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Malgré une faible pluviométrie

P. 3

SONATRACH MOBILISERA TOUS LES MOYENS POUR CONCRÉTISER
LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les secteurs
économiques dont ceux
du transport, du
tourisme, de la
restauration et de
l’hôtellerie ainsi que
le secteur de l’énergie
ont enregistré des pertes
financières en raison
des mesures préventives
prises pour faire face à
la pandémie du
Coronavirus, a indiqué,
hier à Alger le ministre
des Finances, Aymen
Benabderahmane.

P. 2

LES RÉSERVES PERMETTRONT
D’ATTEINDRE LA FIN DE L’ANNÉE

SANS RUPTURE DE L’EAU

OPPO LANCE LA CHARGE FLASH 125W, 
LA CHARGE FLASH SANS FIL AIRVOOC 65W

ET LE MINI CHARGEUR SUPERVOOC 50W

Les secteurs économiques impactés par la crise sanitaire

DEUX BANQUES PUBLIQUES
PROPOSERONT DES PRODUITS

DE FINANCE ISLAMIQUE 
LE MOIS PROCHAIN

LES PERTES SUBIES
EN CHIFFRES

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

Lundi 20 juillet 2020 
N° 3704 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Hydrocarbures

P. 16

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3704Lundi 20 juillet 2020 A C T U A L I T E

OPPO a annoncé
aujourd’hu

i la sortie officielle de la
charge flash 125W, de la
charge flash sans fil
AirVOOC 65W, du mini char-
geur SuperVOOC portable
50W ultra-petit ainsi que du
mini chargeur flash 110W.  La
technologie de charge flash
125 W représente la dernière
percée technologique en
matière de charge flash pour
l’industrie de la téléphonie
mobile. Avec un algorithme
de cryptage avancé et des
régulateurs de contrôle de
température stricts, il permet
une utilisation sûre et efficace
du dispositif de charge flash.
La charge du flash sans fil
AirVOOC de 65W permet
aux utilisateurs de charger
plus rapidement que la charge
filaire. Le chargeur mini
SuperVOOC 50W et le char-
geur flash 110W qui sont
introduits pour la première
fois, sont des innovations uni-
ques de la technologie de
charge flash VOOC d’OPPO.
Jeff Zhang, scientifique en
chef de la technologie de
charge chez OPPO, a déclaré :
“ Le déploiement accéléré de
la 5G dans le monde et la
diversification croissante des
applications à haute consom-
mation d’énergie - y compris
les jeux et la visualisation
vidéo, représentent de nou-
veaux défis pour la durée de
vie de la batterie des télépho-
nes mobiles et l’expérience de
charge des utilisateurs. OPPO
dirige le développement de la
charge rapide depuis le lan-
cement de la charge flash
VOOC en 2014. Nous nous
engageons à présent à conti-
nuer de tirer parti de notre
expertise et de nos avantages
dans le domaine des techno-
logies de charge à haute puis-
sance, sans fil et ultra-petits
afin de fournir aux utilisa-
teurs une expérience de
charge ultra-rapide sûre, effi-
cace et pratique.”

Charge flash 125W : charge
plus rapide à l’ère 5G

La technologie de charge
flash 125W d’OPPO utilise
une technologie de charge
directe capable de charger une
batterie de 4000mAh jusqu’à
41% en 5 minutes et de la
charger entièrement en 20
minutes au rythme le plus
rapide. Elle est compatible

avec les protocoles précé-
dents de charge flash
SuperVOOC et VOOC et
prend également en charge les
protocoles grand public, y
compris 65W et 125W PPS.
Actuellement, c’est la techno-
logie de charge flash la plus
avancée de l’industrie. Sur la
base de la conception techni-
que de SuperVOOC, la
charge flash 125W a subi une
mise à niveau complète de
l’architecture matérielle. Elle
peut prendre en charge un
système de charge allant
jusqu’à 20V 6.25A et a consi-
dérablement amélioré les pro-
priétés de densité de puis-
sance afin de réduire efficace-
ment le temps de charge sans
pour autant augmenter la
taille du chargeur. En termes
de batterie, celle-ci est équi-
pée de cellules double-6C
avec un rapport de batterie
révolutionnaire, des structures
à onglets multiples leaders
dans l’industrie, des pompes
de charge et un MCU haute-
ment intégré pour améliorer
l’efficacité de charge. De
plus, la technologie à l’ori-
gine de la charge flash 125W
a renforcé les caractéristiques
de protection dans le système
en ajoutant 10 capteurs de
température supplémentaires
assurent une sécurité maxi-
male pendant la charge et sur-
veillent son état. La plate-
forme utilise en outre, des
mesures de protection contre

la surtension des fusibles et
du fil type C, ainsi qu’un
algorithme de chiffrement à
haute résistance de 128 bits
pour renforcer la sécurité.

Charge flash sans fil
AirVOOC 65W : chef 

de file du développement 
de la technologie de charge

sans fil
Les utilisateurs veulent

charger leurs appareils aussi
rapidement que possible. La
réponse à ce problème est la
technologie de charge flash
sans fil leader du marché
AirVOOC 65W, qui adopte
une technologie auto-déve-
loppée de pompe de charge
isolée et la conception paral-
lèle à double bobine pour aug-
menter davantage l’efficacité
de charge sans fil. La charge
flash sans fil AirVOOC 65W
peut charger entièrement une
batterie de 4000mAh en 30
minutes au rythme le plus
rapide. La technologie com-
porte cinq mesures de protec-
tion de sécurité en plus d’une
fonction de détection d’objets
étrangers. Elle est également
compatible avec la norme Qi
et offre aux utilisateurs une
expérience de charge sans
câble et ultra-rapide. De plus,
OPPO a présenté un chargeur
sans fil conceptuel AirVOOC
65W. Le chargeur est doté
d’un verre magnifiquement
sculpté, fabriqué à l’aide de la
technologie de prototypage

rapide sans moule et constitue
la première application de ce
type de technologies sur le
marché de l’électronique
grand public. Le fond du
chargeur est équipé d’un
refroidisseur à semi-conduc-
teur afin d’ajuster la tempéra-
ture, évitant de la sorte la sur-
chauffe de l’appareil après
son chargement. Grâce à cette
technologie, la température au
dos du téléphone est mainte-
nue inférieure de 2 degrés,
comparée au résultat obtenu
quand on utilise seulement un
ventilateur pour dissiper la
chaleur.

Série de chargeurs 
ultra-petits haute puissance

: taille réduite 
et transport facile 

OPPO a également lancé
aujourd’hui le mini-chargeur
le plus petit et le plus fin au
monde, SuperVOOC 50 W,
ainsi que le mini-chargeur
flash 110 W doté d’une archi-
tecture unique à deux
niveaux. Le mini chargeur
SuperVOOC de 50 W
d’OPPO a été développé par
le traitement de courbes
multi-radians à une taille
similaire à celle d’un porte-
cartes de visite ; sa paroi a
une épaisseur de seulement
1,05 cm. Grâce à son design,
les utilisateurs peuvent faci-
lement le mettre dans les
poches de leurs chemises et
de leurs manteaux, ce qui le

rend extrêmement pratique
pour les déplacements. Le
chargeur mini SuperVOOC
de 50 W est compatible avec
les protocoles VOOC et
prend en charge les protoco-
les courants, tels que 27 W
PD et 50 W PPS, et peut
charger une variété d’appa-
reils, y compris les télépho-
nes et les ordinateurs porta-
bles.  Les ingénieurs d’OPPO
ont conçu une architecture
révolutionnaire pour le mini
chargeur SuperVOOC 50 W
et ont réduit la taille des
composants qui occupaient le
plus d’espace en appliquant
un nouveau design topologi-
que. S’appuyant sur le mini
chargeur SuperVOOC de 50
W, le mini chargeur de 110
W d’OPPO a défié les limites
de taille et d’efficacité des
adaptateurs haute puissance.
En plus d’utiliser l’architec-
ture innovante à deux
niveaux pour obtenir une
conversion de puissance à
haut rendement et un
contrôle de l’élévation de
température, le mini-char-
geur 110W est basé sur la
combinaison de structures
stratifiées et compactes qui
réduit sa taille à seulement
35,76 cm? - similaire à la
taille d’un chargeur 18W
ordinaire. A l’ère de la
connectivité intelligente, la
série de chargeurs ultra-petits
d’OPPO fournira une charge
flash partout et à tout
moment. Charge-and-go est
désormais une réalité, un seul
chargeur servant à alimenter
plusieurs appareils. En juin
2020, OPPO avait déposé
plus de 2 800 brevets mon-
diaux pour la charge flash.
Les 30 modèles de smartpho-
nes de la société dotés de la
technologie de charge flash
VOOC ont offert une expé-
rience de charge ultra-rapide
à plus de 157 millions d’utili-
sateurs dans le monde. Avec
la demande croissante de
charge flash mobile à l’ère
de la connectivité intelli-
gente, OPPO continuera
d’améliorer et de mettre à
niveau les plateformes de
charge flash VOOC et de
développer des technologies
de pointe pour offrir des
expériences de charge flash
adaptées à tous les scénarios
d’utilisation pour ses utili-
sateurs à travers le monde.

M. B.

OPPO LANCE LA CHARGE FLASH 125W, 
LA CHARGE FLASH SANS FIL AIRVOOC 65W
ET LE MINI CHARGEUR SUPERVOOC 50W

OPPO lance une nouvelle gamme de chargeurs flash avec de nouvelles technologies de charge filaire et sans fil
haute puissance, et des chargeurs ultra-petits haute puissance, consolidant ainsi la position de leader d’OPPO 

en matière de charge rapide.
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Les secteurs économiques dont ceux du transport, du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que le
secteur de l’énergie ont enregistré des pertes financières en raison des mesures préventives prises pour faire

face à la pandémie du Coronavirus, a indiqué, hier à Alger le ministre des Finances, Aymen Benabderahmane.

