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L’activité du port d’Alger a accusé une baisse aussi bien pour le mouvement de la navigation
que pour le trafic marchandises, durant le premier trimestre 2020, en comparaison avec 
la même période de 2019, en raison de la chute des recettes pétrolières et la crise sanitaire

mondiale, indique un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL). P. 2
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“J’ ai instruit tous
les responsa-
bles afin de

mettre en place un dispositif
de lits dédié au Covid-19. Il
ne faut pas qu’il y ait un seul
Algérien qui parte à l’hôpital
et qu’il ne trouve pas de
place. Cela est inadmissible”,
a-t-il déclaré sur les ondes de
la chaîne III de la radio natio-
nale. Selon le ministre, un
délai de “48 heures” a été
accordé aux responsables de
ces établissements pour assu-
rer une réaction rapide et
efficace pour l’accueil des
patients souffrant de Covid-
19. Il a précisé, à ce titre, que
des instructions ont été don-
nées pour que “60% des lits
disponibles soient dédiés au
Covid-19 et les 40% restants
aux urgences”. “Le constat
que j’ai fait, c’est qu’on n’a
pas déployé au niveau des
établissements le nombre de
lits suffisants”, a-t-il regretté,
reconnaissant, à l’occasion,
que le secteur de la santé a
“été pris de cours” par la
recrudescence du nombre de
cas de contamination. Pour
renforcer les capacités des
hôpitaux à satisfaire une
demande accrue, le minis-
tère, a-t-il poursuivi, est “en
train de prendre les mesures
pour stopper, à nouveau, les
activités non urgentes”. Il a

affirmé, en outre, que malgré
l’augmentation brutale de la
demande “les hôtels ne
seront sollicités qu’en der-
nier recours”. M. Benbouzid
a estimé que l’augmentation
des cas de Covid-19 observée
ces derniers jours constitue
“une préoccupation nou-
velle” pour les autorités sani-
taires du pays qui doivent
“prendre les mesures et être
encore plus vigilantes dans la
communication et la sensibi-
lisation des citoyens”. Le
ministre s’est engagé, dans
ce contexte, à sanctionner
tout manquement dans la
prise en charge des malades
de Covid-19, soulignant que
“des sanctions sont déjà tom-
bées et d’autres tomberont si
nécessaire”. “Ce qui s’est
passé à Sidi Aissa (wilaya de
M’Sila) est insoutenable,

c’est inadmissible”, a-t-il
jugé, faisant savoir qu’”une
enquête a été diligentée”.
“J’ai le rapport et des sanc-
tions vont tomber de la même
manière qu’à Sétif et à
Constantine”, a-t-il averti. Il
a assuré également que la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux “dote tout le monde” en
équipements de protection et
en autres ressources néces-
saires à la prise en charge de
patients atteint de Covid-19.
“Je ne fais qu’écouter et
répondre à la demande. Je ne
fais qu’instruire la pharmacie
centrale (PCH) et l’institut
Pasteur pour développer plus
de moyens et répondre à la
demande”, a-t-il indiqué.
Toutefois, “dans toutes les
situations, il y a parfois des
manques, une panne ou un
arrêt au cours de l’approvi-

sionnement. En temps nor-
mal, ces manques sont traités
calmement, aujourd’hui la
situation est différente”, a-t-
il ajouté, regrettant que ces
“pannes soient exploitées par
des personnes mal intention-
nées”. Néanmoins, il a pro-
mis que l’Etat mettra “à la
disposition du personnel
médical tous les moyens
nécessaires”. Interrogée sur
un éventuel re-confinement,
le ministre a estimé que cette
mesure qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre le
Covid-19 “n’est pas à écar-
ter”. Dans le cas où l’Algérie
doit recourir à nouveau à
cette mesure, le confinement
“sera partiel” et “non pas
national”, a-t-il soutenu, pré-
cisant que le confinement
concernera les régions “à
forte densité de population”.
“C’est une mesure qu’on ne
souhaite pas”, a-t-il ajouté,
expliquant que le recours au
reconfinement “n’est pas une
chose simple” et “n’est pas la
bonne solution”. Evoquant le
risque de propagation du
virus durant la célébration de
l’Aid El Adha, M. Benbouzid
a affirmé que son départe-
ment peut seulement “donner
des recommandations sur le
plan purement sanitaire”,
appelant les citoyens à “évi-
ter les rassemblements et les

déplacements inter-wilayas”.
Pour le ministre, la question
du maintien ou de l’annula-
tion du sacrifice du mouton
est “une affaire de fetwa et
des gens de la religion”.
S’agissant de l’utilisation du
scanner dans le dépistage, M.
Benbouzid a estimé qu’”à
aucun moment, la machine
ne doit supplanter l’examen
clinique. A aucun moment, le
scanner ne doit être le seul
moyen de diagnostic”.
Toutefois, il a souligné que
son utilisation est tolérée
lorsqu’ “on ne dispose de
rien”, mettant en garde
contre tout “abus” dans le
recours à cette technique. Sur
un autre plan, M. Benbouzid
a affirmé que la stratégie de
communication liée au
Covid19 “change au gré de la
situation”. “Nous ne sommes
pas alarmistes, nous essayons
d’expliquer, de mettre en
garde” les citoyens contre le
non-respect des gestes barriè-
res, a-t-il expliqué, indiquant
que lors d’une réunion tenue
samedi avec le ministre de la
Communication et des cadres
de son département, il a été
décidé de renforcer le plateau
de communication”. “Nous
allons déployer des moyens de
communication extrêmement
forts”, a-t-il ajouté.

K. B.

Prise en charge des patients souffrant de Covid-19

M. BENBOUZID PROMET PLUS DE CAPACITÉS
D’ACCUEIL DANS LES HÔPITAUX

Un dispositif permettant l’augmentation du volume des admissions au niveau des établissements hospitaliers
conséquemment à la recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) sera mis en place, a annoncé hier le

ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. 

L ors d’une réunion de
coordination en visio-
conférence avec les

walis de la République, le
ministre a salué les décisions
issues de la séance de travail,
exhortant les walis à “trouver
les mécanismes pratiques à
mettre en place avec le suivi,
en temps réel, de la situation
épidémiologique dans leurs
territoires de compétence”.
Après avoir mis en avant l’im-
pératif du suivi de la situation
au niveau des hôpitaux et de
l’accompagnement de ces éta-
blissements, le ministre a rap-

pelé les prérogatives qui leurs
sont attribuées. De même qu’il
les a exhortés à l’impératif de
garantir aux citoyens l’accès à
tous les moyens de préven-
tion. Le ministre a appelé, par
ailleurs, les walis à prendre
“toutes les décisions qui s’im-
posent en fonction de la situa-
tion de chaque commune,
quartier ou foyer d’épidémie”
insistant sur “l’impératif de la
rigueur face aux contreve-
nants à travers l’application
des procédures prévues par la
réglementation et la législa-
tion en vigueur”. Lors de cette

réunion, il a été question éga-
lement des zones d’ombre et
l’ensemble des projets lancés
au niveau de ces régions,
notamment celles enclavées.
A ce propos, le ministre a mis
l’accent sur “le nécessaire res-
pect des délais et de la qualité
des réalisations destinées à la
population, conformément à
l’engagement des hautes
autorités du pays”. Soulignant
“le rôle important” des asso-
ciations et comités de quar-
tiers dans la lutte contre cette
pandémie, le ministre a préco-
nisé “la poursuite de leur

implication et de leur sensibi-
lisation à l’importance de
l’adhésion aux efforts des
pouvoirs publics pour sur-
monter cette crise sanitaire”.
Concernant le renforcement
du rôle de la société civile,
M. Beldjoud a évoqué les
facilités initiées par le minis-
tère de l’Intérieur au profit
des citoyens souhaitant adhé-
rer au mouvement associatif
ou créer une association, tous
types confondus, citant dans
ce sens “la plateforme numé-
rique mise en place via le site
du ministère pour les deman-

des de création d’une asso-
ciation, avec l’engagement
d’étudier le dossier et de
donner l’agrément dans un
délai n’excédant pas 10
jours”. Avant de clore, le
ministre de l’Intérieur a
donné de “fermes” instruc-
tions pour “le suivi perma-
nent des différentes ques-
tions en lien avec le quoti-
dien du citoyen”, soulignant
l’importance du “suivi per-
sonnel des préoccupations
des citoyens et de leur prise
en charge immédiate”.

APS

Covid19

LES WALIS APPELÉS À METTRE EN PLACE LES MÉCANISMES
D’APPLICATION DES MESURES PRÉVENTIVES

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a exhorté
les walis à trouver les mécanismes pratiques pour la mise en œuvre des mesures issues de la séance de travail

présidée jeudi dernier par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour le contrôle de la
situation sanitaire dans le pays suite à la propagation Covid-19.
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L’activité du port d’Alger a accusé une baisse aussi bien pour le mouvement de la navigation que pour le trafic
marchandises, durant le premier trimestre 2020, en comparaison avec la même période de 2019, en raison de la chute

des recettes pétrolières et la crise sanitaire mondiale, indique un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL).

