
    

Sonatrach

Lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux
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Gaz

L’ALGÉRIE A IMPORTÉ POUR PRÈS DE 2 MDS USD 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU 1er TRIMESTRE 2020

Le Président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé,
vendredi soir, que les hausses
fiscales prévues dans la loi 
de Finances complémentaire
(LFC) 2020 avaient été
accompagnées de plusieurs
décisions visant le
renforcement du pouvoir
d’achat du citoyen, réitérant
que l’Etat maintiendra 
son soutien aux catégories
vulnérables, notamment
dans les zones d’ombre. 
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«S i aucun accord ne
sera trouvé à l’is-
sue des délais des

négociations avec notre parte-
naire espagnol sur les prix du
gaz, soit d’ici juillet, nous ne
craignons pas le recours à l’ar-
bitrage international », a
affirmé M. Hakkar, en réponse
à une question d’un journaliste
sur le contentieux sur les prix
du gaz entre Sonatrach et
Naturgy. M. Hakkar s’expri-
mait lors d’un point de presse
qu’il a animé à l’issue d’une
visite de travail au niveau de
plusieurs infrastructures pétro-
lières et gazière à In-Amenas
(Illizi). Rappelant que « les
relations avec les sociétés espa-
gnoles en termes de commer-
cialisation de gaz dépassent les
50 années », le responsable a
expliqué que « les clauses
contractuelles entre les deux
parties permettent la révision
périodique des prix en fonction
de l’évolution du marché éner-
gétique ». D’autres clauses, a-t-
il ajouté, « permettent aussi de

trouver des solutions aux
contentieux à travers les négo-
ciations entre les parties, ainsi
que le recours à l’arbitrage
international si aucun terrain
d’entente n’est trouvé à la fin
des délais prévus pour les négo-
ciations ». Assurant que l’arbi-
trage international n’était pas
une « fatalité », M. Hakkar a
estimé qu’il s’agit plutôt «
d’une des solutions consacrées
dans les contrats, permettant de
régler les contentieux ». A cet
effet, il a assuré qu’en cas de
recours à l’arbitrage internatio-
nal, « nous avons notre mot à

dire et nous avons nos cartes à
faire valoir », soulignant que
Sonatrach avait déjà eu gain de
cause à travers ce genre de pro-
cédures par le passé et qu’elle «
ne craignait pas cette démarche
à laquelle elle ira en position de
force ». Rappelant que ce genre
de contrats est signé sur des
durées allant jusqu’à 30 ans,
mais prévoit une certaine flexi-
bilité permettant de réviser les
quantités fournies, ainsi que les
prix, le P-dg de Sonatrach a
expliqué que « les clauses sont
révisées systématiquement cha-
que 2 à 3 années, pour permet-

tre aux deux parties de s’adap-
ter aux nouvelles données du
marché », ainsi qu’à chacune
d’elle de « défendre ses intérêts
économiques et ses acquis ».

Deux partenaires qui tiennent
à préserver leurs bonnes 

relations
Il a aussi rappelé que

Naturgy est un partenaire de
Sonatrach dans le Med-Gaz
(Gazoduc reliant l’Algérie à
l’Espagne) et que Sonatrach a
pu racheter des parts de cette
société espagnole dans le Med-
Gaz, ce qui montre, « une
volonté des deux parties de pré-
server leurs bonnes relations ».
Révélant que les deux parties
avaient déjà mené neuf (9) réu-
nions de négociations, depuis la
demande de Naturgy de revoir à
la baisse les prix du gaz algé-
rien, alors que délais de ces
négociations prennent fin au
mois de juillet, M. Hakkar
estime que « ce n’est pas pour
un différend conjoncturel qu’on
ira vers la rupture de ces rela-

tions ». Il a rappelé que
l’Algérie, à travers Sonatrach,
constitue un « partenaire fiable
» de l’Espagne en matière de
fourniture du gaz natural, même
si les relations entre entreprises
passent par « des hauts et des
bas », mais dans tous les cas «
nous sommes des partenaires,
nous envisageons de continuer
ces relations, et je ne pense pas
arriver à la rupture du contrat
entre Sonatrach et Naturgy ». A
propos de la volonté de Naturgy
de réviser à la baisse les prix, le
responsable a indiqué que « la
raison de la demande sont les
difficultés de l’économie espa-
gnole, la crise sanitaire, ainsi
que le gaz américain qui gagne
du terrain en Europe, ce qui a
provoqué un excédent de l’of-
fre, entrainant une baisse des
prix ». Il a, dans ce sens, fait
remarquer que les prix du gaz
étaient arrivés à moins d’un (1)
dollars/M3, alors qu’ils étaient
autour de 8 à 10 dollars/M3.

APS

Gaz

À DÉFAUT D’UN CONSENSUS SUR LES PRIX 
AVEC NATURGY D’ICI À FIN JUILLET, SONATRACH

PRÊTE À L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a indiqué à In-Amenas (Illizi), que son groupe était en

négociation avec l’espagnol Naturgy sur les prix du gaz, affirmant que Sonatrach était prête à l’arbitrage
international si aucun terrain d’entente ne sera trouvé d’ici fin juillet.

“N ous secrétaires
généraux des
syndicats d’en-

treprises, filiales du Groupe
Sonatrach implantées à Hassi
Messaoud (Sonatrach - ENSP
- Enafor - ENTP - Enageo),
réunis le 9 juin 2020 au siège
de la fédération nationale des
travailleurs du pétrole, gaz et
chimie (FNTPGC) à Alger,
sous l’égide de son secrétariat
fédéral, nous notons avec une
grande satisfaction le dis-
cours et les orientations du
Secrétaire général de l‘UGTA
pour la préservation de la sta-
bilité et le climat social qui
demeureront une ligne rouge
à ne pas franchir et veiller à
leur sauvegarde”, lit-on dans
le communiqué. A cet effet,
ils rassurent qu’ils resteront
“une muraille solide contre
les intentions malsaines qui

se cachent et s’expriment à
travers les réseaux sociaux
pour semer l’incertitude et
l’inquiétude dans les rangs
des travailleurs dans le but de
nuire au climat social avec
des attaques acharnées sans
fondement contre les mana-
gers du Groupe Sonatrach et
les représentants de ses tra-
vailleurs”. Les syndicalistes
participant à cette la réunion
ont, dans ce cadre, assuré leur
engagement total pour
demeurer à l’avant-garde et
ne “tolèreront jamais le fait
de voir des malsains porter
atteinte au pôle industriel de
Hassi Messaoud base incon-
tournable de l’économie
nationale, surtout en cette
période”, ajoute la même
source. Ils confirment aussi
dans une déclaration com-
mune intitulée “plateforme de

Hassi Messaoud” leur “insa-
tiable’’ écoute aux préoccu-
pations de l’ensemble du col-
lectif des travailleurs du sec-
teur à travers le territoire
national en matière de santé,
de gestion carrière et des pro-
blèmes socio-professionnels
ainsi que la défense des inté-
rêts matériels et moraux
conformément à la législation
et les lois algériennes ainsi
que les accords internatio-
naux de l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT).
Par ailleurs, les syndicats des
entreprises, filiales du groupe
Sonatrach soulignent que
conscients de la situation éco-
nomique et financière très
critique que traverse le pays,
à l’instar des pays exporta-
teurs du pétrole, liée à la
chute des prix du baril de
pétrole sur le marché mon-

dial, et afin de préserver les
postes d’emploi ainsi que la
pérennité des entreprises du
groupe, se déclarent “ouverts
à tout dialogue avec le
Groupe Sonatrach dans l’in-
térêt général et le but de
maintenir les équilibres
financiers’’. Pour se faire, ils
font appel à tous les respon-
sables au niveau du ministère
de tutelle et les instances syn-
dicales pour intervenir auprès
des dirigeants du Groupe
Sonatrach pour “l’octroi d’un
plan de charges en mesure
d’assurer la préservation des
postes de travail”. Il s’agit
aussi de sensibiliser les
managers du Groupe
Sonatrach pour la concréti-
sation de leur engagement
envers les filiales et interve-
nir auprès des hautes instan-
ces du pays pour “l’étude

d’une éventuelle réduction
ou annulation des charges
fiscales, excessivement éle-
vées”. Les syndicats propo-
sent également, la création
d’une cellule de veille éco-
nomique au niveau des ins-
tances syndicales, afin de
répondre avec efficacité et
dans un délai court à tout
choc en mesure de secouer
la production pétrolière.
“Chercher et présenter tou-
jours des propositions et des
mesures concrètes afin de
faire face à cette conjoncture
économique très difficile et
faire adhérer les managers à
nos réflexions, figurent
aussi parmi les recomman-
dations de la réunion des
syndicats du Groupe
Sonatrach” a conclu le com-
muniqué de la FNTPGC.

APS

Hydrocarbures

LES SYNDICATS ATTACHÉS AU DIALOGUE ET S’OPPOSENT AUX
‘’ATTAQUES’’ VISANT LE PÔLE INDUSTRIEL DE HASSI MESSAOUD

Les syndicats d’entreprises, filiales du groupe Sonatrach ont affirmé leur “attachement au dialogue” avec le
Groupe tout en s’opposant aux “attaques acharnées” visant à porter atteinte au pôle industriel de Hassi

Messaoud base incontournable de l’économie nationale, a indiqué un communiqué de la fédération nationale
des travailleurs du pétrole, gaz et chimie (FNTPGC).
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi soir, que les hausses fiscales pré-
vues dans la loi de Finances complémentaire (LFC) 2020 avaient été accompagnées de plusieurs décisions

visant le renforcement du pouvoir d’achat du citoyen, réitérant que l’Etat maintiendra son soutien aux catégo-
ries vulnérables, notamment dans les zones d’ombre. 