Les secteurs économiques impactés par la crise sanitaire

LES PERTES SUBIES EN CHIFFRES

Voici, les plus impor-
tants chiffres relatifs
aux pertes subies par

les secteurs économiques
mentionnés dans le rapport de
la commission interministé-
rielle chargée de minimiser ou
d’alléger les retombées de la
pandémie sur l’économie
nationale (supervisée par le
ministère des Finances) qui a
été exposé lors de la rencontre
du Premier ministre avec les
partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques.

Le secteur des Transports :
-La Société nationale des

Transports ferroviaires
(SNTF) : a enregistré lors de
la période allant du 20 mars
au 29 avril des pertes d’une
valeur de 288 millions de DA
dans le domaine du transport
des voyageurs et de 72 mil-
lions de DA dans le cadre du
transport des marchandises.
Pour ce qui est des charges
exceptionnelles destinées à
couvrir les moyens de préven-
tion, elles ont atteint une
somme de 106 millions de
DA. Ces pertes ont été enre-
gistrées après la suspension
de 280 voyages journaliers (-
4,9 millions de voyageurs).

-La compagnie aérienne
Air Algérie : a enregistré lors
de la période allant du 18
mars au 30 avril, des pertes
évaluées à 16,31 milliards de
DA tout en prévoyant que ces
pertes augmenteront pour
atteindre 3 milliards de DA à

la fin 2020 (sans compter les
versements probables des
clients). Ces pertes sont sur-
venues suite à l’annulation de
4.357 vols lors de cette
période, ce qui représente
1,07 millions de sièges.

-Le groupe de transport
terrestre des voyageurs
(Transtev) : a enregistré une
perte globale de 1,32 milliard
de Da fin avril. Ces pertes ont
été causées par l’arrêt total de
l’activité de transport par
biais de bus, de tramway, de
métro et le transport par
câbles ainsi que l’arrêt des
activités des stations de bus.

-Le groupe “Gatma” : a
subi à son tour des pertes éva-
luées à 792,84 millions de DA
fin mai à cause de l’arrêt de
l’activité des navires de trans-

port des voyageurs et égale-
ment des pertes atteignant
326,25 millions de DA engen-
drées par la baisse de 30% des
services de fret des navires.
Le groupe a également enre-
gistré des pertes atteignant 95
millions de DA en raison des
services d’appui aux navires
étrangers accostant dans les
ports nationaux qui sont res-
tés en cours. Il a aussi enre-
gistré une perte de 80 millions
de DA en raison des services
d’appui aux navires étrangers
relatifs au transport des conte-
neurs et des marchandises
vers les ports en plus d’une
perte de 156 millions de DA
causée par l’obligation de
garantir le service minimum
en raison du nombre réduit
des travailleurs et des ateliers

de maintenance des unités
d’Alger, d’Oran et de Bejaia.

-Le groupe services por-
tuaires “Serport” : a enre-
gistré des pertes dans son
chiffre d’affaires atteignant
378,19 millions de DA.

Le secteur du Tourisme :
-Les hôtels privés et les

agences de tourisme et des
voyages : l’arrêt des activités
a engendré une baisse dans le
chiffre d’affaire évaluée à
27,3 milliards de DA par
mois.

-Le groupe hôtellerie,
tourisme et Thermalisme :
une diminution dans son chif-
fre d’affaire évaluée à 2,7
milliards de DA par mois.

- L’office national algé-
rien du tourisme : 87,6 mil-

lions de DA par mois.
- L’agence nationale du

développement touristique :
31,56 millions de DA par
mois.

Le secteur des activités
artisanales :

Les évaluations des pertes
atteignent 12,07 milliards de
DA par mois selon des enquê-
tes sur le terrain ayant englo-
bées des artisans, des coopé-
ratives et des entreprises arti-
sanales ainsi que des entrepri-
ses publiques activant dans ce
domaine.

Le secteur de l’énergie :
-Le groupe Sonatrach :

l’incidence financière suite à
cette pandémie a été évaluée à
247 milliards de DA lors de la
période allant du 15 mars au
31 mai.

-Le groupe Sonelgaz : une
diminution du chiffre d’af-
faire évaluée à 6,5 milliards
de DA.

- La société nationale de
commercialisation et de dis-
tribution de produits pétro-
liers (Naftal) : perte globale
évaluée à 20 milliards de DA
du 1 mars à ce jour.

-Tassili Airlines (filière
du groupe Sonatrach) : un
repli dans son chiffre d’af-
faire de 27 % en mars engen-
drant des pertes évaluées à
221 millions de DA ainsi
qu’une régression de 72 %
en avril ce qui équivaut à
595 millions de DA.

K. B.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué dimanche dans un communiqué qu’elle
mobilisera tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le Président de la République Abdelmadjid

Tebboune, notamment en matière de modernisation de sa gestion, d’amélioration de son efficacité opérationnelle
et de sa compétitivité.

Hydrocarbures

SONATRACH MOBILISERA TOUS LES MOYENS POUR CONCRÉTISER
LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

“L es décisions de
Monsieur le
Président de la

République, prises lors du der-
nier Conseil des ministres,
réaffirment tout l’intérêt
qu’accordent les hautes auto-
rités de l’Etat à Sonatrach et à
son devenir, et qui sont de
nature à redynamiser les acti-
vités du Groupe en lui fixant
des objectifs en vue de moder-
niser sa gestion, d’améliorer
son efficacité opérationnelle et
sa compétitivité et de valoriser
sa ressource humaine qui
demeure sa première

richesse”, a précisé la même
source. A cet effet, Sonatrach
a souligné qu’elle s’inscrivait
“pleinement dans la vision de
l’Etat, qui prône notamment,
la consolidation de la base de
réserves d’hydrocarbures, la
mobilisation des découvertes
pour augmenter les niveaux de
production, le développement
des activités de transformation
pour valoriser les ressources
du pays, la rationalisation et
l’optimisation des dépenses
afin de renforcer la capacité de
résilience du Groupe et d’as-
surer sa profitabilité et sa

pérennité”. Pour atteindre ces
objectifs, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures a
décidé de poursuivre la
concrétisation de son pro-
gramme stratégique à travers
des projets d’amélioration
couvrant, entre autres, la
modernisation de la fonction
ressources humaines, l’implé-
mentation d’un système d’in-
formation (ERP, digitalisation,
etc.), la redynamisation de la
fonction recherche et dévelop-
pement et la promotion du
contenu local, a fait savoir le
communiqué. Pour rappel, le

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
instruit lors du dernier Conseil
des ministres d’engager un
audit profond au niveau de
Sonatrach, dans le but d’éva-
luer son patrimoine, de réduire
le nombre de ses représenta-
tions à l’étranger, de diminuer
les postes de responsabilités
qui ne sont pas liés au rende-
ment ou à la rentabilité de
l’entreprise, ainsi que le pas-
sage d’une gestion qui date
d’une époque révolue vers une
comptabilité analytique saine.
Le Président de la République

avait également relevé, lors de
ce Conseil, la stagnation dans
laquelle se trouve ce secteur
de l’énergie, empêtré dans les
schémas de production classi-
que et perdant de vue les énor-
mes potentialités que recèle le
pays. Le Chef de l’Etat a
donné en outre des instruc-
tions précises en faveur de la
relance des activités de pros-
pection des réserves non
exploitées et l’arrêt de toute
importation de carburant et de
produits de raffinage au 1er
trimestre 2021. 

A. S.
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08h25 : Météo
08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Je suis sa mère !
15h35 : Des parents inquiétants
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
21h55 : Camping paradis
23h00 : Camping paradis
23h55 : Camping paradis

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h20 : Stan Lee’s Lucky Man

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer

16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Teddy

08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h14 : Homeland
09h03 : Homeland
10h08 : Boîte noire
10h21 : Les municipaux, trop c’est trop
11h57 : Les Paris du globe-cooker
12h29 : Le Plus
12h31 : Migraine
12h36 : La Gaule d’Antoine
13h05 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h44 : Venom
16h34 : La Malédiction de la dame blanche
18h04 : Kem’s
18h32 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h17 : L’info du vrai
19h47 : La Gaule d’Antoine
20h18 : Stéréo Top
20h21 : Groland le zapoï
20h42 : Groland le zapoï
21h03 : Babylon Berlin
21h51 : Babylon Berlin
22h39 : Cardinal

08h00 : Le Japon vu du ciel
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h30 : République dominicaine : La joie de vivre
12h15 : La santería de Cuba
13h00 : Un billet pour le Balkan Express
13h35 : Kon-Tiki
15h25 : Les chevaliers de la table ronde
17h15 : Invitation au voyage
18h15 : Paradis de rouille
18h55 : Paradis de rouille
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Les maudits
22h35 : Les assassins sont parmi nous
23h55 : Mapplethorpe: Look at the Pictures

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
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Dois-je lui dire oui ?
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : A fond
22h40 : Daddy Cool

T F I

21h55 : Camping
paradis

T F I

21h05: Motive: Le mobile
du crime

21h05 : Teddy

                            