Port d’Alger

BAISSE DE L’ACTIVITÉ AU 1er TRIMESTRE 2020

P ublié par le périodique
d’information N124 de
l’entreprise, le bilan

montre “une régression du tra-
fic des conteneurs et des
hydrocarbures”, avec des
baisses de près de 39% du
nombre des conteneurs traités,
de près de 10%du trafic des
marchandises et de près de 6%
du nombre de navires accos-
tés, par rapport au 1er trimes-
tre 2019. L’EPAL a traité
80.164 conteneurs (20 pieds)
au 1er trimestre 2020 contre
une prévision de 133.730
conteneurs, soit un taux d’at-
teinte des objectifs de 60%,
rapporte le bilan, précisant
que ce trafic a connu une
baisse notable de l’ordre de -
38,87%, comparé à la même
période de l’année 2019. Le
trafic des marchandises a ainsi
connu une baisse, l’objectif
fixé pour cette activité, soit
3,15 millions de tonnes pour
le 1er trimestre 2020, ayant
été réalisé à hauteur de 82 %,
marquant un recul de 9,75 %,
en comparaison avec la même
période de l’année précédente,
pour s’établir à 2,57 millions
de tonnes. Expliquant que
cette baisse du trafic traité par
l’entreprise est induite pat la
diminution du trafic conteneur
et hydrocarbures, le bilan a
toutefois fait remarquer une
hausse d’importation de cer-
taines cargaisons homogènes,
notamment les céréales, les
produits métallurgiques et les

matériaux de construction.
Durant la même période, le
port d’Alger a enregistré l’ac-
costage de 428 navires, dont
385 opérants, soit 86% de
l’objectif fixé et une baisse de
5,93% par rapport aux réalisa-
tions du 1er  trimestre 2019.
Cette régression a concerné
particulièrement les navires
Ro/Ro (transport de véhicu-
les), butaniers, car-ferries et
porte-conteneurs qui affichent
pour le 1er  trimestre 2020 des
taux respectifs de - 56%, -
23%, - 21%, et - 9 % par rap-
port au même trimestre 2019.
Le trafic des passagers au port
d’Alger, avec 37.500 passa-
gers prévus au 1er trimestre
2020, a réalisé 77% des objec-
tifs fixés. Il est passé de
34.036 passagers au 1er tri-

mestre 2019 à 29.051 passa-
gers à la même période 2020,
soit une régression de l’ordre
de 14,65%, “due essentielle-
ment aux mesures de confine-
ment décrétées par tous les
pays”. Le trafic auto-passager
a connu également une baisse
de -15,98%, passant de 22.898
véhicules durant le 1er trimes-
tre 2020 à 19.239 véhicules en
2020, soit 79% de l’objectif
fixé, à savoir 24.500 véhicu-
les. En matière de rende-
ments portuaires, toujours en
comparaison avec le 1er tri-
mestre 2019, la durée d’at-
tente moyenne globale en
rade des navires a été légère-
ment améliorée, passant de
1,25 jour à 1.03 jour, soit -
18%, grâce à la combinaison
des variations des attentes

des différents types de navi-
res ayant touché le Port
d’Alger. Cette amélioration
de la durée d’attente en rade
des navires est liée en grande
partie à ceux des navires
Ro/Ro (-65%), butaniers (-
48%), porte-conteneurs (-
33%) et céréaliers (-10%).
Néanmoins, une tendance à la
hausse a été enregistrée pour
le séjour moyen à quai des
navires traités par l’EPAL,
passant de 3,21 jours au 1er
trimestre 2019 à 3,43 jours
1er trimestre 2020, induite
essentiellement par la
hausse des séjours à quai des
general-cargo transportant le
fer, des navires des hydro-
carbures et des porte-conte-
neurs. Or, le séjour des navi-
res bétaillères et Ro/Ro a été

réduit respectivement de -
68% et -66%, selon le même
bilan.

L’EPAL mobilisée face 
à la crise sanitaire

Dans l’éditorial du périodi-
que d’information, le Pdg de
l’Epal, Mohammed Larbi, a
rappelé que l’épidémie du
Coronavirus a eu un impact
“considérable” sur l’écono-
mie mondiale, et l’Algérie,
“fortement connectée à cette
économie”, a subi “de plein
fouet” cette crise. Estimant
que ce premier trimestre 2020
a impacté négativement son
entreprise, M. Larbi a souli-
gné, qu’en dépit de cette
situation, l’EPAL n’a pas
cessé ses activités depuis
l’apparition de l’épidémie, le
port étant est un levier essen-
tiel de l’économie nationale.
Il a également rassuré sur le
fait que l’entreprise demeure
“mobilisée plus que jamais
face à cette situation inédite”
et qu’elle était en mesure de
“poursuivre le processus de
son développement et de
répondre efficacement à la
demande de ses clients”. Le
responsable a tout de même
estimé qu’il était difficile de
se prononcer à l’heure actuelle
sur l’actvité de la saison esti-
vale de cette année “tant que
les incertitudes planent encore
sur la réouverture des lignes
maritimes régulières”.  

A. A.

Secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a organisé un atelier technique avec des
experts de l’industrie de certaines agences qui fournissent des données de sources secondaires à l’Opep, a indi-

qué l’Organisation.

Données pétrolières

L’OPEP ORGANISE UN ATELIER SPÉCIAL 
SUR LES SOURCES SECONDAIRES

O rganisé en fin de la
semaine par vidéo-
conférence, cet

échange visait à “partager des
idées et des points de vues
entre les parties prenantes sur
les développements actuels
du marché pétrolier”, a pré-
cisé la même source dans un
communiqué publié sur son
site web. L’atelier a réuni le
SG de l’Organisation,
Mohammad Sanusi Barkindo
et une équipe du Secrétariat,
ainsi que des représentants de
plusieurs agences de don-
nées, à savoir, l’AIE, Platts,
l’EIE, Argus Media,
Intelligence énergétique et
IHS Markit. Des délégués de

23 pays de la Déclaration de
coopération se sont égale-
ment joints à l’atelier. La ren-
contre a fourni “une plate-
forme à travers laquelle les
points de vue sur l’améliora-
tion de la qualité et de la
transparence des données
peuvent être encore renforcés
et améliorés parmi les acteurs
du secteur de l’énergie’’,
selon le communiqué de
l’Opep. A cette occasion, le
SG de l’Opep a souligné
l’importance de données fia-
bles et précises en déclarant :
“les données sont le moteur
de nos recherches et analyses,
qui à leur tour contribuent à
façonner les politiques et les

décisions opérationnelles”. Il
a ajouté, dans ce cadre que
“la fourniture de données
dans l’industrie pétrolière a
toujours été la clé, remontant
même aux premiers jours de
l’industrie”. M.Barkindo a
rappelé que les décisions offi-
cielles de l’OPEP concernant
l’utilisation de sources secon-
daires par le Secrétariat ont
été prises en mai 1981, lors
de la 60e réunion de la
Conférence de l’OPEP et
mars 1998 à la 104e réunion
de la Conférence de l’OPEP.
Une autre décision marquante
de décembre 2019 a vu des
sources secondaires égale-
ment utilisées pour surveiller

les ajustements de la produc-
tion par les non-participants à
la Déclaration de coopération
de l’OPEP, a-t-il également
noté. Ces décisions soutien-
nent les principes fondamen-
taux de crédibilité, d’inté-
grité et de transparence de
l’Organisation, ajoute le
communiqué. M.Barkindo a
également souligné le rôle
important que des données
fiables pour aider à restaurer
la stabilité du marché pétro-
lier grâce aux récentes déci-
sions convenues par les par-
ticipants à la Déclaration de
coopération. “Ce que nous
savons maintenant, c’est que
si nous n’avions pas agi de

manière aussi déterminée et
décisive, le marché aurait dû
faire face à une situation très
périlleuse”, a -t-il estimé.
“La qualité des données est
essentielle à nos nobles
efforts pour atteindre une
grande précision dans nos
rapports et contribue à une
meilleure compréhension des
fondamentaux du marché. En
fin de compte, cela soutient
non seulement les objectifs
de l’OPEP et de l’OPEP +,
mais ceux de l’ensemble de
notre industrie, qui sont à
leur tour si essentiels à l’éco-
nomie mondiale”, a conclu le
Sg de l’Opep.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h40 : C’est quoi cette question ?
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Effroyable belle-mère
15h35 : Séducteur et... tueur
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Camping Paradis
22h05 : Camping paradis
23h05: Camping paradis
23h55 : Camping paradis

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : Tu es de ma famille
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Mallorca
21h50 : Mallorca
22h40 : Meurtres au paradis
23h45 : Meurtres au paradis

08h00 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Le Tour toujours

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h10 : Le professionnel
22h55 : Il était une fois en Amérique

07h03 : Kaeloo
07h17 : Kaeloo
07h24 : Kaeloo
07h31: Les Crumpets
07h44 : Les Crumpets
07h58 : Molang
08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Homeland
09h01 : Homeland
09h56 : 21 cm
10h52 : Late Night
12h31: Migraine
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h44 : Regarde les hommes nager
16h18 : Les Paris du globe-cooker
16h48 : Annabelle : la maison du mal
18h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h16 : L’info du vrai
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Migraine
20h20 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h07 : Babylon Berlin
21h54 : Babylon Berlin
22h43 : Cardinal
23h24 : Cardinal

08h00 : Pacifique
08h45: Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h30 : Pêcheurs d’aujourd’hui
12h15 : Pêcheurs d’aujourd’hui
13h00 : Food Markets
13h35 : Le comte de Monte-Cristo
15h15 : Le comte de Monte-Cristo
16h40 : Invitation au voyage
17h40 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Les îles de Sa Majesté
18h55 : Les îles de Sa Majesté
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Il était une fois la révolution
23h25: Good Night, and Good Luck

06h00 : M6 Music
06h05 : Totally Frank
06h25 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h30 : En famille
13h45 : En route vers le mariage : le retour de
mon ex
15h45 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : En famille
21h05 : Daddy Cool
22h50: En famille
23h45 : En famille

T F I

21h05 : Camping
Paradis

T F I

21h10 : Mallorca

21h10 : Le professionnel

                            



D ans sa lettre adressée
au collectif et aux
lecteurs de la revue,

le Pdg de Sonatrach, M.
Toufik Hakkar, a mis l’accent
sur la nécessité de renforcer la
capacité de résilience de
Sonatrach et sur la promotion
de la culture de l’optimisation
et de la rationalisation des
coûts sans pour autant porter
préjudice au fonctionnement
de l’entreprise. L’objectif,
selon lui, est “d’améliorer,
dans l’immédiat, la compétiti-
vité du groupe et d’atténuer
ainsi l’effet de la baisse des
prix du pétrole sur ses résul-
tats”. C’est dans cette optique
que Sonatrach a initié, souli-
gne-t-il, des mesures visant le
déploiement d’initiatives
d’optimisation des coûts sur
l’ensemble de ses activités,
parmi lesquelles figure la
création de la Direction Projet
COST (Cost Optimization
System Tracking).

