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LEVÉE DE LA SUSPENSION DES EXPORTATIONS DE PRODUITS
LOCAUX, HORMIS CEUX SUBVENTIONNÉS

Le Groupe des services
portuaires “Serport” 
a instruit les
responsables des
entreprises portuaires
d’activer davantage 
la commission chargée
de l’inspection et de
l’évaluation des
marchandises avariées
ou en séjour prolongée
au niveau des airs
entreposage, a affirmé à
Alger le P-dg du groupe
Djelloul Achour.
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LG Electronics
n’a pas
échappé à la

pandémie mondiale qui a
considérablement affecté les
résultats financiers de son
deuxième trimestre 2020. Le
chiffre d’affaires consolidé de
12,83 mille milliards de KRW
(10,51 milliards) recule de
17,9 % et le bénéfice d’ex-
ploitation de 495,4 milliards
de KRW (405,65 milliards
USD) baisse de 24,1 % par
rapport au deuxième trimestre
2019. Le groupe a géré sa
chaîne d’approvisionnement
et sa structure de coûts pour
résister à la crise économique
et sanitaire mondiale. La divi-
sion Home Appliance & Air
Solution (Électroménager et
Solutions pour la climatisa-
tion et l’énergie) annonce un
chiffre d’affaires de 5,16
mille milliards de KRW (4,22
milliards USD) au deuxième
trimestre, soit 15,5 % de
moins qu’au deuxième tri-
mestre 2019, en raison de la
diminution de la demande
mondiale pendant la pandé-
mie. Le résultat d’exploitation
de 628 milliards de KRW
(514,23 millions USD) recule
de 12,5 % sur un an, même si
la marge bénéficiaire de 12,2
% est la plus élevée jamais
enregistrée pour un deuxième
trimestre par la division
Home Appliance & Air

Solution de LG. Concernant
les perspectives futures, la
division est portée par un inté-
rêt croissant des consomma-
teurs pour un mode de vie
plus sain. Le chiffre d’affaires
et la rentabilité du deuxième
trimestre de la division Home
E n t e r t a i n m e n t
(Divertissement à domicile) a
été impactée par les mesures
de confinement et la ferme-
ture des magasins de détail.
Les ventes s’élèvent à 2,26
mille milliards de KRW (1,85
milliard USD), soit une baisse
de 24,4 % en comparaison du
deuxième trimestre 2019, tan-
dis que le résultat d’exploita-
tion de 112,8 milliards de
KRW (92,37 millions USD) a
reculé de 25,9 %. En plus de
poursuivre la réduction des

coûts de matériaux, la divi-
sion Home Entertainment
exerce un contrôle strict de
ses investissements marke-
ting, augmente les propor-
tions de téléviseurs haut de
gamme, renforce ses ventes
en ligne et optimise son effi-
cacité opérationnelle pour
maintenir sa rentabilité au
niveau de l’année dernière. La
division Mobile
C o m m u n i c a t i o n s
(Communications mobiles)
affiche pour le deuxième tri-
mestre un chiffre d’affaires de
1,31 mille milliards de KRW
(1,07 milliard USD), en
hausse de 31,1 % par rapport
au premier trimestre. Cette
progression est due en partie à
la réouverture des marchés
après le confinement. La perte

d’exploitation de 206,5 mil-
liards de KRW (169,10 mil-
lions USD) a diminué par rap-
port au deuxième trimestre de
2019 et au premier trimestre
2020, grâce à un marketing
plus efficace et une meilleure
maîtrise des coûts. Le
déploiement mondial de LG
Velvet au troisième trimestre
ainsi que le lancement de nou-
veaux modèles à prix attrac-
tifs devraient créer une dyna-
mique pour les smartphones
de la marque LG, ce qui
devrait se traduire par une
croissance du chiffre d’affai-
res et de la rentabilité. La
division Véhicule Component
Solutions (Solutions de com-
posants pour véhicules) enre-
gistre un chiffre d’affaires tri-
mestriel de 912,2 mille mil-
liards de KRW (746,95 mil-
liards), soit 40 % de moins
qu’à la même période de
2019, et une perte d’exploita-
tion de 202,5 milliards de
KRW (165,82 millions USD),
ce qui s’explique par l’arrêt
de la fabrication due à la pan-
démie chez les constructeurs
automobiles du monde entier.
La demande en pièces pour
les voitures devrait remonter
progressivement au fur et à
mesure de la reprise d’activité
des grands constructeurs
automobiles. La division
Business Solutions (Solutions
professionnelles) a réalisé au

deuxième trimestre un chiffre
d’affaires de 1,31 mille mil-
liards de KRW (1,07 milliard
USD), ce qui correspond à
une baisse de 12,6 % par rap-
port au deuxième trimestre de
l’exercice précédent. Quant
au résultat d’exploitation, il
recule à 98,30 milliards de
KRW (80,49 milliards USD).
Pour faire face aux défis à
venir, la division B2B se
concentre sur la création
d’opportunités commerciales
dans la tendance « un tact »,
afin d’accroître les ventes de
produits d’affichage numéri-
que haut de gamme, de ren-
forcer la compétitivité de ses
modules solaires et de gagner
de nouvelles parts de marché
dans les domaines du télétra-
vail et de la formation à dis-
tance.

Les taux de change 
2020 2Q expliqués

Les résultats trimestriels
non audités de LG Electronics
sont basés sur les IFRS
(International Financial
Reporting Standards) pour la
période de trois mois se termi-
nant le 30 juin 2020. Les mon-
tants en won coréen (KRW)
sont convertis en dollars amé-
ricains (USD) au taux moyen
du période de trois mois du tri-
mestre correspondant - 1
221,24 KRW par USD.

M. B.

LG ANNONCE LES RÉSULTATS FINANCIERS
DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020

Une entreprise résiliente face à la tempête de la santé publique mondiale et aux crises économiques

“L e Conseil natio-
nal de l’ordre des
p h a r m a c i e n s ,

(...), condamne fermement les
manœuvres, déclarations,
publications visant à contre-
carrer les réformes engagées
par le Gouvernement algérien
pour le développement de
notre pays et notamment du
secteur Pharmaceutique”, lit-
on dans ce communiqué. Le
CNOP est un organe de déon-
tologie représentant l’ensem-
ble des Pharmaciens
d’Algérie toutes catégories
confondues, pharmaciens
d’officine, pharmaciens bio-
logistes, pharmaciens hospita-
liers et hospitalo-universitai-
res, pharmaciens distributeurs

et de l’industrie”. Le Conseil
a insisté sur le fait que “l’en-
semble” des acteurs du sec-
teur avaient salué la création
d’un ministère délégué, puis
d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique. “En quel-
ques mois l’Agence nationale
des produits pharmaceuti-
ques, en léthargie depuis des
années a été enfin dotée de
moyens, d’un siège, permet-
tant aux nombreux produc-
teurs locaux d’espérer enfin
une prise en charge de leurs
problématiques administrati-
ves et règlementaires qui, au
seul profit de l’importation,
retardaient voire compromet-
taient leurs projets de produc-
tion”, a-t-on encore souligné.

Le Conseil a rappelé, à ce
propos, que “le plan d’action
novateur et ambitieux du
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, adopté en
Conseil des ministres, inté-
grait logiquement la tutelle de
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques,
noyau central de toute politi-
que pharmaceutique”. Pour
le Conseil “la création du
ministère de l’Industrie
Pharmaceutique obéit à la
volonté de l’Etat d’aller au-
delà d’une agence en dotant
le secteur d’une gouvernance
dédiée, marquant ainsi l’im-
portance stratégique accor-
dée à l’Industrie
Pharmaceutique, appréhen-

dée désormais comme un
secteur créateur de richesse
pour l’économie nationale”.
Il a rappelé, dans ce cadre
que le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
prendra en charge la régula-
tion des activités relevant des
établissements pharmaceuti-
ques. Il s’agit de la fabrica-
tion, l’importation, l’exploi-
tation, la distribution et l’ex-
portation ainsi que toutes les
prérogatives liées au produit
pharmaceutique et au dispo-
sitif médical”. Il a expliqué,
dans ce sens, que toutes les
activités liées aux exercices
médicaux et pharmaceuti-
ques intégrées dans la carte
sanitaire, l’officine, le labo-

ratoire d’analyse, la
Pharmacie hospitalière, la
PCH, l’IPA relèveront bien
évidement du ministère de la
Santé”. “La politique du gou-
vernement étant une et indi-
visible, les deux ministères
interagiront ensemble au seul
bénéfice du développement
du pays”, a encore estimé le
Conseil. Le Conseil a conclu
son communiqué en lançant
un appel “à se démarquer des
tentatives de manipulation et
de désinformation orches-
trées par des parties soucieu-
ses de préserver leurs intérêts
ou leurs positions sans se
soucier de l’avenir de la pro-
fession et du pays”.