D ans un entretien
accordé au quotidien
national “Liberté”

dans son édition du 19 juillet,
le ministre a fait savoir que
“malgré un début de saison
pas très encourageant vu la
faible pluviométrie enregis-
trée dans différentes régions
du pays, nous avons des réser-
ves qui nous permettront d’at-
teindre la fin de l’année sans
rupture”. M. Berraki a précisé
que “la distribution de l’eau
potable est assurée
aujourd’hui dans 75% de nos
communes, il reste toutefois
27 wilayas dont la situation
est fragile, ainsi qu’un nom-
bre inacceptable de zones
d’ombre qu’il faudra prendre
en charge au plus vite”.
Interrogé sur les capacités de
son département d’éviter des
robinets à sec cet été, le
ministre a jugé nécessaire de
prendre en considération la
disponibilité de la ressource
notant qu’au niveau des eaux
superficielles, il a été constaté
“une baisse exponentielle”

des écoulements. Il a ainsi
rappelé que l’Algérie est pas-
sée de 6,5 milliards de m3 à la
fin des années 70 à 5 milliards
de m3 dans les années 80,
pour descendre à 4 milliards
de m3 dans les années 2000.
Concernant les coupures
d’eau au niveau de différentes
régions du pays, M. Berraki a

indiqué que cela est souvent
dû aux incidents techniques
et, dans de nombreux cas, la
vétusté des réseaux en consti-
tue la raison principale.  “Les
raccordements illicites sont
aussi à l’origine des casses de
canalisations et des fuites
d’eau qui pénalisent souvent
les populations. Malgré cela,

à ce jour, nous avons dû faire
face à environ 500 incidents
majeurs, 50% en moins que
l’année 2019, ce qui dénote
une amélioration sensible de la
situation”, a-t-il relativisé.
Concernant une éventuelle
révision du prix de l’eau, le
ministre a estimé que “pour la
consommation humaine, elle
devra continuer à être soute-
nue, ce n’est pas le cas pour les
autres usages de l’eau, où elle
devra être considérée pour ce

qu’elle est: un produit écono-
mique”. Il a ainsi assuré que la
revue du tarif de l’eau ne se
fera pas en dehors d’une vision
globale et intersectorielle. “Il
ne pourra pas être envisagé
avant une amélioration subs-
tantielle du service public de
l’eau et un accès généralisé et
sécurisé pour tous les
Algériens. Mais pour l’instant,
ce sujet n’est pas à l’ordre du
jour”, a-t-il affirmé. 

A. A.
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Malgré une faible pluviométrie

LES RÉSERVES PERMETTRONT D’ATTEINDRE
LA FIN DE L’ANNÉE SANS RUPTURE DE L’EAU

Les réserves hydriques du pays permettront de s’approvisionner jusqu’à la fin de l’année sans rupture malgré 
le faible niveau de pluviométrie enregistré dans différentes régions du pays, a indiqué à Alger le ministre 

des Ressources en Eau, Arezki Berraki.

D ans un bilan relatif à la
lutte contre la crimina-

lité, “les services de la DGSN
ont enregistré, dans leur terri-
toire de compétence, quelque
56530 affaires dans lesquel-
les ont été impliqués 55074
mis en cause, lors du second
trimestre de 2020. Des affai-
res traitées grâce à des res-
sources humaines spéciali-
sées et aux nouvelles techni-
ques exploitées dans la
recherche pénale”. Les attein-
tes aux personnes prédomi-
nent avec 18.447 affaires,
suivies des atteintes aux biens
avec 15.335, puis 10.677
autres liées au trafic illicite de
drogues, et 6565 liées aux
atteintes aux objets publics.
Les mêmes services ont éga-
lement enregistré 3241 affai-
res liées aux infractions éco-

nomiques et financières, 1546
liées aux crimes cybernéti-
ques et 719 autres ayant trait
aux mœurs publiques, ajoute
la même source. A ce propos,
le chef de la cellule de la
communication et de la
presse, le Commissaire divi-
sionnaire, Laaroum Amar a
précisé que les résultats enre-
gistrés “reflètent l’anticipa-
tion des services de Police et
leur déterminante lutte contre
toute forme de criminalité,
parallèlement aux efforts
déployés dans l’application
des mesures préventives
pour endiguer l’expansion
de la covid-19 et lutter
contre la spéculation”.
Quant à la contribution des
services de sûreté dans la
lutte contre la propagation la
pandémie, le même respon-

sable a affirmé que “les
campagnes de sensibilisa-
tion répétitives menées par
les services de Police au
quotidien partout sur le terri-
toire national à l’adresse des
citoyens, les propriétaires de
commerces, les artisans et
les transporteurs constituent
une valeur ajoutée à l’effort
préventif consenti par les
autorités locales et les parte-
naires sur le terrain”. Selon
M. Laaroum, l’objectif
escompté de ces efforts
“auxquels s’ajoutent les
opérations de désinfection
dans les places publiques,
les rues et les quartiers dans
le souci de préserver la santé
publique, est de contribuer,
de manière efficace, à endi-
guer ce virus”, a conclu le
communiqué. APS  

Sûreté nationale

PLUS DE 56.000 AFFAIRES PÉNA-
LES TRAITÉES LORS 

DU SECOND TRIMESTRE DE 2020
Au total 56.530 affaires pénales ont été traitées par les services de

Police tout au long du second trimestre de l’année en cours, a
indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans

un communiqué.

Lutte contre la Covid-19

CAMPAGNE NATIONALE 
DE SOLIDARITÉ AVEC 
LES STAFFS MÉDICAUX

 Une campagne nationale de solidarité avec les staffs
médicaux mobilisés sur le terrain pour lutter contre la pro-
pagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) dans le pays
sera lancée prochainement, a annoncé, à Alger, le ministre
des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.
Prononçant une allocution lors d’un colloque national
tenu par visioconférence intitulé «Une fatwa en adéqua-
tion avec la réalité de la société», le ministre a indiqué que
son secteur lancera une campagne de solidarité avec les
médecins qui accomplissent un travail colossal en matière
de lutte contre le nouveau Coronavirus, cet ennemi qui
nécessite la mobilisation de tous pour soutenir cette caté-
gorie». Les oulémas et les imams de la Nation prôneront,
à l’adresse des citoyens, la prise de toutes les mesures pré-
ventives face à cette pandémie dans l’objectif de «préser-
ver les vies humaines», a assuré M. Belmehdi. Le travail
de la Commission nationale de la Fatwa consiste à être en
phase avec toutes les étapes d’évolution de la société et à
l’orienter, conformément aux textes coraniques et à la tra-
dition prophétique (Sunna), en veillant à la préserver de
tout mal, notamment en matière de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du nouveau Coronavirus dans le
pays, a-t-il soutenu. Indiquant que les membres de la
société se réfèrent à la Commission de la Fatwa, compo-
sée d’oulémas aguerris à l’exercice de la Fatwa en fonc-
tion de l’évolution de la société, M. Belmehdi a mis en
avant le rôle de ladite commission dans l’accompagne-
ment de la société pour faire face à la Covid-19.

APS
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A ux côtés de la version haut de
gamme 300 ch et 4x4,
Peugeot décline aussi son

3008 hybride rechargeable dans une
proposition moins puissante et à deux
roues motrices qui est beaucoup
moins chère. Alors, laquelle faut-il
choisir ?

Le gros atout prix du “petit”
Pour faire parler de soi, il faut par-

fois réaliser un coup d’éclat. Il est
donc logique que pour promouvoir sa
gamme hybride rechargeable, Peugeot
ait choisi de privilégier la version
Hybrid4 de son 3008, forte de 300 ch
et dotée d’une transmission intégrale
grâce à un moteur électrique implanté
sur le train arrière. Mais si l’engin ne
manque pas de qualités, il a aussi des
défauts, dont le tout premier est sans
doute le prix, avec un ticket d’entrée
fixé à 51 950 Û (prix juillet 2020).
Alors, puisque sa technologie PHEV
existe aussi en traction comme par
exemple pour la 508 (ou chez Citroën
avec le futur C5 Aircross Hybrid), le
lion a décidé de lancer une version
plus sage mais toujours branchée de
son SUV star. A la clef, moins de puis-
sance (225 ch), moins de roues motri-
ces (deux seulement), mais en contre-
partie, une économie non négligeable à
l’achat. A finition équivalente, l’écart
de prix entre les deux s’élève en effet à
5 550 Û ! De plus, quelle que soit la
finition choisie (gamme de 44 300 à 48
800 Û), le “petit” 3008 PHEV de 225
ch donne droit au bonus écologique de
2000 Û dont son grand frère est privé,
car versé aux véhicules hybride rechar-
geable sous 50 000 Û et 50 g de
CO2...A condition évidemment que
cette incitation fiscale soit rétablie.

De petites différences techniques
Le 3008 PHEV 225 ch se distingue

tout d’abord de la version 300 ch en
ne recevant pas de moteur électrique
complémentaire sur le train arrière. Il
est donc une simple traction. Mais
cette ablation n’explique pas totale-
ment l’écart de puissance entre les
deux versions. En effet, si l’on
retrouve dans les deux cas le même
moteur électrique de 110 ch intégré
dans la boîte de vitesses à huit rap-
ports et le même 4-cylindres 1.6 turbo
essence, ce dernier est ici dégonflé de
20 ch (soit 180 ch contre 200). De fait,
le “petit” 3008 hybride propose 75 ch
de puissance cumulée de moins
(cumul de l’électrique et du thermi-
que). Côté couple, l’écart est aussi
conséquent, avec 360 Nm quand le
haut de gamme Hybrid4 dispose
quand à lui de 520 Nm. En revanche,
côté batterie lithium-ion, les deux par-
tagent une “pile” d’une capacité de
13,2 kWh. Au delà de la chaîne de
traction, le 3008 225 ch bénéficie de
tarages ressorts et amortisseurs spéci-
fiques. C’est logique puisqu’il
s’avère, chose confirmée par nos
mesures, plus léger que son grand
frère (134 kg de moins, soit 1 770 kg).

Notez aussi que Peugeot le dote du
même et efficace train arrière multi-
bras, un privilège technique dont sont
privés tous les autres 3008 100% ther-
miques.