COST: une nouvelle
Direction pour une meil-
leure rationalisation des

coûts
“Le projet COST s’inscrit

pleinement dans le cadre des

objectifs d’amélioration
continue de l’entreprise. C’est
un facteur déterminant pour
assurer l’efficience de nos
activités et assurer également
une dynamique collaborative
au sein de Sonatrach visant
une amélioration durable’’,
lit-on dans la Newsletter. La
Direction projet COST a,
comme principal objectif, la
mise en œuvre d’un pro-
gramme durable de réduction
des coûts et la réalisation des
actions concrètes pour opti-
miser les dépenses permettant
le renforcement de notre

capacité de résilience et d’as-
surer la pérennité et la profita-
bilité de l’Entreprise à moyen
et long termes, explique le
directeur de projet, M. Lazhar
Mahboubi, dans un entretien
paru dans la revue. Ces mis-
sions reposent sur deux axes.
Le premier consiste à fédérer
l’ensemble des équipes des
Activités et des Structures SH
vers la révision et l’optimisa-
tion de leurs budgets de fonc-
tionnement. L’objectif de
révision proposé sous forme
d’orientations stratégiques du
Top Management de

Sonatrach, qui se trouve être
donc une mission de COST,
est d’identifier les opportuni-
tés de réduction de coûts,
explique encore ce responsa-
ble. Quant au second axe sur
lequel intervient la Direction
projet COST, il consiste à tra-
vailler sur la culture d’entre-
prise et la conduite du chan-
gement afin d’impliquer et
d’inculquer une culture opti-
misation des coûts auprès de
l’ensemble du personnel de
Sonatrach. “La Direction pro-
jet COST s’inscrit pleinement
dans le cadre des objectifs
d’amélioration continue de
l’Entreprise. C’est un levier
déterminant pour assurer l’ef-
ficience de nos activités et
assurer également une dyna-
mique collaborative au sein
de Sonatrach visant une amé-
lioration durable de nos per-
formances”, ajoute M.
Mahboubi S’agissant de la
promotion de la culture d’op-
timisation des coûts, il a fait
savoir que, pour implémenter
le programme projet COST,
une feuille de route a été éla-
borée pour partir à la recher-
che des idées d’optimisation
des coûts auprès du capital

humain de l’Entreprise. Cette
démarche passe par l’organi-
sation de workshops métiers
dans lesquels l’ensemble du
personnel sera impliqué pour
l’identification et l’activation
des leviers d’optimisation des
coûts, a-t-il souligné. Cela
permettra d’assurer non seu-
lement une prise en charge
des idées et initiatives mais
aussi un transfert des compé-
tences pour induire de nou-
veaux comportements de
façon pérenne, a-t-il pour-
suivi. Un plan de communica-
tion “cible” sera également
lancé en parallèle des works-
hops afin de sensibiliser le
personnel sur le programme
COST et les faire adhérer au
programme. Le plan de com-
munication sera, entre autres,
accompagné d’un programme
d’incitation et de reconnais-
sance. Celui-ci consistera à
proposer des récompenses qui
valoriseront les initiateurs
d’idées les plus innovantes et
ce, pour motiver les équipes à
y participer et à partager leurs
idées d’optimisation des
coûts, conclut M. Mahboubi.

A. S.
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Sontarach

RATIONNALISER LES COÛTS SANS PORTER
PRÉJUDICE À L’ENTREPRISE

L’optimisation et la rationalisation des coûts, sans porter préjudice au fonctionnement de l’entreprise, afin
d’améliorer, dans l’immédiat, sa compétitivité et sa résilience, constitue l’objectif principal de la Sonatrach

actuellement, a indiqué son Pdg dans la dernière Newsletter de la société.

S’ exprimant lors
d’une conférence
de presse animée

au siège de la wilaya sur les
dernières mesures prises à
l’effet d’enrayer la propaga-
tion de la Covid-19, M.
Cherfa a précisé qu’un “confi-
nement partiel ne saurait être
imposé à travers les commu-
nes de la capitale qui ont enre-
gistré des cas confirmés de
Covid-19” du fait de “la
nature de son tissu urbain et
de la densité de la circulation
des personnes et de véhicu-
les”. Alors que des cas de
Coronavirus ont été recensés
à travers les 57 communes de
la capitale depuis le début de
la pandémie, le wali a assuré
que la situation épidémiologi-
que reste “stable et maîtrisée
et pas préoccupante”, faisant
état de la relance de l’action

anticipative afin d’enrayer la
pandémie à travers le diag-
nostic précoce des cas sus-
pects au niveau des établisse-
ments de santé de proximité.
Il a en outre fait savoir que
“tous les moyens et les res-
sources médicales et humai-
nes ont été mobilisés afin de
prendre en charge les cas
enregistrés et ceux hors
wilaya”. Depuis le début de la
pandémie, la wilaya d’Alger a
affecté “plus de 13 services
spécialisés (plus de 700 lits) à
la prise en charge des malades
de la Covid-19”, a-t-il rap-
pelé, évoquant “la possibilité
d’assurer encore 1.000 lits
grâce à l’exploitation des
structures hôtelières”. Et
d’ajouter que “917 personnes
atteintes sont actuellement à
domicile afin d’assurer un
meilleur suivi de leur état de

santé”.  Le wali a affirmé, en
outre, que tous les moyens
médicaux et de protection
nécessaires seront fournis au
personnel médical et paramé-
dical de 13 établissements
hospitaliers à Alger, dont 5
Centres hospitalo-universitai-
res (Mustapha Pacha, Nafissa
Hamoud (ex Parnet), Isaad
Hassani de Beni Messous,
Douéra et Lamine Debaghine
de Bab el Oued (ex Maillot)
et les Etablissements
Hospitaliers Spécialisés
(EHS) d’El Kettar et de
Zmirli, outre les services spé-
cialisées dans le traitement
des cas de coronavirus. Lors
de sa rencontre avec des
walis, le président de la
République avait chargé ses
derniers d’accompagner le
secteur de la santé et non de
le gérer, a rappelé M. Cherfa,

soulignant le rôle attendu des
walis dans la phase actuelle, à
savoir “l’accompagnement
sur le terrain du secteur de la
santé, en assurant des facili-
tés au personnel médical et
paramédical et aux malades
en termes d’hébergement, de
restauration et de transport,
en sus de la garantie des
moyens de protection néces-
saires, comme les masques et
les combinaisons de protec-
tion pour faciliter la tâche aux
médecins dans l’accomplisse-
ment de leur mission”. Il a
exprimé, en outre, la disponi-
bilité de la wilaya à consacrer
une partie de son budget au
soutien des établissements
hospitaliers et à l’acquisition
de moyens et produits néces-
saires aux analyses de labora-
toire, en sollicitant le person-
nel médical et paramédical

relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
ainsi que les médecins à la
retraite, au chômage et les
bénévoles, en contrepartie
d’une prime équivalant le
salaire d’un médecin. Il a
souligné, par ailleurs, que
tous les laboratoires d’analy-
ses privés agréés à Alger sont
désormais autorisés à effec-
tuer le dépistage du nouveau
coronavirus, outre la disponi-
bilité des produits nécessaires
dont les réactifs, en plus des
laboratoires des établisse-
ments hospitaliers publics,
assurant qu’un dispositif
complet avait été mis en
place au niveau des hôpitaux
de Mustapha Pacha et de
Baïnem pour effectuer les
tests de dépistage.

APS

Confinement/ Covid- 19

LE WALI D’ALGER EXCLUT LA POSSIBILITÉ D’IMPOSER
UN CONFINEMENT PARTIEL AUX COMMUNES

Les communes de la capitale qui ont enregistré des cas confirmés de Covid-19, estimant que la situation
épidémiologique “est stable, maîtrisée et pas inquiétante”.
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B onne autonomie électrique et
performances canon réjouis-
sent sur cette 330e. Mais elle

consomme ensuite trop en hybride en
dehors de la ville, et son surcoût élevé
finira de dissuader le client particulier.
Les premières Série 3 électrifiées et
leurs six-cylindres, c’est bien terminé.
Pour sa 330e hybride rechargeable,
BMW a choisi le 2.0 turbo essence 184
ch de la 320i et y a ajouté, entre le ther-
mique et la boîte auto 8, un bloc élec-
trique fort de 113 ch et 265 Nm de cou-
ple, alimenté par une batterie Lithium-
ion de 12 kWh. Si cette dernière réduit
le volume de coffre à seulement 240
dm3 selon nos mesures (350 Dm3 sur
les non hybrides) et le réservoir à seu-
lement 40l au lieu de 60 l, elle permet
de disposer, au total, de 292 ch et 420
Nm de couple quand on écrase l’accé-
lérateur. Tout en profitant, en mode
zéro émission (eDrive), d’une autono-
mie électrique intéressante, avec un
dynamisme appréciable en prime.

Bonne autonomie électrique
Sur nos cycles de mesure, nous

avons ainsi atteint 40 km sur auto-
route, et 46 km en ville comme sur
route, soit des valeurs suffisantes pour
la plupart des trajets domicile-travail.
Le tout pour une recharge d’environ
5h30 sur une prise domestique 16A, ou
3h30 sur une Wallbox 16A. Une fois la
batterie à son seuil minimum de
charge, on bascule automatiquement
en mode hybride, où l’électronique
choisit à chaque moment quel(s)
moteur(s) activer pour optimiser le
fonctionnement. Un travail remarqua-
blement fait puisqu’on ne note aucun
à-coup.