APS

Pharmacie

LE CNOP CONDAMNE DES MANŒUVRES VISANT 
À CONTRECARRER LES RÉFORMES DU SECTEUR

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) a condamné, des manœuvres visant à contrecarrer les
réformes engagées dans le secteur pharmaceutique, relevant que le plan d’action du ministère de l’Industrie

pharmaceutique, permettra au ministère de la Santé de “se consacrer” à la qualité de la prise en charge 
des soins médicaux.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a mis en avant à Alger l’impé-
ratif d’accélérer l’identification de l’assiette foncière devant recevoir les grands projets d’investissement agrico-
les et industriels dans les régions du Sud en utilisation les technologies géospatiales (données géo spatiales et

images satellitaires).

Agriculture

UTILISER LES TECHNOLOGIES GÉO SPATIALES
POUR IDENTIFIER L’ASSIETTE FONCIÈRE 

DESTINÉE À L’AGRICULTURE SAHARIENNE

I ntervenant à l’ouverture
d’un Atelier technique
sur le recensement et la

valorisation des ressources
agricoles sahariennes disponi-
bles aux moyens des techno-
logies géo spatiales, M.
Hamdani a insisté sur l’impé-
ratif d’accélérer l’identifica-
tion de l’assiette foncière
agricole dans les régions du
Sud et le recensement de leurs
capacités (sol et eau) pour le
lancement des investisse-
ments agricoles à même de
contribuer à la réalisation du
développement économique
durable et de renforcer la
sécurité alimentaire du pays.
Cette réunion de coordination
et de concertation entre les
différents organes concernés
vise essentiellement à identi-
fier le foncier agricole qui
sera pris en charge par
l’Office national pour le déve-
loppement de l’agriculture
dans les régions sahariennes,
créé récemment, et à élaborer
une feuille de route sur l’utili-

sation des outils géo spatiaux
(imagerie satellite, cartes et
autres données spatiales) pour
l’identification des nouvelles
assiettes devant recevoir les
grands projets agricoles et
industriels du Sud, a précisé
le ministre. Soulignant que
cet atelier intervenait dans le
cadre de la mise en œuvre de

la feuille de route du secteur,
approuvée récemment par le
Conseil des ministres, M.
Hamdani a affirmé que l’utili-
sation des technologies géo
spatiales pour évaluer les
capacités naturelles (eau et
sol) en zones sahariennes
contribuera certainement à la
réalisation du développement
durable dans le Sud. Le
ministre a fait savoir que le
secteur sera accompagné
dans ce cadre par l’Agence
spatiale algérienne (ASAL),
l’Institut national de carto-
graphie et de télédétection
(INCT) relevant du ministère
de la Défense nationale, ainsi
que par d’autres secteurs
ministériels, à l’instar du

ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
et du ministère des
Ressources en eau. Dans ce
même contexte, M. Hamdani
a mis l’accent sur l’impératif
d’accélérer l’utilisation des
différentes applications géo
spatiales (images, cartes et
autres données techniques) en
vue de “concrétiser la numé-
risation du secteur agricole”
sur laquelle repose le déve-
loppement du secteur et l’ac-
croissement de son rende-
ment. De son côté, le
Directeur général de l’ASAL
(relevant des services
Premier ministre), Azzedine
Oussedik, a affirmé que le

rôle de l’Agence consiste à
exploiter les satellites algé-
riens et les images satellitai-
res en vue d’aider à la prise
de décisions appropriées, et
ce, en mettant à disposition
des cartes thématiques et opé-
rationnelles relatives aux ter-
res agricoles dans le Sud
algérien. L’ASAL s’emploie
également à fournir les don-
nées et images satellitaires
permettant de localiser et
identifier les zones saharien-
nes cultivables en collabora-
tion avec l’Office National
pour le Développement de
l’Agriculture Industrielle
dans les régions sahariennes. 

A. S.

Le ministère du Commerce a fait état, de la levée de la suspen-
sion des exportations des produits locaux, à l’exception de ceux

produits subventionnés ou fabriqués à partir de matières subven-
tionnées et de l’ail.

OOREDOO CONTRIBUE AVEC 
15 MILLIONS DE DINARS POUR
LUTTER CONTRE LA COVID-19

 Toujours impliquée dans la lutte contre la propagation
du coronavirus, Ooredoo fait un don de 15 000 000.00 DA
au profit du trésor public dans le cadre de l’élan de solida-
rité nationale contre ce virus.  Ainsi, à travers cette contri-
bution financière Ooredoo entreprise citoyenne, participe
une fois de plus de manière concrète aux efforts déployés
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.  A cette
occasion, le Directeur Général Adjoint de Ooredoo,
M.Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo est très fière de
se joindre à l’élan de solidarité nationale pour lutter contre
le Coronavirus. Cette donation symbolise la dimension
citoyenne de notre entreprise qui demeure fortement enga-
gée aux cotés des Algériens dans cette conjoncture excep-
tionnelle.  Je réitère la volonté de Ooredoo à poursuivre son
implication et son engagement actifs dans la lutte contre la
propagation de ce fléau. » Il y a lieu de rappeler que depuis
le début de cette pandémie, Ooredoo a multiplié ses actions
aux côtés de ses partenaires, entre autres le Croissant Rouge
Algérien, les Scouts Musulmans Algériens et le Ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Il s’agit notamment du lancement d’une caravane de solida-
rité au profit du personnel soignant et de familles défavori-
sées en partenariat avec le CRA, d’un don d’équipements
médicaux à l’hôpital de Boufarik, de la désinfection d’hos-
pices de vieillesse en collaboration avec les Scouts
Musulmans Algérien, de l’octroi de 150 cartes SIM aux
employés du secteur de la santé, et récemment d’un don de
27 millions de dinars au profit du CRA.  A travers ce don,
Ooredoo réaffirme son engagement et sa contribution en
tant qu’entreprise citoyenne aux cotés des Algériens et
Algériennes en ces temps exceptionnels.

Commerce
LEVÉE DE LA SUSPENSION DES

EXPORTATIONS DE PRODUITS LOCAUX,
HORMIS CEUX SUBVENTIONNÉS

“L e Ministère du
c o m m e r c e
informe l’ensem-

ble des opérateurs économi-
ques activant dans le domaine
de l’export de la levée de la sus-
pension de l’exportation de
produit où l’Algérie dispose
d’un potentiel de production,
hormis les produits subvention-
nés ou fabriqués à partir de

matières subventionnés et de
l’ail”, a précisé le communiqué.
Le ministère souligne cepen-
dant que “vu la crise sanitaire
que traverse le pays, il demeure
interdit d’exporter les masques
de protection, les gels hydro
alcooliques et les savons liqui-
des lave mains en raison de la
nécessité de les garantir en
quantités suffisantes pour cou-

vrir la demande locale crois-
sante “. Une cellule de veille a
été installée au niveau du minis-
tère en vue de suivre l’approvi-
sionnement du marché national
et garantir sa stabilité et prendre
toutes les mesures à même de
prémunir le marché national de
tous les dysfonctionnement”, a
conclu le communiqué. 

APS  
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Les racines de l’amour
15h35 : Ma belle-mère et moi
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h40 : L’arme fatale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h20 : 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
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Nina
22h00 : Nina
22h55 : Nina
23h45 : Nina

08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : 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
10h00 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30: Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : 72ème Critérium du Dauphiné
15h55 : 72ème Critérium du Dauphiné
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma maison de A à Z

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Des racines et des ailes
23h05: Urgences psychiatriques

07h10 : Kaeloo
07h17 : Kaeloo
07h24 : Kaeloo
07h32 : Les Crumpets
07h45 : Les Crumpets
07h59 : Non-Non
08h06 : Non-Non
08h15 : Hôtel Transylvanie 2
09h42 : Ma famille et le loup
11h06 : J’irai où tu iras
12h34 : Stéréo Top
12h40 : La Gaule d’Antoine
13h09 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h13 : Le bureau des légendes
15h08 : Chair de poule 2 : Les fantômes
d’Halloween
16h35 : Maléfique : le pouvoir du mal
18h31: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h17 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h38 : Groland le zapoï
21h01 : Black Snake, la légende du serpent noir
22h21 : Fahim