Moins de tonus mais...
Côté performances, forcément, il

n’y a pas photo. Grâce à sa puissance
supérieure, le 3008 Hybrid4 croque
tout cru le simple Hybrid.
Accélérations plus vives (0 à 100 km/
h en 6 s et 1 000 m départ-arrêté en
26,6 s) et reprises dignes d’une voi-
ture de sport (3,5 s de 80 à 120 km/h)
mettent les points sur les “i”. Mais a-
t-on besoin de tant de tonus ? Pas sûr,
car le petit 3008 offre un niveau de
performances déjà largement supé-
rieur à celui de la voiture de “M. tout
le monde”. Neuf secondes pour attein-
dre 100 km/h et 29,1 s au 1000 m D.A.
sont des valeurs déjà flatteuses, tandis
que les reprises autorisent, elles aussi,
des dépassements sereins (4,8 s de 80
à 120 km/h). Bref, à moins d’être tota-
lement accro à la performance, la ver-
sion 225 ch du 3008 hybride suffit lar-
gement. D’autant que sur la route, elle
donne, à de nombreux égards, davan-
tage satisfaction...

Le 225 ch plus maniable 
et plus confortable

Imaginez le casse tête des ingé-
nieurs. Mettre au point un SUV est un
cauchemar puisqu’il faut composer
avec un centre de gravité haut et de la
masse tout en tentant de trouver le
juste compromis entre précision de
conduite (roulis contenu notamment)
et confort. Si Peugeot a la réputation
de maîtriser parfaitement ce sujet, la
version 300 ch du 3008 n’est certaine-
ment pas sa meilleure copie parmi
toutes les versions. Par la faute de son
poids très élevé (1904 kg vérifiés), il
est sans conteste le moins agile de la
famille. Ce défaut, la version 225 ch
n’en souffre pas ou plutôt nettement

moins. Presque aussi précis que les
versions thermiques, aussi confortable
aussi avec une belle capacité à gom-
mer les défauts de la chaussée à basse
vitesse, il s’avère de fait plus plaisant
à conduire que son grand frère.
L’Hybrid4 garde pour avantage de
disposer d’une transmission intégrale,
une différence que ceux qui vivent en
zone souvent enneigée pourront
apprécier à condition, bien sûr, de
chausser les bons pneus. Dernier
détail, le 3008 “300 ch” s’avère un
peu plus convaincant au freinage. Pas
côté distances, avec dans les deux cas,
des arrêts sûrs, mais en ville, où la
version 225 ch offre une réponse
déroutante de la pédale de frein due à
la difficile transition entre freinage
régénératif et par friction. Il faut s’ha-
bituer à un manque de mordant avec
pour conséquence des arrêts parfois
brutaux. 

Autonomies et consommations : la
surprise

Plus de puissance et pourtant moins
de consommation et donc des émis-
sions de CO2 plus favorables pour le
3008 dans sa version 300 ch ! Si cela
peut paraître contradictoire, les chif-
fres d'homologation présentés par
Peugeot pour ses deux SUV hybrides
rechargeables ne sont pas "caviardés".
Selon nos mesures, que cela soit côté
autonomie ou appétit pour le super, le
plus "gros" des deux est bel et bien le
plus efficace. L'explication tient ici au
fait qu'avec son moteur électrique
supplémentaire logé à l'arrière, le
3008 Hybrid4 peut emmagasiner
davantage d'énergie que le petit lors
des décélérations, une phase de
conduite où le poids plus élevé repré-
sente aussi un petit avantage. Reste
que l'écart avec la version 225 ch n'est
pas significatif. Déjà capable de par-
courir 44 km en ville (soit 2 de moins)
et 39 km sur route (contre 44 à la ver-
sion 300 ch), le "petit" propose large-

ment de quoi couvrir les trajets quoti-
diens entre deux recharges, sur prise
domestique ou sur une borne. Dans les
deux cas et comme toujours avec les
hybrides rechargeables, évitez les par-
cours autoroutiers en mode 100%
électrique. S'il est possible d'y rouler
jusqu'à 135 km/h sans démarrer le
moteur essence, la batterie rend vite
les armes (à peine plus de 30 km).
Pour les commerciaux ou les particu-
liers qui abattent chaque année des
dizaines de milliers de kilomètres,
choisir un diesel sera donc plus écono-
mique. En effet, selon nos mesures,
batterie faible, ces deux 3008 ne sont
certes pas des gouffres mais ils récla-
ment tout de même plus de 7,5 l de
"sans-plomb" tous les 100 km en
moyenne. Là aussi, la version Hybrid4
de 300 ch s'avère un peu plus efficace
(le 225 ch réclame 0,3 l de plus aux
100 km, soit +0,3 l). La raison est la
même que précédemment : en régéné-
rant davantage d'énergie à la décéléra-
tion et en la réinvestissant immédiate-
ment dans la propulsion de la voiture,
le "gros" 3008 sollicite moins son
moteur essence.

Le bilan
Performances déjà convaincantes,

conduite globalement plus plaisante et
rayon d'action électrique suffisant
pour le quotidien : le plus petit des
3008 hybride rechargeable est sans
conteste le meilleur choix. Reste à
méditer sur l'investissement pour ce
type de motorisation. Certes, l'engin
est beaucoup moins cher que la ver-
sion 300 ch, mais dans un cas comme
dans l'autre, il faudra ne pas oublier de
jouer le jeu en les branchant le plus
souvent possible. Sinon, un 3008
100% thermique (gamme dès 31 800
Û en essence 130 ch boîte automati-
que ou diesel équivalent à 34 000 Û)
représente souvent une formule finan-
cièrement plus raisonnable.

L’automobile magazine

Quel Peugeot 3008 hybride
rechargeable choisir ?

                                         



D ans une déclaration à
la presse en marge de
la réunion du Premier

ministre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques visant la mise en
place d’une Commission de
sauvegarde chargée d’évaluer
les incidences causées par la
pandémie du nouveau
Coronavirus sur l’économie
nationale, M.
Benabderrahmane a affirmé
que la finance islamique est
devenue une réalité depuis la
promulgation par la Banque
d’Algérie (BA) du règlement
définissant les opérations y
afférant et les règles de son
exercice”, précisant que
“deux banques publiques vont
offrir, d’ici le mois prochain,
des produits de finance isla-
mique conformes aux condi-
tions stipulées”. Selon le
ministre des Finances, la
finance islamique devra atti-
rer la liquidité financière thé-
saurisée ou celle circulant sur
le marché parallèle, en sus de
contribuer à l’allégement des
incidences économiques cau-
sées par la pandémie du nou-

veau Coronavirus en
l’Algérie. Dans le même
contexte le ministre a encou-
ragé la création de banques
privées avec un capital algé-
rien afin de contribuer à la
captation des fonds de l’éco-

nomie parallèle et rétablir la
confiance entre les citoyens et
leur entourage administratif et
financier.     “On n’a pas vu de
banques nationales privées
depuis plus de 15 ans. Nous
encourageons la création de
banques privées avec un capi-
tal algérien, qui bénéficieront
de toutes les facilités du
Gouvernement”, a ajouté le
ministre. Abordant la création

de la Commission de sauve-
garde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pan-
démie du nouveau
Coronavirus sur l’économie
nationale, le ministre a indi-
qué que cette commission
procédera à la définition des
besoins des opérateurs écono-
miques impactées par l’épidé-
mie avant d’affecter les res-
sources financières qui seront

orientées à la mise en œuvre
des propositions devant être
adoptées par toutes les parties.
Dans ce cadre, le ministre a
affirmé qu’aucune mesure ne
saurait désormais être prise
sans l’association des parte-
naires socio-économiques, la
nouvelle orientation étant que
l’Etat ne prendra plus de déci-
sions unilatérales. M.
Benabderrahmane s’est, par
ailleurs, dit optimiste quant au
rebond des indicateurs écono-
miques et financiers du pays
au cours du 2e semestre de
l’année en cours 2020, faisant
observer que la majeure partie
des études prévoit un retour de
la croissance dans les grandes
économies, en cette période,
comme la Chine,  ce qui aura,
a-t-il ajouté, un impact positif
sur l’économie nationale.
Néanmoins, cette crise consti-
tue, selon le ministre, une
opportunité de mettre en
valeur le produit national et
d’en améliorer la compétiti-
vité, d’autant plus que la plu-
part des pays s’oriente vers la
relocalisation de leurs activi-
tés industrielles, après avoir
procéder à leur délocalisation,
des décennies durant, motivée
par la recherche de la main
d’œuvre bon marché. 

T. A.
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Deux banques publiques comptent proposer des produits de finance islamique durant le mois d’août prochain,
a fait savoir à Alger le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 

Finance islamique

DEUX BANQUES PUBLIQUES PROPOSERONT
DES PRODUITS DE FINANCE ISLAMIQUE 

LE MOIS PROCHAIN

A u cours de cette cérémo-
nie, qui s’est déroulée

au siège du ministère de la
Santé en présence de l’en-
semble des cadres de l’admi-
nistration centrale, il a été
également procédé à l’instal-
lation de Abdelhak Saïhi dans
ses nouvelles fonctions de
secrétaire général du minis-
tère, ajoute la même source.
Pour rappel, Pr Mesbah, qui a
été nommé jeudi dernier par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans

ses nouvelles fonctions, est
spécialiste en infectiologie et
exerçait au niveau de
l’Etablissement hospitalier
des maladies infectieuses El-
Hadi Flici (ex El-Kettar) à
Alger. Il a également assuré
plusieurs fonctions supérieu-
res dans le secteur de la
santé. M.Saïhi a également
occupé plusieurs postes supé-
rieurs durant son long par-
cours professionnel. Dans
une brève allocution à cette
occasion, M. Benbouzid a

relevé que le secteur de la
santé vient d’être renforcé
par la nomination de ces deux
compétences, lesquelles
“vont certainement conju-
guer leurs efforts dans une
perspective d’amélioration
de la santé par la garantie
d’un service public de qualité
et la protection de tous les
citoyens, notamment en cette
période d’évolution dange-
reuse que connait la pandé-
mie du Covid-19”.

