
        

Débat sur l’avant-projet 
de Constitution

Nouvelles unités pharmaceutiques

P. 2

Mines, réserves énergétiques 
et importations de carburants

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE 
D’ACCÉLÉRER LA RÉFORME FINANCIÈRE

Le Président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné 
la promulgation, avant
le 22 juillet en cours,
des cahiers des charges
relatives à l’industrie
automobile, 
à l’électroménager
et aux pièces 
détachées ainsi 
qu’à l’importation 
des véhicules 
et d’usines usagées.

P. 2

DES INSTRUCTIONS POUR ACCÉLÉRER
LA MISE EN PRODUCTION

LES INSTRUCTIONS 
DU PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE

Industrie

LES PROPOSITIONS 
DE ABDELAZIZ RAHABI

M. TEBBOUNE ORDONNE 
DE PROMULGUER LES CAHIERS 

DES CHARGES AVANT LE 22 JUILLET

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mardi 14 juillet 2020 
N° 3699 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

L’objectif est d’économiser 20 mds de dollars en 2020

P. 3

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3699Mardi 14 juillet 2020 A C T U A L I T E

L a série Y de Huawei
est connue pour être
l’une des gammes les

plus plébiscitées par les
consommateurs. Proposant un
design unique en son genre et
offrant une expérience utilisa-
teur extrêmement aboutie,
chacun des modèles de la
série Y est performant, élé-
gant et puissant. C’est d’ail-
leurs ce qui explique la popu-
larité de cette gamme auprès
d’un aussi grand nombre
d’utilisateurs. Le dernier-né
de la série, le HUAWEI Y9s,
perpétue plus que jamais cette
tradition et place la barre
encore plus haute au sein du
segment des smartphones
d’entrée de gamme.  Mais
qu’est ce qui pourrait bien
vous décider à acheter ce
modèle en particulier et pas
un autre ?

Voici plusieurs bonnes 
raisons:

Qu’il s’agisse d’immortali-
ser des paysages fascinants ou
de magnifiques horizons noc-
turnes, le HUAWEI Y9s
sublimera toujours les images
que vous prendrez avec sa
caméra. Avec le HUAWEI
Y9s, tout ce que vous aurez à
faire c’est de pointer et de cli-
quer. Avec son puissant sys-
tème de triple caméra géré par
IA, vous êtes assuré que vos
images seront toujours parfai-
tes. Grâce à la puissance de
son objectif principal de 48
mégapixels, mais aussi de son
objectif ultra grand-angle de
120 degrés de 8 mégapixels et
de son objectif de 2 méga-
pixels, le HUAWEI Y9s est
l’allié qu’il vous faut en
matière de photographie.
Conçue pour vous rendre la
vie encore plus facile, l’IA du
téléphone est capable de
reconnaître exactement ce
que vous essayez de prendre
en photo, de telle sorte que
vous serez toujours assurés
que vos images de plage, de
vos animaux domestiques ou
même des plantes que vous
faites pousser dans votre jar-
din, seront toujours parfaites.
L’IA identifie jusqu’à 22 caté-
gories de sujets et plus de 500
scènes différentes, parmi les-
quelles le ciel, les voitures, les

chats, les chiens et bien plus
encore. Vous avez du mal à
prendre une bonne photo là où
la luminosité fait défaut ? Ne
vous inquiétez pas ! Les
HUAWEI Y9s sont équipés
du mode nuit AIS qui vous
fera obtenir des photos parfai-
tement lumineuses même
lorsque lorsque les conditions
d’éclairage sont déplorables.

La seule caméra dont vous
aurez besoin pour vos pro-
chaines vidéos

Et si vous laissiez s’expri-
mer le réalisateur en herbe qui
est au fond de vous ? Peut-
être même que vous pourriez
devenir le prochain grand
Vlogger en ligne ? Grâce aux
HUAWEI Y9s et à leurs très
puissantes caméras, tout cela
peut devenir possible. Avec
les HUAWEI Y9s, vous êtes
assuré de toujours obtenir une
qualité audio et vidéo épous-
touflante. La fonction EIS
Anti-Shake Video Recording
vous garantira des vidéos sta-
bles, sans tremblements et
jamais floues. Vous pouvez
même faire preuve de créati-
vité et filmer au ralenti à rai-
son de 480 images/seconde,
pour un effet cinématographi-
que parfait. Vous aimez pren-
dre des selfies ? Sachez que le
HUAWEI Y9s abrite un puis-
sant appareil photo pour sel-

fies. Si vous tenez en main un
HUAWEI Y9s, vous serez
frappé par le fait que la
caméra n’apparaisse pas à sa
place habituelle en haut de
l’écran. Caché à l’abri des
regards, l’appareil photo IA
Selfie du HUAWEI Y9s est
rangé au niveau du bord supé-
rieur du téléphone.
N’apparaissant qu’en cas de
besoin, cet appareil photo AI
Selfie de 16MP escamotable
vous promet les meilleures
prises de vue réalisables
depuis un smartphone ; ces
dernières sont lumineuses à
souhait grâce à l’IA Backlit
Imaging. Vous voulez en plus
être créatif ou ajouter une tou-
che professionnelle à vos
images ?  Avec la fonction
Portrait 3D, vous pourrez tou-
jours obtenir des effets studio
avec un rendu superbe et uni-
que.

Toujours aussi efficace...
Le HUAWEI Y9s veut que

vous ayez toujours bonne
mine : pour ce faire, il recourt
à l’IA. La fonction Adaptive
IA Beauty, disponible sur les
caméras à l’avant comme à
l’arrière, étudie la morpholo-
gie de votre visage et utilise
l’intelligence artificielle pour
mettre en valeur toutes vos
caractéristiques. Parmi les
améliorations apportées la

possibilité d’éliminer l’acné,
mais aussi de redessiner ke
contour du visage et même
d’éclaircir les yeux...

Une expérience plus
immersive que sur les
HUAWEI Y9 ? Impossible !

Vous connaissez les enco-
ches ? Ces marques noires qui
se trouvent sur le dessus de
votre écran et qui vous gênent
toujours lorsque vous essayez
de jouer à un jeu ou de regar-
der un film ? Eh bien, sachez
que les HUAWEI Y9 n’en
possèdent pas ! Le HUAWEI
Y9s bénéficie de l’écran
Huawei Ultra FullView
Display, qui est essentielle-
ment un écran FHD+ pur et
ininterrompu de 6,59 pouces
qui vous apporte une zone de
visualisation maximale, par-
faite pour visionner de lon-
gues séances de films ou de
jeux prolongés. Et pour cou-
ronner le tout, le rapport
écran/corps de 91 % que vous
procure ce téléphone vous
permet de profiter au maxi-
mum de votre écran. Certifié
par TUV Rheinland pour la
qualité de son « Eye Comfort
Mode », l’écran saura prendre
au maximum soin de vos
yeux.

Vous pourrez stocker abso-
lument tout

Nous sommes sûrs que

que vous utiliserez vos
HUAWEI Y9s pour prendre
un nombre important de
photos et de vidéos, ce qui
signifie que vous aurez
besoin du maximum d’es-
pace pour tout stocker. A ce
titre, les 128 Go d’espace de
stockage disponible seront
parfaits et si jamais ce n’est
pas le cas, vous pourrez
étendre cet espace jusqu’à
512 Go, en utilisant une
carte microSD.  L’accès à
tous vos fichiers, quelle que
soit leur taille, sera toujours
extrêmement fluide, et ce
grâce aux 6 Go de RAM et
au système EROFS qui
équipent votre HUAWEI
Y9s et qui, non seulement
augmentent ses performan-
ces globales, mais vous font
également bénéficier d’un
maximum d’espace. Avec le
HUAWEI Y9s, vous allez
réellement profiter des
médias sociaux, mais égale-
ment d’une qualité unique
de jeu et de cinéma. Si vous
faites beaucoup plus avec
votre téléphone et que vous
souhaitez avoir à disposition
un smartphone qui soit un
mélange parfait de puis-
sance et de design, sans
avoir pour autant à casser
votre tirelire, alors le HUA-
WEI Y9s est le bon compro-
mis qu’il vous faut.

M. B.

VOICI PLUSIEURS BONNES RAISONS
POUR VOUS PROCURER 

LE TOUT NOUVEAU HUAWEI Y9S


                         

Une superbe caméra triple de 48MP gérée par IA


     

Un écran Huawei Ultra FullView Display


     

Une capacité de mémoire époustouflante…

Pour une gestion plus rigoureuse

TEBBOUNE ORDONNE
UN AUDIT COMPLET 
DE SONATRACH

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a donné instruction pour qu’un audit “profond”
soit engagé au niveau du Groupe Sonatrach.  L’instruction
a été donnée lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue dimanche par visioconférence, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République, rendu
public à l’issue de ce Conseil des ministres. Le Chef de
l’Etat a ordonné cet audit pour une évaluation du patri-
moine de Sonatrach, ainsi que la réduction du nombre de
ses représentations à l’étranger. Cette décision vise aussi la
diminution des postes de responsabilités “qui ne sont pas
liés au rendement ou à la rentabilité de l’entreprise”, ainsi
que “le passage d’une gestion qui date d’une époque révo-
lue vers une comptabilité analytique saine”.

K.B.

      



        

I ntervenant lors du conseil
des ministres qu’il a pré-
sidé dimanche, M.

Tebboune “a instruit le minis-
tre de l’industrie à l’effet de
libérer les cahiers des charges
avant le 22 juillet, concernant
le secteur de la construction
automobile, la production
d’électroménagers, la produc-
tion de pièces détachées, l’im-
portation de véhicules neufs
et l’importation d’usines usa-
gées”, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la
République. Dans ce sens, le
Président a souligné que le
cahier des charges relatif à
l’importation des véhicules
neufs doit intervenir “obliga-
toirement” avec la mise en
place d’un réseau de service
après-vente au niveau de tout
le territoire national, géré par
des professionnels du secteur.
Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, avait
expliqué récemment que le
cahier des charges fixant les
conditions et modalités
d’exercice des activités de
concessionnaires de véhicules
neufs, exigera, outre la pos-
session des capacités néces-
saires pour exercer cette acti-
vité notamment en matière de
showrooms, d’ateliers de ser-
vices après-vente et du per-
sonnel qualifié, d’avoir au
préalable une commande du

client avant de lancer l’opéra-
tion d’importation. Quant au
nouveau cahier de charges
relatif à l’activité de produc-
tion de véhicules, il aura pour
objectif principal d’asseoir
une véritable industrie méca-
nique en Algérie, en exigeant
un niveau minimum d’inté-
gration de composantes loca-
les de 30% ainsi que la fabri-
cation de la carrosserie loca-
lement, selon le ministre.