Le Président Tebboune rencontre des journalistes

« DES MESURES DE RENFORCEMENT DU POUVOIR 
D’ACHAT VONT ACCOMPAGNER LES HAUSSES FISCALES »

L ors de son entrevue
périodique avec des
responsables de

médias nationaux, le
Président Tebboune a précisé
que les augmentations fisca-
les contenues dans le LFC
2020, notamment celles rela-
tives aux prix du carburant,
dont l’impact est insignifiant,
ont été accompagnés de déci-
sions visant à soutenir le pou-
voir d’achat du citoyen. Il a
cité, dans ce sens, la réévalua-
tion du SMIG à 20.000 DA et
l’exonération des salaires
équivalents ou inférieurs à
30.000 DA de l’IRG, ce qui
induit, a-t-il expliqué “une
augmentation mensuelle de
20 à 25% “. Mettant en garde
contre les tentatives de semer
le trouble et l’anarchie par
l’exploitation de certaines tri-
bunes médiatiques et les
réseaux sociaux, le président
Tebboune a relevé haut
niveau de maturité et de
conscience des citoyens face
à ces plans subversifs. “Force
est de constater que l’Algérie
fait l’objet d’un acharnement
extérieur visant sa déstabilisa-

tion”, a-t-il affirmé. Et d’ajou-
ter : “il n’est ni logique ni
acceptable qu’une chaîne
étrangère, accréditée en
Algérie, se déplace dans des
stations-services pour inter-
viewer les citoyens sur les
récentes augmentations des
prix des carburants, d’une
manière qui révèle que le but
est clairement d’attiser la
colère et le mécontentement”.
“Au vu des rapports qui me
parviennent, et que je suis
attentivement, je peux affir-
mer que des choses se trament

pour attenter à notre stabilité
intérieure. Nous avons déjoué
leur premier plan, puis le
deuxième et nous resterons
vigilants contre toutes leurs
tentatives désespérées”, a-t-il
poursuivi. Concernant les
questions du développement,
le Président de la République
a tenu à préciser qu’il avait
commencé à mettre en œuvre
ses engagements et qu’il
continuera à le faire, ajoutant
que c’est là un processus qui
demande du temps. A cette
occasion, M. Tebboune a

déclaré, à l’adresse du front
social, que “les droits seront
préservés et pris en charge
progressivement”. Déplorant
“des agissements injustifiés”
accompagnant certaines
revendications sociales,
notamment en matière d’em-
ploi et de logement, il a
appelé à la patience car le
gouvernement actuel n’est en
place que depuis cinq mois,
dont deux à trois consacrée à
la lutte contre la pandémie du
Coronavirus. Il faut donc lui
laisser le temps de travailler
et chacun aura son droit, a-t-il
dit. A ce propos, le Président
de la République a réaffirmé
que l’Etat accorde un grand
intérêt aux questions du déve-
loppement, essentiellement
dans les zones d’ombre, dont
le nombre s’élève, a-t-il
estimé, à près de 15.000 à tra-
vers le territoire national. Le
Gouvernement œuvre pour
répondre aux préoccupations
des populations mais les cho-
ses pour rattraper le retard
accusé ne sont pas aussi faci-
les que le pensent certains, a-
t-il souligné. Relevant que

l’économie nationale conti-
nue à fonctionner, en dépit de
la situation sanitaire, il a
affirmé que l’essentiel, à pré-
sent, est d’intensifier davan-
tage les efforts pour sa pro-
motion et sa diversification. A
ce propos, le Président de la
République a regretté le fait
que les acquis réalisés en
cette période de pandémie ne
soient pas évoqués, citant le
saut quantitatif et qualitatif
enregistré dans le secteur
agricole, “avec un rendement
de plus de 25 milliards de dol-
lars alors que les voix alar-
mistes prévoyaient, au début
de la crise du COVID-19,
l’effondrement de l’économie
et un pays au bord de la
famine”. Concernant le dos-
sier de l’habitat, le Président
Tebboune a réaffirmé la déter-
mination de l’Etat à apporter
son soutien et son aide aussi
bien à travers le logement
social que les autres formules,
notamment pour la classe
moyenne, la plus pénalisée
durant les dix dernières
décennies dans ce domaine.

K. B.

La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,93 milliard de dollars (usd) au 1er tri-
mestre 2020 contre 1,92 milliard usd à la même période de 2019, enregistrant une relative stabilité (+0,6%),
après avoir reculé de 3,5% durant les deux premiers mois de l’année en cours, a appris l’APS auprès de la

Direction générale des Douanes (DGD).

Facture d’Importation

L’ALGÉRIE A IMPORTÉ POUR PRÈS DE 2 MDS USD 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU 1er TRIMESTRE 2020

C ette hausse de la fac-
ture est due, essentiel-
lement, à une hausse

des importations des céréales,
des laits et produits laitiers,
des sucres et fruits comesti-
bles, précisent les statistiques
des Douanes. Les importations
des biens alimentaires ont
occupé, durant les trois pre-
miers mois de l’année en
cours, la 3ème position dans la
structure des importations glo-
bales du pays, avec un taux de
21,23%, après les biens
d’équipements industriels
(29,48%) et les demi-produits
(21,27%). Représentant plus
de 32,5%, de la structure des
importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont
atteint 629,50 millions usd
durant les trois premiers mois
de 2020, contre 614,39 mil-

lions usd à la même période en
2019, enregistrant une hausse
de 2,46%. Les achats de
l’Algérie à l’étranger des pro-
duits laitiers ont également
augmenté à 363,96 millions
usd, contre 339,15 millions
usd, soit (+7,32%). Cette ten-
dance haussière a touché aussi
les importations du sucre et
des sucreries qui ont atteint
180,75 millions usd, contre
168,01 millions usd (+7,58%),
les fruits comestibles (fruits
frais ou secs) qui ont augmenté
de près de 54,5%, totalisant
87,61 millions usd contre
56,71 millions usd et les pré-
parations alimentaires diverses
qui ont totalisé 81,30 millions
usd contre 73,39 millions usd
(+10,78%), durant la même
période de comparaison. Les
importations des viandes frai-

ches ou réfrigérées ont atteint
55,71 millions usd contre
45,23 millions usd, également
en hausse de près de 23,2%.
En revanche, les Douanes relè-
vent que les importations d’au-
tres groupes de produits des
biens alimentaires ont reculé
durant le 1er trimestre 2020 et
par rapport à la même période
de 2019. Il s’agit des achats à
l’étranger des résidus et
déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, qui ont
atteint 110 millions usd contre
126,35 millions usd, en baisse
de près de 13% et des impor-
tations du groupe café, thé et
épices qui ont atteint 83,34
millions usd contre 89,02 mil-
lions usd (-6,38%). Les
importations des légumes ont,
également, reculé de 14,87%,

pour totaliser 82,58 millions
usd contre 97 millions usd,
ainsi que celles des tabacs et
succédanés de tabac fabriqués
qui ont totalisé 59,70 millions
usd contre 76,41 millions usd
(-21,86%). Les importations
d’huile de soja et ses frac-
tions (classés dans le groupe
des produits bruts) ont tota-
lisé 151,84 millions usd (-
3,21%). Par ailleurs, les
importations des médica-
ments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des
biens de consommation non
alimentaires), ont enregistré
une hausse de 20,45%, en
s’établissant à 241,08 mil-
lions usd, contre 200,15 mil-
lions usd. Durant toute l’an-
née 2019, la facture d’impor-
tation des produits alimentai-
res avait reculé de 501 mil-

lions usd, soit près de -6%,
pour atteindre 8,07 milliards
usd, par rapport à l’année
d’avant. Il est à relever que le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait recommandé au
Gouvernement, l’interdiction
d’importer les produits fabri-
qués localement, tout en
continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et
les besoins essentiels des
consommateurs. Il avait éga-
lement souligné l’impératif
de réduire la facture d’impor-
tation des médicaments, en
encourageant la production
locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques
importés à la certification
pour la protection de la santé
des citoyens.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h10 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h00 : Allocution présidentielle
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Rien à déclarer
23h10 : Albert à l’ouest

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Ma maison de A à Z
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : La p’tite librairie
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
20h00 : Allocution présidentielle
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05: Night and Day
22h53 : Night Call

08h00 : Lego Scooby-Doo ! Mystère sur la
plage
09h05 : Scooby-Doo et Compagnie
09h30 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h55 : Tom et Jerry Show
10h02: Tom et Jerry Show
10h10: Tom et Jerry Show
10h18: Clip Adalbert
10h20 : Parlement hebdo
10h50: Nous, les Européens
11h29 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Boulevard du rhum
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
19h55 : Franceinfo
20h00 : Allocution du président de la
République Emmanuel Macron
20h05 : Stade 2
20h25 : Destination 2024

20h55 : Terres de partage
21h05 : DCI Banks
22h30 : DCI Banks

07h09 : Gribouille
07h14 : Gribouille
07h24 : Gribouille
07h35 : Wishfart
07h46 : Wishfart
07h58 : Tempête de bonbons dans le Grand
Nord
08h20 : Le Parc des merveilles
09h43 : Kem’s
10h11 : Venomilm fantastique
12h00 : L’info du vrai : le docunews
12h31 : Boîte noire
12h44 : Clique
13h51 : Les reporters du dimanche
14h23 : Mon inconnue
16h17 : Deux moi
18h04 : Plateau sport
18h09 : Nouvelle-Zélande / France
19h53 : Canal Football Club
21h05: Never Grow Old
22h41 : Sauver ou périr

07h05 : Bien nourrir son cerveau
08h00 : Passe me voir!
08h25 : Drôles d’adultes ?
08h50 : Chameaux givrés
09h15 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h45 : Chère Martha
11h25 : Au-dessus, au-dessous
11h55 : Des palais pour le peuple
12h20 : Cuisines des terroirs
13h05 : GEO Reportage
13h50 : Afrique : Les trésors cachés de la
nature
14h35 : Afrique : Les trésors cachés de la
nature
15h20 : Aventures en terre animale
15h45 : Expédition aux sources de l’Essequibo
16h30 : Expédition aux sources de l’Essequibo
17h15 : Expédition aux sources de l’Essequibo
18h00 : Marius Petipa, le maître français du
ballet russe
18h55 : La Folle Journée 2019 : Carnets de
voyage
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Billy Elliot
22h40 : Julie Andrews, la mélodie d’une vie
23h35 : Maurice Béjart, l’âme de la danse