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les Andes, nature extrême
11h30 : Quel temps pour demain ? Le vent, un
voyage météorologique
12h15 : Quel temps pour demain ? Le vent, un
voyage météorologique
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’homme qui n’existait plus
15h05 : Jardins d’ici et d’ailleurs
15h35 : Papouasie occidentale : mon année chez les
Korowai
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Un jour sur terre : de la Norvège à la
Namibie
18h50 : Gares d’Europe, les temples du voyage
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Youth
22h50 : Les enfants du secret
23h50 : Dans la tête d’un flic

06h00 : Totally Frank
06h20 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h10: M6 Music
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La gloire ou l’amour
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Nina

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



“N ous avons
ordonné à tous
les responsa-

bles des entreprises portuai-
res de multiplier l’interven-
tion de la commission char-
gée du traitement des pro-
duits avariés et en attente au
niveau des ports afin de ren-
forcer les mesures de
contrôle de traitement des
marchandises”, a indiqué M.
Djelloul dans un entretien à
l’APS. “Ainsi, le suivi et
l’évaluation des marchandi-
ses importées, en souffrance
au niveau des airs d’entrepo-
sages se fera par la commis-
sion tous les quinze jours au
lieu d’une fois par mois”, a-t-
il précisé, assurant que cela
permettra de libérer progres-
sivement les espaces portuai-
res des conteneurs en souf-
france qui entravent l’activité
commerciale. Interrogé sur
l’ampleur des conteneurs en
souffrance, en dépit de l’in-
tervention de la commission
créé depuis 2010, M.Djeloul
a affirmé qu’en principe,
l’entreposage de marchandi-
ses obéit à une procédure
bien définie limitant son
séjour au niveau des ports,
mais les fausses déclarations
et le manque de traçabilité du
produit importé prolongé
davantage cette durée.  Il a
invoqué par ailleurs les len-
teurs administratives et judi-
ciaires pour trancher sur la
marchandise en attente pour
fausse déclaration ou faute
de conformation aux normes
et aux règles de traçabilité.
“Chaque conteneur en souf-
france comporte un dossier
administratif et juridique et
souvent ce sont les lourdeurs

de ces procédures judiciaires
qui prolongent le séjour de
ces marchandises”, a-t-il
expliqué, en admettant que
ces surfaces occupées pen-
dant des mois, voire même
des années, entravent effecti-
vement le bon fonctionne-
ment des ports. “C’est un
constat malheureux car nous
nous retrouvons avec des
marchandises, quelques fois
périmées qui occupent des
espaces pour rien”, a-t-il
regretté, d’où “l’intérêt de
multiplier l’activité de la
commission chargée de l’ins-
pection et de l’évaluation des
marchandises avariées ou en
séjour prolongée”. Comme il
l’a précisé, “la commission a
les prérogatives de trancher
sur le sort de ces marchandi-
ses qui n’ont pas fait l’objet
de déclaration appropriée par
l’importateur ou qui manque
de traçabilité notamment en
ce qui concerne leur pays
d’origine ou leur fabricant ou
encore leur conformité aux
normes”. “Les marchandises
jugées périmées ou non pro-
pre à la consommation sont

acheminées directement vers
les décharges par le biais des
APC en vue de les détruire “,
a-t-il affirmé. Il a précisé
néanmoins que dans ces mar-
chandises, il y’a souvent des
produits de qualité qui sont
récupérables, dans ces cas, a-
t-il poursuivi, “la commis-
sion les cède alors aux éta-
blissements publics (crèches,
écoles, hôpitaux)”. Parmi ces
produits, il a cité, entre
autres, les jouets, les équipe-
ments électriques ou électro-
niques. Outre les équipe-
ments, il y’a également les
produits alimentaires dont les
viandes jugées impropre à la
consommation domestique
mais qui peut être récupérée
et acheminée vers les parcs
zoologiques lorsque la
chaîne du froid pour la
conservation du produit n’a
pas été interrompue. En plus
de l’intensification de l’acti-
vité de cette commission
multisectorielle pour désen-
gorger les lieux d’entrepo-
sage portuaires, ce responsa-
ble a assuré que la plupart
des ports ont un plan direc-

teur de développement où il
est prévu l’extension des
capacités d’entreposage et de
réception de marchandise.

La gestion de produits dan-
gereux hautement sécurisée

Concernant la gestion des
produits dangereux et inflam-
mables au niveau des ports, le
P-dg de Serport a assuré que
le règlement de l’exploitation
des ports qui date depuis 1975
interdit le séjour de marchan-
dises dangereuses au sein des
entreposages portuaires.
“Toutes les marchandises
classées dangereuses, transi-
tent selon un règlement bien
déterminé”, a-t-il affirmé, en
expliquant que la livraison se
fait sous-palan. “La déclara-
tion et l’enlèvement du pro-
duit dangereux s’effectue sys-
tématiquement dès son arri-
vée au port avant son achemi-
nement sous paillon directe-
ment vers son destinataire”, a-
t-il encore détaillé en assurant
que l’opération est escortée
par les services de sécurité.
M. Djelloul a fait savoir par
ailleurs que certains ports
sont équipés d’installations
spécifiques (appelés les parcs
à feu) dédiées au séjour des
marchandises dangereuses
pour une durée limitée. “La
déclaration de ces marchandi-
ses se fait sur place, un traite-
ment particulier de ces pro-
duits est réalisé à l’intérieur
même de ces enceintes por-
tuaires avant leur achemine-
ment vers leurs destinataires”.
M. Djelloul a affirmé l’exis-
tence de quatre ports dotés de
parc à feu.  “Il s’agit du port
de Béjaïa, de Skikda et celui
d’Oran en plus du port sec de

Rouiba”, a-t-il énuméré.
Interrogé sur l’explosion
gigantesque qui s’est produite
dernièrement au port de
Beyrouth, le premier respon-
sable de Serport a estimé
qu’incident qui a endeuillé la
capitale libanaise aurait pu
être évitable. “Au fait, il
s’agissait d’un séjour de mar-
chandises dangereuses (des
tonnes de nitrate) qui n’était
même pas destinées pour la
capitale”, a-t-il fait savoir, en
précisant que l’affaire remon-
tait à 2013, lorsqu’un navire
en détresse avait été obligé de
débarquer la marchandise au
niveau du port de Beyrouth.
“Depuis, ces produits dange-
reux n’avaient pas été transfé-
rés, jusqu’à la survenue de
l’incendie à proximité du port
qui s’est propagée sur le sillon
du nitrate d’ammonium pro-
voquant la déflagration”, a-t-
il conclut. A rappeler Serport
a été créé suite à la transfor-
mation des Sociétés de ges-
tion des participations d’Etat
(SGP) en groupe économique.
Il regroupe actuellement dix
(10) entreprises portuaires
chargées de l’exploitation
des ports qui assurent plu-
sieurs activités à savoir: la
manutention, l’acconage, le
remorquage. En plus de ces
entreprises en activité, il y a
une onzième entreprise qui
est chargée de l’exploitation
du nouveau projet de port du
centre situé à Cherchell
(Tipaza), quatre sociétés de
logistique et la société de
Béthioua, port minéralier
ainsi que et la société de ges-
tion des ports de pêche. 

A. A.
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Ports

DES ÉVALUATIONS PLUS FRÉQUENTES DES MARCHANDISES
EN SOUFFRANCE POUR LIBÉRER LES AIRES D’ENTREPOSAGE 

Le Groupe des services portuaires “Serport” a instruit les responsables des entreprises portuaires d’activer
davantage la commission chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour pro-

longée au niveau des airs entreposage, a affirmé à Alger le P-dg du groupe Djelloul Achour.

L es sites concernés
sont ceux de 114
LPP Ali-Amrane 6

(direction des projets de
Rouiba), de 476/36 LPP
Macota à Aïn Benian (direc-
tion des projets d’Ouled
Fayet et direction régionale

centre-ouest d’Aïn Naâdja)
et de 260/60 LPP Plateau à
Souidania (direction des
projets d’Ouled Fayet et
direction régionale centre-
ouest d’Aïn Naâdja), précise
l’ENPI dans un communi-
qué. Il s’agit également des

sites de 80 LPP de Larbaâ
(direction des projets de la
wilaya de Blida), de 82 LPP
dans la commune d’El-
Kseur (direction des projets
de la wilaya de Bejaïa), de
300/150 LPP dans la wilaya
de Mostaganem (direction

régionale ouest dans la
wilaya d’Oran), de 218 LPP
dans la wilaya de Tiaret
(direction des projets de
Tiaret) et de 16 LPP dans la
wilaya d’El-Bayadh (direc-
tion des projets de Tiaret),
selon la même source. Les

sites de 200/40 LPP dans la
wilaya d’El-Oued (direction
régionale sud) et de 369/28
LPP dans la wilaya de
Laghouat (direction régionale
sud) sont également concer-
nés, conclut le communiqué.