Electroménagers: libérer les
opérateurs avec un taux

d’intégration de 70%
S’agissant de la feuille de

route pour la relance et le
développement du secteur de

l’industrie, M. Tebboune a
observé, lors du conseil des
ministres, “avec regret”,
qu’on continue à accorder
encore trop de temps au sec-
teur marchand de l’Etat,
lequel a connu plusieurs
réformes sans donner de
résultats probants, alors qu’il
ne représente guère plus de
20% du secteur industriel
global du pays au détriment
de 80% du secteur. Le
Président Tebboune a ainsi

ordonné de libérer les entre-
prises du secteur de l’électro-
ménagers qui présentent un
taux d’intégration de 70%,
donner la priorité aux sec-
teurs de la transformation,
donner la même priorité aux
start-ups et passer jusqu’au
système déclaratif pour leur
création. Ainsi, le registre de
commerce ne sera exigé que
lorsque la création aura été
réalisée. Dans le volet inves-
tissement, il a ordonné la

mise en place, “dans les plus
brefs délais”, d’un vrai gui-
chet unique qui aura toute
l’autorité pour engager et
guider les investissements
aux lieu et place des ancien-
nes structures. Le Président
Tebboune a, d’autre part, ins-
truit le ministre des Affaires
étrangères, en accord avec le
ministre de l’Industrie, de
prospecter auprès des parte-
naires européens pour l’ac-
quisition d’unités de produc-
tion usagées qui doivent
impérativement remplir les
conditions de fonctionnement
avec les intrants locaux, dont
l’âge ne dépasserait pas les
cinq (5) ans et qui soient
directement opérationnelles.
Pour rappel, il est autorisé, à
l’exception des équipements
de transport de personnes et
de marchandises, le dédoua-
nement pour la mise à la
consommation, les chaînes et
équipements de production
rénovés, et ce, en vertu de la
loi de finances complémen-
taire pour l’année 2020.

A. A.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné la promulgation, avant le 22 juillet en
cours, des cahiers des charges relatives à l’industrie automobile, à l’électroménager et aux pièces détachées

ainsi qu’à l’importation des véhicules et d’usines usagées.

Industrie

M. TEBBOUNE ORDONNE DE PROMULGUER 
LES CAHIERS DES CHARGES AVANT LE 22 JUILLET

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 
a instruit le gouvernement, lors d’une réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche, d’accélérer la réforme financière, à

travers plusieurs mesures qui permettraient à l’Etat d’économiser
20 milliards de dollars à la fin de l’année en cours.

Nouvelles unités pharmaceutiques
DES INSTRUCTIONS 
POUR ACCÉLÉRER 
LA MISE EN PRODUCTION

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a donné instruction pour accélérer la mise en
production d’une quarantaine de nouvelles unités de pro-
duction pharmaceutique.  L’instruction a été donnée,
dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres tenus par visioconférence, selon un communi-
qué de la Présidence de la République. Le Président
Tebboune a également donné instruction pour que soit
placées, avec effet immédiat, toutes les unités de produc-
tion pharmaceutique et parapharmaceutique sous la tutelle
du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Il a, dans le
même cadre, enregistré avec satisfaction l’annonce faite
par le ministre du secteur d’arriver à l’horizon 2021 à éco-
nomiser près d’un milliard de dollars d’importation de
produits pharmaceutiques. M. Tebboune a instruit, par ail-
leurs, le ministre de l’Industrie pharmaceutique à l’effet
d’amorcer rapidement la mise en œuvre du programme
arrêté en donnant la priorité à l’entrée en production des
unités déjà prêtes et favoriser ainsi le développement
d’une industrie pharmaceutique orientée vers la satisfac-
tion des besoins nationaux, à hauteur de 70% au moins,
mais également qui soit capable de dynamiser, à brève
échéance, le secteur des exportations.

K. B.

L’objectif est d’économiser 20 mds de dollars en 2020

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE 
D’ACCÉLÉRER LA RÉFORME FINANCIÈRE

O utre ces économies
escomptées, le ministre

des Finances, M. Aïmen
Benabderrahmane, a
annoncé, lors de la réunion,
que le pays était prêt à injec-
ter “immédiatement” pour
l’investissement et la relance
économique l’équivalent de
1.000 milliards de dinars,
auxquels s’ajoutent 10 mil-
liards de dollars “disponi-
bles”, une annonce accueillie
avec satisfaction par le prési-
dent Tebboune. Ces montants
s’ajouteront aux “économies
susceptibles d’être faites” sur
les dépenses inhérentes aux
services et autres études, sou-
ligne un communiqué de la
Présidence de la République.
Ils viendront également en
appui aux mesures visant
“l’élimination de la surfactu-

ration” et la “récupération de
l’argent disponible dans le
marché informel”, selon le
communiqué. Parmi les axes
de la réforme financière, dont
l’accélération devrait faire
économiser au pays 20 mil-
liards de dollars en 2020, M.
Tebboune a insisté sur la
réforme bancaire, fiscale et
douanière, la maitrise des
importations et la récupéra-
tion de l’argent de l’informel.
Il a ainsi donné des instruc-
tions à l’effet d’accélérer la
réforme du système bancaire
qui devient, selon lui, “plus
urgente que jamais”, d’accor-
der une attention toute parti-
culière à la numérisation et à
la modernisation des secteurs
des impôts, du cadastre et des
douanes et de poursuivre le
processus de mise en place

de la finance islamique pour
dynamiser la collecte de
l’épargne et créer de nouvel-
les sources de crédits. Il a éga-
lement instruit les départe-
ments concernés de réduire le
niveau des importations
notamment les services et le
transport maritime de mar-
chandises, pour préserver les
réserves de changes, et de
récupérer l’argent disponible
dans le marché informel pour
le réintégrer dans le circuit
officiel. Il a enfin donné des
instructions pour la récupéra-
tion, dans les réserves d’or du
pays, des fonds gelés depuis
des décennies au niveau des
douanes et des saisies au
niveau des ports et des aéro-
ports, pour les intégrer aux
réserves nationales.

K. B.
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13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : C’est quoi cette question ?
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Le jardin des coups de foudre
15h35 : Sous le cygne de l’amour
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Jurassic Park 3
22h55 : Les experts
23h45 : Les experts

13h30 : 13h15 spécial
13h54 : Tu es de ma famille
13h55 : Expression directe
14h05 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : #14juilletensemble
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : #14juilletensemble
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : #14juilletensemble
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h25 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Le concert de Paris 2020
23h40 : Le concert de Paris 2019

08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : César et Rosalie
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
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
18h45 : Météo des plages
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Le Tour toujours

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres en Cornouaille
22h50 : Meurtres à Collioure

07h03 : Kaeloo
07h10 : Kaeloo
07h17 : Kaeloo
07h24 : Kaeloo
07h32 : Les Crumpets
07h45 : Les Crumpets
07h58 : Molang
08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Donne-moi des ailes
10h04 : Just a Gigolo
11h35 : Killerman
13h24 : Hunter Killer
15h22 : Gemini Man
17h16 : Venom
19h05 : La chute du président
21h05 : Blanche comme neige
22h54 : Curiosa

08h00 : Pacifique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le panda géant
10h10 : Thaïlande, la beauté sauvage
10h55 : Thaïlande, la beauté sauvage
11h40 : Thaïlande, la beauté sauvage
12h30 : Enquêtes archéologiques
13h00 : Le ventre de Fribourg
13h35 : L’histoire sans fin
15h05 : La peine du talion
16h40 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les îles de Sa Majesté
19h00 : Les îles de Sa Majesté
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Plastic partout ! : Histoires de déchets
22h20 : Arctique, le jour d’après
23h20 : Gerhard Schröder : portrait d’un animal
politique

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
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : En famille
13h45 : Encore toi !
15h45 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : La France a un incroyable talent : la
bataille du jury
23h15 : La France a un incroyable talent, ça conti-
nue

T F I

21h05 : Jurassic
Park 3

T F I

21h10 : Le concert 
de Paris 2020

21h05 : Meurtres 
en Cornouaille

                            



L’ instruction a été
donnée lors de la
réunion périodique

du Conseil des ministres,
tenue dimanche par visiocon-
férence, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la
République. Le Chef de
l’Etat a ainsi donné des ins-
tructions précises en faveur
de la relance des activités de
prospection des réserves non
exploitées à travers des étu-

des précises et documentées.
Il a rappelé, dans le même
cadre que de nombreux gise-
ments existent à cet effet
aussi bien sur le territoire
national qu’au large des
côtes, en off-shore, où les
potentialités sont réelles
comme l’indique le travail de
prospection déjà réalisé. Le
Président de la République a
souligné qu’un autre axe de
travail devrait être organisé

dans le secteur autour de la
récupération des réserves
existantes pour parvenir à
relever, à brève échéance, le
taux de récupération au-delà
de 40%. Le Chef de l’Etat a
ordonné dans le même sillage
qu’au premier trimestre 2021,
devrait être arrêtée toute
importation de carburant et
de produits de raffinage.
S’agissant du secteur des
Mines, le Président de la

République a donné des ins-
tructions concernant l’exploi-
tation optimale et transpa-
rente de toutes les potentiali-
tés minières dont dispose le
pays et des richesses naturel-
les nationales. Il a insisté par-
ticulièrement sur la mise en
exploitation, dans les plus
brefs délais, de la mine de fer
de Gara Djebilet, dans la
wilaya de Tindouf, du gise-
ment de Zinc et plomb

d’Oued Amizour (Béjaia) et
sur la relance du projet de
fabrication de produits phos-
phatés à El Aouinet
(Tebessa). Le Président de la
République a également
demandé d’établir immédia-
tement la carte géologique de
tous les gisements exploita-
bles en terres rares, en tungs-
tène, en phosphates, en barite
et autres matériaux tout en
encourageant la confection
des textes autorisant l’exploi-
tation des gisements aurifères
de Djanet et de Tamanrasset
par les jeunes, pour la partie
non exploitable industrielle-
ment, et lancer un partenariat,
pour les grands gisements.
D’autres décisions ont été
prises, par ailleurs par le
Président de la République,
relatives au secteur de l’éner-
gie concernant la poursuite
des processus de raccorde-
ments locaux, notamment
ceux des exploitations agrico-
les pour renforcer la produc-
tion et créer des emplois.  Il a
également décidé le transfert
de la réalisation de la ville de
Hassi Messaoud au ministère
de l’Habitat et la remise de
l’Institut Algérien du Pétrole
(IAP) sous l’autorité du
ministère de l’enseignement
supérieur.