06h00 : M6 Music
08h00 : M6 Boutique
11h00 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
14h05 : Recherche appartement ou maison
15h50 : Maison à vendre
Magazine de société
17h40 : 66 minutes : Grand format
18h40 : 66 minutes : Grand format
20h05: Sport 6
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h05 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Rien 
à déclarer

T F I

21h05: Night and Day

21h05 : DCI Banks

                            



“En dépit de la situa-
tion sanitaire diffi-
cile que traverse le

monde en raison de la propaga-
tion de la covid-19 et la réduc-
tion des effectifs dans le cadre
des mesures de prévention
contre la pandémie, les volumes
de production pétrolière et
gazière sont restés aux mêmes
niveaux”, a fait savoir M.
Hakkar, lors d’un point de
presse à l’issue d’une visite
d’inspection à plusieurs infra-
structures pétrolières et gazière
à In-Amenas (Illizi). Il a cité, à
ce propos, l’exemple des plate-
formes pétrolières et gazières à
In Amenas où les mêmes volu-
mes de production sont enregis-
trés avec 35% seulement de
leurs effectifs. Soulignant que
ces mêmes mesures étaient
adoptées au niveau de la
Direction générale, le premier
responsable de la Sonatrach a
fait état de la tenue de quelque
3.000 réunions, internes et
externes, par visioconférence et
de la signature de plusieurs
accords avec des partenaires
étrangers. Hakkar a indiqué, en
outre, que la Sonatrach était la
première entreprise en Algérie à
avoir mis en place une cellule
de crise pour faire face aux défis
engendrés par la pandémie. Il a
rappelé, dans ce sens, que suite
à l’enregistrement du premier
cas de Covid-19, un ressortis-
sant étranger travaillant pour la
Sonatrach, les mesures néces-
saires avaient été prises, notam-

ment le placement des travail-
leurs en quarantaine, outre la
fourniture de tous les moyens
de prévention. S’agissant des
cas confirmés au Covid-19, il a
assuré que “la situation est sous
contrôle”, précisant que le nom-
bre au niveau de Sonatrach et de
toutes ses filiales variait entre
100 et 150 cas. Un chiffre “très
faible” par rapport au nombre
global des effectifs qui dépas-
sent les 140.000, a-t-il ajouté.
Evoquant sa visite, le P-dg a fait
savoir qu’”il s’agit d’une visite
d’inspection pour s’enquérir
des effectifs et de leurs condi-
tions de travail ainsi que du res-
pect de toutes les mesures sani-
taires prises afin d’endiguer la
propagation de la covid-19”,
saluant, dans ce sens, “tous les
travailleurs de Sonatrach, grâce
auxquels nous avons réussi à
préserver notre niveau de pro-
duction et la dynamique propre
à notre groupe”. Le groupe
Sonatrach prépare déjà l’étape
“post-coronavirus”, a-t-il
assuré, annonçant la signature
prochaine de plusieurs contrats

de production, de pétrochimie
et de services. S’agissant de la
stratégie de Sonatrach, M.
Hakkar a dit que “le groupe
s’est tourné vers l’internatio-
nal”, d’autant qu’il est présent
en Tunisie, Libye, Mali et Pérou
ainsi qu’en Europe (Italie,
Espagne et Royaume-Uni) à
travers des sociétés de com-
mercialisation des produits
gaziers et pétroliers et en
Turquie dans le cadre d’un
projet pétrochimique. Le
Groupe continue à prospecter
des opportunités d’investisse-
ment profitables au niveau
international, dans le cadre de
sa politique d’expansion à
l’intérieur comme à l’exté-
rieur, a-t-il soutenu.

Nombre de projets pétroliers
et pétrochimiques en cours de

réalisation
Concernant les projets priori-

taires en pétrochimie, le P-dg a
cité la raffinerie de Hassi
Messaoud d’une capacité de 5
millions de tonnes/an dont l’ac-
cord de réalisation a été signé

début 2020, ajoutant que les
études techniques étaient en
cours et que le lancement des
travaux était prévu début 2021.
Outre ce projet visant à réaliser
l’autosuffisance au Sud du pays
en ces produits, M. Hakkar a
fait état du lancement prochain
d’autres projets similaires à
Tiaret et Skikda. Le Groupe
compte réaliser d’autres projets
pour la transformation des pro-
duits pétroliers en plastique, a-t-
il indiqué. Dans ce contexte, M.
Hakkar a mis en avant la signa-
ture d’un projet en partenariat
avec le groupe Total à Arzew
(Oran), en sus d’un deuxième
projet en partenariat avec les
Turcs. Il existe, selon lui, d’au-
tres projets en cours d’étude, à
l’instar d’un mégaprojet d’une
valeur de 6 milliards de dollars
pour la transformation de gaz et
de pétrole en produits plastiques
à valeur ajoutée à Skikda, qui
est actuellement à l’étape de
concertation avec un partenaire
étranger, ou encore le projet de
méthanol et dérivés également
“projet d’envergure de l’ordre
de 6 milliards de dollars en
cours d’étude et de concertation
avec un autre partenaire”. Un
autre projet relevant du minis-
tère de l’Industrie et auquel
prendra part Sonatrach
concerne l’extraction et la trans-
formation des phosphates et se
trouve, d’après le responsable,
“en cours d’étude et sera signé
avant la fin de l’année avec un
partenaire pour entamer directe-

ment la réalisation”. Inspectant,
par ailleurs, deux unités de pro-
duction pétrolière et de transfor-
mation gazière à In Amenas, le
P-dg de Sonatrach a incité les
responsables à relever le taux de
gaz récupéré de 25% à 40% à
l’aide des nouvelles technolo-
gies, soulignant l’impératif de
réduire les dépenses d’investis-
sement notamment en termes
de rénovation des unités et de
recourir aux nouvelles techni-
ques permettant une exploita-
tion optimale des moyens dis-
ponibles. Intervenant lors de
cette visite, le Secrétaire général
(SG) du Syndicat national du
Groupe Sonatrach, Djerroud
Khellaf a précisé que “le groupe
passe par des périodes difficiles
impliquant une forte mobilisa-
tion et le dialogue demeure le
meilleur moyen pour aplanir
tous les obstacles”. De même
qu’il a rappelé que la direction
du groupe “a mobilisé tous les
moyens matériels et humains
pour dépasser la situation épidé-
miologique de la Covid-19”. A
noter que le groupe Sonatrach
avait offert aux habitants de
cette région un don composé de
divers moyens de prévention
contre la Covid-19, réceptionné
par le DSP d’Illizi, Ahmed
Zenati, en sus d’un autre don
similaire réceptionné par la
directrice de l’établissement
sanitaire de proximité d’In
Amenas, Houria Benazzouz.

A. A.
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Sonatrach

LA PRODUCTION N’A PAS RECULÉ EN DÉPIT
DE LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS

Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a affirmé, à In Amenas (Illizi), que
les volumes de production pétrolière et gazière n’avaient pas reculé en dépit de la réduction du nombre des
effectifs dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

L ors de son entrevue
périodique avec des
responsables de médias

nationaux, le Président
Tebboune est revenu sur la
polémique autour des points
inhérents aux constantes de la
Nation dans le cadre de
l’avant-projet de l’amende-
ment constitutionnel, réitérant
sa confiance en les membres
du Comité d’experts, en leur
nationalisme et en leur attache-
ment aux constantes de la
Nation, des éléments “qui ne
souffrent aucun doute”.
Rappelant que la question de la

préservation des constantes de
la nation dans le cadre de
l’amendement attendu de la
Loi suprême du pays a été
“tranchée au début”, le
Président Tebboune a qualifié
de “conjoncturels” les “dérapa-
ges” enregistrés lors du débat
engagé dans ce sens.
Concernant la prolongation des
délais de débat de la mouture
de l’amendement constitution-
nel, le Président Tebboune a
précisé que cette décision était
motivée par la conjoncture
exceptionnelle que traverse le
pays du fait de la pandémie du

Covid-19 et du confinement
imposé pour y faire face. “Je ne
pouvais maintenir le calendrier
fixé dans ce cadre, au moment
où les citoyens se soucient de
leur santé face à la propagation
de la Covid-19”, ajoutant que
“de telles décisions cruciales
nécessitent du temps”, a-t-il
dit. A ce propos, le président de
la République a fait savoir
qu’au début, il était prévu de
soumettre le projet de révision
de la Constitution, en juin au
Parlement, et d’organiser le
référendum par la suite, ajou-
tant que les données avaient

changé du fait de la situation
sanitaire. La Présidence de la
République continue à recevoir
les propositions dont le nombre
a déjà atteint 1.500, et ce
jusqu’à la fin du mois en cours,
a poursuivi le Président
Tebboune soulignant que le
retard accusé aura atteint au
final un mois et demi avant que
l’avant-projet en question ne
soit soumis aux représentants
du peuple. Au sujet du régime
de gouvernance que l’Algérie
adoptera à l’avenir, le prési-
dent de la République a rap-
pelé que “le choix se fera par-

tant de l’expérience que vit
l’Algérie”, précisant que “la
tendance va vers un régime
semi-présidentiel”. Pour le
Président Tebboune, l’essen-
tiel est de sortir du régime pré-
sidentiel rigide, “du moment
qu’il est impossible qu’une
seule personne s’accapare le
pouvoir et agit à son gré et sui-
vant ses humeurs”, rappelant
avoir conféré davantage de
prérogatives au Premier
ministre bien avant l’élabora-
tion de l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle.