APS

LPP

LES SOUSCRIPTEURS DE PLUSIEURS SITES INVITÉS À FINALISER LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES EN PRÉVISION DE LA REMISE DES CLÉS

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité mardi les souscripteurs au programme de
logements promotionnels publics (LPP) à travers plusieurs wilayas à se rapprocher de ses services commerciaux
au niveau des directions régionales et des directions des projets pour finaliser les démarches administratives et

financières en prévision de la remise des clés.
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P arfois les restylages sont invisi-
bles chez Mercedes. Mais, pour
les quatre ans de sa Classe E,

l’étoile lui offre un solide coup de
jeune, assorti de nouveaux moteurs.
Premier contact avec la nouvelle 300
de hybride rechargeable, ici dans sa
version 4x4… qui ne sera pas impor-
tée en France. On n’en croise pas à
tous les coins de rue en France, mais
la Classe E “compte” dans la galaxie
Mercedes. Cette génération s’est
écoulée dans le monde à plus de 1,2
millions d’exemplaires depuis son
lancement en 2016 (dont la moitié en
Chine en version rallongée). Alors
pour conforter sa main mise sur ce
segment en déclin en Europe, la mar-
que allemande s’est retroussée les
manches.

Changement surtout cosmétique
Nouvel avant, feux arrière redessi-

nés - sauf sur le break - la E s’allonge
de 2 cm (4,94 m) et ne se confond
plus, désormais, avec sa petite sœur
Classe C. Tout en se distinguant nette-
ment de la grande S, remplacée à la fin
de l’année. En s’installant à bord de la
“nouvelle” E, les évolutions sont plus
mesurées. Toutefois, le nouveau
volant et l’écran central agrandi à 12,3
pouces (en option) et désormais tactile
ajoutent à la modernité.

Arsenal technologique 
impressionnant

La nouvelle commande vocale mai-
son s’est avérée moins douée qu’à
l’accoutumée - elle a besoin d’une
connexion Internet pour gagner en
“intelligence” - mais l’arsenal de tech-
nologies disponibles impressionne.
Notamment la dernière version de
l’assistant de conduite en embouteilla-
ges, plutôt convaincant, même si,
comme à l’accoutumée, impossible de
lui faire confiance à 100%, une simple
ligne blanche à moitié effacée suffi-
sant à le perturber. Pas de quoi bouder
le plaisir de vivre à bord de cette ber-
line toujours aussi bien réalisée et
agréable à vivre. Même si, à proposer
autant de raffinements (souvent en
option), l’interface “homme-machine”
n’est pas des plus intuitive, notam-
ment les commandes sensitives

situées sur les branches du volant. A
l’inverse, c’est toujours facile de trou-
ver une excellente position de
conduite grâce aux commandes élec-
triques évidentes.

Un bel espace mais un coffre 
amputé

De leurs côtés, les passagers profi-
tent d’un bel espace, en particulier à
l’arrière, même si le tunnel imposé par
la transmission n’en fait pas une vraie
5-places. Quant au coffre, il fait les
frais du système hybride de cette
variante 300 de : la soute affiche une
“marche” mangeant de la hauteur, et
le volume annoncé tombe ainsi à 480
dm3 au lieu de 640 dm3 sur les
variantes thermiques.

Une gamme limitée au lancement
A la disponibilité en concessions, à

la rentrée, gamme se compose d’une
version essence (E 53/435 ch), de
deux diesels (E220 d/194 ch, E400
d/330 ch) et d’une hybride rechargea-

ble diesel (E 300 de/306 ch).
Mercedes France a clairement fait le
choix de limiter la gamme … ce qui
nous joue des tours puisque la marque
nous a fait essayer une variante
4Matic de la 300 de, alors que cette
dernière ne sera proposée qu’en ver-
sion propulsion dans l’Hexagone !

Des relances percutantes
Forcément, avec ses quatre roues

motrices, “notre” 300 de présente une
motricité impeccable. Ce ne sera pas
forcément le cas sans, car, à associer
le 2 l diesel (194 ch) et un moteur
électrique de 122 ch, la berline
Mercedes n’offre pas moins de 306 ch
et 700 Nm de couple cumulés quand
la charge de la batterie de 13,5 kWh le
permet. De quoi procurer des relances
consistantes, même s’il ne faut pas
prendre la E pour une sportive, la
faute à un poids affichant 2 145 kg sur
la bascule. Voilà qui limite un peu
l’efficacité du châssis, toujours talen-
tueux cela dit.

Choisir la bonne suspension
Enfin, si nous n’avons pas pu véri-

fier les autonomies électriques, déce-
vantes sur la précédente version,
l’agrément d’utilisation est bien au
rendez-vous. A la douceur du système,
où les transitions entre les énergies
sont bien gérées, s’ajoute le confort de
roulage avec la suspension pneumati-
que Air Body Control (2 300 Û) - bien
plus recommandable que l’Agility
Control et sa suspension abaissée de
15 mm que nous avons l’opportunité
de tester par ailleurs.

Pour quel usage ?
Toutefois, aussi agréable à vivre

soit-elle, l’intérêt de cette Classe E est
discutable. La 300 de s’affiche en
effet 8 550 Û de plus qu’une 220 d (64
350 Û au lieu de 55 800 Û). Sachant
que pour rentabiliser cet écart il faut
rouler le plus possible en électrique…
alors qu’on choisit un diesel d’abord
pour engranger les kilomètres.

L’automobile magazine

 Le SUV sept places coréen
démarre à 41 900 Û et dispose de trois
niveaux de finitions. Profondément
remis à jour, le Santa Fe est désormais
disponible à la commande. Il est

configurable avec deux moteurs, un
hybride essence de 230 ch associé à
une boite automatique à 6 rapports et
un diesel 2.2 de 202 ch couplé à une
boite double embrayage et 8 rapports.

Une déclinaison hybride rechargeable
arrivera en 2021. Pour rappel, son
prédécesseur n’offrait qu’un diesel de
185 ch aux acheteurs. Seul l’hybride
est disponible avec les trois finitions
Intuitive, Creative et Executive. Le
diesel n’est accessible qu’avec la fini-
tion haute.

Beaucoup d’équipement 
et peu d’options

Comme son compatriote Kia,
Hyundai fait le choix de proposer
trois niveaux d’équipements plus ou
moins fournis, mais de ne pas s’épar-
piller avec des extras. Ainsi, seules
des peintures métallisées à 630 Û sont
disponibles en option pour les trois
niveaux de finitions, alors que le toit
ouvrant panoramique, s’il est de série
sur Executive, est une option à 990 Û

sur la finition intermédiaire Creative.
C’est tout ! Intuitive possède déjà des
phares à LED automatiques, une
caméra de recul, une clim’ automati-
que bi-zone, le démarrage sans clé,
des sièges chauffants et un écran mul-
timédia de 8 pouces. Creative (+7 400
Û) y ajoute, entre autres, des comp-
teurs digitaux, un chargeur à induc-
tion, un régulateur adaptatif jusqu’à
l’arrête complet, un écran 10,25 pou-
ces avec services et GPS connectés,
un système audio Krell et une sellerie
cuir avec sièges avant chauffants.
Enfin, Executive (+4 500 Û par rap-
port à Creative) se dote en outre d’un
affichage tête haute, d’une caméra
360 °, de sièges avant ventilés et
arrière chauffants et d’un toit ouvrant
panoramique.

L’automobile magazine

Mercedes Classe E restylée hybride diesel

Les prix du nouveau Hyundai Sante Fe dévoilés

                                                    



D ans une déclaration à la
presse à l’issue de sa rencon-
tre avec le ministre espagnol

de l’Intérieur, actuellement en visite
en Algérie, M. Beljoud a qualifié les
relations entre les deux pays d’”excel-
lentes”, précisant avoir procéder avec
son homologue à un échange de vues
sur des questions d’intérêt pour les
deux pays, dans le domaine sécuri-
taire et de la protection civile. La ren-
contre a également été l’occasion
pour les deux parties d’aborder la
question de la migration clandestine.
A ce propos, M. Beljoud a souligné
avoir clairement indiqué à son homo-
logue espagnol que l’Algérie mobili-
sait des moyens financiers, matériels
et humains “très importants” pour lut-
ter contre ce phénomène dont elle
pâtit. Le ministre de l’Intérieur a
ajouté avoir mis en avant, lors de la
rencontre, la nécessaire conjugaison
des efforts entre les deux pays,
notamment en matière d’échange
d’informations, pour lutter contre les
“réseaux mafieux de la drogue”. Pour
sa part, le ministre espagnol a précisé
avoir abordé avec M. Beldjoud les
moyens de coopération dans le
domaine sécuritaire afin de lutter
contre le crime organisé et les activi-
tés des groupes terroristes dans la

région et au Sahel, ajoutant que la
rencontre avait aussi porté sur la
question de la formation continue des
forces de sécurité dans les deux pays,
ainsi que sur la coopération dans le
domaine de la protection civile et de la
sécurité routière. “Si la crise sanitaire

induite par la pandémie de Covid-19 a
changé beaucoup de choses, elle n’a
cependant pas entamé notre volonté
de poursuivre nos efforts pour déve-
lopper nos relations et notre coopéra-
tion”, a assuré M. Fernando Grande-
Marlaska Gomez. Le responsable

espagnol a estimé que sa visite en
Algérie (troisième du genre) “montre
bien que la coopération bilatérale
demeure intacte en dépit de la
conjoncture”, ajoutant qu’”elle va
même se développer davantage”.