Performances canon
Les performances sont au rendez-

vous. Avec seulement 3,9 s pour pas-

ser de 80 à 120 Km/h, cette 330e
réédite, malgré un poids vraiment
élevé (1 810 kg), les excellentes relan-
ces de la 330i essence forte de 258 ch,
mais plus légère de 170 kg. Si l’on
préfère utiliser le mode hybride même
avec la batterie chargée, la 330e choisit
automatiquement l’électrique sous 70-
80 km/h, puis le quatre-cylindres au-
delà afin d’optimiser la consommation.
Tout en coupant le 2.0 à la moindre
décélération afin de recharger la batte-
rie en récupérant de l’électricité au frei-
nage. Un freinage dont la pédale est
plutôt facile à doser, ce qui n’est pas si
courant. Petit conseil dans ce mode
hybride : entrez votre adresse dans le
GPS, et le système calculera, en fonc-
tion de l’itinéraire, où il est le plus effi-
cace d’utiliser l’énergie électrique.

Suspensions inconfortables
Au milieu de ce tableau réussi, on

déplore toutefois des suspensions com-

plètement inconfortables, très trépidantes
en permanence, même sur autoroute, et
pourtant mal freinées sur les routes défor-
mées. Un défaut assez incompréhensible
sur une familiale, qui s’accompagne de
bruits de roulement élevés.

Sobre seulement en ville
Enfin, en dehors de la ville où cette

330e se contente de 6,9 l/100 km, les
consommations de cette BMW plutôt
taillée pour la route sont, poids élevé
oblige, vraiment élevées une fois sa
batterie déchargée. Avec 9,4 l/100 km
sur route et 8,9 l/100 km sur auto-
route, elles surpassent même d’un
gros litre au cent celles de la
330i…qui coûte pourtant 5 000 Û de
moins à équipement comparable.

Pas pour tous les usagers
Vous l’aurez compris, excepté pour

les entreprises qui échapperont com-
plètement à la TVS (Taxe sur les voi-

tures de société), un client particulier
ne s’y retrouvera qu’à la condition
d’avoir un usage très typé électrique,
avec une grande majorité de petits
parcours ou d’usage urbain, et très peu
de grands trajets. Sinon un diesel 320d
(seulement 6,0 l de moyenne, et 5,7
l/100 km sur autoroute), affiché 11
000 Û de moins, restera largement
préférable financièrement. Un constat
qui demeure malheureusement vala-
ble aujourd’hui pour la majorité des
hybrides rechargeables.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : BMW

Série 3 330e BVA8 (2020)
Moteur : Quatre cylindres en

ligne, 16 S, 1998 cm3
Puissance : 184 ch
Couple : 300 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte: Automatique

Auto- magazine 

 Attendu chez nous l’année prochaine, le SUV
Tesla Model Y a débarqué des Etats-Unis très en
avance et surtout en exclusivité pour l’Automobile
Magazine. Premier essai d’un futur phénomène.

Le premier vrai essai en France
Si vous êtes un fan absolu de Tesla, à l’affût de la

moindre information, peut-être avez-vous déjà vu
sur internet des “essais” du SUV Model Y alors
qu’il ne sera commercialisé chez nous que l’an pro-
chain. Mais, ces tests sont soit en anglais car réali-
sés par des journalistes américains, soit en Français
car achetés et...retraduits. Pas de ça ici ! Des routes
bucoliques du Vexin au centre-ville de Saint
Germain en Laye et ses terrasses animées, nous
avons pu, en exclusivité, passer une journée entière
avec celui qui s’apparente à une Model 3 “Suvisée”,
une berline quatre-portes à laquelle cet encombrant
frangin devrait chiper de nombreux clients.

Un gabarit qui en impose...
Avant de se précipiter à bord, faire le tour de ce

Model Y vaut le détour. Pas pour son design qui,
sans surprise, reprend les codes maison. C’est plu-
tôt son gabarit qui interpelle. Plus long (4,75 soit 6
cm de plus), logiquement plus haut (1,63 m soit +
19 cm) et également beaucoup plus large (1,92 m,
soit + 7 cm) que la Model 3, ce Model Y donne à

l’œil l’impression que sa carrure est encore plus
imposante, une sensation sans doute amplifiée ici
par des coloris dignes de la Batmobile habillant
carrosserie et jantes de…21 pouces !

...et beaucoup de place à bord
Ces centimètres en plus rendront certes les

manoeuvres de stationnement plus pénibles
qu’avec une Model 3, mais représentent, en contre-
partie, l’atout N°1 de cet Y. A bord, c’est
l’Amérique avec beaucoup de place devant, der-
rière mais aussi côté coffre, capable d’engloutir une
gamme complète de bagages et sans doute plus
encore. Si la Model 3 n’est pas avare en espace non
plus, elle est ici clairement battue. De là alors à
imaginer que les familles lui préféreront donc ce
SUV est évident. D’autant que pour le reste, il
chipe à sa soeur ses autres (bons) arguments à com-
mencer par un univers atypique.

Beaucoup de points communs avec la Model 3
En découvrant la planche de bord, le lien de

parenté avec la berline de la marque ne fait aucun
doute. D’ailleurs, le Model Y partage avec elle 75%
de ses composants. On retrouve donc le même et
étonnant poste de conduite avec un design très
épuré, des matériaux à la qualité inégale et évidem-
ment, au centre de tout cela, un immense omni-

écran tactile de 15 pouces. Pourquoi omni ? Parce
que pour réaliser des gestes anodins comme régler
volant, rétroviseurs voire flux des aérateurs (!), tout
passe par lui et rien que lui. Heureusement, ce dic-
tateur à puces est du genre malléable, avec une
prise en mains enfantine rappelant les appareils
d’une entreprise à la pomme. Et le commandant de
bord de ce vaisseau spécial peut aussi passer par
deux boutons à tout faire placés sur les branches du
volant.

Des moteurs à “réactions”
A induction à l’avant et synchrone à aimants per-

manents à l’arrière, les deux moteurs équipant le
Model Y sont les mêmes que ceux de la Model 3. Si
Tesla reste mystérieux quand aux nombres de kilo-
watts disponibles tout comme d’ailleurs sur la capa-
cité de l’énorme batterie lithium-ion placée sous le
plancher (elle est de source sûre de 74kWh), le Model
Y, ici en version Performance, annonce un 0 à 100
km/h en 3’’7 (!), un temps sans doute très proche de
la réalité. Impressionnante, implacable aussi, avec un
côté sans fin car la poussée des moteurs vous colle au
siège sans préambule et sans temps mort, l’accéléra-
tion est digne d’une attraction à sensations très fortes.
Mais électrique oblige, la différence est que la seule
musique à écouter ici est celle du vent se transfor-
mant en bourrasque de tempête.

BMW 330e hybride rechargeable

Tesla Model Y en France

                                                        



“L es médias publics audio-
visuels et écrits sont
appelés à être réorganisés

de manière profonde. C’est l’époque
qui l’exige et qui implique de les
moderniser et de les transformer en
entreprises organisées en portails
numériques offrant des produits
variés. C’est-à-dire une offre basée sur
le texte, le son et l’image, ce qui est
une règle valable pour tout le monde :
presse écrite imprimée, sites électroni-
ques, radios et télés”, a indiqué le
ministre dans un entretien au quoti-
dien la Sentinelle. Il a affirmé que
“cette évolution nécessaire est parfai-
tement conforme à la volonté et à la
vision du Président de la République
lui-même qui a fait de son 6ème enga-
gement pour la fondation de la
Nouvelle République un pilier essen-
tiel”. “Sur la base de ce sixième enga-
gement républicain, le chef de l’Etat,
alors candidat libre de toute attache
partisane à la magistrature suprême, a
promis de s’investir pleinement pour
l’avènement ‘d’une presse libre et
indépendante, respectueuse des règles
du professionnalisme, de l’éthique et
de la déontologie, érigée en vecteur de
l’exercice démocratique et protégée
de toute forme de dérive’”, a-t-il rap-
pelé. Interrogé sur un chantier de
restructuration des groupes publics de
communication, M. Belhimer a indi-
qué “qu’il n’est pas encore question
d’un nouveau chantier de restructura-
tion des groupes publics de communi-
cation qui aurait été lancé en bonne et
due forme”. Pour lui, “Il s’agit à
l’heure actuelle de la nomination de
nouveaux DG et PDG d’entreprises du
secteur économique de la
Communication. Des responsables
chargés d’assainir des sociétés assises
actuellement sur des déséquilibres
structurels, financiers et humains, et
qui accumulent déficits de tous genres
et pertes d’argent”. “Ces nouveaux
dirigeants sont chargés de les préparer
à constituer à terme des groupes éco-
nomiques autonomes sous l’égide du
CPE, le Conseil des participations de
l’Etat qui dépend du Premier ministre.
Sont ainsi concernés l’ANEP, les
Imprimeries et les six titres de la
presse écrite publique”, a-t-il dit, tout
en signalant, à ce propos, que le sec-
teur de la Communication “est
aujourd’hui le seul à ne pas avoir
opéré cette mutation”. Il a expliqué
qu’”une fois assainies, ces entreprises
devraient se diversifier et produire de
la richesse pour ne plus avoir à dépen-
dre du budget du ministère de la
Communication ou de la manne provi-
dentielle de l’ANEP qui maintient
notamment les six journaux publics
sous perfusion financière perma-
nente”. “En attendant, la publicité
publique continuera effectivement à
constituer l’essentiel des aides de
l’Etat à la presse nationale dans son

ensemble”, a-t-il ajouté. Le ministre a
annoncé en outre la réactivation du
Fonds d’aide à la presse, gelé en 2015.
“Indépendamment des futures res-
sources du Fonds d’aide à la presse
qui a été gelé en 2015 et vu ses réser-
ves transférées au Trésor Public. Ce
Fonds, et c’est là une vraie bonne nou-
velle, a été réactivé sur décision du
Premier ministre et à ma demande”,
s’est-il félicité, indiquant que la presse
“bénéficiera donc de deux sources de
subvention directes ou indirectes, via
l’ANEP et ce Fonds d’aide”. Sur le
chantier de réformes relatif aux

médias digitaux, il a annoncé qu’”un
texte réglementaire, et non une loi,
sera promulgué au sujet de la presse
numérique dont nous voulons légaliser
l’existence de fait, afin de lui permettre
notamment de bénéficier légalement de
la publicité et de tout autre forme d’aide
publique à la presse”, faisant savoir que
“les observations et autres préconisa-
tions des professionnels ont été prises en
compte dans leur ensemble”. Interrogé
sur les constats de dépassements de la
part des chaînes de télévision offshore,
M. Belhimer a indiqué que l’Autorité de
régulation de la presse audiovisuelle