A.  S.
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Mines, réserves énergétiques et importations de carburants

LES INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné instruction pour l’exploitation de tous les
gisements existants dans le pays et pour relancer les activités de prospection des réserves non exploitées.

Sidi Achour Motos Pièces
lance un service de livraison
au niveau de 45 wilayas;

Nouvelles marques de piè-
ces rejoint la famille SAMP;

Des remises attractives sur
tout achat regroupé.

Sidi Achour Motos
Pièces, représentant officiel
et exclusif de plusieurs
marques d’équipements et
de pièces motos homolo-
guées en Algérie, lance un
service de livraison à domi-
cile vers 45 wilayas, ainsi
que des remises attractives
pour tout achat regroupé
sur l’ensemble de sa
gamme.

Toujours dans l’optique de
mieux servir sa clientèle, et
en tenant compte de la crise
sanitaire sans précédent liée
à la maladie du Covid-19,
Sidi Achour Motos Pièces,
représentant officiel et exclu-

sif de plusieurs marques
d’équipements et de pièces
moto de renommée interna-
tionale, lance un service de
livraison vers 45 wilayas.
Ainsi tous les clients, ama-
teurs et professionnels du
deux roues, peuvent passer
leurs commandes en appelant
le 0540-99-08-13, ou en
envoyant un message depuis
les réseaux sociaux (INSTA-
GRAM & FACEBOOK)*.
Après la validation de la
commande, le client procé-
dera au paiement par le biais
d’un virement bancaire, à
l’issue duquel sa marchan-
dise sera livrée dans les meil-
leurs délais, entre 1 et 5 jours
selon la destination. En ce qui
concerne les nouveautés, Sidi
Achour Motos Pièces
informe ses clients de la dis-
ponibilité d’une nouvelle
marque de kits chaine, à

savoir ‘JT Sprockets’, pre-
mière marque mondiale de
pignons pour motos, offrant
performances exceptionnel-
les et durée de vie très élevée
grâce à sa technologie de
pointe. Aussi, pour le grand
plaisir des motards algériens,
votre équipementier incon-
tournable vous propose les
filtres à air DNA, ce dernier
remplace le filtre d’origine et
assure une filtration extrême
pour un maximum de puis-
sance, apportant ainsi un gain
important de performances à
vos machines grâce à un taux
élevé de passage d’air fine-
ment filtré.  En outre, la mar-
que des filtres ‘Hiflo filtro’,
fait également son entrée
dans la famille Sidi Achour
Motos Pièces, le premier fil-
tre à huile approuvé par le
TÜV (Technischer Überwa-
chungsverein)** au monde.

Conçue selon des normes de
qualité extrêmes, Hiflofiltro
est la gamme complète de fil-
tres à huile et de filtres à air
pour motos, scooters, ATV et
motomarines, offrant un
niveau ultime de protection
pour votre moteur.  Sur un
autre registre, Sidi Achour
Motos Pièces, en tant qu’une
entreprise citoyenne, réaf-
firme son engagement à
contribuer et à participer
activement à la sensibilisa-
tion des jeunes motards,
notamment sur l’importance
du port du casque. À cet
effet, l’entreprise fera profi-
ter les conducteurs du deux
roues au maximum à travers
les offres les plus attractives
dans le marché Algérien, à
l’instar du best-seller de la
gamme Metro de Shark, l’in-
contournable Street Drak. Ce
modèle doté d’une googgle

avec ‘ultra thin frame’ et
double écran-anti-buée ‘full
vision’, sera proposé durant
cette période au prix de
28.500 da, au lieu de 31.500
da, soit une ristourne de 3500
da. En outre, ces offres pro-
motionnelles sont valables
pour tous les équipements,
habillements et pièces de
rechange, toutes marques
confondues pour tout achat
regroupé.  L’équipe commer-
ciale Sidi Achour Motos
Pièces ne se contente pas
d’assurer votre sécurité sur la
route, mais également au
sein de ses locaux, où durant
toute cette période difficile,
toutes les mesures sanitaires
sont réunies afin de vous
garantir une expérience de
shopping optimale. 

M. B.

SIDI ACHOUR MOTOS PIÈCES LANCE UN SERVICE DE LIVRAISON AINSI
QUE DES REMISES ATTRACTIVES SUR L’ENSEMBLE DE SA GAMME
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H ybride rechargeable le moins cher
du marché, le Captur E-Tech ne
manque pas d’atouts dans sa man-

che. Mais quelques faiblesses l’empêchent
malgré tout de réaliser un sans faute.

Les qualités du Captur E-Tech
Une mécanique hybride réussie
Pour sa première mécanique hybride

rechargeable, Renault n’a pas raté son
coup. Dotée d’une boîte automatique uni-
que en son genre, annoncée par le concept
Eolab, le 1.6 E-Tech propose un fonction-
nement transparent, un réel confort de
conduite et de jolies performances, malgré
l’absence de turbo et le surpoids engendré
par la batterie.

Une autonomie électrique intéres-
sante

Malgré une batterie plutôt petite pour
un modèle rechargeable (9,8 kWh), ce
Captur E-Tech permet déjà d’accomplir la
plupart des trajets quotidiens sans démarrer
le thermique. En ville, d’après nos mesu-
res ISO 9001, il est ainsi possible de par-
courir 47 km en mode électrique, et encore
pas moins de 36 km sur route. Seule l’au-
toroute, comme de coutume, lui coupe les
ailes très vite, après à peine 25 km.

Un appétit modéré en hybride
Poids très élevé, moteur thermique pas

toujours optimisé… lorsque leur batterie
devient trop faible pour rouler en électri-
que, les hybrides rechargeables se mon-
trent souvent très gourmands. Rien de tel
avec ce Captur, qui se contente de 6,3
l/100 km de sans plomb en moyenne et
reste même raisonnable sur autoroute, où
il plafonne à 7,6 l/100 km.

Les qualités des autres Captur
(presque) préservées

Tout en gardant la pratique banquette
coulissante de son prédécesseur, cette
deuxième génération du petit SUV
Renault est devenu bien plus recommanda-
ble : finition beaucoup plus soignée,
confort en progrès, ergonomie assez réus-
sie, châssis très sécurisant…. Autant de
qualités qu’on retrouve aussi sur cette ver-
sion E-Tech.

Le moins cher des hybrides 
rechargeables

Ne cherchez pas : en démarrant à 31
700 Û, bonus de 2 000 Û déduit, ce
Captur E-Tech devient l’hybride rechar-
geable le moins onéreux du marché, loin
devant le Kia Niro plug-in. Si vous êtes

éligible à la prime à la conversion renfor-
cée, ce tarif pourra même être encore
abaissé de 5 000 Û, voire davantage si
vous résidez ou travaillez dans une zone
à faibles émissions (ZFE) comme Paris
ou Grenoble. De quoi rendre cette tech-
nologie plus attrayante… même si elle
est encore loin de pouvoir s’adresser à
tout le monde.

Les défauts du Renault 
Captur E-Tech

Un surcoût encore conséquent
Cela peut sembler paradoxal, mais le

prix est aussi le principal inconvénient de
cette variante. S’il est plus bas que celui
des autres hybrides rechargeables, il
demeure en effet élevé face aux modèles
thermiques de la gamme. Même en dédui-
sant le bonus, le surcoût atteint 3 700 Û
face à un Captur TCe 155 EDC à finition
identique, et 4 600 Û face à un TCe 130
EDC déjà suffisant pour la plupart des
automobilistes. Quant au diesel dCi 115
EDC, il est 3 200 Û moins cher. L’écart

peut toutefois diminuer avec la prime à la
conversion renforcée, mais celle-ci reste
réservée aux revenus assez modestes, qui
ne pourront que rarement débourser une
telle somme.

Un coffre nettement réduit
Caser la grosse batterie lithium-ion

dans un petit SUV n’a pas dû être une par-
tie de plaisir. Le réservoir de carburant
passe ainsi de 48 à 39 l, et se voit
repoussé sous le plancher du coffre.
Comme ce dernier accueille aussi la batte-
rie 12 volts et le logement pour les câbles
de recharge, il est rehaussé de 17 cm, ce
qui nuit forcément au volume : à peine
280 dm3 d’après nos mesures, soit 100
dm3 de moins que d’habitude.

Un poids parfois pénalisant
Même en l’absence de malus sur le

poids pour l’instant, les 236 kg d’écart qui
séparent ce Captur E-Tech et le TCe 155
EDC ne passent pas totalement inaperçus.
Cette variante se montre en effet un peu

moins à l’aise sur route sinueuse et plus
sensible au sous-virage, notamment si la
chaussée est mouillée : rien d’alarmant,
mais il faudra se montrer un peu plus vigi-
lant car les limites sont moins éloignées
que d’habitude, et la direction peu informa-
tive n’aide pas à sentir quand elles sont
atteintes.

Moins sobre qu’un diesel
Si vous roulez essentiellement en ville

ou faites une majorité de courts trajets, l’hy-
bride rechargeable reste évidemment plus
adapté que le diesel, surtout avec les futures
restrictions annoncées par de nombreuses
municipalités. Mais pour les gros rouleurs
qui fréquentent majoritairement l’autoroute,
le constat s’inverse. Le dCi 115 EDC, très
réussi dans son genre, consomme en effet
1,3 l/100 km de moins sur ce type de par-
cours, et encore 0,7 l/100 km de moins sur
route départementale ou nationale. Une
sobriété imbattable qui s’accompagne d’un
prix d’achat beaucoup plus bas.