T. A.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, et son
homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gomez, ont mis en avant à Alger la “nécessaire” conjugaison
des efforts entre l’Algérie et l’Espagne pour développer les relations bilatérales ainsi que la coopération et la lutte

contre le crime organisé.

Algérie-Espagne

LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION
SÉCURITAIRE MIS EN AVANT

 Au cours des dernières années, les applications
mobiles ont connu une énorme croissance de la
demande, avec presque toutes les entreprises, sites
Web ou services, lançant une version d’application
pour attirer une base d’utilisateurs plus large et la
rendre plus facile dans l’ensemble. Avec de plus en
plus de personnes transportant des appareils intelli-
gents aujourd’hui, l’attrait pour avoir plus d’appli-
cations est assez élevé, principalement en raison de
la commodité et de la simplicité d’avoir une appli-
cation en déplacement plutôt que d’avoir à se
connecter à un site Web. La HUAWEI AppGallery
dans le cadre de son noyau HUAWEI Mobile
Services pour tous ses appareils. Depuis sa sortie
en janvier 2020, le cœur du HMS a connu une
croissance massive avec plus de 700 millions d’uti-
lisateurs actifs par mois. Il a également attiré plus
de 1,6 million de développeurs enregistrés et plus
de 81 000 applications connectées à HMS Core.
Dans ce cadre, la HUAWEI AppGallery a servi de
plate-forme d’applications permettant aux utilisa-
teurs de rechercher et de télécharger une grande
variété d’applications populaires, qui sont désor-
mais disponibles dans plus de 170 pays et régions.
Avec plus d’applications ajoutées chaque jour, 531
au cours du seul mois de juin, la popularité de
HUAWEI AppGallery n’a cessé de croître, dépas-
sant 420 millions d’utilisateurs depuis son lance-
ment officiel en avril 2018. Huawei est allé plus

loin et a introduit Petal Search. Un nouvel outil de
recherche qui complète la HUAWEI AppGallery et
offre aux utilisateurs un moyen plus simple de trou-
ver et de télécharger une large gamme d’applica-
tions, d’actualités, de vidéos, etc. Agissant comme
une passerelle vers un million d’applications, Petal
Search révolutionne le fonctionnement du marché
des applications avec ses fonctionnalités uniques
qui lui confèrent un avantage concurrentiel. Au lieu
d’être simplement un raccourci sur l’écran d’ac-
cueil, Petal Search est livré avec un widget de barre
de recherche qui peut être placé sur l’écran d’ac-
cueil des téléphones Huawei. À partir de ce widget,
tout ce que les utilisateurs ont à faire est de taper le
nom ou même l’abréviation commune d’une appli-
cation pour obtenir rapidement et facilement des
résultats comprenant des liens de téléchargement
sécurisés, les dernières nouvelles, des images et des
vidéos, tous relatifs à l’application recherchée, le
tout en seulement sur l’outil de recherche.
Contrairement à d’autres magasins d’applications
qui ne recherchent que dans leur base de données,
Petal Search va au-delà, cherchant sur Internet des
liens sécurisés à partir de plusieurs sources pour
que les utilisateurs trouvent et téléchargent leurs
applications préférées sur leurs smartphones
Huawei. Les résultats peuvent varier entre les
fichiers d’installation directe, les liens de téléchar-
gement à partir de sites Web sources ou même les

liens provenant de magasins d’applications tiers
sûrs et sécurisés tout en répertoriant la source à
côté. En plus de cela, Petal Search affichera égale-
ment les applications vérifiées par HUAWEI
AppGallery. Ces applications peuvent également
être facilement mises à jour via Petal Search. Les
utilisateurs peuvent également utiliser la fonction
Quick Apps pour profiter des applications sans
avoir à les installer. Cette fonctionnalité, originaire
de HUAWEI AppGallery, permet aux utilisateurs
d’utiliser certaines applications sans les installer,
autorisant même des raccourcis sur l’écran d’ac-
cueil. En ayant accès à toutes ces sources et grâce
à des fonctionnalités avancées, Petal Search four-
nit aux utilisateurs plus d’un million d’applica-
tions. Visant à améliorer l’expérience utilisateur
globale des utilisateurs de Huawei, Petal Search et
HUAWEI AppGallery sont optimisés pour tous
les appareils Huawei, ce qui signifie que les utili-
sateurs bénéficient d’une expérience plus person-
nalisée sur leurs appareils. Associé à la HUAWEI
AppGallery, Petal Search est la nouvelle solution
pour trouver, télécharger et profiter rapidement
d’applications et de jeux, offrant aux utilisateurs
non seulement une source sûre et sécurisée pour
télécharger et mettre à jour leurs applications,
mais aussi un moyen plus simple de tirer le meil-
leur parti de leur smartphone Huawei.

M.B.

Petal Search
LA NOUVELLE PLATE-FORME D’APPLICATIONS QUI COMPLÈTE HUAWEI

APPGALLERY AVEC UN ACCÈS À UN MILLION D’APPLICATIONS
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET DANS 
UN CLIMAT RADIEUX POUR LES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

AUCUN INDICATEUR
AMÉRICAIN À

L’AGENDA DU 11 AOÛT
Wall Street est attendue en

nette hausse et Bourses euro-
péennes grimpent allègrement
à mi-séance, l’espoir d’un
accord entre le Congrès et la
Maison blanche sur un plan
de soutien à l’économie amé-
ricaine, des données écono-
miques encourageantes et un
recul du risque sanitaire aux
Etats-Unis donnant aux inves-
tisseurs un solide appétit pour
les actifs risqués. Les contrats
à terme signalent une ouver-
ture des indices de référence
de la Bourse de New York en
hausse de 0,6% à 1%. À Paris,
le CAC 40, qui a repassé à
l’ouverture la barre des 5.000
points, augmente ses gains
pour prendre 2,71% à
5.042,39 vers 10h20 GMT. À
Francfort, le Dax gagne 2,7%
et à Londres, le FTSE pro-
gresse de 2,32%. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 2,12%,

l’EuroStoxx 50 de la zone
euro 2,62% et le Stoxx 600
2,08%. Les indices européens
ont fini lundi en légère hausse
après de bons indicateurs chi-
nois et la signature pendant le
week-end par Donald Trump
de décrets visant à apporter
une aide financière aux mil-
lions d’Américains que l’épi-
démie de coronavirus a mis
au chômage. Les investis-
seurs espèrent que l’initiative
du président américain sera
un point de départ à la reprise
des négociations entre la
Maison blanche et le Congrès
sur un nouveau plan de
relance. Le secrétaire au
Trésor Steven Mnuchin a
déclaré lundi qu’il existait
une possibilité de compromis,
tout en se refusant à dire
quand les discussions pour-
raient reprendre. Les deux
camps ont intérêt à s’entendre
pour faire bonne figure dans
la campagne pour l’élection
présidentielle de novembre,
soulignent les analystes de

Commerzbank. “Qui veut
jouer le rôle du méchant qui
crée des problèmes en période
de grande nécessité ?”, inter-
rogent-ils dans une note. Sur
le plan sanitaire, le nombre de
décès dus au nouveau corona-
virus a reculé la semaine der-
nière aux Etats-Unis après
quatre semaines d’augmenta-
tion grâce à la baisse des
contaminations dans plusieurs
états dont l’Arizona, la
Floride et la Californie, selon
un décompte de Reuters. En
Europe, la tendance est soute-
nue en outre par l’annonce
d’une amélioriation inatten-
due du moral des investis-
seurs en Allemagne, selon les
résultats de l’enquête men-
suelle de l’institut ZEW.