APS

Débat sur la mouture de l’amendement constitutionnel

LES “DÉRAPAGES” ÉTAIENT “PRÉVISIBLES”
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, que les “dérapages” enregistrés lors du débat

ouvert de l’avant-projet d’amendement constitutionnel concernant les constantes de la Nation, étaient
“prévisibles”, réitérant sa confiance “totale” en les membres du Comité d’experts chargé de formuler des

propositions sur la révision de la Constitution.
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L a dernière roue du carrosse.
Le terme est sans doute exa-
géré, mais pendant très long-

temps il est indéniable que Seat ne
bénéficiait pas du même traitement de
faveur pour concevoir ses voitures
que Volkswagen et Audi. Ces derniè-
res années, les lignes ont heureuse-
ment bougé dans la galaxie du groupe
allemand et le constructeur espagnol
s’émancipe de plus en plus de son
tuteur. En témoignent sa gamme élar-
gie (trois SUV, naissance de la mar-
que Cupra), l’accès aux dernières
technologies (hybridation, télémati-
que...) et surtout l’affirmation d’une
identité latine via un design fort.
C’est d’ailleurs ce qui vous sautera
aux yeux lorsque vous verrez pour la
première fois dans la rue cette qua-
trième génération de Leon. Courbes
aguicheuses en diable, logo “stylisé”
comme celui d’une Alfa Romeo posé
sur la malle, le tout accompagné
d’une spectaculaire signature lumi-
neuse à diodes de série avec un ban-
deau rouge XXL à l’arrière, la nou-
velle compacte ibère fait tout pour ne
pas être confondue avec sa cousine, la
“sérieuse” Golf, qui vient elle aussi
d’être renouvelée.

Un habitacle soigné
Cette volonté de se démarquer se

retrouve également à bord, mais en
moins prononcé il est vrai. Impossible
en effet de ne pas voir les pièces par-
tagées avec d’autres voitures du
groupe (commodos, écrans...) ou
encore la philosophie du “tout épuré”
façon Golf 8, qui a conduit au dessin
de la planche de bord. Néanmoins,
avec son design personnel et sa fabri-
cation soignée, qui fait même meil-
leure impression que dans sa cousine
de VW à quelques petits détails d’as-
semblages près, cette Leon se place
comme l’une des compactes les plus
désirables du moment. Reste à savoir
si son ramage est à la hauteur.

Une base “différente”
Comme sa devancière et d’innom-

brables autres modèles du groupe VW,
cette Leon repose évidemment sur
l’inévitable base technique MQB-
Evo. Toutefois, contrairement aux
dernières Golf et Audi A3 qui ont
conservé les dessous (et à peu de cho-
ses près les dimensions) des généra-
tions précédentes, la compacte espa-
gnole fait bande à part en reposant sur
une version à empattement agrandie
(+5 cm). Elle s’avère du même coup
nettement plus long que sa devancière
(+8,7 cm, soit 4,37 m).

Habitabilité en progression
Cela a du bon côté habitabilité,

avec une banquette arrière plus
accueillante pour les jambes même si
ce n’est pas pour autant la vie de châ-
teau, la faute à un plafond bas perché.
En revanche cet accroissement ne pro-
fite pas au coffre. Selon nos mesures,
le volume est même en régression
(320 dm3, soit 30 de moins). S’il n’y
a pas de quoi en faire un drame, la
malle de l’Espagnole pose davantage
un problème pratique avec son seuil
haut perché et un rebord intérieur for-
mant une marche imposante rendant
fastidieux le déchargement d’objets
lourds. Mais pour combler cette
lacune, sachez que cette nouvelle
Leon se décline aussi en break
SportsTourer déjà au catalogue.

Ergonomie compliquée
Seat a une clientèle jeune. Cette

cible, la nouvelle Leon la vise plus
particulièrement. En plus du show
assuré par l’éclairage à diodes, l’espa-
gnole vous dit aussi bonjour en proje-
tant sur le sol, via un éclairage placé
sous les rétroviseurs, un sympathique
“Holà !”. Plus sérieusement, le sou-
rire, l’espagnole le donne aussi au
moment de trouver sa position de
conduite. Réglables sur de grandes

amplitudes, volant et siège permettent
à tous les gabarits de se sentir à l’aise
: cool. On ne peut pas en dire autant de
l’interface multimédia maison, et ce
même si on est jeune ou geek, les deux
n’étant pas forcément liés. En misant,
comme la Golf, sur le tout tactile, la
Leon ne fait pas dans le simple côté
ergonomie. Changer la température de
la clim’, malgré des touches dédiées,
ou encore de programme de conduite
ou de média via l’écran réclame systé-
matiquement de quitter la route des
yeux, et ce parfois longtemps avec
plusieurs appuis successifs avant d’ar-
river à la fonction désirée. Dommage,
d’autant que la commande vocale,
loin d’être irréprochable, ne permet
pas d’échapper à ce “super-ordina-
teur”. Seul motif de consolation, si
elle s’avère laborieuse, l’interface
multimédia de la Seat se révèle un peu
moins compliquée à prendre en mains
que celle de la Golf et on dispose
quand même de vrais boutons sur le
volant pour accéder à de nombreuses
fonctions ou pour se balader dans les
menus du spectaculaire écran comp-
teur de 10,25 pouces (de série à partir
du deuxième niveau de finition).

Conduite : plus sérieuse que olé-olé
L’habit ne fait pas le moine. Alors,

même vêtue d’une tenue suggérant la
sportivité en finition FR One (notre
modèle d’essai était aussi rouge !),
cette nouvelle Leon ne se place pas
parmi les compactes les plus sympas à
conduire du moment. Son truc à elle,
c’est le compromis. Et il faut bien
avouer que sans briller sur un point en
particulier, elle assure. Direction plai-
sante et suffisamment communicative
pour toujours savoir où en est l’adhé-
rence du train avant, comportement à la
fois agile et sûr, l’Espagnol n’est certes
pas aussi précisé et dynamique que les
références de sa catégorie comme la
Ford Focus, mais elle fait bien le job.
Ce constat tient aussi côté confort,

convenable malgré des remontées
sèches à basse vitesse, même si nous
attendrons d’essayer une version sans
amortissement piloté (option à 665 Û
associée à une direction avec crémail-
lère à pas variable, prix juin 2020) pour
être catégorique à ce sujet. Sachez
aussi que contrairement aux Golf et A3
qui peuvent en profiter sur les motori-
sations les plus puissantes, l’ensemble
des Leon proposées pour le moment au
catalogue ne bénéficie pas d’un train
arrière multibras mais d’un simple
essieu de torsion.

Moteur : Cocktail équilibré
Au chapitre mécanique, la Leon pro-

pose aussi un cocktail équilibré. Ici
doté de la micro-hybridation avec
alterno-démarreur fournissant un boost
de 9kW et 50 Nm de couple, qui se
combine d’office à la convaincante
boîte DSG à sept rapports, le 1.5 TSI
de 150 ch propose de belles performan-
ces et une consommation de super sans
plomb raisonnable : 7,1 l/100 km
d’après nos mesures. Notez aussi que
ce moteur bénéficie aussi de la coupure
partielle de la moitié de ses cylindres
lorsque l’on évolue sur un filet de gaz.

Des raisons d’y croire
Hormis une ergonomie compli-

quée, la Leon présente un bilan des
plus positifs. Aguicheuse, bien fabri-
quée et plaisante à mener, la compacte
espagnole n’a pas pour autant pris la
grosse tête côté tarifs face à sa cousine
de VW. Bref, Seat a habilement renou-
velé son best-seller.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Seat

Leon 1.5 eTSI 150 DSG7 FR (2020)
Moteur : Quatre cylindres en

ligne, 16 S, 1498 cm3
Puissance : 150 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

LA NOUVELLE SEAT LEON

                                               



L ors de son entrevue
périodique avec les
médias nationaux, le

Président Tebboune a déclaré
que “l’Algérie est un Etat
transparent et je suis, plus que
jamais, attaché à la transpa-
rence car nous n’avons rien à
cacher”, assurant que sa
“préoccupation majeure” est
le peuple, et notamment, ses
classes moyenne et ouvrière”.
C’est la classe moyenne qui a
été la plus affectée par les dif-
férents problèmes qu’a connu
le pays depuis 1988, particu-
lièrement pendant les années
du terrorisme, et la dégrada-
tion de la situation économi-
que qui s’en était suivit, a-t-il
ajouté. Le programme de
logement location-vente
(AADL) avait été conçu pour
cette catégorie, a-t-il rappelé
affirmant que les programmes
de logement partaient d’une
réalité bien nationale et
n’étaient pas un simple trem-
plin politique. Soulignant
l’importance qu’il accorde
aux préoccupations des
Algériens, il a assuré que cha-
que citoyen aura ses droits
mais qu’il faut laisser au
Gouvernement le temps de
concrétiser les différentes exi-
gences du développement. Le
président de la République a
mis en garde, dans ce
contexte, contre l’instrumen-
talisation par divers moyens
et des plans visant l’Algérie,
évoquant “un acharnement
extérieur d’où la nécessité de
la vigilance pour mettre en
échec ces desseins. Par ail-
leurs, le président Tebboune a
évoqué des “dérapages prévi-
sibles” lors du débat sur
l’avant-projet d’amendement
constitutionnel concernant les
constantes de la Nation.
Revenant sur la polémique
autour des points inhérents
aux constantes de la Nation
dans le cadre de l’avant-projet
de l’amendement constitu-
tionnel, le Président a réitéré
sa confiance en les membres
du Comité d’experts, en leur
nationalisme et en leur atta-
chement aux constantes de la
Nation, des éléments “qui ne
souffrent d’aucun doute”, a-t-
il soutenu. Après avoir assuré
qu’aucun délai n’avait été fixé

pour ce débat, “qui pourrait se
poursuivre jusqu’à fin juin”, il
a fait savoir que la Présidence
de la République a été desti-
nataire de “quelque 1500”
rapports de propositions de la
part des partis politiques et de
la société civile. A une ques-
tion sur le régime de gouver-
nance futur de l’Algérie, le
président de la République a
précisé que “la tendance va
vers un régime semi-présiden-
tiel”, estimant que l’essentiel
est de sortir du régime prési-
dentiel “rigide”. Par ailleurs,
le président Tebboune a évo-
qué un autre point figurant
dans la mouture de l’avant-
projet de l’amendement
constitutionnel soumis au
débat, à savoir à la participa-
tion de l’Armée Nationale
Populaire (ANP) aux opéra-
tions militaires en dehors des
frontières, affirmant qu’une
telle participation “n’inter-
viendra qu’avec l’aval du
peuple à travers ses représen-
tants au Parlement”. “Nous
disposerons d’une
Constitution claire et transpa-
rente et notre armée aura la
possibilité d’adhérer aux déci-
sions des instances internatio-
nales et régionales pour parti-
ciper aux missions de main-
tien de la paix”. M. Tebboune
a tenu à ce propos à préciser
que “notre philosophie restera
la même et ne changera
jamais”, ajoutant qu’il s’”agit
simplement d’un retour à la
normale”, partant du principe
que si l’ANP aura à participer
à des opérations en dehors des