L’automobile-magazine

 Sortie il y a très peu de temps, la der-
nière Corsa n'arbore pourtant pas le nou-
veau visage d'Opel, étrenné par le futur
Mokka. Mais notre illustrateur a déjà

imaginé à quoi le restylage de cette cita-
dine pourrait ressembler.
Commercialisée en décembre 2019, la
nouvelle Corsa est encore à l'aube de sa

carrière : sauf surprise, il reste au moins
trois bonnes années avant de voir le tra-
ditionnel restylage de mi-carrière débar-
quer en concession. Pourtant, notre illus-
trateur Christian Schulte a déjà imaginé
à quoi le résultat pourrait ressembler, et
il y a de bonnes chances pour qu'il ne
soit pas trop loin de la réalité. Il s'est en
effet "contenté" de greffer à cette citadine
un visage inspiré de celui du récent
Mokka, qu'Opel a officiellement désigné
comme le premier modèle de série à
étrenner son nouveau style. Les phares
se retrouvent ainsi englobés dans un
large bandeau noir, un gimmick baptisé
Vizor par la marque.

Des changements plus discrets 
à bord ?

Si le faciès est méconnaissable, le pro-
fil demeure, lui, très proche de celui du

modèle actuel : pour un simple restylage,
c'est quasiment inévitable. La poupe n'a
quant à elle pas été dessinée, mais devrait
comme de coutume se contenter de modi-
fications plus discrètes, comme une
signature lumineuse revue. Il reste aussi à
savoir si la planche de bord s'inspirera
également de celle du Mokka, caractérisée
par ses deux larges écrans juxtaposés.
Mais cela semble tout de même plus
improbable, puisque ça impliquerait des
modifications très coûteuses pour un sim-
ple restylage. Retravaillée en catastrophe
pour reposer sur une base de Peugeot 208
après le rachat d'Opel par le groupe fran-
çais PSA, cette Corsa devra donc vraisem-
blablement attendre sa prochaine généra-
tion pour adopter tous les canons esthéti-
ques de la marque… qui risquent d'avoir
évolué d'ici là.

L’automobile-magazine

Les qualités et défauts du Renault
Captur E-Tech hybride rechargeable

Notre première image de la future Opel Corsa restylée

                                                     



L a contribution, rendue
publique dimanche,
porte essentiellement

sur l’opportunité et le
contexte du débat sur le pro-
jet, les propositions sur les
principes généraux, la ques-
tion de la réélection du prési-
dent de la République ainsi
que sur la représentation
populaire dans les pouvoirs et
de l’Etat de droit, et l’adapta-
tion des forces armées aux
processus de transformation
des questions de maintien de
l’ordre, de la paix et de la
sécurité internationales. Dans
sa contribution, M. Rahabi
s’est interrogé : “Sommes-
nous aujourd’hui à un
moment de rupture et/ou à un
niveau de maturation histori-
que de nature à nous permet-
tre de faire un saut qualitatif ?
“, tout en estimant qu’”il y a
autant d’éléments positifs que
d’éléments contraignants”. Il
a souligné aussi que “la ques-
tion qui se pose alors d’elle-
même c’est celle de savoir si
ce projet de loi suprême s’ins-
crit dans l’esprit de ses rédac-
teurs et de ses promoteurs
dans la perspective de mettre
l’Algérie en rapport avec le
temps réel, de faire entrer le
pays dans la modernité insti-
tutionnelle, de mettre les fon-
dements d’un Etat de droit ou
alors d’une opération de stabi-
lisation d’un système politi-
que ébranlé par le Hirak”.
Notant que le document sou-
mis au débat “a le mérite de
n’avoir pas cédé à la tentation
populiste et aventurière des

différents animateurs du débat
sur l’identité”, M. Rahabi a
proposé la dénomination du
pays dans la Constitution
“Algérie” ou “République
Algérienne” car, a-t-il expli-
qué, la dénomination actuelle
(République Algérienne
Démocratique et Populaire)
est “le produit d’une réalité
historique donnée, des rap-
ports de forces du moment et
de la conjoncture internatio-
nale marquée par la division
idéologique du monde”.
“Notre pays s’accommoderait
mieux d’une dénomination
qui n’altérerait en rien son
ordre politique ou moral, mar-

querait la période du début
d’un nouvel ordre constitu-
tionnel et valoriserait davan-
tage son nom propre”, a-t-il
argué. Concernant la réélec-
tion du président de la
République, M. Rahabi pro-
pose que le mandat présiden-
tiel soit “unique et d’une
durée de 6 ans”. Pour ce qui
est de la représentation popu-
laire dans les pouvoirs et de
l’Etat de droit, M. Rahabi a
fait remarquer que “le Conseil
supérieur de la Magistrature
ne peut être envisagé ni
comme un prolongement de
l’Exécutif ni comme un syn-
dicat de magistrats mais

comme une Autorité au ser-
vice de la loi et du justicia-
ble”, proposant que les
anciens présidents de la
République fassent partie de
la composante de la Cour
constitutionnelle. Par ailleurs,
il a plaidé, dans sa contribu-
tion, pour la suppression du
Conseil de la nation. Pour
l’adaptation des forces armées
aux processus de transforma-
tion des questions de maintien
de l’ordre, de la paix et de la
sécurité internationales, l’an-
cien diplomate a estimé que
l’adaptation aux nouvelles
réalités internationales
“requiert en conséquence un

haut degré de maitrise et de
professionnalisation des for-
ces armées”. “Les conflits ont
changé de nature, de guerres
classiques à guerres irréguliè-
res, de guerre froide à conflits
d’intérêt économique, pour
aboutir aujourd’hui à une
sorte d’administration inter-
nationale des zones de crises.
La géopolitique, dans toute sa
complexité, s’impose
aujourd’hui de façon implaca-
ble aux Etats comme la repré-
sentation des rapports de puis-
sance”, a-t-il fait savoir, souli-
gnant qu’ “à ce stade de l’état
du monde, notre pays présente
quelques particularités, des
atouts et des contraintes”.
“Cette réalité géopolitique du
pays confère certes des atouts
mais réclame notamment, en
raison du caractère transfron-
talier des nouvelles menaces,
une adaptation à de nouvelles
missions de participation des
troupes militaires dans des
opérations humanitaires, d’ob-
servation et de paix qui ne
sont pas prévues explicitement
dans notre ordre constitution-
nel”, a ajouté M. Rahabi, sou-
lignant que “ces opérations,
du fait d’être soumises à la
satisfaction de préalable insti-
tutionnel interne contraignant
et à un mandat Organisation
des Nations Unies, de l’Union
Africaine ou de la Ligue des
Etats Arabes, consacrent le
principe du contrôle populaire
sur les actions des forces
armées hors des frontières
nationales”.

R. N.
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L’ancien diplomate algérien, Abdelaziz Rahabi a apporté sa contribution au débat sur l’avant-projet de Constitution
qui a porté sur plusieurs questions, dont notamment celles concernant les mandats présidentiels et le rôle de l’armée.

Débat sur l’avant-projet de Constitution

LES PROPOSITIONS DE ABDELAZIZ RAHABI

 Samsung Electronics Co., Ltd. A
complété sa gamme de barres de son
de la série Q2020 avec la sortie de
deux nouveaux modèles haut de
gamme, dont le HW-Q950T et le HW-
Q900T. Le HW-Q950T offre la qualité
audio de 9.1.4 canaux, le nombre
maximum de canaux pour les systè-
mes home cinéma actuellement dispo-
nibles dans une seule barre de son. Le
modèle intègre un son extra-puissant
avec deux haut-parleurs arrière sans
fil et ajoute également des haut-par-
leurs à canaux larges gauche et droit
au système 7.1.4 canaux précédent,
permettant à la sortie audio d’expri-
mer le mouvement à l’écran de
manière plus réaliste avec une plus
grande immersion. Le HW-Q950T et
le HW-Q900T soutient Dolby
Atmos® - qui transporte les auditeurs

avec un son immersif et mobile qui
coule tout autour de vous, ainsi que le
DTS: X de DTS pour la technologie
audio multidimensionnelle. Ils
incluent également la prise en charge
eARC pour produire un son surround
complet, riche et de haute qualité
comme Dolby TrueHD. Les consom-
mateurs peuvent encore améliorer
l’expérience immersive en connectant
les barres de son aux téléviseurs
QLED 2020 de Samsung. Q-sym-
phony active et faire jouer le son sur-
round du téléviseur et de la barre de
son, créant une synergie audio
incroyable avec les téléviseurs com-
patibles. Des améliorations ont égale-
ment été apportées à la conception du
produit, en plus des progrès de la
fonctionnalité globale. Par rapport aux
modèles de barre de son 2019,

Samsung a réduit la hauteur des deux
modèles à 69,5 mm de 83 mm pour
s’adapter parfaitement au téléviseur.
Les barres de son sont également
enveloppées de textile Kvadrat, ajou-
tant une élégance premium tout en
maximisant la pénétration du son. «En
collaboration avec Audio Lab aux
États-Unis, nous avons pu développer
un son surround multidimensionnel
qui peut être plus accessible à la mai-
son, ce qui n’était auparavant possible
qu’avec un système de cinéma maison
séparé», a déclaré Seong Cho, vice-
président directeur. et responsable du
marketing produit mondial de l’acti-
vité Visual Display chez Samsung
Electronics. “En plus d’améliorer la
qualité sonore, nous nous sommes
également concentrés sur le réglage
fin de l’esthétique du design de la

barre de son en utilisant des textiles
écologiques, fabriqués par la marque
danoise premium Kvadrat.” Les deux
nouveaux modèles disposent égale-
ment de l’application SmartThings et
du service vocal Alexa, permettant
aux utilisateurs de commander leurs
services de streaming de musique pré-
férés, comme Amazon Music, Spotify,
TuneIn et iHeart Radio. Les amateurs
de musique peuvent désormais profi-
ter de leur musique préférée d’un sim-
ple toucher. La fonction Tap Sound
permet d’envoyer la musique de votre
smartphone directement à la barre de
son. Toutes les barres de son Samsung
sont réglées au Samsung Audio Lab
de Valence, en Californie. Pour plus
d’informations, veuillez visiter
www.samsung.com.

M.B.