VALEURS EN EUROPE
Tous les secteurs euro-

péens montent fortement à
mi-séance, à commencer par
l’automobile dont l’indice
Stoxx prend 4,03% à la
faveur d’un bond des ventes

automobiles en Chine en juil-
let. Renault, Volkswagen,
Continental et Valeo prennent
de 4% à 7%. Vivendi gagne
pour sa part 3,17% après
avoir annoncé la signature
d’un pacte avec le fonds acti-
viste Amber Capital afin que
chacun obtienne une repré-
sentation au conseil de sur-
veillance de Lagardère (-
0,14%), dont ils sont les deux
premiers actionnaires. Portée
par un relèvement de conseil
de JPMorgan, l’action Thales
gagne 4,28%. A Milan,
Mediobanca grimpe de
6,04% sur des informations
prêtant à l’homme d’affaires
Leonardo Del Vecchio l’in-
tention de porter sa participa-
tion dans la banque italienne
à près de 14%.

CHANGES/TAUX
Du côté des devises, le bil-

let vert cède 0,3% face à un
panier de référence et l’euro
gagne 0,5% pour se rappro-
cher de 1,18 dollar. La livre

sterling est repartie à la
hausse après être passée briè-
vement dans le rouge face au
dollar à l’annonce de la plus
forte chute du nombre d’em-
plois depuis 2009 en Grande-
Bretagne au deuxième trimes-
tre. Sur le marché obligataire,
les emprunts d’Etat perdent
de leur attrait dans un climat
favorable aux actifs risqués.
Les rendements des
Treasuries à dix ans et du
Bund de même échéance
prennent chacun 2,5 points de
base, à respectivement 0,6%
et -0,5%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

en hausse, soutenus par les
espoirs de relance aux
Etats-Unis et par le rebond
de la demande en Asie. Le
Brent gagne 0,8% à 45,36
dollars le baril et le brut
américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
1,14% à 42,42 dollars.

Reuters

* VIVENDI
A annoncé dans un communiqué la

signature d’un pacte avec le fonds
activiste Amber Capital concernant
LAGARDÈRE.

* IMERYS
Groupe de spécialités minérales

pour l’industrie, a annoncé la signature
d’un accord en vue de l’achat d’une
participation majoritaire de 60% du
capital du groupe Haznedar, un fabri-

cant turc de réfractaires monolithiques
et de briques réfractaires de haute qua-
lité, servant les industries sidérurgi-
que, cimentière et pétrochimique.

* INNATE PHARMA
A annoncé avoir obtenu un finance-

ment public de 6,8 millions d’euros
dans le cadre d’un appel à projet afin
de soutenir les activités de recherche et
de développement dans le Covid-19.

* Le groupe allemand ZALANDO

Premier groupe de vente de prêt-à-
porter en ligne européen, a annoncé
avoir plus que doublé les ventes sur
son site au deuxième trimestre après
avoir élargi sa clientèle à de nouvelles
marques désireuses d’augmenter leur
présence sur internet.

* AVIVA
L’agence de notation Fitch Ratings

a placé sous surveillance négative la
note “AA-“ d’Aviva France, qui

regroupe les activités françaises de
l’assureur britannique.

* UNIPER
A annoncé que son bénéfice d’exploi-

tation ajusté avait plus que doublé pour
atteindre 691 millions d’euros au premier
semestre, grâce notamment à ses activités
dans le gaz et en Grande-Bretagne.

* THALES – JPMorgan
Relève sa recommandation à “sur-

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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U ne manifestation avec
pour mot d’ordre
“Enterrez d’abord les

autorités” était prévue dans la jour-
née près du port, où ont explosé le
4 août quelque 2.750 tonnes de
nitrate d’ammonium, faisant au
moins 163 morts et 6.000 blessés
en détruisant une partie de la ville.
Le Premier ministre, Hassan Diab,
en annonçant lundi la démission de
l’ensemble du gouvernement après
celles de quatre ministres en deux
jours, a accusé la corruption géné-
ralisée d’être à l’origine de la
catastrophe. “J’avais dit aupara-
vant que la corruption était enraci-
née à tous les échelons de l’Etat
mais j’ai découvert que la corrup-

tion était plus forte que l’Etat”, a-t-
il dit lors d’une allocution télévisée
en accusant l’élite politique
d’avoir empêché des réformes. Les
discussions engagées en mai entre
son gouvernement et le Fonds
monétaire international (FMI) pour
tenter de résoudre la crise écono-
mique et financière qui affaiblit le
Liban depuis plusieurs années ont
échoué faute d’accord sur l’am-
pleur des pertes à faire supporter
aux banques et à leurs actionnai-
res. “La démission du gouverne-
ment n’est pas le point final”,
estime le tract appelant à manifes-
ter qui circule sur les réseaux
sociaux. “Il y a encore (le prési-
dent Michel) Aoun, (celui du

Parlement, Nabih) Berri et l’en-
semble du système.” Pour Avedis
Anserlian, un bijoutier dont la
boutique a été détruite par l’explo-
sion, “le fait que le gouvernement
ait démissionné est une bonne
chose. Mais on a besoin de sang
neuf, sinon ça ne marchera pas.”
Michel Aoun doit consulter les
différents groupes du Parlement
avant de désigner un nouveau
Premier ministre et il sera
contraint de réunir le candidat
assuré du soutien le plus large.
Une tâche d’autant plus ardue que
la situation dans laquelle se trouve
le pays risque de dissuader cer-
tains candidats potentiels au poste.

Reuters

AU LIBAN, LA DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT

N’APAISE PAS LA COLÈRE
La colère des Libanais ne semble pas retomber au lendemain de la démission
du gouvernement, une réaction jugée insuffisante à la catastrophe du port de
Beyrouth et au rejet de l’ensemble d’une classe politique considérée comme

corrompue et coupable des multiples crises dont souffre le pays. 

Migrants:
LONDRES RÉCLAME
UNE PLUS GRANDE
SOUPLESSE SUR 
LES RECONDUITES

 Le secrétaire d’Etat britannique à
l’Immigration, Chris Philp, est attendu
à Paris, où il tâchera de trouver un
accord avec le gouvernement français
pour renforcer les contrôles le long de
la Manche afin de réduire le flux de
migrants arrivant en Angleterre.
Inquiet de constater une augmentation
des traversées ces derniers jours, le
Premier ministre Boris Johnson
réclame une plus grande souplesse
pour reconduire les immigrants clan-
destins vers la France, a déclaré mardi
un membre de son gouvernement. “Ce
qu’il cherche à obtenir, c’est une plus
grande souplesse (...) pour reconduire
les personnes venues ici clandestine-
ment (...) et qui doivent être ramenées
en France”, a dit le sous-secrétaire
d’Etat à la Santé Edward Argar sur Sky
News. Londres juge trop rigide le
règlement de Dublin, qui régit au sein
de l’Union européenne le dispositif de
demande d’asile. Mettant à profit une
météo et des conditions de mer favora-
bles, plusieurs centaines de personnes,
dont des enfants et des femmes encein-
tes, ont franchi ces derniers jours les 33
km séparant les côtes française et
anglaise à bord de petites embarca-
tions. Mardi, une vingtaine de migrants
ont été interpellés et escortés jusqu’à
Douvres par la police des frontières
britannique. Selon le Sunday
Telegraph, la France va demander au
Royaume-Uni de verser 30 millions de
livres (33,2 millions d’euros) pour
financer les contrôles. Paris n’a pas
fait de commentaire. Un ancien du
corps britannique de l’infanterie de
marine, Dan O’Mahoney, a été
nommé dimanche par la ministre de
l’Intérieur, Priti Patel, au poste nou-
vellement créé de commandant
chargé de la menace que représentent
les migrants clandestins dans la
Manche. “Il collaborera étroitement
avec les Français pour accentuer le
travail en commun déjà en cours, en
explorant en priorité un renforcement
des actions en France, y compris des
mesures plus strictes et des opéra-
tions d’interception en mer et de
retour des bateaux à leur point de
départ”, a précisé le Home Office
dans un communiqué. Reuters

LA CNIL VA ENQUÊTER SUR LE RESPECT 
DE LA VIE PRIVÉE PAR TIKTOK

L a Commission nationale de
l’informatique et des libertés
(CNIL), chargée en France

de veiller à la protection des don-
nées personnelles, a annoncé une
enquête préliminaire sur l’applica-
tion chinoise de partage de vidéos
TikTok après la réception d’une
plainte. Propriété du géant chinois
ByteDance, TikTok fait déjà l’objet
d’enquêtes de la part des Etats-Unis,
de l’Union européenne et des Pays-
Bas pour de possibles atteintes à la

vie privée. “Une plainte a été reçue
au mois de mai à l’encontre de
TikTok. Cette plainte est en cours
d’instruction”, a déclaré un porte-
parole de la Cnil, confirmant une
information de Bloomberg. Il a
refusé de donner plus de détails sur
la nature précise de la plainte ou
l’identité du plaignant. Interrogé à
ce sujet, TikTok a déclaré : “Nous
avons pour priorité d’assurer la pro-
tection de la vie privée de nos utili-
sateurs ainsi que leur sécurité. Nous

avons été informés de l’enquête de
la Cnil et nous coopérons pleine-
ment avec elle.” L’application
TikTok est dans le viseur de parle-
mentaires américains qui voient en
elle une menace pour la sécurité
nationale, s’inquiétant notamment de
la protection des données des utilisa-
teurs. Donald Trump a donné 45
jours à TikTok pour vendre ses acti-
vités aux Etats-Unis sous peine de les
interdire, le 15 septembre. En juin, le
Comité Européen de la Protection

des Données (EDPB) a annoncé qu’il
allait examiner les activités de
TikTok au sein de l’Union, après
avoir été saisi par un député européen
préoccupé par ses méthodes de col-
lecte de données et les risques en
matière de sécurité et de respect de la
vie privée. En mai, l’organisme hol-
landais de défense de la vie privée a
indiqué également qu’il examinerait
la manière dont TikTok traite les don-
nées de millions de jeunes usagers.