(ARAV) et le ministère de la
Communication avaient été contraints
plus d’une fois à réagir pour rappeler à
l’ordre certaines télés offshore pour les
exhorter au respect de l’éthique, de la
loi, de la vie privée et de l’honneur des
personnes. Il a rappelé, dans ce sens, que
“faire preuve d’esprit de tolérance et
d’ouverture n’est pas se montrer faible
ou permissif à l’excès”, faisant remar-
quer qu’”en cas de récidives et de dépas-
sements intolérables, force restera donc
à la loi et des mesures coercitives
seraient prises certainement”.

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a appelé les médias publics
audiovisuels et écrits à s’organiser de “manière profonde” selon les nouvelles exigences qui impliquent leur

modernisation et leur transformation en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés. 

M. Belhimer

LES MÉDIAS PUBLICS DOIVENT SE RÉORGANISER
“DE MANIÈRE PROFONDE”

L ors de cette réunion qui s’est
déroulée en présence du ministre

délégué chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekai, M. Rezig a mis l’accent
sur “l’impératif respect des délais
impartis, notamment ceux des dossiers
communs avec les autres départements
ministériels”, lit-on dans un communi-
qué publié sur la page Facebook du
ministère. Le secteur du commerce est
concerné par le Plan national de relance
socio-économique, examiné lors d’une
séance de travail présidée récemment

par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en présence du
Premier ministre et des ministres des
Finances, de l’Energie, de l’Industrie,
des Mines, du Commerce et de
l’Agriculture, ainsi que du ministre
délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective. Lors de cette
réunion, le président de la République
avait appelé les ministres concernés à
entamer immédiatement, sous la super-
vision du Premier ministre, la recher-
che des mécanismes efficaces à même

de réduire, à court terme, les dépenses
inutiles et d’augmenter les revenus à
travers l’encouragement de la produc-
tion nationale, la généralisation de la
numérisation et la lutte contre l’évasion
fiscale, le gaspillage et la surfactura-
tion, afin de permettre au pays de sur-
monter les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue du
recul des revenus des hydrocarbures et
de la propagation de la pandémie de la
COVID-19.

APS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, samedi au siège de son département,
une réunion avec les cadres centraux consacrée aux dossiers du secteur, indique un

communiqué du ministère.

Commerce

M. REZIG PRÉSIDE UNE RÉUNION AVEC
LES CADRES CENTRAUX
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LE REPLI DES ACTIONS SE CONFIRME
FACE AU RISQUE DE RECONFINEMENT

Pétrole
L’AIE REVOIT À LA HAUSSE SA PRÉVISION DE DEMANDE POUR 2020

L es principales Bourses
européennes sont dans
le rouge en début de

séance, dans le sillage de Wall
Street et des grandes places
asiatiques, les investisseurs
privilégiant la prudence face
aux multiples signes de recru-
descence des cas de contami-
nation par le coronavirus. À
Paris, le CAC 40 perd 0,32%
à 4.905,19 points à 07h55
GMT. A Londres, le FTSE
100 cède 0,41% et à
Francfort, le Dax recule de
0,09%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 0,16%, le
FTSEurofirst 300 de 0,25% et
le Stoxx 600 de 0,12%. En
Asie, Hong Kong a décidé de
fermer toutes les écoles en
raison d’une remontée des cas
de contamination locale. Aux
Etats-Unis, plus de 60.500
nouveaux cas de contamina-
tion par le coronavirus ont
été enregistrés jeudi selon un
comptage de Reuters, un
nouveau record quotidien, et
les appels aux Américains à
prendre des précautions pour
éviter de propager le Covid-
19 se multiplient. Au Brésil,
le dernier bilan fait état de
1.220 morts en 24 heures et
en Australie, les autorités
envisagent de limiter le nom-
bre de citoyens autorisés à
rentrer sur le territoire. “La
peur face au virus reprend le
dessus”, constate Guillaume
Dejean, analyste de marché
chez Western Union. “En
l’absence de vaccins et trai-
tement contre le virus, on
risque de voir s’enchaîner
des phases successives de
confinement partiel des éco-
nomies mondiales, seul
moyen efficace à ce jour
pour endiguer la progression
de la pandémie.” Aux crain-
tes liées à la pandémie est
venu s’ajouter le repli des
actions chinoises après une
longue séance de hausse qui
avait soutenu la tendance sur
un grand nombre de places
boursières du monde entier.
La bonne nouvelle du jour
provient d’Europe avec le

rebond plus prononcé qu’at-
tendu de la production
industrielle française en mai,
une hausse de 19,6% alors
que le consensus Reuters
tablait sur une augmentation
de 15,1%.

VALEURS
Le repli affecte en premier

lieu les secteurs cycliques de
l’énergie, dont l’indice Stoxx
européen perd 1,03%, de l’au-
tomobile (-0,52%) et des
matières premières (-0,50%).
A l’opposé, les comparti-
ments défensifs de l’immobi-
lier et de l’alimentation
gagnent respectivement 0,5%
et 0,23%. Les technologiques
confirment par ailleurs leur
capacité de résistance aux
accès de faiblesse générale
avec un gain de 0,28%. A
Paris, ArcelorMittal (-1,25%),
Renault (-1,16%) et Total (-
1,49%) figurent parmi les
plus fortes baisses du CAC
40. A la hausse, le brasseur
danois Carlsberg gagne
4,36%, la meilleure perfor-
mance du Stoxx 600, après

avoir publié des résultats
semestriels préliminaires en
nette baisse tout en soulignant
la vigueur du rebond de l’acti-
vité en Chine ces derniers
mois.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, l’in-

dice Nikkei a fini la journée
sur un recul de 1,06% et affi-
che sur l’ensemble de la
semaine une baisse symboli-
que de 0,07%. En Chine, le
CSI 300 des principales capi-
talisations du pays, victime de
prises de bénéfice, a perdu
1,81%, cédant à des prises de
bénéfice après un bond de
près de 18% en huit séances
qui l’avait porté au plus haut
depuis 2015.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

principaux indices américains
préfigurent pour l’instant une
ouverture en baisse de plus de
0,5%. Le Dow Jones a fini en
repli de 1,39% à 25.706,09
points après avoir cédé
jusqu’à 2,09% en séance. Le

S&P-500, plus large, a perdu
0,56% à 3.152,05 mais le
Nasdaq Composite a gagné
55,25 points (0,53%) à
10.547,75 points. Principal
contributeur à la baisse du
Dow, Walgreens Boots
Alliance a perdu 8,2% après
avoir fait état d’une perte au
deuxième trimestre due à des
charges de dépréciation liées
à l ‘impact de la pandémie sur
ses activités.

TAUX
Les rendements obligatai-

res reculent avec le repli sur
les actifs jugés les plus sûrs:
celui du Bund allemand à dix
ans cède plus de 1,5 point de
base à -0,475% et son équiva-
lent américain confirme son
retour sous 0,6%, au plus bas
depuis la mi-mai. Faisant
exception à la tendance géné-
rale, le rendement à dix ans
italien remonte à 1,294% dans
l’attente de la décision de
Fitch sur la note souveraine
de Rome. L’écart avec le
Bund dépasse de nouveau 175
points, au plus haut depuis

une semaine et demie.

CHANGES
Le regain d’aversion au

risque domine aussi sur le
marché des devises: le yen a
atteint son plus haut niveau
depuis deux semaines face au
dollar, l’euro revient sous
1,1280 dollar et le yuan recule
au lendemain d’un pic de qua-
tre mois face au billet vert. La
monnaie chinoise reste néan-
moins en passe d’enregistrer
sa meilleure performance
hebdomadaire depuis janvier.

PÉTROLE
Le marché pétrolier ampli-

fie son repli et s’achemine
vers des performances hebdo-
madaires négatives, l’évolu-
tion de la pandémie remettant
en cause le scénario d’une
reprise régulière de la
demande. Le Brent aban-
donne 1,37% à 41,77 dollars
le baril et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) 1,69% à
38,95 dollars.