APS

Le professeur Ismaïl Mesbah a pris ses nouvelles fonctions de
ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, à Alger, lors

d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, indique un communiqué du ministère.

Communications électroniques 
PROLONGATION JUSQU’AU 2 AOÛT
DE L’APPEL À COMMENTAIRES  

 L’appel à commentaires autour des modalités de mise
en œuvre des dispositions inhérentes aux communica-
tions électroniques, dont le délai devait expirer le 18 juil-
let, a été prolongé jusqu’au 2 août prochain pour permet-
tre la participation d’un plus grand nombre d’acteurs du
domaine des télécommunications, professionnels,
experts, académiciens et autres associations, a indiqué
dans un communiqué le ministère de la Poste et des
Télécommunications. “En vue d’élargir la réflexion et la
concertation, et de permettre à un plus grand nombre
d’acteurs du domaine des télécommunications, profes-
sionnels, experts, académiciens et associations, de faire
part de leurs propositions d’enrichissement de la feuille
de route qui sera élaborée par le groupe de travail mixte
incluant les représentants du Ministère de la Poste et des
Télécommunications et l’Autorité de Régulation de la
Poste et des Communications Electroniques, il est porté à
la connaissance des citoyens désirant participer que le
délai d’envoi des contributions initialement arrêté au
samedi 18 juillet 2020, a été de quinze (15) jours supplé-
mentaires, soit jusqu’au dimanche 02 aout 2020”, précise
le communiqué. Ladite initiative s’articule autour des thè-
mes suivants : Les régimes d’exploitation des réseaux et
services de communications électroniques pouvant être
exploités, le régime de l’autorisation générale, la portabi-
lité des numéros, l’itinérance nationale, le partage des
infrastructures, l’interconnexion et le dégroupage, rappelle
la source. Les avis et contributions doivent être transmis à
l’adresse électronique : commentaires@mpt.gov.dz et ce,
avant la date du 2 aout 2020, jointes des informations rela-
tives au profil précis du participant. 

APS

Ministère de la Santé

PR MESBAH PREND SES NOUVELLES
FONCTIONS DE MINISTRE DÉLÉGUÉ

CHARGÉ DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
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FIN DE SEMAINE GALVANISÉE
PAR L’EMPLOI US ET LA BCE

FRANCE: FORTE REMONTÉE DU PRIX DU GAZ
EN VUE AU 4E TRIMESTRE, AVERTIT LA CRE

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
forte hausse et Wall

Street devrait faire de même
grâce aux espoirs de reprise
de l’économie après la très
bonne surprise du rapport sur
l’emploi aux Etats-Unis et le
soutien des banques centrales.
À Paris, le CAC 40 a pris
3,71% à 5.197,79 points, un
plus haut en clôture depuis le
6 mars. Sur la semaine, le
CAC parisien a pris 10,7%,
soit sa meilleure performance
hebdomadaire depuis décem-
bre 2011. Le Footsie britanni-
que a fini ce vendredi en
hausse 2,25% et le Dax alle-
mand a gagné 3,36%.
L’indice EuroStoxx 50 a
avancé de 3,76%, le
FTSEurofirst 300 de 2,49% et
le Stoxx 600 de 2,48%.
Hormis une séance jeudi mar-
quée par des prises de bénéfi-
ces, les places européennes
ont été portées toute la
semaine par des espoirs de

reprise économique et par le
soutien massif apporté par la
Banque centrale européenne
jeudi qui a largement répondu
aux attentes des marchés en
augmentant le montant de son
Programme d’achat d’ur-
gence pandémique (PEPP),
prolongé d’au moins six mois.
A l’heure de la clôture euro-
péenne, le Nasdaq à Wall
Street n’était qu’à une dizaine
de points de son record en
clôture tandis que le S&P-
500, indice de référence des
gérants, évoluait au plus haut
depuis le 25 février, porté par
les espoirs de reprise, ampli-
fiés par le rapport sur l’em-
ploi publié en début de jour-
née. L’économie américaine a
créé 2,509 millions d’emplois
non-agricoles en mai alors
que le consensus Reuters
tablait sur 8 millions de pos-
tes détruit après les 20,687
millions de suppressions
enregistrées en avril. Le taux
de chômage est revenu à

13,3% après avoir bondi le
mois précédent à 14,7%, son
plus haut niveau depuis 1948.
“La publication du rapport de
l’emploi est quelque peu
étrange et absolument per-
sonne de pariait sur des créa-
tions d’emplois en mai.
Rappelons que l’économie
américaine a commencé à
repartir progressivement le
mois dernier, ce qui suggère
que le rapport de juin sera
meilleur. Le pire serait donc
derrière nous (...) le scénario
en V des indices boursiers et
en U de l’économie se précise
de plus en plus”, a commenté
dans une note les économistes
de Mirabaud.

VALEURS
En Europe, une fois encore

la reprise progressive de l’ac-
tivité économique a soutenu
les valeurs du secteur aérien
comme Air France-KLM
(+10,99%), IAG (+13,64%)
et Airbus (+12,50%) mais

aussi l’opérateur de centres
commerciaux Unibail-
R o d a m c o - W e s t f i e l d
(+11,02%). UniCredit,
Commerzbank, BNP Paribas
et Société générale ont profité
des annonces de la BCE pour
prendre entre 4,74% et
10,36%. L’indice Stoxx du
secteur a gagné 6,19%,
signant la plus forte hausse,
devant ceux du pétrole et du
gaz (+5,8%) et de l’automo-
bile (+5,17%). Le titre
Salvatore Ferragamo a pris
8,28% grâce aux spéculations
sur un possible intérêt de
LVMH (+3,64%) pour le
groupe de luxe italien.

A WALL STREET
Du côté des valeurs améri-

caines, Tiffany avançait de
6,52% après les informations
de Reuters selon lesquelles le
géant du luxe LVMH renon-
çait à renégocier l’offre de
rachat du joaillier américain
annoncée en novembre, d’un

montant de 16,2 milliards de
dollars (14,3 milliards d’eu-
ros). Boeing bondissait de
loin en tête du Dow Jones
(+17,02%), l’avionneur profi-
tant de l’optimisme général
sur la reprise de l’activité
dans le secteur du transport
aérien. American Airlines et
United Airlines gagnaient res-
pectivement 16,35% et
14,53% dans la perspective
d’une accélération des vols
internationaux et domestiques
le mois prochain.

CHANGES/TAUX
La publication du rapport

sur l’emploi a fait basculer le
dollar en territoire positif
contre un panier de six devi-
ses internationales et grimper
les rendements des emprunts
d’Etat. Le rendement des
Treasuries à dix ans a pris
plus de 13 points de base pour
se rapprocher de 0,96%, un
pic de deux mois et demi, et
son équivalent allemand a fini
à un plus depuis le 20 mars, à
-0,272%. L’euro recule mais
reste à plus de 1,13 dollar
après avoir enchaîné huit
séances consécutives de
hausse et atteint ce vendredi
encore un plus haut depuis le
10 mars à 1,1383, en réaction
à l’augmentation par la BCE
de son soutien déjà massif à
l’économie du bloc.

PÉTROLE
Les cours du brut évoluent

à des plus hauts de trois mois,
en route pour leur sixième
semaine de gains, grâce à
l’emploi américain et à la
perspective d’un accord des
pays membres de l’Opep+ sur
une prolongation des réduc-
tions de la production à l’is-
sue d’une réunion qui aura
lieu samedi. Le baril de Brent
progresse de 5,03% à 42 dol-
lars et celui du brut léger
américain (WTI) avance de
4,73% à 39,18 dollars.

Reuters 

L es prix du gaz naturel en
Europe vont probablement
remonter significativement au

cours du dernier trimestre 2020 et
donc induire une augmentation impor-
tante des tarifs réglementés, prévient
la Commission de régulation de
l’énergie (CRE), qui recommande au
gouvernement de “lisser” les évolu-
tions tarifaires à venir. Dans son ana-
lyse des coûts d’Engie, que doivent
couvrir les tarifs réglementés de vente
de gaz naturel, la CRE souligne que la

crise du coronavirus a entraîné une
chute des prix du gaz naturel en
Europe au cours du premier semestre.
Ces prix ont ainsi atteint “un point bas
historique” autour de 6 euros par
mégawattheure (MWh) et même
jusqu’à 4 euros par MWh très récem-
ment, souligne la CRE, ajoutant que
cela “augmente la probabilité d’une
hausse significative sur le dernier tri-
mestre de l’année 2020”, autour de 10
euros par MWh, au moment où les
Français auront de nouveau recours au

gaz pour se chauffer. Le régulateur
calcule ainsi, sur la base de données
partielles et à titre indicatif, que les
tarifs réglementés du gaz en France
devraient être augmentés de 4,0% le
1er octobre après des revalorisations
de 0,7% le 1er août et de 1,7% le 1er
septembre. “La mise en place d’un lis-
sage sur la prochaine période tarifaire
permettrait de limiter l’ampleur des
évolutions mensuelles des (tarifs
réglementés). Compte tenu des antici-
pations présentées (...), ce lissage

devrait prendre cette année la forme
d’une annulation de la baisse au 1er
juillet 2020, estimée aujourd’hui à -
4,6%”, précise la CRE. Dans l’hypo-
thèse où les pouvoirs publics souhaite-
raient lisser les évolutions tarifaires
entre juillet 2020 et la fin de l’hiver
2020-2021, le mécanisme devra
comme l’année dernière assurer la
bonne couverture des coûts d’approvi-
sionnement d’Engie sur l’ensemble de
la période de lissage, rappelle cepen-
dant le régulateur. Reuters 
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L es discussions au Conseil
européen de Bruxelles, qui
se heurtent à l’opposition

du camp des “frugaux”, soit les
pays partisans d’une stricte ortho-
doxie budgétaire, emmenés par les
Pays-Bas, reprendront dimanche, a
déclaré un porte-parole de l’Union
européenne. Les “Vingt-Sept”
recherchent un accord sur un fonds
de relance doté de 750 milliards
d’euros pour tenter de faire repartir
leurs économies, paralysées par la
fermeture de larges pans de l’acti-
vité afin de lutter contre la propa-
gation du COVID-19. Une propo-
sition de porter le budget plurian-
nuel commun de l’UE à 1.100 mil-
liards d’euros sur sept ans (2021-
27) est également à l’étude. “Nous
sommes dans l’impasse mainte-
nant”, a déclaré le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte,
dans une vidéo postée sur
Facebook. “C’est beaucoup plus
complexe que nous ne l’atten-
dions”, a-t-il ajouté. “Il y a de
nombreux points qui ne sont pas

résolus.” Pour tenter de débloquer
la situation, le président du Conseil
européen, Charles Michel, a pro-
posé de maintenir le volume global
du plan de relance inchangé à 750
milliards d’euros mais de répartir
différemment le montant des sub-
ventions pour les ramener à 450
milliards au lieu de 500.