Reuters
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Les autorités de la
wilaya de Mila
appuyées par les

acteurs de la société civile
continuent de déployer leurs
efforts de prise en charge des
sinistrés des deux secousses
telluriques ayant frappé ven-
dredi la commune de Hamala
occasionnant de grands dégâts
matériels aux quartiers du
chef-lieu de wilaya. Au stade
chahid Belaïd Belkacem,
transformé en centre de prise
en charge des sinistrés, plus de
150 familles vivent sous des
tentes après que leurs maisons
aient été endommagées par les
deux secousses, notamment
dans les quartiers el Kherba, El
Amel et 240 logements, a indi-
qué le président de l’APC de
Mila, Brahim
Benabderrahmane. Les autori-
tés locales et les institutions
des divers secteurs, agissant
dans le cadre de la cellule de
crise mise sur pied immédiate-
ment après le séisme qui “heu-
reusement n’a pas fait de victi-
mes”, œuvrent à assurer aux
sinistrés toute l’aide nécessaire
surtout que le nombre de
familles affluant au stade “n’a
pas cessé d’augmenter du fait
de la persistance des répliques
et du phénomène de glisse-
ment de terrain ayant affecté
plusieurs habitations des
mêmes cités,” a relevé l’édile. 

Des dispositions pour
empêcher l’apparition de

Covid-19 parmi les résidents
des tentes

Le camp des familles sinis-
trés a été renforcé par un cen-

tre médical dont une des
tâches premières est d’assurer
une veille sanitaire pour éviter
une éventuelle propagation de
l’épidémie de la Covid-19, ont
indiqué à l’APS les services de
la protection civile. Partageant
les mêmes appréhensions, le
bureau de Mila de
l’Organisation nationale de
protection et d’orientation du
consommateur œuvre au sein
du mouvement associatif au
côté des autorités locales,
selon son président Ali
Bensalah, “pour organiser,
assister et sensibiliser les
citoyens au respect des mesu-
res de prévention de Covid-19
en leur distribuant des bavettes
et en participant aux actions de
désinfection systématique du
camp.” Concernant l’approvi-
sionnement en eau potable des
zones sinistrées et du centre
d’accueil, les services de
l’Algérienne des eaux (ADE)
de Mila ont été renforcés par
20 camions-citernes dépêchés
par plusieurs wilayas, a assuré
la chargée de communication

de l’ADE locale, Amina
Abdedaïm. La distribution de
l’eau a été interrompue dans
plusieurs communes à cause
des ruptures enregistrées
dans les canalisations du fait
des deux secousses, a indi-
qué la même source, avant de
préciser que “plusieurs pan-
nes ont été réparées et les tra-
vaux se poursuivent pour ter-
miner la réparation dans les
plus brefs délais.”

Vers la réservation de chalets
pour l’accueil des sinistrés

De son côté, le wali de
Mila, Abdelouahab Moulay, a
affirmé que les efforts de l’Etat
pour une bonne prise en
charge des citoyens se pour-
suivent comme le prouve l’ar-
rivée d’une délégation minis-
térielle sur ordre du Président
de la République Abdelmadjid
Tebboune immédiatement
après cette catastrophe natu-
relle. “Le travail est en cours
pour gérer cette crise,” a ajouté
le responsable de la wilaya,
précisant qu’il est probable

qu’il y est une éventuelle
réservation de chalets pour
l’accueil des familles actuelle-
ment hébergées dans des ten-
tes. Il a également fait état
d’un quota de 600 logements
publics locatifs, dont les tra-
vaux sont actuellement en
phase d’achèvement, pour les
livrer “dans les plus proches
délais” et y reloger les sinis-
trés, assurant que “toutes les
préoccupations des citoyens
sinistrés seront prises en
charge et traitées dans les
meilleurs délais.” L e
responsable de l’exécutif de
wilaya a insisté sur l’impor-
tance de la coopération des
citoyens avec les autorités
locales pour faciliter le travail
des équipes techniques char-
gées de l’évaluation des
dégâts occasionnés par les
deux secousses de vendredi
nier. Le Directeur général de
l’organisme national de
contrôle technique de la
construction (CTC),
Boumediene Oukaci, a assuré
aux sinistrés que les équipes
techniques sur le terrain pro-
cèdent à diverses inspections
en vue “d’élaborer une exper-
tise fiable et équitable des
habitations de tous les sinis-
trés.” Le même responsable a
ainsi annoncé qu’une équipe
spécialisée a entamé
aujourd’hui (lundi) une étude
pour déterminer les causes
des glissements de terrain
enregistrés à travers les zones
sinistrées et comprendre ce
phénomène qui persiste
depuis vendredi passé.

APS

L’ annonce de l’ouverture des
plages après deux mois
d’une privation totale, pour

certains, et relative, pour d’autres, a
rempli d’aise tous les amateurs du
grand air et adeptes de la bronzette à
Bejaia. Il est évident que les plus invé-
térés ont déjà goûté aux joies des bai-
gnades, en bravant l’interdit, mais
beaucoup ont attendu avec impatience
ce “moment” de pouvoir accéder de
nouveau à ces “espaces de liberté”.
“C’est formidable de pouvoir étaler de
nouveau sa serviette sur le sable et de
profiter du soleil et de la mer”, se
réjouit Nora, enseignante, qui, avoue
avoir “résisté mais fini par succom-
ber” à la tentation d’aller par deux fois
“piquer une tête” à Tighremt, à 30 km
à l’ouest de Bejaia. Mais son esprit,
dit-elle, “n’était pas à la tranquillité”

car se sachant en infraction et crai-
gnant ainsi de se faire chasser à tout
moment. “Désormais, avec ma petite
famille je vais pouvoir savourer tota-
lement les plaisirs de la plage,”
raconte-t-elle les yeux enjoués. Tout
comme elle, Sonia, médecin de son
état, partage la même joie. A cette dif-
férence que de par son métier, elle est
plus attentive, voire un tantinet appré-
hensive des risques sanitaires.
“L’épidémie est toujours là. Il va fal-
loir faire très attention surtout durant
les rushs du week-end”. Ainsi, au-delà
de la responsabilité de chacun, elle a
souhaité que les surveillants de plages
soient à cheval sur l’obligation du res-
pect des mesures barrières. “Par-delà
les précautions sanitaires, il y’a toute
la question de l’hygiène qu’il faut
avoir à l’œil”, renchérit-elle, mettant

le doigt, sur le rejet anarchique ou
l’abandon des déchets sur le sable, le
partage des bouteilles d’eau ou de
nourriture, entre voisins ou avec les
transitaires, le lavage des mains, et
autres. “Il faut être très vigilants”,
tranche-t-elle, en espérant que “la sen-
sibilisation sur site va devoir conti-
nuer, voire redoubler.” L’aspect
hygiène, reste en fait la préoccupation
centrale du plus grand nombre. Elle
revient tel un leitmotiv dans toutes les
discussions en raison des retards pris
dans la mise en œuvre des dispositifs
y afférents. L’appréhension est surtout
nourrie envers les plages des commu-
nes qui, financièrement peinent à
mobiliser les moyens requis pour ce
faire. A la wilaya, le propos est à
l’apaisement et à l’assurance. “Une
subvention de 18 millions de dinars a

été allouée aux communes en diffi-
culté (elles sont cinq), notamment
pour prendre en charge le nettoiement
et l’entretien des plages,” souligne sa
cellule de communication qui ajoute
que dans ce cadre, il leur a été acquis
cinq cribleuses de sable destinées à
nettoyer le littoral de pas moins de
huit communes. La même source a
également indiqué que des administra-
teurs de plages ont été installés dans
toutes les circonscriptions et des opéra-
tions d’aménagements concrétisées,
tout autant que la mise en place des
équipements de commodités y afférents
(douches, cabines pour les services
compétents, accès aux plages et par-
kings, ...), a-t-on souligné, n’excluant
pas la possibilité d’agir au moment
opportun pour parer à toute carence.