Reuters 

L’ Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) a revu en hausse ses

prévisions de demande mondiale de
pétrole pour cette année, tout en met-
tant en garde contre l’incertitude cau-
sée par la propagation de l’épidémie
de coronavirus. La demande, qui a
moins diminué que prévu au
deuxième trimestre, devrait se situer à
92,1 millions de barils par jour (bpj),
soit 400 000 bpj de plus que les pro-

jections du mois dernier, selon le rap-
port mensuel de l’AIE qui coordonne
les politiques énergétiques des pays
industrialisés. “Alors que le marché
du pétrole a indubitablement réalisé
des progrès (...) le nombre important,
et dans certains pays l’accélération, des
cas de COVID-19 est un rappel inquié-
tant du fait que la pandémie n’est pas
maîtrisée et que nos prévisions de mar-
ché risquent de se retrouver presque

certainement à la baisse”, a indiqué
l’agence. L’assouplissement des mesu-
res de confinement dans de nombreux
pays a entraîné une forte reprise des
livraisons de carburant en mai, juin et
probablement aussi en juillet, estime
l’AIE. Mais selon l’agence, l’activité
de raffinage du pétrole en 2020
devrait connaître une baisse plus mar-
quée que celle prévue par l’AIE le
mois dernier et sa croissance devrait

être moindre en 2021. “Pour les raffi-
neurs, les avantages apportés par
l’amélioration de la demande seront
probablement contrebalancés par les
prévisions de contraction à venir sur
le marché des matières premières. Les
marges de raffinage seront également
mises à mal par la quantité de stock
excédentaire au deuxième trimestre
de 2020”, explique l’AIE.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L e président du Conseil euro-
péen Charles Michel a pré-
senté une série de conces-

sions au budget à long terme et au
plan de relance économique de
l’UE dans l’espoir de régler les
divergences entre dirigeants des
Etats membres lors du sommet des
17 et 18 juillet. Charles Michel, qui
présidera la première réunion en
face-à-face des dirigeants de
l’Union depuis la levée des mesures
de confinement décidées pour
contrer le coronavirus, propose un
budget 2021-2027 moins important
que prévu afin de rendre le fonds de
relance post-pandémie plus accep-
table pour certains États membres
du nord de l’Europe. Alors que la
Commission envisageait fin mai un
budget commun de 1.100 milliards
d’euros sur sept ans, le président du
Conseil européen propose désor-
mais un montant de 1.074 milliards
et un fonds de 750 milliards, avec
deux tiers de subventions et un tiers

de prêts, pour relancer des écono-
mies durement touchées par la crise
sanitaire. “La crise du Covid-19
représente pour l’Europe un défi
aux proportions historiques”, a-t-il
déclaré lors d’une conférence de
presse. “Nous sortons lentement
d’une crise sanitaire aiguë. Bien que
la plus grande vigilance soit encore
requise vis-à-vis de la situation
sanitaire, l’accent est désormais mis
sur l’atténuation des dommages
socio-économiques.” La gestion de
l’impact de la crise du coronavirus
constitue le dernier défi majeur en
date de l’UE à 27 après la crise de la
dette, il y a dix ans, la question des
flux migratoires et le traumatisme
du Brexit. Certains dirigeants l’ont
même décrite comme existentielle
pour l’Union, affirmant que celle-
ci ne pouvait pas se permettre un
nouvel échec alors que le senti-
ment eurosceptique monte dans
plusieurs pays comme l’Italie. La
révision à la baisse du budget de

l’UE vise à convaincre certains
Etats du Nord, à commencer par
les Pays-Bas, de valider le fonds de
relance de 750 milliards d’euros
envisagé en supplément pour faire
face aux conséquences de la crise
sanitaire. Ces Etats du Nord, dits
“frugaux” par comparaison avec
les pays du Sud très endettés, ont
défendu l’idée d’un budget réduit
et de réformes économiques
comme condition d’accès aux
fonds du plan de relance. La propo-
sition budgétaire est connue dans
le jargon bruxellois comme la
“boîte de négociation”, un ensem-
ble complexe de chiffres couvrant
les dépenses dans des domaines
allant du soutien à l’agriculture au
développement régional, à la
recherche et aux bourses scolaires.
Il s’agit du point de départ des
négociations auxquelles se livre-
ront les dirigeants de l’UE lors de
leur sommet des 17 et 18 juillet.

Reuters 

MICHEL AJUSTE LE BUDGET
DE L’UE POUR PLAIRE AU

PLUS GRAND NOMBRE

ATLANTIA PRÊT À
CÉDER LE CONTRÔLE
D’AUTOSTRADE

 

                      

Le groupe d’infrastructures
Atlantia est prêt à céder le contrôle
de sa filiale d’autoroutes
Autostrade per l’Italia afin de
régler un conflit de longue date
avec le gouvernement, a indiqué
vendredi des sources proches du
dossier. Le groupe, contrôlé par la
famille Benetton, a donné mandat
à son PDG pour proposer d’ici
lundi au gouvernement de nouvel-
les concessions, y compris l’aban-
don du contrôle de sa filiale, a indi-
qué une source. Deux autres sour-
ces ont déclaré qu’Atlantia était
prête à abaisser sa participation
dans Autostrade à moins de 50%
par la biais d’une augmentation de
capital ouverte à de nouveaux
actionnaires et aux actionnaires
actuels, à l’exclusion d’Atlantia.
“Si le gouvernement accepte nos
nouvelles propositions, nous pour-
rons nous asseoir avec des conseil-
lers et régler les détails”, a déclaré
l’une des sources. Cette offre inter-
vient alors que le gouvernement
italien a menacé de retirer la
concession autoroutière à
Autostrate, mis en cause dans l’ef-
fondrement du pont Morandi, qui
a fait 43 morts en août 2018 à
Gênes. Rome demande aussi à
Atlantia d’accepter des règles plus
strictes sur les tarifs des autorou-
tes et de verser une indemnisation
de 3,4 milliards d’euros pour la
catastrophe de Gênes.

Reuters 

GABRIEL ATTAL DIT :
L’ETAT A INVESTI 430
MILLIARDS D’EUROS
DANS LA RELANCE 
DE L’ÉCONOMIE

 

       

L’Etat a déjà investi 430 mil-
liards d’euros dans le cadre du
plan de relance des activités écono-
miques mises à mal par la crise du
coronavirus, a déclaré le porte-
parole du Gouvernement, sur l’an-
tenne de BFMTV. Prié de dire
pourquoi le nouveau gouverne-
ment formé par Jean Castex atten-
dait le mois de septembre pour
mettre en œuvre le plan de relance,
Gabriel Attal a répondu : “On n’a
pas du tout attendu septembre
pour le plan de relance”. “Le plan
de relance, il a démarré dès le
début de la crise : 430 milliards
d’euros ont été dépensés pour faire
face à la crise et pour relancer le
pays”, a-t-il poursuivi, évoquant le
chômage partiel, les prêts aux
entreprises garantis par l’Etat, le
fond de soutien et de solidarité et
les mesures qui ont été annoncées
dans différents secteurs. “Je pense
à l’aéronautique, à l’automobile,
au livre, à l’hôtellerie, à la restau-
ration, à la culture... La relance,
heureusement qu’elle a commencé
parce c’est des secteurs entiers qui
auraient été rayés de la carte.
Evidemment, ça va se poursuivre”,
a ajouté Gabriel Attal.

Reuters 
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D es clés et des décisions de
4.450 logements (de diffé-
rentes formules) ont été

remises, à leurs bénéficiaires à
Boumerdes, lors d’une cérémonie en
présence du Secrétaire général auprès
du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
El Habib Zehana, et des autorités
locales. “Ce programme de distribu-
tion, inscrit au titre du programme de
célébration du 58e anniversaire de la
fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse, englobe 1.450 unités, desti-
nées aux habitants de la wilaya de
Boumerdes, au moment où le reste, à
savoir les 3000 logements AADL-2
réalisés dans la commune de Khmiss
El Khechna, est affecté aux habitants
d’Alger”, a indiqué le wali de
Boumerdes, Yahia Yahiatene, dans
une déclaration à la presse. Les 1.450
logements destinés à des bénéficiai-
res des communes de Boumerdes et
d’Ouled Hadadj, se répartissent à rai-
son de 803 unités AADL-2 et 550
autres unités relevant des formules
socio-participative et promotionnel-
aidé, outre 97 décisions d’aide à l’ha-
bitat rural, a détaillé le wali. A cela
s’ajoutent les 3000 unités AADL
affectés aux habitants d’Alger, au
niveau de la commune de Khmiss El
Khechna, a-t-il précisé. “Cette
grande opération”, comme qualifiée
par le wali, “est un nouveau départ
pour des projets de logements dans la
wilaya”, a-t-il estimé, annonçant la
distribution prochaine d’autres pro-
gramme de logements à la faveur de
la “relance de tous les chantiers de

réalisation et d’équipement, dernière-
ment, dans la wilaya”, a-t-il dit. Le
chef de l’exécutif a, par ailleurs, ras-
suré les familles en attente d’un loge-
ment public locatif, au même titre
que les résidents des chalets, quant à
la disponibilité “d’un programme de
plus de 6.500 logements actuellement
en chantier”, lequel est “programmé
à la réception et distribution selon un
calendrier fixé, à partir du mois cou-
rant jusqu’à décembre prochain”, a-t-
il fait savoir.A cela s’ajoutent d’au-
tres projets prévus à la réception,

dont un programme de plus de 3000
unités AADL, plus de 1000 loge-
ments promotionnels publics (LPP),
et un nombre d’aides à la construc-
tion rurale, a signalé le wali. La pan-
démie du coronavirus a “quelque peu
retardé la réalisation et distribution
des projets de logements program-
més”, a, encore, admis M. Yahiatene,
avant de promettre qu’il “respectera
ses engagements (distribution de
6500 logements)”, par la “poursuite
du travail et la hausse de la cadence
des travaux pour être dans les délais

de livraison, tout en respectant les
mesures de prévention contre la
Covid-19”, a-t-il souligné. A la
concrétisation totale de ces pro-
gramme d’habitat, le parc logement
de la wilaya de Boumerdes sera porté
à 190.000 unités, contre 100.000 uni-
tés en 1999, et 139.000 en 2009.Un
fait ayant contribué à la réduction du
taux d’occupation par logement de
6,60 en 1999, à 6,13 en 2009, avec
une prévision d’atteindre 5,20 per-
sonnes par logement à l’avenir. 