frontières, cela se fera “sous
le couvert de la Loi et de la
Constitution et pour accom-
plir des missions pacifiques
pour la défense de l’Algérie”.
Pour ce qui est de la situation
sanitaire, le Président
Tebbboune a souligné que
toutes les décisions à prendre
concernant le déconfinement
“seront des décisions scienti-
fiques et non politiques ou
administratives”. “Le Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution du coronavirus se réu-
nira ce samedi au siège de la
Présidence de la République
et la décision qui s’impose
sera prise après analyse minu-
tieuse de la première phase de
déconfinement partiel décidée
par le Gouvernement, a-t-il
assuré. Dans ce contexte M.
Tebboune a salué la culture de
prévention chez les citoyens,
affirmant que “tous les chif-
fres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus étaient
transparents”. Face à la trans-
parence des services sanitai-
res, le Président Tebboune a
invité les entreprises écono-
miques impactées par la pan-
démie Covid-19 à faire
preuve de “transparence” et
d’”honnêteté” en sollicitant
l’aide de l’Etat qui dispose
des moyens de contrôle
nécessaires pour vérifier la
crédibilité des données four-
nies au sujet des pertes subies.
Tout en admettant l’impact
multilatéral de la pandémie, il
a minimisé l’incidence finan-
cière, estimant que “sur le

plan financier, il n’y a pas eu
un impact considérable car
nous avions pris nos précau-
tions”. Affirmant que le sou-
tien de l’Etat aux catégories
impactées “ira aussi loin que
nécessaire”, le Président de la
République a assuré qu’il
(l’Etat) “n’abandonnera pas
les jeunes chômeurs”. “La
politique de solidarité natio-
nale sera maintenue et aucun
citoyen ne sera lésé”, a-t-il
ajouté annonçant que les jours
à venir verront la levée de sus-
pension sur certaines activités
commerciales. Par ailleurs, le
Président de la République a
estimé qu’”il est encore tôt
pour parler d’ouverture de
l’espace aérien”, précisant
qu’une telle décision était du
ressort des spécialistes, et
devrait tenir compte de la pré-
servation de la santé des
citoyens. M. Tebboune a
annoncé, par la même, l’ins-
tallation ce samedi de
l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire qui aura pour
charge la mise en place un
“système de santé développé
offrant des soins de qualité”
outre une plus large préven-
tion contre les différentes
maladies.

Des relations diplomatiques 
stratégiques basées 

sur les intérêts communs
Concernant les relations

diplomatiques avec certains
pays, M. Tebboune a précisé
l’Algérie et la France, “sont
deux grands Etats, en Afrique
pour l’un et en Europe pour

l’autre, qui ont des intérêts
communs les obligeant à tra-
vailler ensemble, mais cette
bonne intention se heurte par-
fois à des tentatives de lobbies
de susciter des conflits, et par
conséquent de nuire à ces
intérêts”. Dans le contexte des
relations extérieures toujours,
le Président Tebboune a évo-
qué également les relations
entre l’Algérie et les Etats-
Unis, soulignant “l’amitié de
longue date et le respect
mutuel” existant entre les
deux pays outre les accords
stratégiques ayant trait à la
lutte contre le terrorisme et
bien d’autres domaines. Il a
souligné, à ce propos, que
pour les Etats-Unis
d’Amérique, “l’Algérie est un
pays qualifié pour la média-
tion, un pays stabilisateur
dans la région”. Le Président
Tebboune a cité également
l’Allemagne, rappelant les
relations bilatérales économi-
ques importantes dans de
nombreux secteurs. Il a pré-
cisé, par ailleurs, que la majo-
rité de ces pays et bien d’au-
tres, partagent la vision de
l’Algérie concernant le dos-
sier libyen et constatent de
plus en plus que “l’Algérie
avance sur la voie de la
démocratie”. Concernant la
crise libyenne justement le
président de la République a
indiqué que “l’Algérie est très
peinée pour la situation dans
laquelle se trouve ce pays
frère, car elle a vécu pareilles
tragédies et sait comment
s’en sortir”. Réitérant que “la
solution pour la Libye ne sau-
rait être militaire”, il a rap-
pelé que l’Algérie se tient à
équidistance de l’ensemble
des parties et est disposée à
aider à mettre un terme à la
crise et à l’effusion de sang.
“Le sang qui coule en Libye
est bel et bien celui des
Libyens et non de ceux qui y
mènent une guerre par procu-
ration”, a-t-il déploré esti-
mant que “quel que soit le
nombre de victimes, le retour
à la table des négociations est
impératif, d’où la nécessité de
les engager”.

R. N.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est dit, vendredi soir, fermement attaché 
à la consécration de la transparence pour rétablissement de la confiance du citoyen en son Etat, assurant 

que le peuple, notamment ses classes moyenne et ouvrière, était sa préoccupation majeure.

Lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SOULIGNE 
SON ATTACHEMENT À LA TRANSPARENCE

ET ASSURE QUE LE PEUPLE ALGÉRIEN 
EST SA PRÉOCCUPATION MAJEURE
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UN REBOND FRAGILE LIMITE
UN PEU LES PERTES 

HEBDOMADAIRES DES ACTIONS

L es Bourses européen-
nes, Francfort excep-
tée, ont terminé en

hausse mais loin des plus
hauts du jour au lendemain
de leur pire séance depuis
près de trois mois, ne rédui-
sant ainsi que très légère-
ment les pertes hebdomadai-
res subies face aux craintes
d’une reprise plus molle
qu’anticipé et d’une nouvelle
accélération de l’épidémie
de coronavirus aux Etats-
Unis. À Paris, le CAC 40
affiche en clôture une pro-
gression de 0,49% (23,66
points) à 4839,26 points
après avoir gagné jusqu’à
2,6% en séance. A Londres,
le FTSE 100 a pris 0,47%
alors qu’à Francfort, le Dax
reculait de 0,18%. L’indice
EuroStoxx 50 a avancé de
0,29%, le FTSEurofirst 300
de 0,07% et le Stoxx 600 de
0,28%. Ce dernier avait cédé
4,1% jeudi et le CAC 40
4,71%, leur recul le plus
marqué depuis le 23 mars
pour le premier, le 18 mars
pour le second. Sur l’ensem-
ble de la semaine, le Stoxx
600 accuse un repli de 5,66%
et le CAC 40 une baisse de
6,9% après trois semaines
consécutives de hausse sou-
tenue au cours desquelles le
marché parisien avait repris
21,55%. Les causes du trou
d’air de jeudi que sont les
prévisions plus prudentes

que prévu de la Réserve
fédérale pour l’économie des
Etats-Unis et les signes fai-
sant craindre une résurgence
des contaminations par le
coronavirus dans plusieurs
Etats américains n’ont évi-
demment pas disparu, mais
cela n’a pas empêché des
achats à bon compte sur les
secteurs les plus exposés à la
crise.

VALEURS
Le rebond a profité en pre-

mier lieu au compartiment
des matières premières, dont
l’indice Stoxx a gagné 2,03%,
à celui de l’immobilier
(+1,50%) et à celui de l’auto-
mobile (+1,45%). A Paris, les
plus fortes hausses du CAC
40 sur la journée sont pour
Unibail-Rodamco-Westfield
(+4,67%), ArcelorMittal
(+4,46%) et Capgemini
(+4,30%). Illustrant la fébri-
lité persistante des investis-
seurs, Airbus a fini dans le
rouge (-0,16%) après avoir
pris jusqu’à plus de 7% en
matinée. Ailleurs en Europe,
le britannique Pearson a vu
son cours bondir de 11,7%
après l’annonce de l’entrée du
fonds activiste Cevian à son
capital à hauteur de 5,4%.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, Wall Street évo-
luait elle aussi en ordre dis-

persé : le Dow Jones gagnait
1,56% et le Standard &
Poor’s 500 1,26% alors que le
Nasdaq Composite était prati-
quement inchangé. L’indice
VIX de volatilité du CBOE
était alors en très léger repli
après avoir atteint, à 44,16
points, son plus haut niveau
depuis le 22 avril.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Aux Etats-Unis, le moral
des ménages s’est amélioré
plus qu’attendu depuis le
début du mois selon les pre-
miers résultats de l’enquête
de l’université du Michigan,
dont l’indice de confiance
remonte à 78,9 en première
estimation après 72,3 en mai
alors que le consensus

Reuters le donnait à 75,0. En
Europe, le produit intérieur
brut (PIB) britannique accuse
une chute record de 20,4% en
avril selon l’estimation de
l’Office national de la statisti-
que (ONS). Quant à la pro-
duction industrielle de la zone
euro, elle a reculé de 17,1%
en avril, un chiffre lui aussi
sans précédent depuis au
moins 30 ans.

CHANGES
Le rebond amorcé par Wall

Street permet au dollar de
reprendre du terrain face aux
valeurs refuges que sont le
yen et le franc suisse, mais
aussi face à l’euro, qui revient
à 1,1252 après être monté à
1,1340 au moment de l’ouver-
ture des marchés européens.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement du Bund alle-
mand à dix ans a reculé de
près de deux points de base
sur la journée pour finir à -
0,442%, son plus bas niveau
depuis le 29 mai. Sur la
semaine, il a chuté au total de
17 points. Son équivalent
américain est au contraire
orienté à la hausse et prend
3,7 points à 0,6903%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est lui

aussi rattrapé par le doute: si
le Brent gagne 0,65% à 38,80
dollars le baril, le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) perd
0,61% à 36,12 dollars.

