sur une superficie de 50 hectares,
bénéficiera d’un projet de réhabilitation
qui permettra d’en faire un site de loisirs,
d’éco-tourisme, de pratique sportive et de
recherche scientifique, a souligné Mme
Daho. La Sabkha d’Oran accueille plu-
sieurs espèces d’oiseaux migrateurs qui
viennent hiverner et même se reproduire,
comme le flamant rose. Elle sera ainsi
valorisée et préservée grâce à plusieurs
actions. Le projet dont l’étude de réalisa-
tion a été faite en 2011, comporte plu-
sieurs volets dont le bornage du site, la
clôture des zones de nidification des
oiseaux migrateurs, la réalisation d’une
piste cyclable et d’un observatoire d’oi-
seau, etc. S’agissant la pollution de cette
zone, Mme Daho a expliqué que les rejets
des eaux usées, domestiques et indus-
triels, ont été “presque éradiqués” depuis
la mise en service de la station d’épura-
tion du groupement urbain d’Oran à El
Kerma (en 2009). La station a été réalisée
en bordure de la grande Sebkha, à hauteur
d’El-Kerma. Les résultats sont déjà visi-
bles, la qualité d’eau s’étant améliorée
grâce à l’accumulation de l’eau pluviale,
explique la même responsable, ajoutant
que des projets de dépollution sont envisa-
geables à l’avenir. “La dépollution biolo-
gique des cours d’eau constitue le procédé
le moins coûteux. Nous réfléchissons déjà
à proposer des projets dans ce sens”, a-t-
elle expliqué. Le projet de réhabilitation
doit être au rendez-vous des Jeux méditer-
ranéens, prévus à Oran en 2021. Les tra-
vaux doivent ainsi être engagés incessam-
ment. Le délai de réalisation a été fixé à 12
mois, apprend-on de même source.

APS
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HUAWEI PRÉSENTE 
LA PREMIÈRE PUCE
TOUT-EN-UN 5G

 Huawei Technologies a dévoilé, en
amont du lancement de son nouveau smart-
phone Mate 30, un processeur intégrant un
modem 5G, baptisé Kirin 990, que le fabri-
cant chinois présente comme le premier du
genre au monde. Le numéro deux mondial
des smartphones, qui fait face à des sanc-
tions américaines et pourrait être privé du
système d’exploitation Android et des appli-
cations de Google, filiale d’Alphabet,
estime que le Kirin 990 est supérieur aux
produits proposés par Qualcomm et
Samsung. Selon Huawei, le Kirin 990 est
une puce tout-en-un nativement compatible
avec les réseaux mobiles de cinquième
génération, tandis que chez Qualcomm et
Samsung, l’ajout d’un composant supplé-
mentaire est nécessaire pour accéder à la
5G. “C’est le système 5G sur une unique
puce le plus puissant au monde. C’est le
modem 5G le plus puissant au monde”, a
déclaré Richard Yu, directeur de la division
grand public de Huawei, lors du salon IFA
de l’électronique à Berlin. Le Kirin 990 est
gravé en 7 nanomètres, contient plus de 10
milliards de transistors et permet de télé-
charger des données à une vitesse théorique
de 2,3 gigabits par seconde. Huawei prévoit
de l’utiliser uniquement dans ses smartpho-
nes, à commencer par le Mate 30. Le Mate
30, dont le lancement est prévu le 19 sep-
tembre, devrait être le premier produit
majeur de Huawei depuis que les Etats-Unis
ont placé le 16 mai le groupe chinois sur
une liste noire lui interdisant d’acheter des
technologies d’origine américaine. Un
porte-parole de Google a déclaré à Reuters
que le “Mate 30” ne pourrait pas être vendu
avec la version sous licence d’Android et
les applications et services Google associés
en raison de cette interdiction.

Reuters 

PSA N’EXCLUT PAS 
DES DÉFAILLANCES 
DE GROUPES AUTO 
À CAUSE DU CO2

 PSA n’exclut pas que la décennie qui
s’annonce soit marquée par des défaillances
d’entreprises du secteur automobile tant les
objectifs de réduction des émissions de CO2
deviennent ambitieux. “Je ne connais pas le
détail des plans technologiques de tous mes
concurrents, je ne connais pas exactement
ce qu’il y a dans leurs calculs de rentabilité,
donc je suis bien en mal de répondre préci-
sément”, a dit Carlos Tavares, président du
directoire de PSA, aux journées presse du
68e salon de l’auto de Francfort. “Mais si je
mesure l’amplitude du changement que ça
représente, je serais étonné qu’il n’y ait pas
quelques défaillances.” Les constructeurs
européens doivent ramener à 95 grammes
de CO2 au kilomètre les émissions moyen-
nes de la très grande majorité de leurs voi-
tures neuves l’an prochain, contre une
moyenne actuelle d’environ 120 grammes.
Cet abaissement du plafond constitue un
saut important pour les constructeurs, déjà
confrontés à la disgrâce du diesel, plus ver-
tueux que l’essence sur le CO2, et qui
devront déployer massivement des véhicu-
les électrifiés plus onéreux. Carlos Tavares
a ajouté que PSA était prêt pour 2020 en
terme de technologie - la toute nouvelle
Corsa électrique a été dévoilée à Francfort -
et de rentabilité.

Reuters 

Les autorités judiciaires de la 48 Etats américains, du District of Columbia
et de Porto Rico ont ouvert une enquête antitrust visant de grands groupes
du secteur des hautes technologies qui se concentre sur Google, a annoncé

officiellement Ken Paxton, le procureur général du Texas. 

Etats-Unis

DES ETATS ENQUÊTENT SUR
DES GÉANTS DE LA TECH,

GOOGLE EN TÊTE

I l dirige l’enquête, qui se
concentrera sur les prati-
ques de Google dans le

domaine de la publicité, a-t-il
précisé. Google est régulière-
ment accusé de profiter de la
position archi-dominante de son
moteur de recherche sur internet
pour orienter à leur insu les
consommateurs vers ses propres
produits et services au détriment
de ceux de ses concurrents. Son
service de vente d’espace ou de
liens publicitaires est en outre
soupçonné de pratiques anti-
concurrentielles. Dans un com-
muniqué, Google avait déclaré
vendredi qu’il n’avait pas encore
été contacté par les autorités de
la concurrence mais qu’il coopé-

rerait avec elles si c’était le cas.
Par ailleurs, un deuxième groupe
de procureurs généraux, conduit
par celui de New York, mène
une enquête visant particulière-
ment Facebook. Le vice-prési-
dent du réseau social en charge
des relations avec les autorités
locales et nationales a déclaré la
semaine dernière qu’il coopére-
rait avec les enquêteurs. A
l’échelon fédéral, le ministère de
la Justice et la Federal Trade
Commission (FTC), principale
autorité du pays en matière de
concurrence, enquêtent sur
Facebook, Google, Apple et
Amazon, là encore sur des soup-
çons d’infraction à la législation
antitrust. Alphabet, le groupe

propriétaire de Google, a précisé
vendredi que le ministère de la
Justice lui avait demandé fin
août des informations et des
documents concernant des
enquêtes antitrust antérieures le
visant, ajoutant s’attendre à de
nouvelles demandes similaires
de la part des procureurs géné-
raux des Etats et vouloir coopé-
rer avec les autorités concernées.
Amazon est accusé pour sa part
de pratiques déloyales au détri-
ment de vendeurs tiers sur son
site et Apple est mis en cause par
des développeurs d’applications
qui lui reprochent de ne distri-
buer les applications pour
iPhone que via son App Store.

Reuters 
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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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