APS

U n “respect quasi-total” des
mesures de confinement par-
tiel a été observé au niveau

des dix communes de la wilaya de
Tipasa, concernées par cette décision,
entrée en vigueur depuis hier ven-
dredi, dans le but de réduire les cas
d’infection au nouveau coronavirus
(Covid-19) et son éradication. A
quelques heures seulement de l’en-
trée en vigueur de cette mesure, déci-
dée par les autorités publiques au
niveau de dix communes enregistrant
une “hausse effroyable”, dans les cas
d’infection confirmés, des patrouilles
de la police ont commencé à sillon-
ner les rues appelant les citoyens au
respect des horaires de confinement
partiel, fixées à partir de 13H00,
jusqu’à 5H00 du matin, pour une
dizaine de jours. Cette décision de
confinement concerne 10 communes
de l’est et du centre de la wilaya de
Tipasa. A savoir Hattatba, Koléa,
Bou Ismail, Khemisti, Ain
Taguourait, Tipasa centre, Hadjout,

Bourguigua, Merad et Nadhor. Selon
les services de la police déployés sur
le terrain au niveau de ces commu-
nes, “un respect quasi-total” des
mesures de confinement a été
observé au niveau de ces localités”,
exception faite des comportements
inappropriés de certains jeunes”, est-
il signalé. A titre indicatif, une majo-
rité des commerces du chef-lieu de
wilaya ont baissé rideau à la mi -jour-
née de vendredi, pour aller accomplir
leurs prières à la maison, suite à la
fermeture des mosquées en raison de
la propagation de la pandémie.

Satisfaction et espoir de faire recu-
ler les cas d’infections

Un calme olympien régnait au
niveau des artères principales des
grandes villes concernées, à l’image
de Koléa, Bou Ismail, Hadjout,
Tipasa et Bourguigua. Des présences
de citoyens ont été, néanmoins, enre-
gistrées au niveau d’un nombre de
quartiers, et à l’entrée des immeu-

bles de cités populaires notamment.
Un fait nécessitant une intervention
des sages de ces cités, voire des
comités des quartiers et autres asso-
ciations de la société civile, “pour
inciter les jeunes au respect des
mesures de confinement”, selon le
président de l’Association algérienne
de protection et orientation du
consommateur et son environne-
ment, Hamza Belabbes. “C’est la
mission et la responsabilité de la
société civile”, a-t-il soutenu. Le res-
ponsable de cette association très
active à Tipasa, s’est, en outre, dit
“satisfait” de cette décision de confi-
nement, qui aurait due, selon lui,
“être imposée depuis un certain
temps déjà”. “Tipasa est une wilaya
touristique par excellence, et de plus
mitoyenne à des wilayas d’impor-
tance, dont Alger et Blida. Elle
constitue une destination privilégiée
pour des centaines, voir des milliers,
de touristes/Jour, ce qui multiplie les
risques de contamination par ce

virus”, a-t-il estimé. Déplorant, en
outre, “la situation sanitaire effroya-
ble, conjuguée à l’état d’exténuation
extrême des staffs médicaux”, d’où
l’impératif pour M. Belabbes, “que
chacun prenne ses responsabilités,
peuple et gouvernement réunis, pour
faire face à cette pandémie”, a-t-il dit.
“La réduction de cas d’infections par
la Covid-19 reste tributaire de l’appli-
cation des mesures de prévention par
les citoyens”, a-t-il assuré, par ail-
leurs. Le responsable, qui a admis
que l’”absence d’une vision claire
sur l’avenir de cette pandémie et des
moyens de son éradication, à
échelle mondiale, a psychologique-
ment épuisé tout le monde”, a,
néanmoins, lancé un appel aux
citoyens en vue de faire leur choix
entre le “strict respect des mesures
barrières pour sortir de cette crise et
revenir à la vie normale”, ou alors
“continuer à ignorer cette pandémie
et menacer la santé publique”.

APS

BOUMERDES

REMISE DE CLÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
DE 4.450 LOGEMENTS

Covid19-Tipasa

RESPECT QUASI TOTAL DU CONFINEMENT 
AU NIVEAU DES COMMUNES CONCERNÉES
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Les fuites Samsung 
se multiplient

À quelques semaines de
l’événement Unpacked du 5
août, les fuites sur les futurs
produits de Samsung se multi-
plient. Sur les réseaux sociaux
apparaissent de nombreuses
images d’appareils estampillés
Galaxy.  Mercredi 5 août,
Samsung tiendra son tradition-
nel événement d’été. À cette
occasion, le géant coréen
devrait annoncer ses nouveaux
Galaxy Note 20 ainsi que le
Galaxy Z Fold 2, son troisième
smartphone pliant. D’autres
produits sont également atten-
dus, comme une nouvelle mon-
tre connectée ou de nouveaux
écouteurs sans-fil. Si Samsung
avait jusque-là plutôt bien
conservé le secret (si l’on omet
un incident sur son site russe qui
avait dévoilé deux images offi-
cielles du Galaxy Note 20
Ultra), les fuites se multiplient
ces dernières heures. Entre ima-
ges officielles et vidéos volées,
on commence à tout savoir de
l’Unpacked du 5 août. 

Des écouteurs en forme 
de haricots 

Ceux que l’on surnomme
Galaxy Beans depuis plusieurs
mois -en raison de leur design en
forme de haricot- devraient fina-

lement s’appeler Galaxy Buds
Live. Des rendus presse dévoi-
lent le design final des futurs
écouteurs sans-fil du construc-
teur coréen, a priori dotés d’un
système de réduction de bruit
active. Trois couleurs seraient
proposées, dont le fameux
Mystic Bronze des Note 20. 

La Galaxy Watch 3 continue 
de se dévoiler

Souvent en fuite ces dernières
semaines, la Galaxy Watch 3
pourrait n’avoir plus aucun
secret le 5 août. Après les images
volées, place désormais à la
vidéo de présentation. On aper-
çoit notamment la nouvelle inter-
face logicielle développée par
Samsung, plus propre qu’aupara-
vant.  Selon certaines rumeurs,
Samsung pourrait lancer sa mon-
tre plus tôt. Certaines sources
mentionnent un lancement fin
juillet, quelques jours avant
l’Unpacked. Ce ne serait pas
vraiment surprenant, la marque
coréenne lance régulièrement des
produits avant ses grosses confé-
rences pour les alléger. 

Samsung à l’assaut de l’iPad
Pro

Autre rumeur, cette fois-ci
sans images volées, Samsung
pourrait profiter de son
Unpacked pour dévoiler la

Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab
S7 Plus. Pour la première fois,
une tablette haut de gamme de la
marque coréenne se déclinerait
en une version géante de 12,4
pouces afin de concurrencer
l’iPad Pro de 12,9 pouces
d’Apple. On imagine que des
images officielles devraient
apparaître dans les prochains
jours. 

Déjà une prise en main 
du Galaxy Note 20 Ultra

Enfin, c’est sans doute la fuite
la plus importante de ces derniè-
res heures, un YouTuber a réussi
à récupérer un Galaxy Note 20
Ultra un mois avant son annonce.
Dans une vidéo, il compare l’ap-
pareil au Galaxy Note 10+ et
nous montre notamment que le
stylet S Pen est identique entre
ces deux appareils. En revanche,
le module caméra du futur smart-
phone de Samsung s’annonce
plus massif.   Capture d’écran
YouTube -D’ici le 5 août, nul
doute que la gamme Galaxy Note
20 continuera de se dévoiler. Le
seul produit sur lequel Samsung
pourrait réussir à conserver du
suspens est le Galaxy Z Fold 2
(le nom probable du successeur
du Galaxy Fold). Il reste néan-
moins possible que ce produit
fuite lui aussi avant l’heure.

01net

GALAXY NOTE 20, GALAXY
BUDS LIVE, GALAXY 

TAB S7 PLUS…

HUAWEI LANCE DES PC
ÉQUIPÉS DE PUCES 
ARM EN CHINE 
Le début d’un grand virage ?

Privé des services Google sur ses smart-
phones, Huawei anticipe une interdiction
d’utiliser des logiciels Microsoft et de puces
x86 en lançant un PC équipé d’une puce ARM
maison fonctionnant sous un Linux « patrioti-
que ». Si vous cherchez un PC exotique, en
voici un : une vloggeuse chinoise a testé une
tour commercialisée par Huawei en Chine.
Son originalité ? Point de processeur
Intel/AMD ou de Windows, mais des compo-
sants et un OS 100% made in China. Au cœur
du système, une puce Kunpeng 920, un pro-
cesseur entièrement développé par la division
HiSilicon de Huawei, qui reprend les instruc-
tions ARM (ARM v8.2) sans faire appel aux «
cœurs » ARM Cortex. En clair, une des puces
ARM les plus « custom » qu’on puisse imagi-
ner, bien plus personnalisée qu’un Kirin de
chez Huawei ou même qu’un Snapdragon par
exemple. Présenté en 2019 dans une version
tetrahexaconta-core (64 cœurs) dédiée aux
serveurs, la puce Kunpeng 920 intégré ici et
toujours gravée en 7 nm mais n’embarque que
8 cœurs et est soudée à la carte mère – elle
aussi made by Huawei. Accompagnée d’une
puce graphique Radeon RX550, de 16 Go de
DDR4 et d’un SSD de 256 Go, la machine a
tout d’un PC moderne. Mais un prix élevé –
7500 yuans soit 950 euros – au regard des per-
formances. Car si la partie matérielle est sen-
sée être performante, dans les faits, la vlog-
geuse chinoise met en lumière sa grande fai-
blesse : le logiciel.