SAMSUNG PRÉSENTE UNE NOUVELLE GAMME 
DE BARRES DE SON PREMIUM

La barre de son HW-Q950T, lauréate du CES 2020 Innovation Award, regorge del’innovation audio ultime à domicile

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3699 Mardi 14 juillet 2020E N E R G I E
Bourse de Paris :

PARIS CONSERVE SON OPTIMISME

BOURSE DE LONDRES : LONDRES EN HAUSSE
GRÂCE AUX ESPOIRS DE VACCIN

L a Bourse de Paris
conservait son opti-
misme lundi matin

(+1,05%) profitant de l’effet
salutaire de nouvelles concer-
nant des avancées dans le trai-
tement et le projet de vaccin
du Covid-19. A 09H30
(07H30 GMT), l’indice CAC
40 avançait de 52,41 points à
5.028,89. Vendredi, la cote
Parisienne a clôturé en hausse
de 1,01%. “Les investisseurs
sont en mode appétit pour le
risque”, résume David
Madden, analyste pour CMC
Markets. Ils se réjouissent
d’une information de la bio-
tech américaine Gilead
concernant les signes positifs
de son traitement à base de
Remdesivir. Et d’une autre
annonce de BioNtech, le par-
tenaire allemand du labora-
toire américain Pfizer dans le
développement d’un vaccin
contre le Covid, selon
laquelle une demande de mise
sur le marché pourrait être
soumis aux autorités sanitai-
res avant la fin de l’année.
Au-delà de ces bonnes nou-
velles, la pandémie continue
de se propager, obligeant
l’Afrique du Sud à réimposer
un couvre-feu national
dimanche alors que les res-
trictions avaient été en partie
levées en mai. En Espagne les
autorités catalanes ont égale-
ment reconfiné plus de
200.000 personnes, tandis que
le Mexique est devenu diman-
che le quatrième pays comp-
tant le plus de décès (35.006)
du Covid-19, devant l’Italie.
Aux Etats-Unis, les contami-
nations continuent d’augmen-
ter rapidement— encore près
de 60.000 en 24h —particu-
lièrement dans de grands
Etats du sud, et un responsa-
ble du ministère de la Santé à
Washington a estimé diman-
che qu’un reconfinement dans
ces zones n’était pas exclu.
Sur le plan commercial non
plus, les relations sino-améri-
caines et franco-américaines
n’offraient pas de perspective
réjouissante. Le président

américain Donald Trump a dit
vendredi ne pas envisager
“pour le moment” de
deuxième phase à l’accord
signé en janvier entre les deux
puissances mondiales.
Washington a également
annoncé des droits de douane
supplémentaires aux produits
cosmétiques et aux sacs à
main français en représailles à
une taxe sur les géants tech-
nologiques américains. Ces
mesures ont été néanmoins
gelées dans l’immédiat pour
permettre de trouver une solu-
tion négociée. Aucun indica-
teur n’était prévu au cours de
la séance mais les investis-
seurs attendent dès mardi les
résultats des banques améri-
caines qui ouvrent tradition-
nellement le bal des publica-

tions trimestrielles ainsi que
l’inflation américaine et la
production industrielle en
zone euro. “Concernant les
résultats dans leur ensemble,
étant donné l’absence de pers-
pectives de la part des entre-
prises, les investisseurs
devraient se rassurer dans le
rebond de l’activité probable-
ment constaté en fin de tri-
mestre (avec la réouverture
des économies du monde
entier) et cela pourrait porter
une nouvelle fois la tendance
sur les marchés”, souligne
Vincent Boy, analyste chez IG
France.

Plongeon d’Ubisoft
Ubisoft s’effondrait de

8,18% à 71,16 euros après
l’annonce de plusieurs

départs au sein de sa direc-
tion à la suite d’un scandale
d’agressions et de harcèle-
ment sexuel. Le secteur ban-
caire commençait bien la
semaine: Société Générale
(+2,13% à 15,45 euros), BNP
Paribas (+2,04% à 37,43
euros) et Crédit Agricole
(+1,58% à 8,99 euros). Une
hausse des créances douteu-
ses aura sans doute lieu mais
elle sera “tout à fait gérable
par les banques françaises”, a
affirmé vendredi Frédéric
Oudéa, le président de la
Fédération bancaire fran-
çaise. Les cycliques, dont
font partie les secteurs des
matières premières, aéronau-
tique et automobile, profi-
taient de l’optimisme quant
au rebond de l’économie.

Ainsi ArcelorMittal gagnait
4,73% à 10,37 euros, suivi de
Renault (+3,21% à 23,13
euros), Airbus (+2,89% à
67,34 euros) et Peugeot
(+2,88% à 14,45 euros). Le
secteur du BTP se portait
bien après l’annonce de la
ministre déléguée auprès de
la ministre de la Transition
écologique, chargée du loge-
ment qu’une enveloppe de 4
à 5 milliards d’euros seront
affectés à la filière dans le
cadre du futur plan de
relance. SoLocal (ex-Pages
Jaunes) dégringolait de
6,02% à 0,09 euro sous le
coup d’un chiffre d’affaires
en repli de 16% sur un an au
premier semestre à 245 mil-
lions d’euros.

Zonebourse

L a Bourse de Londres a ouvert
en nette hausse lundi grâce
aux espoirs sur un nouveau

vaccin contre le coronavirus, malgré
le nombre de cas qui accélère dans le
monde. L’indice FTSE 100 des princi-
pales valeurs prenait 1,14% à
6.165,01 points vers 07H40 GMT.
“Les espoirs pour la mise au point de
vaccins et l’optimisme sur les résultats
dopent les actions”, a commenté
Fiona Cincotta, analyste de Gain

Capital. Le milliardaire américain Bill
Gates s’est notamment dit “optimiste”
samedi quant au combat contre le
Covid-19. Il a estimé que les cher-
cheurs “font de grands progrès. On
développe de meilleurs outils de diag-
nostic pour identifier ceux qui sont
infectés. Des investissements vont aux
banques de médicaments antiviraux,
une branche de la science qui était
sous-investie”. Les marchés étaient
aussi encouragés par des annonces de

Gilead Sciences: la biotech améri-
caine a publié de nouvelles données
sur le remdesivir, montrant que cet
antiviral réduisait de 62% le risque de
mortalité parmi les patients gravement
atteints du coronavirus par rapport aux
soins normaux.

DISTRIBUTION Selon une étude
du cabinet spécialisé Springboard, la
fréquentation des magasins se situait
en juin à moins de la moitié de celle de
l’an dernier. Parmi les valeurs du sec-

teur, le groupe de magasins de vête-
ments prenait 1,65% à 4.795,00 pence,
la chaîne de magasins de bricolage
1,16% à 227,40 pence mais JD Sports
Fashion cédait 0,37% à 647,60 pence.

PHARMACIE Soutenus par les
espoirs d’un vaccin, les valeurs phar-
maceutiques étaient en hausse, à l’ins-
tar d’AstraZeneca 0,20% à 8.522,00
pence et GlaxoSmithKline (+0,95% à
1.590,00 pence).

Zonebourse
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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’ Onu a décrit cette aide
comme une “bouée de sau-
vetage” pour la population

du Nord-Ouest syrien. Russie et
Chine s’étaient auparavant opposées
à un renouvellement de l’autorisation
des opérations humanitaires via deux
points de passage à la frontière tur-
que. Elles se sont abstenues lors du
vote de samedi, le cinquième en une
semaine, sur le texte de compromis
proposé par la Belgique et
l’Allemagne. “Un seul point de pas-
sage frontalier ne suffit pas, mais
sans aucun passage, toute une région
serait en péril”, disent Bruxelles et
Berlin, dans un communiqué com-
mun. Russie et Chine jugent qu’un

seul point de passage est suffisant
dans la mesure où le Nord-Ouest
syrien peut être atteint par l’intérieur
du pays. Les deux pays voulaient
aussi inclure dans la résolution une
mention qui, selon des diplomates
occidentaux, impute la crise humani-
taire aux sanctions dont la Syrie fait
l’objet. Des divergences existaient
par ailleurs au sein du Conseil à pro-
pos de la durée du renouvellement de
l’autorisation des opérations huma-
nitaires. Certains souhaitaient
qu’elle soit de six mois, d’autres
d’un an. Ce sont ces derniers qui ont
obtenu gain de cause. Selon l’am-
bassadeur britannique aux Nations
Unies, Jonathan Allen, la fermeture

du poste frontière de Bab al Salaam
privera “1,3 million de personnes
dans le nord-ouest de la Syrie de
l’aide humanitaire transfrontalière
dont elles dépendent”. Les organi-
sations humanitaires actives en
Syrie se sont également émues de la
fermeture d’un point de passage.
“Beaucoup ne recevront plus l’aide
dont ils ont besoin. Des vies seront
perdues. Les souffrances s’intensi-
fieront”, déplorent-elles dans un
communiqué. “Avec le premier cas
de COVID-19 confirmé à Idlib,
région dont les infrastructures sani-
taires sont gravement affaiblies,
c’est un coup dévastateur.”

Reuters

SYRIE: L’ONU AUTORISE LA POURSUITE
DES OPÉRATIONS HUMANITAIRES VIA

UN SEUL POSTE FRONTIÈRE
Le Conseil de sécurité des Nations unies a donné son aval samedi à la poursuite
des livraisons d’aide humanitaire en Syrie via un unique point de passage à la

frontière Turque, alors que deux étaient jusqu’ici ouverts, ce qui risque de laisser
plusieurs millions de personnes dans le besoin. 

Coronavirus au Maroc 
LA VILLE 
DE TANGER
RECONFINÉE

 De nouveaux foyers de conta-
mination sont récemment appa-
rus dans cette métropole d’envi-
ron un million s’habitants,
deuxième pôle économique du
royaume. La ville de Tanger,
dans le nord du Maroc, va être
reconfinée à partir de lundi midi,
après l’apparition de foyers de
contagion de coronavirus, ont
annoncé les autorités marocai-
nes. Les transports publics seront
suspendus, les cafés, centres
commerciaux, marchés et espa-
ces publics fermés, et les contrô-
les renforcés, afin que les habi-
tants ne quittent leurs domiciles
equ’en cas de nécessité extrê-
mee, a précisé le ministère de
l’Intérieur dans un communiqué.
es déplacements à l’intérieur de
la ville seront soumis à »une
autorisation exceptionnelle déli-
vrée par les autorités locales »,
selon la même source. Une telle
autorisation sera aussi exigée
pour sortir de la ville.

Des restrictions dès dimanche soir
La décision de reconfiner a été
prise « après l’apparition de nou-
veaux foyers épidémiques de
nouveau coronavirus », afin
d’«endiguer la propagation du
virus», selon la même source. Les
autorités du royaume ont d’abord
imposé des restrictions dans cer-
tains quartiers de Tanger dans la
nuit de dimanche à lundi, avant
d’élargir les mesures à toute la
ville. Cette annonce intervient
alors que le Maroc a accéléré son
déconfinement le mois dernier
avec la réouverture des cafés, res-
taurants, commerces ainsi que la
reprise du tourisme intérieur. Les
frontières demeurent cependant
fermées « jusqu’à nouvel ordre »,
sauf pour les Marocains bloqués
à travers le monde et les rési-
dents étrangers au Maroc, autori-
sés à revenir dans le royaume à
partir du 14 juillet. Une demi-
douzaine de villes restent soumi-
ses à des restrictions en raison de
l’apparition épisodique de foyers
épidémiques, principalement en
milieu professionnel. Le port du
masque est obligatoire partout,
sous peine de sanctions.