Reuters 

WALL STREET CLÔTURE EN HAUSSE À L’ISSUE
D’UNE SÉANCE VOLATILE

 Wall Street a fini en hausse, bénéficiant d’achats à bon compte à l’issue d’une séance
volatile faisant suite au trou d’air enregistré la veille. L’indice Dow Jones a gagné 1,9% à 25
605,54 points, le S&P-500, plus large, 1,31% à 3 041,31 points et le Nasdaq Composite
1,01% à 9 588,81 points. Les indices phares de New-York avaient chuté de plus de 5% la
veille, accusant leur plus important repli en une séance depuis le 16 mars après l’annonce
d’une augmentation du nombre de cas d’infections par le coronavirus aux Etats-Unis après
plusieurs semaines de recul, qui pourrait peser sur des perspectives économiques déjà moro-
ses. Le marché a bénéficié vendredi de l’amélioration du moral des ménages, selon les pre-
miers résultats de l’enquête de l’université du Michigan, dont l’indice de confiance remonte
à 78,9 en première estimation après 72,3 en mai alors que le consensus Reuters le donnait à
75,0. Les valeurs financières ont alimenté le redressement du S&P 500. Adobe, le concep-
teur du logiciel Photoshop, a progressé de près de 5% après avoir annoncé des résultats meil-
leurs que prévu, soutenus par le succès de ses logiciels disponibles sur le cloud.

Reuters 
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C e projet vise à protéger les
banques d’une deuxième
lame dans la crise économi-

que provoquée par l’épidémie de
COVID-19, l’envolée attendue du
chômage risquant de mettre de nom-
breux ménages en difficulté et de les
rendre incapables de rembourser
leurs prêts. La BCE a mis en place un
groupe de travail pour réfléchir à ce
projet de “bad bank” et les travaux se
sont accélérés ces dernières semai-
nes, a précisé l’une des sources.
Sollicité, l’institut de Francfort n’a
pas souhaité s’exprimer sur le sujet.
Le montant des créances dans la zone
euro dont on estime qu’elles ne
seront probablement jamais rembour-
sées intégralement dépasse déjà 500
milliards d’euros, selon les statisti-
ques officielles, qui portent aussi
bien sur les crédits à la consomma-
tion que sur les prêts immobiliers ou
automobiles. D’après les sources, ce
montant devrait encore augmenter
sous l’effet de l’épidémie et pourrait
même doubler à 1.000 milliards d’eu-
ros, fragilisant un peu plus le bilan
des banques et limitant leur capacité
à distribuer du crédit. Une des sour-
ces a déclaré que la nouvelle prési-
dente de la BCE, Christine Lagarde,
avait consulté des banquiers et des
responsables de l’UE sur l’idée d’une
“bad bank” ces dernières semaines,
un projet déjà discuté et rejeté il y a
deux ans. Pour que ce projet voie le
jour, le soutien de l’Allemagne, pre-
mière économie de la zone euro, est
indispensable. Or Berlin s’y oppose
depuis des années, rejetant toute idée
d’une responsabilité partagée sur les
dettes. L’Allemagne a cependant
assoupli récemment sa position en
acceptant une forme de mutualisation
de la dette dans le cadre du plan de
relance post-épidémique, financé par
des emprunts émis par la
Commission.

LE MES POURRAIT 
TRE MOBILISÉ

Selon les sources, l’une des pistes
envisagées impliquerait le
Mécanisme européen de stabilité
(MES), dont le rôle est de fournir une
aide financière aux pays de la zone
euro ou aux banques en difficulté, en
tant que garant de cette “bad bank”.
Cette structure de défaisance émet-
trait alors des obligations que les
banques achèteraient en échange de
portefeuilles de prêts non rembour-
sés. Les banques pourraient ensuite
déposer en collatéral ces obligations
auprès de la BCE pour obtenir des
financements, a expliqué l’une des
sources. Interrogé mardi sur le projet
de “bad bank”, Andrea Enria, prési-
dent du conseil de surveillance pru-
dentielle à la BCE, a dit soutenir
l’idée mais a ajouté qu’il était pour le
moment prématuré d’en discuter en
raison des incertitudes sur la gravité
de la crise liée au coronavirus. Le
projet pourrait aussi se heurter à des
oppositions politiques. Markus
Ferber, député allemand au Parlement
européen, a rappelé que l’Allemagne
restait opposée à une mutualisation
des garanties. “La première étape
devrait être des bad banks nationales”,
a-t-il dit. Pour l’eurodéputé italien
Marco Zanni, le processus de décision
de l’UE est trop compliqué et trop
lent. “Au regard des crises passées,
l’expérience montre que les solutions
européennes arrivent trop tard.
Lorsqu’on fait face à une crise (...) on
doit agir en quelques jours ou semai-
nes, pas en mois ou en années”, a-t-il
déclaré. La Commission européenne a
déclaré qu’aucun “travail officiel”
n’était en cours sur le sujet.

Les pays hors zone euro loin de res-
pecter les critères de convergence

Aucun des sept pays susceptibles

de rejoindre la zone euro ne remplit
les critères d’adhésion à la monnaie
unique, considère la Banque centrale
européenne (BCE) dans un rapport
publi. A l’exception du Danemark,
qui a formellement refusé d’adopter
la monnaie européenne, tous les pays
membres de l’Union européenne ont
vocation à rejoindre la zone euro dès
lors qu’ils remplissent un certain
nombre de critères fondés sur la dis-
cipline budgétaire, le niveau de l’in-
flation, celui des taux d’intérêt ou sur
l’indépendance de leurs institutions
notamment. Si la Croatie et la
Bulgarie progressent toutes les deux,
elles éprouvent toujours des difficul-
tés de gouvernance, un aspect sur-
veillé de plus en plus étroitement,
note la BCE. “À l’exception de la
Suède, la qualité des institutions et de
la gouvernance est relativement
médiocre dans l’ensemble des pays
sous revue, en particulier en
Bulgarie, en Roumanie, en Croatie et
en Hongrie”, commente-t-elle. Dans
cinq des sept pays examinés
(Bulgarie, République tchèque,
Croatie, Hongrie, Pologne,
Roumanie et Suède) l’inflation
dépasse la valeur de référence de
1,8% retenue pour le critère de stabi-
lité des prix, souligne-t-elle encore.
Elle remarque toutefois que les critè-
res liés à l’endettement, aux déficits et
aux taux d’intérêt sont globalement
respectés même si les dépenses enga-
gées pour limiter les retombées éco-
nomiques de la crise sanitaire liée au
coronavirus risquent de détériorer les
comptes publics. La BCE déplore par
ailleurs qu’aucun des pays examinés
ne dispose d’une banque centrale
indépendante et qu’à l’exception de la
Croatie, aucun ne respecte le principe
de l’interdiction du financement
monétaire, un élément indispensable
pour garantir la stabilité des prix.

Reuters 

LA BCE ÉTUDIE UN PROJET
DE “BAD BANK” 

FACE AU CORONAVIRUS
La Banque centrale européenne (BCE) prépare une structure de défaisance pour
y transférer des centaines de milliards d’euros de prêts qui risquent de ne pas être
remboursés en raison de la crise du coronavirus, a appris Reuters de deux sour-

ces proches du dossier. 

Selon Barclays
LA CRISE DU
CORONAVIRUS
N’A PAS DIT SON
DERNIER MOT

 La réaction positive des mar-
chés aux récentes bonnes nou-
velles sur les fronts économique
et sanitaire ne doit pas masquer
le fait que la crise du coronavi-
rus aura des effets de long terme
difficiles à prédire mais qui
seront certainement considéra-
bles, dit-on chez Barclays. Le
choc provoqué par la pandémie
est à la fois massif, à multiples
facettes et non linéaire, écrit
Marvin Barth, de l’équipe de
recherche sur l’obligataire, les
changes et les matières premiè-
res de la banque britannique,
dans une note publiée. “Ces
trois caractéristiques peuvent se
combiner de manière à rendre
totalement incertaines les pers-
pectives économiques et politi-
ques, alors même que l’incerti-
tude entourant la pandémie pro-
prement dite recule”, argumente
l’analyste. Des répercussions en
boucle sont à attendre et elles
augmentent le risque d’événe-
ments considérés jusqu’à pré-
sent comme impossibles ou
n’ont même pas été imaginés,
prolonge-t-il. La montée des
incertitudes est de nature systé-
mique et interdit toute prévision
pertinente, ce qui augmente
considérablement le risque d’er-
reur des modèles linéaires appli-
qués à l’analyse financière et
économique moderne, pointe
l’analyste de Barclays. “La
seule défense est d’être préparé
à tout, ce qui nécessite un cadre
permettant d’affronter les incer-
titudes, une image complète des
vulnérabilités et une liste détail-
lée des risques potentiels”, écrit-
il. La crise n’est pas seulement
sanitaire mais constitue plutôt
un séisme dont les multiples
répliques dureront des années et
mettront à l’épreuve les Etats,
les économies et les marchés,
fait valoir Marvin Barth. L’onde
de choc entraînera des change-
ments profonds dans les com-
portements pouvant entraîner
des bouleversements sociaux et
des réalignements géopolitiques
susceptibles d’augmenter
encore les incertitudes, selon lui.
Rien, ni la notion de souverai-
neté, ni les institutions ni le
commerce et ni les structures
capitalistiques, ne sera épargné,
pas plus que les notions de
guerre et de paix, lit-on dans la
note. “En bref, l’incertitude
entraînée par le Covid-19 va
probablement se prolonger pen-
dant des années, avec des
dimensions beaucoup plus vas-
tes que ce qu’anticipent actuel-
lement les marchés concernant
la profondeur et la durée de la
récession actuelle”, écrit Marvin
Barth.