L’ESPOIR D’UN ACCORD
DEMEURE

Cette concession n’ayant pas
suffi à convaincre le Premier
ministre néerlandais, Mark Rutte,
Charles Michel devait affiner
encore ses propositions et en pré-
senter une nouvelle mouture avant
la reprise des travaux, prévue
dimanche à 10h00 GMT, selon des
diplomates européens. Le prési-
dent français Emmanuel Macron et
la chancelière allemande Angela
Merkel ont quitté ensemble la réu-
nion et fait savoir qu’ils n’accepte-
raient pas un montant de subven-
tions dans le plan de relance en
deçà de 400 milliards d’euros.

Certains espèrent qu’un espoir
demeure de parvenir à un accord.
“Nous sommes passés d’une situa-
tion de quasi blocage hier à une
journée de travail apaisé, dense et
intense”, a ainsi déclaré un diplo-
mate européen. Les “Vingt-Sept”,
qui se retrouvent physiquement à
Bruxelles pour la première fois
depuis le début de l’épidémie de
COVID-19, avaient interrompu ven-
dredi leurs négociations sans parve-
nir à la moindre avancée, en raison
notamment des positions défendues
Mark Rutte. Les propositions avan-
cées samedi par Charles Michel
vont cependant “dans la bonne
direction”, a déclaré un diplomate
néerlandais. “C’est un ensemble et il
reste beaucoup de questions à régler.
Mais les propositions sur la gouver-
nance mises en avant par le prési-
dent du Conseil européen Charles
Michel vont vraiment dans la bonne
direction”, a-t-il dit. “Beaucoup de
sujets sont encore en suspens”, a-t-il
cependant ajouté.

Reuters

LES NÉGOCIATIONS SUR 
LE PLAN DE RELANCE DE L’UE

REPRENDRONT DIMANCHE
Les négociations sur un plan destiné à relancer les économies de l’Union

européenne, durement frappées par la crise du coronavirus, ont bloqué pour
la deuxième journée consécutive.

Incendie à la cathédrale 
de Nantes

UNE ENQUÊTE JUDICIAIRE
OUVERTE

 Un important incendie s’est déclaré
samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique)
avant d’être circonscrit en fin de matinée
et une enquête a été ouverte pour “incen-
die volontaire”, a annoncé le procureur
de la République, Pierre Sennès. “On fait
le constat de trois départs de feu, ce
constat nous amène à ouvrir une enquête
pour incendie volontaire, investigations
qui sont confiées au service régional de
police judiciaire”, a déclaré le magistrat
tout en précisant qu’il était encore trop
tôt pour tirer la moindre conclusion. Les
pompiers “ont été confrontés à un violent
incendie au niveau de l’orgue situé der-
rière la rosace” vers 07h45, a précisé
devant la presse le Général Laurent
Ferlay, qui a dirigé les opérations. “Je
vous confirme que nous ne sommes pas
dans un scénario ‘Notre-Dame-de-
Paris’”, a-t-il ajouté, précisant qu’une
centaine de soldats du feu avaient été
mobilisés pour l’opération. L’incendie,
qui a totalement détruit le grand orgue de
la cathédrale et plusieurs vitraux cente-
naires, est circonscrit mais pas encore
éteint, ont dit les autorités. Le Premier
ministre Jean Castex s’est rendu ce
samedi à Nantes en compagnie de
Roselyne Bachelot, ministre de la cul-
ture, et Gérald Darmanin, ministre de
l’Intérieur. “Je veux d’abord rendre hom-
mage au dévouement et au très grand
professionnalisme de la grosse centaine
de sapeurs-pompiers qui ont été mobili-
sés dès le début du sinistre et qui l’ont
géré avec une efficacité remarquable”, a
dit Jean Castex à des journalistes lors
d’une brève déclaration. Construite à
partir du XVe siècle, la cathédrale a été
en partie détruite pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle a également subi
un important incendie en 1972 qui a
ravagé sa charpente. “Après Notre-
Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, au coeur de Nantes, est en
flammes. Soutien à nos sapeurs-pom-
piers qui prennent tous les risques pour
sauver ce joyau gothique de la cité des
Ducs”, a pour sa part commentée sur
Twitter le président de la République,
Emmanuel Macron.

Reuters
Selon Macron

UN COMPROMIS RESTE 
POSSIBLE AU CONSEIL
EUROPÉEN

 Un compromis reste possible au
Conseil européen mais l’Europe ne doit
pas sacrifier son ambition pour y parve-
nir, a déclaré Emmanuel Macron. “Il
nous faut trouver les bons compromis
dans les prochaines heures, je pense que
c’est encore possible, mais ces compro-
mis ne se feront pas au prix de l’ambition
européenne”, a dit le président français à
Bruxelles, où les discussions doivent
reprendre à 10h00 GMT. Les 27 recher-
chent un accord sur un fonds de relance
doté de 750 milliards d’euros pour tenter
de faire repartir leurs économies, paraly-
sées par la fermeture de larges pans de
l’activité afin de lutter contre la propaga-
tion du COVID-19. Les discussions se
heurtent depuis vendredi à l’opposition
du camp des “frugaux”, soit les pays par-
tisans d’une stricte orthodoxie budgé-
taire, emmenés par les Pays-Bas.

Reuters
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Q uelque 225.000 masques de
protection ont été produits, à
ce jour, par les centres et ins-

tituts d’enseignement et de formation
professionnels de la wilaya de
Boumerdes, dans le cadre de l’élan de
solidarité nationale de prévention
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus, a-t-on appris, auprès de la
direction locale de la formation et de

l’enseignement professionnels
(DFEP). “Ces mêmes établissements
ont également produit prés de 830
visières en plastique et plus de 600
combinaisons médicales de protec-
tion, destinées aux éléments de la pro-
tection civile, et ce depuis la déclara-
tion de cette pandémie”, a indiqué à
l’APS, Hadjer Boulahbib, cadre au
niveau de la direction du secteur.

Cette même responsable a assuré de la
“mobilisation totale” des services de
le DFEP” pour la poursuite de cette
action, en vue de couvrir les différents
besoins de la wilaya, en la matière”, a-
t-elle dit. L’effort de cette direction est
soutenu par différentes initiatives du
mouvement associatif local et autres
organisations de la société civile, qui
œuvrent “à mettre à la disposition des

personnels soignants notamment, tous
les moyens de protection nécessaires
(combinaisons, bavettes)”, selon une
source du cabinet du wali. Parmi ces
initiatives, celle de l’association cari-
tative “Anamil El Kheir” de
Boudouaou, (Nord de Boumerdes),
dont les membres ont confectionné
des milliers de bavettes de protection,
distribuées gracieusement au profit
des staffs médicaux et infirmiers de la
wilaya. Selon un membre de cette
association, Boudjelti Boualem,
“Anamil el Kheir” assure actuelle-
ment “ entre 60 à 70% des besoins des
hôpitaux de la wilaya en la matière”,
a-t-il indiqué. La Chambre d’artisanat
et des métiers (CAM) de Boumerdes
compte contribuer, à cet effort, par la
confection de 1.200 combinaisons
médicales de protection et 10.000 mas-
ques, destinés aux personnels soignants
qui sont aux premiers rangs de la lutte
contre la COVID-19, ainsi qu’aux asso-
ciations qui prennent en charge la désin-
fection des organismes et places publics,
entre autres. Pour sa part la
Confédération des patrons de
Boumerdes a produit, dernièrement,
100.000 bavettes et prés de 10.000 uni-
tés de gel hydro alcoolique, distribuées
gracieusement. La population carcérale
de la wilaya n’est pas demeurés en reste
de cet élan de solidarité, puisque l’éta-
blissement pénitentiaire de Tidjelabine
s’est lancé dans la produire pas moins
de 1.500 bavettes / jour, et qui s’ajoutent
à différents moyens de protection et de
solutions désinfectantes, produits par
l’université” Mhamed Bouguera “ de
Boumerdes. 

APS

L e ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a décidé
de dépêcher, une commission

ministérielle présidée par le Secrétaire
général (SG) du ministère, pour s’en-
quérir de l’état du service public des
eaux à Tizi-Ouzou, et ce, suite aux
perturbations enregistrées dans la dis-
tribution de l’eau potable dans quel-
ques communes, a indiqué le minis-
tère dans un communiqué. “Compte
tenu des perturbations enregistrées ces
derniers jours en matière d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) dans certai-
nes communes de Tizi-Ouzou, et afin
d’en examiner les causes et trouver
des solutions nécessaires pour mettre
un terme définitivement à ce pro-
blème, voire améliorer l’alimentation
en cette matière vitale dans les plus
brefs délais, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki a
décidé de dépêcher, dimanche 19 juil-
let 2020, une commission ministé-
rielle présidée par le SG du ministère,
afin de s’enquérir de l’état du service
public des eaux dans cette wilaya”, lit-
on dans le communiqué.