Une fois encore, le logiciel est à la traîne
Quand bien même les performances maté-

rielles seraient de premier plan – ce qui ne sem-
ble pas être le cas – la clé dans le monde infor-
matique reste le logiciel. Et c’est ce premier
mur que devra affronter l’initiative de Huawei
: l’OS n’est pas encore complètement opéra-
tionnel et semble avoir du mal à accéder aux
fichiers locaux, les drivers semblent peu per-
formants (benchmark Blender à la traîne), et
l’écosystème logiciel manque cruellement
d’applications populaires comme la suite
Adobe. Il faut dire que le système d’exploita-
tion Unity Operating System (UOS) n’est natu-
rellement pas très ouvert sur le monde. Il a en
effet été développé à la demande du gouverne-
ment chinois pour permettre à ses administra-
tions et ses industries à se débarrasser des sys-
tèmes étrangers comme Windows. Basé sur
Linux, ce système est ici compilé en ARM64 et
ne peut donc pas exécuter de programmes x86
ni ARM32. C’est dire si le pool d’applications
« desktop » est pour l’heure congru !

Un test d’indépendance technologique
Limité à une distribution chinoise, ce PC

n’a sans doute pas l’ambition de venir titiller
Intel ou AMD sur le terrain des performances.
Mais son existence semble prouver que
Huawei explore doucement des alternatives
au cas où les USA passent la cinquième côté
boycottage. Car alors que Huawei a vu une
explosion des ventes de ses PC portables au
premier trimestre 2020 (+100%), que se pas-
serait-il si demain les USA interdisaient aussi
à Microsoft, AMD et Intel de commercer avec
Huawei comme ils l’ont fait pour les services
Google ? Eh bien il faudrait que le chinois se
débrouille tout seul. Et quand bien même cette
première itération semble peu compétitive sur
le plan des performances, elle prouve tout de
même que Huawei peut le faire. Ce qui sonne
déjà comme une réussite pour les Chinois. Et
un coup de semonce pour les américains.
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U n Fonds de financement
des start-up sera mis en
place “bientôt” dans le

but d’aider les porteurs de projets
innovants, a annoncé à Khémis
Miliana (Aïn Defla) le ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de l’économie de la
connaissance et des Start up,
Yacine El-Mehdi Walid. “Dans le
but d’aider les porteurs de projets
innovants, notre département s’at-
telle à mettre en place un Fonds
de financement des start-up dont
le lancement est prévu pour bien-
tôt”, a fait savoir M. Walid en
marge de sa visite à l’entreprise
“S. Five Groupe” spécialisée dans
le traitement des eaux utilisés,
mais qui s’est lancée depuis l’avè-
nement de la pandémie du Covid-
19 dans la confection de machines
fabriquant des masques de protec-
tion buccale ainsi que des équipe-
ments de stérilisation. Il a dans ce
sens précisé que ce fonds, régi par
des mécanismes de financement
“plus en adéquation avec les start-
up”, peut même s’adapter aux
préceptes de la religion dans le
domaine des pratiques financières
(absence d’intérêt). Selon lui, le
Fonds en question permettra d’as-
surer un financement à travers un
crédit comme ce fut le cas dans le
dispositif de l’ANSEJ, mais à tra-
vers l’entrée au capital de la
société, “une procédure impli-
quant l’échange d’un apport
contre les parts de cette société”,
a-t-il expliqué. “J’estime que c’est
la meilleure façon de financer les
start-up, laquelle tranche avec la
manière en vogue par le passé
consistant à se limiter à l’octroi
des crédits aux propriétaires des

petites entreprises”, a-t-il soutenu.
Evoquant les jeunes confrontés à
l’écueil du foncier dans la concré-
tisation de leurs projets, il a
observé que la loi de finances
complémentaires (LFC 2020)
comporte des facilités en matière
d’acquisition de foncier. “La LFC
comporte des procédures permet-
tant aux jeunes disposant de pro-
jets innovants de bénéficier d’as-
siettes foncières, le plus important
étant que les projets en question
assurent une valeur ajoutée à
l’économie nationale”, a-t-il tenu
à préciser. S’attardant sur la
société “S.Five Groupe”, il a noté
que celle-ci a accompli un “travail
extraordinaire” dans la mesure où
elle a mis au point une machine
fabriquant des bavettes en un laps
de temps n’excédant pas les 25
jours. Mais ce qui caractérise le
plus cette société est le fait qu’elle
se base sur le reverse engineering,
un procédé consistant à maîtriser
le fonctionnement d’une machine
fabriquée à l’étranger en vue d’en
réaliser une semblable en tous
points de vue à l’échelle locale.
“Le plus important à retenir dans
tout cela, c’est que les prix des
équipements ou machines réalisés
par ces sociétés sont concurren-
tiels par rapport à ceux importés
par l’Algérie, n’excédant parfois
pas le 10 % de la valeur de celles
assurant la même fonction et qui
sont produites à l’étranger”, a-t-il
détaillé. Pour lui, le fait que cette
société soit implantée à Khémis
Miliana conforte l’idée que le
génie algérien n’est pas propre à
la capitale mais concerne le pays
dans son ensemble, affirmant que
l’ère de l’importation d’équipe-

ments susceptibles d’être produits
localement est “révolue”. Par ail-
leurs, il a estimé que la pandémie
du Covid-19 a incité à la recher-
che de tendances et créneaux
ayant trait l’économie numérique
(applications, solutions intelligen-
tes) susceptibles d’intéresser les
jeunes en quête d’innovation. De
son côté, le président de la
Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de
Bourse (Cosob), Abdelhakim
Berrah, a fait part d’un travail
mené depuis quelques années en
vue de connaître les sociétés inno-
vantes et productrices de valeur
ajoutée, “en perspective de leur
éventuel intégration à la bourse”.
Au sujet de l’entreprise “S.Five
Groupe”, il a noté que son inté-
gration à la bourse se prépare
“depuis deux ans” eu égard au fait
qu’elle “remplit tous les critères
lui ouvrant droit à cette action”,
signalant que cette intégration lui
permettra de développer ses acti-
vités et de les optimiser. A la fin de
sa visite, le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l’économie de la
connaissance et des Start up a
animé une rencontre à la salle de
réunion de la wilaya avec les jeu-
nes innovants et les gérants de
start-up, débattant longuement de
leurs préoccupations axées
notamment sur le financement et
à la commercialisation de leurs
produits. Tout en mettant l’accent
sur le fait que le projet doit être
“viable économiquement”, il a
réitéré la volonté de l’Etat à sou-
tenir les jeunes détenteurs de
projets innovants.

APS

Soutien des porteurs de projets à Ain Defla

PROCHAINE MISE EN PLACE
D’UN FONDS DE FINANCEMENT

DES START-UP

BLIDA
IMPÉRATIF DE PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES 
MODERNES POUR LA PRISE
EN CHARGE DES AUTISTES

 Des spécialistes en prise en charge des
enfants atteints du trouble du spectre de
l’autisme (TSA), ayant pris part, à une
visioconférence intitulée “vision prospec-
tive pour la prise en charge des autistes,
aux yeux des praticiens” se sont accordés
sur l’impérative adoption de programmes
pédagogiques modernes pour la prise en
charge de cette catégorie. “Des program-
mes pédagogiques modernes sont impéra-
tifs pour la prise en charge des personnes
autistes, suivant chaque cagoterie d’âge,
en vue de renforcer le système de prise en
charge actuel, notamment au volet de la
réadaptation”, ont estimé les participants
à cette visioconférence, organisée en
application des mesures préventives
contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Les intervenants à cette
visioconférence, organisée à l’initiative
d’associations actives du domaine, ont,
également, plaidé pour la “nécessaire for-
mation de ressources humaines complé-
mentaires, considérées à la base du sys-
tème de prise en charge des autistes”. “Il
faut exploiter les importantes ressources
disponibles en Algérie, pour développer
le système de prise en charge de cette
catégorie, représenté (système) par les
associations et les centres nationaux spé-
cialisés, englobant de nombreux prati-
ciens ayant acquis une expérience dans le
domaine, et qui de plus ont exprimé leur
désir d’échanger des informations avec
les parents”, ont-ils souligné, en outre.
Pour Abdelaziz Thani Youcefi, un ingé-
nieur en intelligence artificielle à Dubaï,
il est impératif de mettre en place une
stratégie pour la prise en charge des
enfants autistes, “en vue de les préparer
pour l’avenir et en faire des personnes
innovantes”, a-t-il dit, signalant des “étu-
des qui ont démontré que ceux-ci possè-
dent des dons extraordinaires”. Il a plaidé,
à cet effet, pour “l’équipement des centres
spécialisés du domaine, avec les plus
récentes technologies, dans un but de
relever leur niveau d’encadrement, et
d’aider à corriger et améliorer leur com-
portement”. Le psychologue Hafidh
Bouzid a, quant à lui, plaidé pour une
“implication des parents dans la prise en
charge de leurs enfants autistes, au vue du
temps, qu’ils passent avec eux “, tout en
soulignant l’importance de l’échange
d’idées et des expériences entre les asso-
ciations. Outre le volet réadaptation, les
participants à cette visioconférence ont,
également, abordé l’importance du diag-
nostic précoce de l’autisme. A l’image du
Dr Nadjia Mahi, psycho-pédiatre à l’hôpi-
tal de Paris, qui a souligné “l’importance
du diagnostic précoce, en vue d’une prise
en charge du jeune enfant, pour le faire
sortir de son isolement”, a-t-elle indiqué.
Son idée est corroborée par Dr
Abdelhakim, un ergothérapeute du sulta-
nat d’Oman, qui a affirmé l’”impossibilité
de confirmer un cas de trouble du spectre
de l’autisme, en une séance ou deux”.
“Pour cela, il faut plusieurs séances, à rai-
son de deux ou trois par semaine”, a- t-il
dit. Cette visioconférence a été couronnée
par l’émission d’une série de recomman-
dations visant l’amélioration de la prise
en charge des autistes, dont la priorité
d’élaboration d’un plan national pour
l’autisme.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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