Reuters 
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S i les apiculteurs assu-
rent tous la récolte de
miel, peu d’entre eux

s’intéressent encore à un autre
créneau porteur lié au monde
des abeilles, à savoir la
récolte de pollen, un produit
phare de la ruche à haute
valeur nutritive. Au village
Lebabda, situé sur les hau-
teurs de la commune Chahna
(50 km au Sud de Jijel),
Noureddine Berighene, api-
culteur et enseignant forma-
teur en apiculture dans un des
centres de formation profes-
sionnelle de l wilaya s’est
lancé dans l’expérience de la
collecte de pollens. “Cette
activité est passionnante et
assure des revenus non négli-
geables’’, a-t-il affirmé. Au
milieu des montagnes couver-
tes d’une végétation luxu-

riante, M. Berighene exploite
une petite ferme qu’il aime à
désigner comme sa “pharma-
cie verte’’, dans laquelle il
cultive plusieurs plantes
médicinales et installe ses
ruches qui produisent miel,
pollen, propolis, cire et gelée
royale. “Jijel est recouverte
d’une végétation dense et
diversifiée avec des variétés
multiples de fleurs, qui
constituent un milieu très
favorable pour les colonies
d’abeilles’’, a relevé l’apicul-
teur, expliquant s’être lancé
depuis deux ans dans la col-
lecte de pollens dont la vente
est source de revenus d’ap-
point non négligeables.
L’abeille doit butiner entre
200 et 250 fleurs pour former
une pelote de pollen, qui
constitue une source de pro-

téines pour les larves et les
jeunes abeilles, a assuré ce
passionné d’apiculture, sou-
lignant que “le pollen pos-
sède une haute valeur nutri-
tive bénéfique pour la pré-
vention de l’anémie qui
affecte les femmes enceinte
et allaitantes. Il est égale-
ment idéale pou pour les per-
sonnes âgées et les sportifs’’.
“Les sportifs manifestent
d’ailleurs un interet croissant
pour le pollen efficace pour
l’entretien d’une forte mus-
culature”, a-t-il noté.

Des grains de pollen 
à 3.000 Da le kilo

Sur le plan financier, la
collecte du pollen contribue
significativement à améliorer
les revenus tirés de la ruche,
puisque un kilogramme de

pollen est vendu à près de
3.000 DA. Les revenus tirés
de la récolte de pollen permet-
tent d’amortir les pertes en
cas d’une récolte faible de
miel, comme ce fut le cas ces
dernières années, a indiqué
Noureddine Berighene, préci-
sant que le pollen est récolté
durant la période de prin-
temps jusqu’au début de l’été.
Le pollen enlevé aux abeilles
par des trappes placées à l’en-
trée de la ruche doit être net-
toyé des impuretés et insectes
morts, a-t-il expliqué, notant
qu’il est préférable de prendre
le pollen à jeûne avec un peu
d’eau, du miel, une infusion
de thym ou de verveine.
“Pour maximiser ses bien-
faits, il convient de l’intégrer
au régime alimentaire quoti-
dien’’, a soutenu l’apiculteur.
Constitué à 40 % de protéi-
nes, 25 % de sels minéraux et
d’acides aminés en plus d’eau
et de sucre, le pollen est toute-
fois contre-indiqué aux per-
sonnes atteintes d’allergie au
miel et aux piqures d’abeilles,
a-t-il averti. Enseignant de
biologie à l’université Ferhat
Abbas de Sétif, Nacer Jirar a
indiqué pour sa part que le
pollen constitue la matière
première du miel et renferme
un potentiel thérapeutique
“certain’’, surtout que pour sa
fabrication l’abeille est tenue
de butiner des centaines de
fleurs, dont celles des plantes
médicinales. Selon l’universi-
taire, les recherches ont mon-
tré que le pollen renforce ainsi
la mémoire, favorise la ferti-
lité des femmes et renforce
l’immunité du corps contre
diverses maladies.

APS

U ne quantité de 90 tonnes d’ai-
des humanitaires à destina-
tion du Mali, a été embarquée

vendredi à bord d’avions militaires au
niveau de la base aérienne de Boufarik
à Blida en vue de son acheminement
samedi matin vers la capitale Bamako.
La présidente du Croissant rouge algé-
rien (CRA), Saida Benhabliles qui a
présidé cette opération d’embarque-
ment de ce don en denrées alimentai-
res et moyens de protection contre le
Nouveau Coronavirus (COVID-19)

dont des respirateurs artificiels, a indi-
qué qu’il s’agit de la deuxième action
du genre en faveur du Mali depuis le
début de la pandémie, après l’envoie
la semaine dernière d’une aide de 30
tonnes. Cette action s’ajoute à d’au-
tres nombreuses initiatives à travers
lesquelles le peuple algérien a
exprimé son soutien et sa solidarité
avec ses voisins, a observé Mme
Behabiles qui a rassuré que cet élan
humanitaire va se poursuivre par l’or-
ganisation d’autres opérations similai-

res prochainement. Elle a rappelé à ce
titre que depuis le début de la pandé-
mie du Covid-19, l’Algérie a initié
plusieurs actions de solidarité avec ses
voisins, dont l’envoie d’une aide
humanitaire de 120 tonnes au Niger, et
de 200 tonnes au profit de réfugiés
sahraouis ainsi que des aides vers la
Lybie et la zone situé entre la wilaya
de Souk Ahras et la frontière tuni-
sienne. Mme Benhabiles a souligné
“le rôle important de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans la réussite

de ces actions humanitaires en desti-
nation des pays voisins, à travers
notamment l’accompagnement du
CRA dans l’organisation des différen-
tes opérations de solidarité par la
mobilisation de ses avions militaire
pour le transport des dons”. La prési-
dente du CRA a observé que “l’ANP a
réussit à réaliser un équilibre entre sa
mission sécuritaire qu’il mène avec
grand professionnalisme et son rôle
dans l’action humanitaire”. 

APS

La collecte de pollen

UN CRÉNEAU 
PORTEUR À JIJEL

Base Aérienne de Boufarik (Blida)

EMBARQUEMENT DE 90 TONNES D’AIDES HUMANITAIRES
À DESTINATION DU MALI

CHU de Constantine
UNE COMMISSION
D’ENQUÊTE
MINISTÉRIELLE
ATTENDUE “SOUS PEU” 

 Une commission
d’enquête ministérielle
est attendue “sous peu”
au niveau du centre hos-
pitalo-universitaire Dr.
Benbadis de Constantine
(CHUC), suite à l’affaire
de la vidéo diffusée sur
les réseaux sociaux fai-
sant état de “négligences
et de laisser aller” au sein
de l’unité Covid de cet
établissement de santé, a-
t-on appris, vendredi,
auprès des services de la
direction locale de la
santé (DSP). Selon cette
même source, cette com-
mission ministérielle
aura pour mission de
faire la lumière sur cette
affaire liée à une vidéo
largement relayée sur les
réseaux sociaux, depuis
hier (jeudi), où il est
question d’un malade
atteint de Covid-19 “mort
en l’absence de personnel
et de manque d’hygiène”.
Pour rappel, suite à la dif-
fusion de cette même
vidéo, la direction géné-
rale du CHUC a ordonné
l’ouverture d’une enquête
approfondie et procédé à
la suspension à titre
conservatoire de 5 mem-
bres du personnel affecté
à l’unité Covid, à l’issue
d’une réunion tenue dans
la nuit de jeudi à ven-
dredi, entre le directeur
de cette structure de
santé, des professeurs,
médecins et cadres admi-
nistratifs. Pour sa part, le
directeur de la santé
(DSP) de la wilaya de
Constantine a ordonné
l’ouverture d’une enquête
diligentée par des inspec-
teurs assermentés de
cette même direction afin
de “clarifier les tenants et
les aboutissants de cette
affaire”. 

APS
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E n dépit de ce qu’annon-
cent les rumeurs depuis
plusieurs mois, le pro-

chain smartphone pliant de
Samsung ne serait pas équipé
d’un stylet S-Pen. Son écran
serait encore trop fin.  Le Galaxy
Fold 2 (ou Z Fold) aura-t-il un
stylet ? Depuis plusieurs mois,
toutes les rumeurs s’accordent sur
ce point, affirmant que Samsung
aimerait faire de son nouveau
smartphone pliant l’appareil par-
fait pour prendre des notes ou
dessiner. Impossible de ne pas
saliver en imaginant déplier son
smartphone et écrire dessus

comme s’il s’agissait d’un petit
carnet.  Malheureusement, le
média coréen The Elec croit
savoir que tout le monde s’est
emballé. En raison de la finesse
de son écran (environ 0,3 mm), le
futur Galaxy Fold devrait se
contenter d’une navigation tactile.
Samsung ne juge pas la technolo-
gie suffisamment mature pour
prendre ce risque. 

Un écran trop facile à abîmer 
D’une diagonale de 7,7 pouces,

l’écran du Galaxy Z Fold devrait
donc faire l’impasse sur la fonc-
tion prise de notes. Le Coréen

aurait longtemps pensé qu’il trou-
verait une solution à temps avant
d’admettre l’inévitable, les écrans
pliants sont encore trop fragiles.
Un stylet avec différents niveaux
de pression inciterait l’utilisation
à appuyer trop fort… au risque de
fragiliser son appareil. On se
consolera en évoquant le taux de
rafraîchissement de 120 Hz du
successeur du Galaxy Fold et ses
bordures réduites.  Selon les der-
nières rumeurs, Samsung dévoile-
rait son nouveau Fold le 5 août.
Le Galaxy Note 20, équipé d’un
stylet, l’accompagnerait. 

01net

 Twitter a fait savoir qu’il avait
supprimé plus de 170.000 comp-
tes liés à une opération soutenue
par Pékin qui propageaient falla-
cieusement des messages favora-
bles au gouvernement chinois,
notamment à propos de l’épidé-
mie de coronavirus. La firme
américaine a retiré le coeur du
réseau composé de 23.750 comp-
tes hautement actifs, a-t-elle indi-
qué, ainsi que quelque 150.000
comptes périphériques chargés

d’”amplifier” le contenu diffusé
par les comptes principaux. Les
réseaux sociaux américains,
comme Twitter, Facebook et
Instagram, sont bloqués en
Chine. Selon Twitter, l’opération
est liée à une précédente campa-
gne soutenue par les autorités à
Pékin pour diffuser des récits de
propagande politique à propos de
la situation à Hong Kong, où ont
éclaté l’an dernier d’importantes
manifestations pro-démocratie.