Intensification des appels 
à la vigilance

Des appels à la vigilance et au res-
pect des mesures préventives contre la
propagation la pandémie de coronavi-
rus, des suites du relâchement
constaté, s’intensifient à travers diffé-
rentes localités de Tizi-Ouzou. C’est
le cas à Tigzirt, au nord de la wilaya,
qui fut un foyer important de l’épidé-
mie à son apparition, où la cellule de
crise Covid-19 a renoué avec les cam-
pagnes de sensibilisation des citoyens
de la Daïra à la nécessité de se confor-
mer aux mesures préventives. “Devant
le risque de recrudescence du virus, le
travail de sensibilisation et de préven-
tion doit reprendre à tous les niveaux
et la population doit prendre
conscience que le déconfinement n’est
pas synonyme de disparition de la pan-
démie”, a souligné Kamel
Imessoudène, membre de cette cellule
de crise. Comme premières mesures, il
est recommandé, a-t-i poursuivi “se
soumettre à l’application strictes du
port du masque et de la distanciation

physique, veiller au confinement des
personnes âgées de surcroit atteintes
de maladie chroniques et de procéder à
la sécurisation des espaces publics”.
Des opérations de sensibilisation sont
organisées par des associations locales
en collaboration avec la mairie et la
daïra, notamment, au niveau des espa-
ces publics et de certains “points
noirs” recensés. A Ouaguenoune, au
Nord-est de Tizi-Ouzou, une vaste
opération de sensibilisation et de dis-
tribution de masques est prévue à tra-
vers les 3 communes de la daïra,
Ouaguenoun, Timizart et Ait Aissa
Mimoune.   “Il est impératif de remet-
tre à l’ordre du jour le respect des
mesures préventives contre cette pan-
démie après le relâchement constaté
depuis la décision de déconfinement.
Nous devons imposer le port du mas-
que en commençant par le généraliser
au niveau des édifices publics”, a indi-
qué à l’APS, le maire de Timizart,
Lounès Djouadi. A ce propos, a-t-il
ajouté, “des réunions sont organisées
avec l’ensemble des institutions étati-
ques au niveau local ainsi que les ser-

vices de sécurité pour éventuellement
interdire l’accès à ces institutions sans
port du masque”. Par ailleurs, des opé-
rations de distribution de masques et
des campagnes de sensibilisation sont
organisées quotidiennement et des
appels sont lancés sur les réseaux
sociaux, notamment, par des personna-
lités locales ou des collectifs pour sen-
sibiliser la population sur l’importance
du respect de ces mesures préventives.
Plusieurs comités de villages qui
avaient organisé le confinement à l’ap-
parition de la pandémie ont aussi
renoué avec les mesures de précau-
tions et lancé des appels à leurs habi-
tants quant à la nécessité de la vigi-
lance et du respect des mesures émises
par les spécialistes de la santé. Dans le
même sillage, des fermetures de cer-
tains espaces accueillant du public et
susceptibles de constituer des vecteurs
de propagation à l’instar des marchés
hebdomadaire de Ain El Hemmam,
Iferhounène et Azazga ainsi que la
forêt de Yakouren, ont été, également,
décidées par les responsables locaux. 

APS

Établissements de formation professionnelle à Boumerdes

PLUS DE 220.000 MASQUES 
DE PROTECTION ONT ÉTÉ PRODUITS 

Perturbations de l’AEP à Tizi-Ouzou

UNE COMMISSION MINISTÉRIELLE DÉPÊCHÉE
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M ais peuvent-elles aussi per-
mettre de les combattre ?
Fin juin, une série d’échan-

ges sur Twitter entre le « M.
Intelligence artificielle » français qui
travaille chez Facebook, Yann LeCun,
et une chercheuse américaine enga-
gée, co-fondatrice du collectif anti-
racisme Black in AI, Timnit Gebru, a
enflammé le réseau au sujet du nou-
veau modèle de photo récréative Pulse
AI de l’Université Duke, aux États-
Unis - et de fait, relancé le débat sur
les biais inhérents à ces technologies. 

« Écoutez-nous » 
Pour résumé, Yann LeCun a

défendu le désormais traditionnel, la
technologie n’est pas biaisée en soi.
En revanche, son application peut le
devenir dès lors que les bases de don-
nées, par lesquelles l’intelligence arti-
ficielle (IA) a appris, le sont. Si les
visages dans ces ensembles de don-
nées sont tous blancs, le taux d’erreurs
sur les visages non-blancs sera élevé
puisque le système ne les connaît et,
donc, ne les reconnaîtra pas. À l’in-
verse, a-t-il tweeté, si on apprend à un
système « un ensemble de données
issues du Sénégal, tout le monde aura
l’air africain ». Une réaction à
laquelle, la militante Timnit Gebru a
répondu : « J’en ai marre de ce
cadrage. Fatiguée. Beaucoup de gens
ont essayé d’expliquer, beaucoup
d’universitaires. Écoutez-nous. Vous
ne pouvez pas simplement réduire les
préjudices causés par le Machine
Learning à ceux présents dans la base
de données. » En clair, les biais ne
sont pas seulement inclus dans les
bases de données, mais dans la
conception même de l’algorithme.
Autrement dit, elle remet en cause à la
fois le fondement de l’apprentissage
de l’IA mais aussi la façon dont le
développeur lui a appris à apprendre.
Les biais sont partout. Les échanges
se sont progressivement multipliés,
le ton est devenu de plus en plus
tranchant, et les commentaires des
haters se sont accumulés. Résultat :
Yann LeCun a décidé de quitter
Twitter. Au delà de son départ anec-
dotique, cet échange est symptomati-
que des débats qui infusent le monde
scientifique autour de la question
fatidique : les technologies peuvent-
elles être neutres ? 

L’IA « objectivise » les biais sociaux
« La discrimination algorithmique

est effectivement le reflet des discri-
minations sociales, mais elle est sur-
tout bien pire », nous explique
Céline Castets-Renard, professeure
de droit et double-titulaire des chairs
de l’IA responsable à l’échelle mon-
diale à Ottawa (Canada) et de
l’Artificial and Natural Intelligence
Toulouse Institute. « Les biais inté-
grés aux IA renforcent ceux présents

dans la société sous couvert d’une
fausse objectivité. » Autrement dit,
puisque ce sont des indicateurs
objectifs, les résultats sont légitimés
de facto. Or, derrière cette objecti-
vité se cache une suite de choix sub-
jectifs. Plus grave encore, insiste la
juriste, « les IA diffusent ces discri-
minations à très grande échelle ».
C’est là, « le plus grand danger ».
Les conséquences peuvent être gra-
vissimes. Aux États-Unis, la cher-
cheuse Cathy O’Neil a démontré
dans son livre Algorithmes, la
bombe à retardement que les IA
assistant les juges américains ali-
mentaient les préjugés racistes selon
lesquels les délinquants avaient plu-
tôt la peau sombre. Résultat : l’algo-
rithme chargeait plus lourdement les
peines infligées aux Afro-améri-
cains. Une discrimination induite à
la fois par la base de données par
laquelle l’IA a appris, dans laquelle
les Noirs étaient sur-représentés
mais aussi par les choix humains
connexes : les choix de quartiers où
les policiers patrouillent ou encore
ceux de lutte contre telle ou telle cri-
minalité. Ainsi, si on choisissait de
contrôler des quartiers plus riches et
plus blancs, et de lutter contre l’éva-
sion fiscale en priorité, les statisti-
ques de la police changeraient du
tout au tout.

« Les pièges se trouvent à toutes les
étapes »

Les biais sociaux, racistes ou sexis-
tes peuvent se glisser à toutes les éta-
pes de la conception d’une IA. De la
base de données choisie pour l’ap-
prentissage au déploiement de l’IA et
à son évolution, en passant par les
lignes de code en elles-mêmes, « les
pièges se trouvent à toutes les étapes

», résume la chercheuse Céline
Castets-Renard. « Il faut les assumer
pour les corriger. » Éclaboussés par
plusieurs scandales liés à ses IA,
Facebook et son labo dédié à l’IA bap-
tisé « FAIR » (Facebook Artificial
Intelligence Research) tentent de rec-
tifier le tir. En juin 2019, la firme a
utilisé une nouvelle IA, Fairness flow,
pour épauler les modérateurs humains
lors des élections générales indiennes.
Une double-vérification cruciale dans
un pays multiculturel au contexte
électoral tendu. Autre exemple : dans
sa gamme de tablette intelligentes
Portal, la fonction de détection de
mouvements « ne fonctionnait pas
aussi bien pour certains sexes et teints
de peau », reconnaît l’entreprise. Elle
a ainsi développé « des directives
d’IA inclusive qui expliquent com-
ment construire des ensembles de
données de test représentatifs pour
différents sexes et teints de peau ».

« Ethical washing »
Mais, pour la chercheuse Céline

Castets-Renard, comme pour Timnit
Gebru, c’est bien, mais ce n’est pas
suffisant. Les GAFA font, selon la
première, de « l’Ethical washing ». «
Par l’élaboration de charte de bonne
conduite et de bonnes pratiques, ils
s’auto-régulent et écartent, de fait, le
législateur. » Le risque, démontre la
spécialiste, réside dans le fait que ces
principes-là ne sont pas optionnels et
dépendants du bon vouloir de ces
géants de la tech, mais bien des droits
fondamentaux. Aux États-Unis,
comme en France, l’égalité entre tous
les citoyens est garantie par la consti-
tution.  La responsabilité des dévelop-
peurs est donc immense. « Mais ils ne
peuvent pas être les seuls responsa-
bles », ajoute Céline Castets-Renard.