Le Parisien

COVID-19 : L’AFRIQUE DU SUD RÉIMPOSE UN COUVRE-FEU
L e pic de l’épidémie n’a pas

encore été atteint alors que 12
000 nouveaux cas de contamination
au coronavirus ont été enregistrés
chaque jour ces dernières semaines.
Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a décidé, dimanche 12
juillet, de réimposer un couvre-feu et
de suspendre à nouveau la vente d’al-
cool face à une recrudescence des cas
de coronavirus dans son pays. « Alors
que nous nous dirigeons vers le pic
des infections, il est vital que nous ne

surchargions pas nos cliniques et nos
hôpitaux avec des blessures liées à
l’alcool qui auraient pu être évitées »,
a déclaré le président dans une allo-
cution télévisée. Il a noté que 12 000
cas de coronavirus avaient été enre-
gistrés chaque jour ces dernières
semaines. Le chef de l’Etat sud-afri-
cain a en conséquence décidé de sus-
pendre à nouveau et avec effet immé-
diat la vente et la distribution d’al-
cool et, à partir de lundi, de réimpo-
ser un couvre-feu de 21 heures à 4

heures du matin et d’interdire les
visites familiales.

« Pression sur les hôpitaux »
Les restrictions imposées en mars

pour tenter d’enrayer l’épidémie de
coronavirus dans le pays le plus tou-
ché d’Afrique, avaient été en partie
levées en mai, dont la vente d’alcool.
Mais, « il est désormais établi que la
reprise des ventes d’alcool a eu pour
résultat d’augmenter substantielle-
ment la pression sur les hôpitaux, y

compris les unités de soins intensifs, à
cause des accidents de la route, de la
violence et des traumatismes liés à
l’alcool », a affirmé le président
Ramaphosa. « Afin de préserver les
capacités des hôpitaux, la vente et la
distribution d’alcool sont par consé-
quent suspendues avec effet immédiat
», a-t-il ajouté. L’Afrique du Sud a
enregistré à ce jour 264 184 cas de
coronavirus, dont 3 971 mortels pour
57,8 millions d’habitants..

Le Monde
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad a affirmé,
lundi à Sidi Bel-Abbes, le

soutien total de l’Etat aux investis-
seurs dans les industries de transfor-
mation, eu égard à leur importance et
leur capacité à contribuer à réduire la
dépendance aux hydrocarbures.
M.Djerad a déclaré, lors de l’inaugu-
ration d’une usine de transformation
du marbre et du granite dans la com-
mune de Sidi Ali Benyoub, la plus
grande du genre au niveau africain,
que le développement des industries
de transformation fait partie de la
stratégie du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui “accorde un soutien total aux
investisseurs activant dans le
domaine de l’industrie de transfor-
mation”, a-t-il dit. “L’industrie de
transformation est très importante
pour notre pays qui recèle des res-
sources naturelles, à l’instar des
domaines miniers et de l’agriculture.
Elle nous permettra de renforcer pro-
gressivement le secteur industriel et
de réduire la dépendance à la rente
pétrolière et gazière”, a souligné le
Premier ministre. M.Djerad, qui a eu
droit à des explications sur le proces-
sus de transformation de la matière
brute (pierre) en marbre et en gra-
nite, a exhorté le propriétaire de cette
usine à la formation des jeunes dans
ce créneau ainsi que la création
d’emplois. Il a insisté, également, sur
l’encouragement et l’accompagne-
ment de la création de petites et
moyennes entreprises autour de cette
usine pour permettre aux jeunes d’in-
vestir dans ce genre d’industrie

“importante”, appelant les investis-
seurs algériens à l’achat d’usines
européennes en arrêt d’activité,
notamment celles proposées à des
prix raisonnables, relevant l’impor-
tance de telles opérations pour “sou-
tenir l’industrie en Algérie”.
Implantée sur une superficie de
64.542 mètres carrés, cette usine est
dotée d’une capacité de production de
10.000 mètres carrés de différents
types de marbre et de granite et offre
actuellement de plus de 400 postes
d’emploi direct. Selon les explications
fournies sur place, la matière première
(pierre) provient de quatre carrières
des régions de Tamanrasset et d’Aïn
Guezzam, pour une capacité de de
transformation estimée à près de
12.000 tonnes par mois. Cette usine
qui fonctionne selon les standards
internationaux assure la couverture des
besoins nationaux en la matière. Le
Premier ministre poursuit sa visite de
travail dans la wilaya par l’inspection
d’une exploitation agricole d’arbres
fruitiers dans la commune de Tabia et
la mise en service d’un réseau de gaz
de ville au profit des habitants du vil-
lage “Djouaher” dans la commune de
Sidi Lahcen. Il devra s’enquérir égale-
ment de la prise en charge des malades
atteints du coronavirus et présider une
cérémonie de remise des clés de 1.607
logements de différentes formules,
ainsi que 20 décisions d’aide à l’habi-
tat rural, 20 bus de transport scolaire et
10 camions au profit de l’Office natio-
nal d’assainissement. 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a inspecté, dans le cadre de
sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-

Abbès, la nouvelle cité 1.200 loge-
ments, située au chef-lieu de wilaya
et livrée près d’une année avant les
délais impartis. Sur place, après
avoir suivi les explications données
sur ce site et sur les programmes
d’habitat dont a bénéficié la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, M. Abdelaziz
Djerad a souligné la nécessité de res-
pecter les délais de réalisation des
projets d’habitat et d’impliquer les
habitants dans la préservation du
site, de l’environnement et du cadre
de vie. Réalisée dans le cadre des
programmes de l’agence nationale
de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL), cette
nouvelle cité a été baptisée, à cette
occasion, au nom du chahid Berichi
Amar. La livraison de ce site était
prévue, selon les engagements de
l’entreprise réalisatrice pour le mois
de mars 2021. Les efforts des parties
intervenantes dans le projet ont per-
mis la livraison du chantier bien
avant la date prévue. La cité chahid
Berichi Amar est composée d’appar-
tements de type F3 et F4, répartis sur
47 blocs, selon la fiche technique du
site. La wilaya de Sidi Bel Abbès a
bénéficié d’un programme de 9.150
logements inscrits dans le cadre des
programmes AADL dont 5.000 uni-
tés ont été déjà achevées. Selon les
responsables locaux du secteur de
l’habitat, 4.150 logements restent à
livrer. Les travaux sont toujours en
cours pour la réalisation de 2.900
unités, alors que les travaux de
1.250 autres n’ont pas encore été
lancés, a-t-on indiqué.

APS

L’ Université “Abou Bekr
Belkaid” de Tlemcen a
signé au siège de son recto-

rat un protocole d’entente avec le
groupe mondial germano-suisse
“Terra Sola”, développeur et investis-
seur dans les énergies renouvelables,
portant sur la formation et le transfert
du savoir et de la technologie dans le
domaine au profit des étudiants algé-
riens. Signé par le recteur de
l’Université de Tlemcen, Bouchrit
Kebir et le Directeur général des
médias du groupe, Zohir Meziane, le
protocole d’entente comporte, entre
autres, l’octroi de bourses à des étu-
diants de l’université pour étudier
dans le domaine des énergies renouve-
lables grâce aux partenaires du groupe
“Terra Sola” en Allemagne et en
Europe, a-t-on fait savoir. Il donnera,

en outre, la priorité aux diplômés
algériens de l’université de Tlemcen
pour intégrer le projet du groupe
suisse-allemand en Algérie, a-t-on
ajouté. Selon les termes du protocole
d’entente, le groupe “Terra Sola”
s’engage à recruter pour son projet des
diplomés algériens dans les domaines
des énergies renouvelables, en plus de
leur assurer une formation dans ses
usines et centrales électriques en
Algérie ou par le biais de ses partenai-
res technologiques allemands et euro-
péens. De son côté, l’Université de
Tlemcen veillera à la conception d’un
programme d’enseignement approprié
dans les domaines des énergies renou-
velables en consultation avec les
experts du groupe suisse-allemand,
ainsi qu’à différents niveaux de pro-
gramme allant des formations de

courte durée aux formations d’études
supérieures. Des protocoles similaires
seront signés avec d’autres universités
du pays abritant des pôles industriels
ainsi que celles du Sud algérien, a
annoncé pour sa part le Directeur
général des médias du groupe, préci-
sant que “cette action du groupe Terra
Sola est proposée comme démarche
imprégnée du programme du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour développer les énergies
renouvelables”. Un financement de 5
milliards de dollars est suggéré par le
groupe pour prendre en charge le para-
chèvement de l’implémentation de ce
programme intégré, a-t-il explique, sou-
lignant que “le remboursement de l’in-
vestissement se fera par la vente de
l’énergie produite grâce à la garantie de
performance délivrée par des assurances

mondiales qui font partie du partenariat
Terra Sola”. Pour assurer l’intégration
locale industrielle et technologique, le
groupe “Terra Sola” financera pour un
montant de 10 millions de dollars US un
programme de développement du capital
humain pour l’Algérie. Ce programme
sera destiné à former et qualifier 10.000
Algériens sur une période de 10 ans,
dont 500 seront formés en qualité d’éli-
tes universitaires dans des universités et
académies allemandes certifiées et de
références mondiales. Un système de
transfert des connaissances et de tech-
nologies certifiées a déjà été mis en
place et sera régulièrement mis à jour
grâce à un fonds de Terra Sola supporté
par le gouvernement allemand d’un
montant de 10 millions de dollars US,
a-t-on fait savoir.