Twitter et Facebook avaient à
l’époque annoncé avoir supprimé
les comptes impliqués. Des cher-
cheurs ayant analysé les comptes
ont déclaré que la nouvelle opéra-
tion de désinformation concernait
à nouveau Hong Kong mais aussi
l’épidémie de coronavirus, pour
promouvoir la réponse de Pékin à
la crise sanitaire apparue dans le
centre de la Chine en fin d’année
dernière avant de se propager
dans le monde. Reuters 

FINALEMENT, LE SUCCESSEUR
DU SAMSUNG GALAXY FOLD

N’AURAIT PAS DE STYLET

TWITTER SUPPRIME DES COMPTES LIÉS À UNE
OPÉRATION CHINOISE DE DÉSINFORMATION

UNE NOUVELLE FAILLE
EXTRÊMEMENT
DANGEREUSE AFFECTE 
UN PROTOCOLE ESSENTIEL
DE WINDOWS 10

 Une nouvelle faille dans ce protocole de
communication permet de mieux exploiter
la terrible faille SMBGhost et de créer une
attaque informatique potentiellement
dévastatrice. Les chercheurs en sécurité de
ZecOps ont découvert une nouvelle faille
de sécurité (CVE-2020-1206) dans le pro-
tocole SMBv3 (Server Message Block) de
Windows 10 versions 1903, 1909 et 2004.
Baptisée SMBleed, elle permet de siphon-
ner à distance la mémoire du kernel par
l’envoi d’un message vérolé sur un réper-
toire de fichiers partagé, à condition d’y
avoir accès. Microsoft a publié un patch à
l’occasion de son dernier Patch Tuesday, le
9 juin. Mais ce n’est pas tout. Le principal
danger de SMBleed est qu’il permet de
mieux exploiter SMBGhost, une faille criti-
que qui a été trouvée il y a trois mois dans
la même partie de code du protocole
SMBv3. associant les deux, il est possible
de créer une attaque qui permet d’exécuter
du code arbitraire à distance sur un PC et de
réaliser des infections de proche en proche
(ver informatique). Un scénario catastrophe
similaire à WannaCry ou NotPetya que les
chercheurs illustrent par une vidéo. Les
chercheurs de ZecOps ne sont pas les seuls
à avoir trouvé un moyen d’exploiter
SMBGhost. Il y a quelques jours, un cher-
cheur a mis en ligne une preuve de concept
pour une attaque similaire, mais qui utilise
d’autres moyens. Bref, il est important de
bien patcher son système ou, si ce n’est pas
possible, de bloquer le port 445.

01net

Windows 10
MICROSOFT CORRIGE
ENFIN LE BUG QUI
EMPÊCHE LA MISE 
À JOUR DE MAI 2020 
SUR LES SURFACE

 Un correctif résout le problème de
compatibilité sur certains modèles de la
gamme Surface... mais les utilisateurs
devront tout de même faire preuve d’en-
core un peu de patience. La mise à jour de
Mai 2020 (2004) pose des problèmes de
compatibilité et force Microsoft à bloquer
son déploiement sur de nombreux appa-
reils. En particulier, certains modèles de la
gamme Surface (Surface Pro 7 et Surface
Laptop 3) peuvent redémarrer de façon
intempestive après l’installation de la mise
à jour. Ce bug vient d’être corrigé par le
patch KB4557957, mais le blocage de la
mise à jour ne sera pas annulé immédiate-
ment. Microsoft indique qu’il sera levé
dans les prochaines semaines, sans donner
de date précise. Il faudra donc encore
patienter pour accéder à la nouvelle ver-
sion. Microsoft permet désormais aux uti-
lisateurs des versions 1903 et 1909 de ten-
ter d’obtenir la mise à jour de mai 2020 en
cliquant sur le bouton Rechercher des
mises à jour de Windows Update, ce qui
n’était pas possible auparavant. Mais cela
ne veut pas dire qu’il sera possible de
l’installer. Si votre ordinateur est jugé
incompatible par Microsoft, un message
indique encore que la mise à jour sera dis-
ponible prochainement.

01net
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L e Président directeur général
(P-dg) du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a affirmé, à In

Amenas (Illizi), que les volumes de
production pétrolière et gazière
n’avaient pas reculé en dépit de la
réduction du nombre des effectifs
dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). “En dépit de
la situation sanitaire difficile que tra-
verse le monde en raison de la propa-
gation de la covid-19 et la réduction
des effectifs dans le cadre des mesures
de prévention contre la pandémie, les
volumes de production pétrolière et
gazière sont restés aux mêmes
niveaux”, a fait savoir M. Hakkar, lors
d’un point de presse à l’issue d’une
visite d’inspection à plusieurs infra-
structures pétrolières et gazière à In-
Amenas (Illizi). Il a cité, à ce propos,
l’exemple des plateformes pétrolières
et gazières à In Amenas où les mêmes
volumes de production sont enregis-
trés avec 35% seulement de leurs
effectifs. Soulignant que ces mêmes
mesures étaient adoptées au niveau de
la Direction générale, le premier res-
ponsable de la Sonatrach a fait état de
la tenue de quelque 3.000 réunions,
internes et externes, par visioconfé-
rence et de la signature de plusieurs
accords avec des partenaires étran-
gers. M. Hakkar a indiqué, en outre,
que la Sonatrach était la première
entreprise en Algérie à avoir mis en
place une cellule de crise pour faire
face aux défis engendrés par la pandé-
mie. Il a rappelé, dans ce sens, que
suite à l’enregistrement du premier
cas de Covid-19, un ressortissant
étranger travaillant pour la Sonatrach,
les mesures nécessaires avaient été
prises, notamment le placement des
travailleurs en quarantaine, outre la
fourniture de tous les moyens de pré-
vention. S’agissant des cas confirmés
au Covid-19, il a assuré que “la situa-
tion est sous contrôle”, précisant que
le nombre au niveau de Sonatrach et
de toutes ses filiales variait entre 100
et 150 cas. Un chiffre “très faible” par
rapport au nombre global des effectifs
qui dépassent les 140.000, a-t-il
ajouté. Evoquant sa visite, le P-dg a
fait savoir qu’”il s’agit d’une visite
d’inspection pour s’enquérir des
effectifs et de leurs conditions de  tra-
vail ainsi que du respect de toutes les
mesures sanitaires prises afin d’endi-
guer la propagation de la covid-19”,
saluant, dans ce sens, “tous les tra-
vailleurs de Sonatrach, grâce aux-
quels nous avons réussi à préserver
notre niveau de production et la
dynamique propre à notre groupe”.
Le groupe Sonatrach prépare déjà
l’étape “post-coronavirus”, a-t-il
assuré, annonçant la signature pro-

chaine de plusieurs contrats de pro-
duction, de pétrochimie et de servi-
ces. S’agissant de la stratégie de
Sonatrach, M. Hakkar a dit que “le
groupe s’est tourné vers l’internatio-
nal”, d’autant qu’il est présent en
Tunisie, Libye, Mali et Pérou ainsi
qu’en Europe (Italie, Espagne et
Royaume-Uni) à travers des sociétés
de commercialisation des produits
gaziers et pétroliers et en Turquie
dans le cadre d’un projet pétrochimi-
que. Le Groupe continue à prospecter
des opportunités d’investissement
profitables au niveau international,
dans le cadre de sa politique d’expan-
sion à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, a-t-il soutenu.

Nombre de projets pétroliers et pétro-
chimiques en cours de réalisation 
Concernant les projets prioritaires

en pétrochimie, le P-dg a cité la raffi-
nerie de Hassi Messaoud d’une capa-
cité de 5 millions de tonnes/an dont
l’accord de réalisation a été signé
début 2020, ajoutant que les études
techniques étaient en cours et que le
lancement des travaux était prévu
début 2021. Outre ce projet visant à
réaliser l’autosuffisance au Sud du
pays en ces produits, M. Hakkar a fait

état du lancement prochain d’autres
projets similaires à Tiaret et Skikda.
Le Groupe compte réaliser d’autres
projets pour la transformation des pro-
duits pétroliers en plastique, a-t-il
indiqué. Dans ce contexte, M. Hakkar
a mis en avant la signature d’un projet
en partenariat avec le groupe Total à
Arzew (Oran), en sus d’un deuxième
projet en partenariat avec les Turcs. Il
existe, selon lui, d’autres projets en
cours d’étude, à l’instar d’un méga-
projet d’une valeur de 6 milliards de
dollars pour la transformation de gaz
et de pétrole en produits plastiques à
valeur ajoutée à Skikda, qui est actuel-
lement à l’étape de concertation avec
un partenaire étranger, ou encore le
projet de méthanol et dérivés égale-
ment “projet d’envergure de l’ordre de
6 milliards de dollars en cours d’étude
et de concertation avec un autre parte-
naire”. Un autre projet relevant du
ministère de l’Industrie et auquel pren-
dra part Sonatrach concerne l’extrac-
tion et la transformation des phospha-
tes et se trouve, d’après le responsable,
“en cours d’étude et sera signé avant la
fin de l’année avec un partenaire pour
entamer directement la réalisation”.
Inspectant, par ailleurs, deux unités de
production pétrolière et de transforma-

tion gazière à In Amenas, le P-dg de
Sonatrach a incité les responsables à
relever le taux de gaz récupéré de 25%
à 40% à l’aide des nouvelles technolo-
gies, soulignant l’impératif de réduire
les dépenses d’investissement notam-
ment en termes de rénovation des uni-
tés et de recourir aux nouvelles techni-
ques permettant une exploitation opti-
male des moyens disponibles.
Intervenant lors de cette visite, le
Secrétaire général (SG) du Syndicat
national du Groupe Sonatrach,
Djerroud Khellaf a précisé que “le
groupe passe par des périodes diffici-
les impliquant une forte mobilisation
et le dialogue demeure le meilleur
moyen pour aplanir tous les obsta-
cles”. De même qu’il a rappelé que la
direction du groupe “a mobilisé tous
les moyens matériels et humains pour
dépasser la situation épidémiologique
de la Covid-19”. A noter que le groupe
Sonatrach avait offert aux habitants de
cette région un don composé de divers
moyens de prévention contre la Covid-
19, réceptionné par le DSP d’Illizi,
Ahmed Zenati, en sus d’un autre don
similaire réceptionné par la directrice
de l’établissement sanitaire de proxi-
mité d’In Amenas, Houria Benazzouz. 

APS
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LA PRODUCTION N’A PAS RECULÉ
EN DÉPIT DE LA RÉDUCTION 

DES EFFECTIFS DE SONATRACH
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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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