« Il faut mettre en place un système de
contraintes extérieures spécifiques à
leur domaine d’activité pour qu’ils
puissent vérifier tout au long du pro-
cessus de création, s’ils sont bien dans
les clous. »

« C’est un débat passionnant 
qui ne fait que s’ouvrir »

« On veut tous qu’il n’y ait pas de de
racisme dans les IA, mais comment on
fait ? Derrière il y a des enjeux techni-
ques et juridiques. On ne doit plus
avoir peur de s’y confronter », pour-
suit-elle. Côté technique, ce sont les
principes de fairness, robustesse, de
loyauté et transparence des algorithmes
qui se sont imposés comme les garde-
fous des IA. Du jargon de développeur
qui signifie que chaque calcul (et son
résultat) doit pouvoir être expliqué à
chaque utilisateur potentiel. Sur le
volet juridique, la rédaction et de
l’adoption d’un Livre blanc par la
Commission européenne autour de «
l’IA centrée sur l’humain » en 2019 est
un signal fort. Larguée au niveau tech-
nologique, l’Europe entend jouer de
nouveau un rôle de législateur à l’instar
de la protection des données personnel-
les avec le RGPD. Mais, la route est
encore longue, les réactions encore très
vives - en témoigne les tweets sulfu-
reux entre Timnit Gebru et Yann
LeCun, qui représentent réciproque-
ment deux générations de scientifiques.
En tout cas, « c’est un débat passion-
nant qui ne fait que s’ouvrir », résume
la spécialiste Céline Castets-Renard. «
La technologie nous permet de voir ce
qu’on a pas voulu voir pendant des
années. C’est politique d’en faire un
levier pour changer les choses, ou au
contraire, pour continuer à reproduire
les discriminations révélées. »

Clubic

COMMENT LES INTELLIGENCES
ARTIFICIELLES DOIVENT COMBATTRE 

LES BIAIS QUI GANGRÈNENT NOS SOCIÉTÉS
Les nouvelles technologies renforcent et diffusent à grande échelle certains stéréotypes présents dans nos sociétés. 
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N euf centres dont ceux spé-
cialisés dans la consulta-
tion préliminaire et d’au-

tres dans le contrôle après traite-
ment ont été ouverts récemment au
niveau des structures sanitaires de
proximité de la wilaya d’Ouargla
dans le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on indiqué dans un com-
muniqué émanant des services de
la wilaya. La création de ces nou-
veaux services, répartis à travers
les structures de santé de proxi-
mité au niveau des daïras
d’Ouargla, Hassi-Messaoud,
Touggourt et Taibet, a pour objec-
tif de faciliter au citoyen l’accès
aux soins de base et de réduire la
pression enregistrée dans les servi-
ces réservés à la Covid-19 au
niveau des établissements publics
hospitaliers (EPH), a-t-on précisé
dans un communiqué rendu public
sur la page Facebook de la wilaya
d’Ouargla . Il s’agit des centres de
consultations préliminaires ouver-
tes au niveau de la polyclinique du
quartier Mekhadma et dans la
commune de Rouissat et au niveau
de la polyclinique de la commune
de Nezla, ainsi que les centres de
contrôle après traitement au
niveau de la polyclinique de Béni-
Thour (daïra d’Ouargla) et de la
salle de soins du quartier El-
Bahdja (Touggourt), a-t-on pré-
cisé. Des services similaires, à
savoir des centres de consultation
préliminaire centres et ceux de
contrôle après traitement, ont été
ouverts respectivement au niveau
des polycliniques de Toumiat et
Emir Abdelkader (Hassi-

Messaoud), la commune de
M’naguar et l’hôpital de Taïbet, a
ajouté le communiqué. D e s
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour assurer une
bonne prise en charge sanitaire des
citoyens, a-t-on indiqué, tout en
insistant sur l’urgence de se rap-
procher des établissements hospi-
taliers en cas d’infection pour
recevoir, dans les temps, le traite-
ment nécessaire, a-t-on souligné.
Classée parmi les wilayas les plus
touchées en termes du nombre
d’infections, Ouargla compte
environ 300 lits hospitaliers dédiés
à la Covid-19 répartis sur les éta-
blissements publics hospitaliers de
la wilaya, à savoir les dairas de
Hassi Messaoud, Touggourt,
Ouargla et de Taibat, selon les
données de la Direction locale de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

Lancement d’une vaste campagne
de nettoyage et de désinfection 
Une vaste campagne de net-

toyage et de désinfection des quar-
tiers et des rues principales à tra-
vers la wilaya d’Ouargla a été lan-
cée par les autorités locales dans le
cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19). Cette
initiative qui ciblera, dans sa pre-
mière phase, les communes enre-
gistrant une “hausse” dans les cas
d’infection confirmés, à l’instar des
deux communes d’Ouargla et de
Rouissat, sera suivie d’actions
similaires pour toucher d’autres
zones de la wilaya “dans le but de
contribuer aux efforts visant à limi-
ter la propagation de la pandémie”,

a indiqué le wali d’Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta.
D’importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette
action d’envergure organisée en
collaboration avec plusieurs éta-
blissements, a ajouté le même res-
ponsable, signalant que les produits
désinfectants utilisés sont respec-
tueux de l’environnement. A cette
occasion, le wali a salué les efforts
consentis par les acteurs concernés,
à l’instar de la direction de l’envi-
ronnement, la Protection civile et le
mouvement associatif, depuis le
début de la pandémie qui enregistre
une augmentation “alarmante”
dans la wilaya en matière de cas de
contamination, notamment durant
ces dernières semaines.
M.Boucetta a appelé, par ailleurs,
au “strict respect” des mesures de
confinement, ainsi qu’à l’impératif
respect des mesures sanitaires,
notamment le port de masques de
protection et la distanciation physi-
que. Des bavettes et des dépliants
comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bonnes
habitudes quotidiennes d’hygiène
à adopter, seront distribués aux
citoyens. Cette campagne est orga-
nisée par les services de la wilaya,
en coordination avec les services
de sécurité et avec le concours de
plusieurs associations locales, des
entreprises pétrolières opérant
dans la région, les services techni-
ques communaux, la Protection
civile, la direction de l’environne-
ment et les Scouts musulmans
algériens (SMA).

APS

OUARGLA

CRÉATION DE 9 CENTRES DE CONSULTATION
PRÉLIMINAIRE ET DE CONTRÔLE 

DANS DES STRUCTURES SANITAIRES

Pour s’enquérir des dispositions 
de prévention du covid-19

36 HÔTELS SOUMIS 
À UNE INSPECTION À ORAN

 Quelque 36 établissements hôteliers
d’Oran font l’objet d’une inspection
pour s’enquérir des dispositions de pré-
vention de la propagation du coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de la direction
locale du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial. Cette première série
d’hôtels publics et privés de trois à cinq
étoiles, est soumise à une opération de
contrôle, lancée depuis le 29 juin der-
nier, en vue de s’enquérir du respect des
règles sanitaires pour éviter la propaga-
tion de l’épidémie du covid-19, a souli-
gné le chef du service de suivi et activi-
tés relevant de cette direction. Le pro-
gramme d’inspection, qui se poursuit
jusqu’au 27 juillet en cours, est super-
visé par une équipe de la dite direction
de wilaya, qui effectue des sorties sur le
terrain deux fois par semaine, a déclaré
M. Boudjenane Mourad, notant que
cette mesure intervient en application
aux instructions du wali d’Oran qui tou-
chera un total de 178 établissements
hôteliers de la wilaya, offrant une capa-
cité de 17.256 lits et qui emploient 3841
travailleurs. Parmi ces mesures de pré-
caution, objet d’inspection, figurent le
port de masques, la fourniture de gel
hydro-alcoolique, l’utilisation de 50% de
la capacité de l’hôtel, en vue d’assurer la
distanciation, l’obligation de la fermeture
des restaurants pour éviter les rassemble-
ments, au même titre que l’interdiction de
l’organisation de mariages, de nuits de
noces ainsi que d’autres mesures de sécu-
rité, a-t-il fait savoir. En application des
mesures de précaution préventives durant
cette conjoncture sanitaire, il a été interdit
aussi l’utilisation des piscines au niveau
des hôtels ainsi que des plages qui relè-
vent de leur droit d’exploitation par
concession, a-t-on noté.

APS
DJELFA

PRODUCTION DE PRÈS 
DE 70.000 QX DE LAINE 

 La production de laine dans la
wilaya de Djelfa, a enregistré une
“hausse notable”, durant la présente
campagne agricole, comparativement à
celle de l’année passée, en atteignant les
69.640 qx, a-t-on appris, auprès de la
direction locale des services agricoles
(DSA). La production de laine à Djelfa,
qui est leader national en matière d’éle-
vage ovin, avec un cheptel estimé à plus
de quatre millions de têtes, a atteint les
69.640 qx, cette année, contre près de
63.200 qx durant la campagne écoulée,
ont indiqué des responsables du service
production à la DSA. Cette production
se repartie à raison de plus de 13.000
qx de laine collectée dans la localité
d’Ain Ibel, classée en tête de liste des
communes de la wilaya en nombre
d’éleveurs ovins. Suivie par la com-
mune de Djelfa, avec prés de 9000 qx
de laine, puis Tadmit (3.280 qx de
laine), outre d’autres communes de la
wilaya, qui ont fourni le reste de la pro-
duction, a-t-on ajouté. A ce jour,
la tonte des moutons, à Djelfa, demeure
une activité traditionnelle héritée de
père en fils. Elle se pratique dans des
Touiza (opérations d’entraide), au
moment où certains travailleurs saison-
niers pratiquent annuellement cette acti-
vité, durant les mois de mai et juin. 

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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