APS

SIDI BEL-ABBES

M. DJERAD AFFIRME LE SOUTIEN TOTAL
DE L’ETAT AUX INVESTISSEURS DANS

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TLEMCEN

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE L’UNIVERSITÉ 
ET LE GROUPE GERMANO-SUISSE “TERRA SOLA”

BLIDA
PRÈS DE 65% 
DES CONTAMINATIONS
ONT EU LIEU DANS 
LE MILIEU FAMILIAL 
ET GÉOGRAPHIQUE

 Le wali de Blida a affirmé,
dimanche, que près de 65% des cas
d’infections de la Covid-19 accueillis
au niveau des services hospitaliers de
la wilaya, depuis la déclaration de la
pandémie, ont eu lieu dans le milieu
familial et géographique. M.Kamel
Nouisser, qui intervenait à l’ouver-
ture de la 1ere session ordinaire de
l’APW, pour l’exercice 2020, a souli-
gné que les enquêtes épidémiologi-
ques réalisées par le service préven-
tion, ont révélé que près de 65% des
cas confirmés de Covid-19 “ont été
heureusement contaminés dans leur
milieu familial et géographique”, a-t-
il indiqué. “Les 35% restants ont été
contaminés hors de ces familles, et
dans diverses régions de la wilaya”,
a-t-il ajouté, affirmant, par-là, que le
“virus est toujours confiné dans des
quartiers et familles bien déterminés,
et ne s’est pas propagé à travers tout
le territoire de la wilaya”. Un fait
jugé “positif” selon le wali de Blida,
qui a estimé que cela peut “contribuer
a endiguer la pandémie, si les
citoyens appliquent les mesures de
prévention”, a-t-il assuré. “Le nom-
bre des équipes en charge des enquê-
tes épidémiologies a été porté à 24
actuellement, contre deux au début
de la pandémie”, a fait savoir le chef
de l’exécutif, signalant l’engagement
de ce type d’enquêtes, “après chaque
cas de confirmation par le Covid-19,
pour déterminer le lieu et la source de
contamination”, a-t-il expliqué. Les
premiers cas de Covid-19 à Blida,
considérée comme la première
wilaya du pays où s’est déclaré cette
pandémie, ont été enregistrés au
chef-lieu de wilaya, avant le déplace-
ment du foyer de contamination vers
l’Ouest, puis l’Est de la région, a,
encore, informé le wali.

APS
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I l a notamment promis des
révélations concernant le
développement de cette der-

nière dès le mois d’août 2020.
Fondée en 2016 par Elon Musk et
dirigée par Jared Birchall, qui en
est le P.-D.G., Neuralink a pour
vocation de relier l’humain à l’or-
dinateur grâce à un minuscule
implant inséré dans le cerveau par
un robot chirurgical. 

Priorité absolue : traiter les
lésions cérébrales 

Il faudra donc attendre le 28 août
prochain pour obtenir des informa-
tions supplémentaires sur cette
technologie futuriste. Sur son
réseau social favori, Musk a posté
des phrases dont lui seul à le secret
pour la promouvoir, à l’image de «
Si tu ne peux pas les battre, rejoint-
les », faisant référence aux intelli-
gences artificielles à propos des-
quelles le milliardaire a régulière-
ment partagé ses inquiétudes. Musk

estime ainsi que le meilleur moyen
pour l’humain de ne pas être sur-
passé par la machine est de fusion-
ner avec cette celle-ci. Néanmoins,
cet objectif n’est pas prévu pour
tout de suite ! Toujours selon Elon
Musk, la « priorité absolue » de son
interface cerveau-ordinateur est de
« venir en aide aux personnes souf-
frant de graves lésions cérébrales ».
Par le passé, il avait déjà affirmé
que Neuralink parviendrait à «
compenser des sections entières du
cerveau, perdues en raison d’un
accident vasculaire cérébral, d’un
accident ou d’une maladie congéni-
tale ». Dans son nouveau thread
Twitter, il est allé plus loin en
dévoilant que la technologie serait
aussi capable de cibler la partie du
cerveau responsable de la dépres-
sion ou de l’addiction afin de guérir
les individus qui en sont atteints.

À quoi peut-on s’attendre ? 
À l’été 2019, Elon Musk avait

déjà donné des nouvelles de
Neuralink, en dévoilant notam-
ment des informations supplé-
mentaires sur son fonctionne-
ment. Il avait alors affirmé que la
technologie avait été testée avec
succès sur un singe, et qu’elle
était prête pour les essais sur
l’être humain. Plus récemment,
au mois de février dernier, il
déclarait (encore) sur Twitter que
ces tests seraient réalisés dès cette
année. L’annonce prévue pour le
mois d’août concernera-t-elle
cette étape charnière ? Difficile à
dire, d’autant plus que Musk a
signalé qu’il était très difficile
d’obtenir une approbation de la
Food and Drug Administration
(FDA), l’agence américaine char-
gée d’autoriser l’alimentation et
les médicaments au sein du pays.
Rendez-vous le 28 août prochain
donc, pour en savoir plus quant à
l’avenir de Neuralink.

Clubic

Kioxia envisage de bouleverser complètement le pro-
cessus même de fabrication des SSD en supprimant

de multiples étapes. Jusqu’à présent, la conception d’un
SSD impliquait un long processus. Des entreprises comme
Kioxia (anciennement Toshiba Memory) produisaient les
puces mémoire à partir de larges wafers qui étaient ensuite
découpés. Les puces étaient alors « packagées » avant
d’être, enfin, associées au SSD proprement dit.

Vers des SSD de 50 To ?
« Jusqu’à présent », oui, car il se pourrait bien que

le processus soit bientôt bouleversé. Kioxia évoque en
effet son souhait de passer à un processus « tout
wafer». L’idée serait de réduire les étapes intermédiai-
res et de concevoir le SSD directement au niveau du
wafer, cette galette de silicium utilisée pour fabriquer

les composants essentiels en électronique. En procé-
dant de la sorte, Kioxia estime pouvoir considérable-
ment réduire les coûts de fabrication, mais également
offrir des performances bien plus élevées, tout en aug-
mentant les capacités de stockage. TechRadar souli-
gne qu’au niveau wafer, il serait ainsi possible de mul-
tiplier les canaux NAND et, ce faisant, les performan-
ces obtenues. Shigeo Oshima, l’ingénieur en chef qui
a fait la présentation du concept, estime qu’il est envi-
sageable d’atteindre très vite des capacités de l’ordre
de 50 To avec de la NAND 3D QLC. Afin, peut-être,
de tempérer une trop grande excitation, M.Oshima a
toutefois indiqué qu’il n’y avait encore rien d’inscrit
sur la roadmap de Kioxia… Le projet semble quand
même suivre son cours.

Clubic

NEURALINK : DES AVANCÉES SUR LE PROJET
DE LIEN CERVEAU-ORDINATEUR D’ELON

MUSK ANNONCÉES À LA FIN DE L’ÉTÉ

VERS DES SSD “TOUT SUR LE WAFER” AUX
PERFORMANCES (ET AU PRIX) IMBATTABLES ?

Une fois n’est pas coutume : Elon Musk s’est tourné vers Twitter pour donner
des nouvelles de son entreprise Neuralink. 

ROYAUME UNI :
HUAWEI FAIT
PLANER LA MENACE
DE BLACKOUTS 
SUR LES RÉSEAUX
MOBILES

 Huawei souhaite que le gouver-
nement de Boris Johnson repousse
l’interdiction de Huawei dans les
réseaux britanniques après les élec-
tions de 2025. Sous peine de se reti-
rer de la maintenance de ses équipe-
ments actuels… Après avoir prévenu
que l’interdiction de Huawei au
Royaume-Uni pourrait retarder l’ac-
cès du pays à la 5G de 18 mois,
Huawei hausse encore un peu plus le
ton. Par la voix de son président, Ren
Zhengfei, le groupe met indirecte-
ment en jeu la maintenance de ses
équipements actuels. Le géant chi-
nois des télécoms Huawei souhaite
en effet que le gouvernement britan-
nique ne se précipite pas dans son
éviction des réseaux du pays, et a
demandé à Boris Johnson de repous-
ser cette décision à après 2025. Soit
après les élections générales de 2024
qui renouvelleront les 650 députés
du parlement britannique. Des sour-
ces du Times (UK) affirment que
bien que Huawei ne menacera pas de
manière explicite le gouvernement,
le groupe mettra en avant « le coût
de maintien des équipements actuels
» ainsi que le fait que « sans Huawei,
il y aura des blackouts ». Un point de
vue partagé par BT (British
Telecom). Et pour cause : les opéra-
teurs britanniques se sont équipés
dès l’an 2000 en matériel Huawei.
Retirer tous les équipements en cœur
de réseau pourrait prendre de cinq à
sept ans, alors qu’un retrait trop
rapide pourrait provoquer « des cou-
pures » de réseau. Un problème qui
ne devrait pas se poser en France
puisque selon nos informations
auprès de tous les opérateurs de
l’hexagone, Huawei a toujours été
exclu des cœurs de réseau. Les rai-
sons de la volonté d’évincer Huawei
du Royaume-Uni tiennent non seule-
ment à un alignement avec les États-
Unis, qui suspectent Huawei d’entre-
tenir des liens très privilégiés avec le
gouvernement chinois, mais aussi
aux retours d’analystes locaux. Le
gouvernement de Boris Johnson
prête ainsi bien plus l’oreille à
Richard Dearlove, ancien directe-
ment du Mi6 (renseignements britan-
niques) et critique de longue date de
Huawei. Bien que Huawei nie avoir
des liens profonds avec le gouverne-
ment chinois, le géant chinois est
désormais sous le feu des projecteurs
à chaque contrat télécom. Il se voit
non seulement refuser l’accès aux
réseaux nationaux – en France, l’ins-
tallation de nouvelles antennes est
soumise à autorisation, et limitée
dans le temps – mais perd aussi de
nombreux contrats professionnels.
Ainsi, la construction du futur réseau
4G/5G d’Aéroports de Paris (ADP) a
été attribuée à Ericsson, notamment
au motif de la « souveraineté »
numérique. Un tacle invisible à
Huawei.

01Net
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L e Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Mohamed
Abdenour Saâdna de Sétif

a lancé un appel au volontariat en
direction des médecins, infirmiers
et agents de l’hygiène pour prêter
main forte aux équipes médicales
et paramédicales en activité dans
cet établissement de santé publi-
que, a-t-on appris dimanche de sa
responsable de la communication,
Rima Boussouar. L’appel au
volontariat intervient au regard de
la “saturation du Centre hospi-
talo-universitaire de la wilaya en
raison du grand nombre de
patients accueillis, mais aussi du
fait de la contamination d’un cer-
tain nombre de médecins et de
paramédicaux par le coronavirus
qui a induit une baisse de l’effec-
tif engagé dans la lutte contre la
Covid-19,” a affirmé à l’APS la
responsable de la communication
du CHU de Sétif. Les médecins
bénévoles, issus des secteurs
public et privé qui seront répartis
sur diverses spécialités, ainsi que
les infirmiers, les agents d’entre-
tien, des retraités ou des diplômés
sans expérience professionnelle
préalable dans le domaine, en
plus du personnel des cliniques
privées, contribueront à assurer
une meilleure prise en charge des
patients, a précisé Mme
Boussouar. “Ces bénévoles ne
seront pas affectés dans les unités
chargées du traitement des per-
sonnes atteintes de Covid-19”, a-
t-elle souligné, précisant, à ce
propos, qu’”ils n’auront aucun
contact, ni de près ni de loin, avec
des patients contaminés par le
coronavirus puisque leur mission
consistera à soigner le reste des
patients non atteints du coronavi-
rus.” Selon Mme Boussouar,
depuis l’appel au volontariat,
lancé hier samedi en direction des
personnels médical et paramédi-
cal, de nombreux praticiens, dont
des médecins de renom au niveau
local, et de jeunes infirmiers des
deux sexes, ont fait part de leur
aspiration à apporter leur aide aux
équipes médicales du CHU de
Sétif. Pour sa part, le wali de
Sétif, Mohamed Belkateb, a fait
état hier soir (samedi), lors d’une
réunion avec les différents acteurs
engagés dans le domaine de la
lutte contre la pandémie de la
Covid-19, de “l’éventualité d’ac-
corder des primes d’encourage-
ment aux volontaires”. Le même
responsable a également souligné
que “la situation à Sétif est excep-
tionnelle nécessitant des mesures
urgentes, y compris la mobilisa-

tion des médecins des résidences
universitaires présents durant les
vacances et les praticiens des
antennes locales des Caisses
nationales des assurances sociales
des travailleurs salariés et des
non-salariés”, cela en plus de lan-
cer un appel aux médecins privés
pour pallier au manque d’effectif.
Aussi, le wali a-t-il appelé à
“exploiter et mobiliser toutes les
énergies sur les plans humain et
logistique afin de venir à bout de
cette pandémie et s’en sortir avec
le moins de pertes humaines pos-
sible”. La wilaya de Sétif a connu
dernièrement une augmentation
significative du nombre de conta-
minations par le coronavirus
(SARS-coV-2), depuis le premier
cas enregistré le 16 mars dernier,
atteignant jusqu’à hier (samedi)
1795 cas (+21 nouveaux cas),
selon le comité de suivi de l’évo-
lution de l’épidémie du coronavi-
rus en Algérie.

Conception et réalisation d’un
appareil d’assistance respira-

toire d’urgence
L’université Farhat Abbas de

Sétif a pu concevoir et réaliser un
appareil médical d’assistance res-
piratoire d’urgence, actuellement
en attente d’homologation par les
services compétents, a-t-on appris,
du recteur de l’université le profes-
seur, Abdelkrim Beniaiche. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre de
la contribution de l’université de
Sétif aux efforts nationaux de lutte
contre le coronavirus (Covid-19) et
la détermination de l’université à
mobiliser ses moyens et ses com-
pétences dans cette conjoncture
sanitaire actuelle pour contribuer
aux efforts déployés pour endiguer
la propagation de l’épidémie’’, a
précisé le même responsable, au
cours d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
des contributions de cette univer-
sité au processus national de lutte
contre la Covid-19. Cet appareil
conçu et fabriqué, dans le cadre
d’un partenariat entre l’université
Ferhat Abbas et une expertise
étrangère, est destiné aux malades
souffrant de complications respira-
toires parmi les cas atteints du
coronavirus, a souligné le même
responsable, précisant que l’appa-
reil, après réglage, dotera les pou-
mons en oxygène sans avoir besoin
de l’intervention de l’infirmier ou
de l’agent de réanimation’’. Cet
appareil peut être utilisé en cas de
saturation des appareils de respira-
tion et de réanimation intelligents
utilisés actuellement dans les hôpi-

taux pour réanimer le malade souf-
frant de complications sanitaires et
difficultés respiratoires causés par
le coronavirus, selon le professeur
Beniaiche. Le même responsable a
fait part de la constitution d’un
‘’groupe composé de chercheurs,
médecins et spécialistes de l’uni-
versité de Sétif et d’ailleurs chargé
de développer cet appareil du point
de vue mécanique, électronique et
programmation, en plus d’un autre
groupe scientifique de consultation
scientifique’’. Aussi, plus de
20.000 visières ont été également
fabriquées et distribués au profit de
différents établissements de santé
et employés de l’université, a
encore souligné le même responsa-
ble, faisant état également de la
conception et la fabrication
d’adaptateurs de masques de réani-
mation médicale pour les services
de réanimation de la wilaya.
L’unité de recherche nanoscience
et nanotechnologie (URNN) de
Sétif a confectionné un gant désin-
fecteur des surfaces touchées du
coronavirus et réducteur du risque
des contaminations, a ajouté le
même responsable, précisant que
ce gant fait l’objet de dépôt de bre-
vet auprès de l’Institut national de
propriété industrielle (INPI).
L’URNN a également développé
un modèle mathématique pour
l’estimation du risque de contami-
nation par wilaya en période de
déconfinement et une application
mobile gratuite pour la prévision
du risque de contamination par
rapport à la densité effective de la
population, a-t-on indiqué.
Parallèlement, une équipe de cher-
cheurs des sciences de la nature et
de la vie a réussi à extraire 3 molé-
cules dont la quercétine, flavo-
noide hespéridine et silymarine
disposant d’activité biologiques
anti-covid, selon le même respon-
sable. L’université de Sétif se pro-
jette déjà dans l’après coronavirus
à travers la création de ‘’pôles
technologiques avec le
Groupement Algeria Corporate
Universities (GACU) relevant du
ministère de l’Industrie, la
Direction générale de la recherche
scientifique et du développement
technologique (DGRSDT) et
l’université Farhat Abbas’’, selon
le même responsable. Selon le
professeur Beniaiche, le staff de
l’université de Sétif, mobilisé
depuis mars dernier, date de l’ap-
parition en Algérie de cette épidé-
mie, n’a pas cessé d’étudier les
meilleures solutions et moyens
pour lutter contre le coronavirus.

APS

Sétif/Covid-19

APPEL AUX VOLONTAIRES
MÉDECINS ET PARAMÉDICAUX
POUR PRÊTER MAIN FORTE AU

STAFF MÉDICAL EN ACTIVITÉ

TIPASA
L’ÉLARGISSEMENT DU CONFINEMENT
À D’AUTRES COMMUNES 
EXCLU À L’HEURE ACTUELLE

 L’élargissement du confinement sanitaire
à d’autres communes de la wilaya de Tipaza,
au-delà des dix déjà concernées par cette
mesure “est exclu en la conjoncture actuelle”,
a indiqué le wali, Hadj Omar Moussa.
“L’évolution actuelle de la situation épidé-
miologique ne nécessite pas un élargissement
du confinement sanitaire à d’autres ou aux
reste des communes”, de la wilaya, a indiqué
le wali dans une déclaration à l’APS, invitant
les citoyens à l’”impératif du respect des
mesures de prévention, pour préserver la
santé publique”, a-t-il dit. Selon une décision
précédente du wali, une dizaine de commu-
nes de Tipasa sont actuellement soumises au
confinement partiel, suite à l’enregistrement
dans ces mêmes localités d’une hausse des
cas de Covid-19, rappelle-t-on. S’agissant
des structures affectées à l’accueil et la prise
en charge des cas d’infection par le Covid-19,
le chef de l’exécutif a fait part de la mobilisa-
tion de l’hôtel “La Corne d’or”, relevant de
l’entreprise de gestion touristique de Tipasa
“pour sa mise à la disposition de la direction
locale de la santé et de la population, en cas
de besoin”, a-t-il dit. M.Hadj Omar Moussa a
ajouté que la wilaya dispose actuellement de
quatre services Covid-19 respectivement à
Koléa, Tipasa, Nadhor et Sidi Ghiles, qui sont
dédiés à la prise en charge des cas positifs qui
sont soit admis à l’hôpital, soit orientés à sui-
vre, chez eux, le protocole thérapeutique,
adopté par le ministère de tutelle, avec un
suivi assuré tout au long du traitement”, a-t-il
encore expliqué. Il a signalé, en outre, l’in-
tensification des campagnes de sensibilisa-
tion et des opérations de désinfection et de
nettoyage, avec la distribution, à titre indica-
tif, de près de 500.000 bavettes, dans la
wilaya, depuis la déclaration de cette pandé-
mie. Le wali a rassuré que “les autorités
publiques sont mobilisées pour garantir la
meilleure prise en charge pour chaque cas
d’infection”, soulignant la “disponibilité de
12 établissements hôteliers qui peuvent être
mis à la disposition de la direction de la santé
en cas de besoin “. Il a rappelé, à ce titre, les
“pleines prérogatives accordées par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, aux walis,
pour accompagner et renforcer les structures
sanitaires en moyens de prévention et trouver
les solutions adéquates en temps opportun”.
Sur un autre volet il a indiqué que “les auto-
risations exceptionnelles accordées précé-
demment au titre des mesures du confine-
ment, ont été prorogées automatiquement”, a-
t-il, par ailleurs, ajouté. Concernant les per-
sonnes dont la situation professionnelle
requiert un déplacement hors wilaya, vers
Alger, Blida, ou Aïn Defla, les “autorisations
les concernant sont du ressort des chefs des
daïras”, a-t-il informé. Au volet transport, M.
Hadj Omar Moussa a affirmé la mobilisation
des services de la wilaya, depuis la déclara-
tion de la pandémie, pour garantir les
moyens de transport aux employés des admi-
nistrations et organismes publics, et autres
structures du secteur de la santé. A noter que
la wilaya compte 595 cas de Covid-19. Suite
aux enquêtes épidémiologiques réalisées, il a
été décidé d’imposer des mesures de confi-
nement partiel au niveau de dix communes
enregistrant une hausse des cas d’infection.
Cette décision de confinement, fixé à partir
de 13h00 jusqu’à 5h00 du matin, pour une
dizaine de jours, concerne les communes de
Hattatba, Koléa, Bou Ismail, Khemisti, Ain
Taguourait, Tipasa, Hadjout, Bourguigua,
Merad et Nadhor.

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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