APS

MILA

POURSUITE DES EFFORTS DE PRISE
EN CHARGE DES SINISTRÉS 

DE SECOUSSES TELLURIQUES

Ouverture des plages

SOULAGEMENT ET RAVISSEMENT À BEJAIA

MASCARA
15 HA DÉTRUITS 
PAR LE FEU 
À LA FORÊT 
DE TERZIZA

 Un feu, qui s’est déclaré à
la forêt Terziza dans la com-
mune de Nesmoth (Mascara),
a détruit 15 hectares dont 2
ha d’arbres forestiers et 13 ha
de maquis, a-t-on appris du
responsable de la cellule
d’information à la direction
de la protection civile de la
wilaya. Les éléments
de la protection civile ont
réussi d’éteindre les flammes
déclarées dimanche à 10 heu-
res du matin et de sauver
l’espace boisé qui s’étend sur
3.065 ha, selon le lieutenant
Tahar Mehenni. Quatre uni-
tés dont le poste avancé de la
protection civile de la com-
mune de Zelamta, l’unité de
Tighennif, l’unité principale
du chef-lieu de wilaya, la
colonne mobile de lutte
contre les feux ont été mobi-
lisées. Le travail des élé-
ments de la protection civile
soutenus par des agents de la
conservation des forêts s’est
poursuivi jusqu’à minuit
pour circonscrire totalement
le feu en veillant à un suivi à
cause de la canicule et du
vent, a-t-on fait savoir.
Pour leur part, les services de
la gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes et cir-
constances de cet incendie, a-
t-on ajouté. Les services de la
protection civile de la wilaya
de Mascara ont enregistré
deux incendies de forêts
durant le mois de juillet der-
nier causant la destruction de
3 ha de broussailles, alors
que 8 incendies se sont décla-
rés au début du mois d’août
détruisant 3,5 ha de forêts, 14
ha de maquis, 1 ha de brous-
sailles et 16 ha d’herbes.

APS

D epuis quelques semaines,
plusieurs pays ont interdit
l’application ou annoncé

vouloir retirer TikTok des bouti-
ques d’applications. Le réseau
social est en effet suspecté de servir
d’outil d’espionnage pour le gou-
vernement chinois.

Les VPN plébiscités depuis les
menaces d’interdiction de TikTok

dans certains territoires
Les utilisateurs ont, semble-t-il,

trouvé la parade pour continuer à
consulter et diffuser leurs petits
clips vidéo en passant par un VPN.
C’est ce que le service ExpressVPN
a constaté, avec une augmentation
sensible de son trafic depuis les dif-
férentes prises de position gouver-
nementales. Aux États-Unis tout
d’abord, où le sort de TikTok reste
incertain et dépendra de l’achat ou
non du réseau social par Microsoft,
ExpressVPN enregistre une aug-
mentation de son service de 10 %
d’une semaine à l’autre. Au Japon
ou en Australie, où TikTok reste
encore accessible mais où les auto-
rités ont évoqué le souhait d’inter-
dire l’application, l’utilisation du
VPN augmente respectivement de
19 % et 41 %.

Des interdictions qui mettent à
mal l’idée d’un Internet libre et

mondial
Dans les pays où l’application

TikTok est déjà interdite, même
constat. En Inde, où le réseau social
est supposément inaccessible
depuis le 29 juin dernier, l’augmen-
tation du trafic constatée par
ExpressVPN est de 22 %. Même

situation à Hong-Kong avec une
croissance de 10 %, même si
TikTok s’est retirée volontairement
du territoire après la promulgation
d’une loi très contestée sur la sécu-
rité nationale. Toutefois, le VPN
n’est pas forcément une solution
miracle et certains États pourraient
à terme rendre leur accès plus diffi-
cile, voire interdire les différents
services. Les utilisateurs n’auraient
d’autre choix que de retirer leur
carte SIM locale ou de trouver une
application alternative et autorisée

dans leur pays, en perdant par la
même occasion une part importante
de leur communauté. Ces différen-
tes décisions sont pour certains une
vraie menace contre l’accès à un
Internet libre et gratuit, comme
l’explique Pavel Durov, fondateur
de la messagerie Telegram : « La
décision américaine contre TikTok
crée un dangereux précédent qui
pourrait à terme tuer l’Internet en
tant que réseau véritablement mon-
dial (ou ce qu’il en reste). »

Clubic
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E n test depuis deux ans maintenant,
les People Cards de Google sont

officiellement lancées en Inde, et uni-
quement là-bas pour le moment. Une
nouvelle manière de faire son autopro-
motion en ligne, en donnant l’opportu-
nité à chacun d’apparaître dans les
résultats du moteur de recherche. Le
pendant numérique des bonnes vieilles
cartes de visite en somme, et qui per-
met surtout à ses utilisateurs de contrô-
ler intégralement quelles informations
sont adossées à leur profil en ligne.

Google People Cards : les cartes de
visite numériques réinventées

Taper votre nom sur Google et
observez. À moins d’être une sommité
ou d’avoir droit à votre propre page
Wikipédia, tout ce que vous trouverez
se limitera probablement à votre profil

sur Facebook, à quelques Tweets por-
tant votre nom, ou encore au listing des
anciens étudiants de votre école. Des
informations éparses, pas franchement
toutes pertinentes, qui ne permettent
pas toujours de se montrer sous son
meilleur jour. Voilà justement les pro-
blèmes que Google cherche à résoudre
avec People Cards. En Inde, chaque
internaute peut désormais configurer sa
propre fiche d’identité, laquelle appa-
raîtra proprement dans les SERP
lorsqu’une requête portant leur nom
sera entrée. Google s’assure enfin de
donner davantage de poids dans ses
recherches aux People Cards afin de
réduire drastiquement l’usurpation
d’identité. En effet pour créer son pro-
fil, il faut d’abord se connecter à un
compte Google, renseigner son numéro
de téléphone et compléter un certain

nombre de champs avant la mise en
ligne finale. Une équipe composée de
personnes et d’algorithmes sera aussi
en charge de contrôler ces profils afin
qu’ils respectent tous les conditions
d’utilisation de Google.

Un service mobile first
En Inde, pays aux 1,37 milliard

d’habitants dont la moitié est connec-
tée, on navigue sur Internet via son
mobile, bien plus que depuis un ordina-
teur, d’après GlobalStats : 67,32 % des
internautes n’utilisent que leur mobile
pour naviguer, contre 32,12 % depuis
un ordinateur (et 0,56 % depuis une
tablette). Un constat qui a sans doute
motivé Google à faire de la configura-
tion de ses People Cards une fonction-
nalité réservée aux mobiles.

Clubic

LA DÉMULTIPLICATION DES BANS
DE TIKTOK FAIT BONDIR 

LE RECOURS AUX VPN

Google lance People Cards en Inde :

UNE CARTE DE VISITE VIRTUELLE POUR
APPARAÎTRE DANS LES RECHERCHES

Dans les pays ayant déjà banni TikTok ou exprimé l’intention de le faire, les
utilisateurs se sont massivement tournés vers les VPN pour continuer à parta-

ger leurs vidéos. 

Brésil:
UNE APPLICATION
POUR RÉSERVER 
UN EMPLACEMENT
SUR LA PLAGE 
À RIO

 Les personnes souhaitant profi-
ter des célèbres plages de Rio de
Janeiro, malgré l’épidémie de
coronavirus qui frappe lourdement
le Brésil, devraient bientôt être en
mesure de réserver un emplace-
ment respectant la distanciation
sociale grâce à une application, a
déclaré lundi le maire de la ville.
Des mesures sanitaires variées
sont actuellement en vigueur pour
les plages de Rio. Les visiteurs et
les habitants de la ville (les “cario-
cas”) peuvent se baigner et prati-
quer des sports individuels sur le
sable tout au long de la semaine,
mais les sports collectifs sont
interdits le week-end. La vente
d’alcool est prohibée. Une seule
chose était interdite depuis le
début de la crise sanitaire, du
moins officiellement: s’installer
sur le sable pour profiter du soleil.
Les plages de Rio ont souvent été
bondées récemment, particulière-
ment durant les week-ends, et les
visiteurs ont ignoré les restrictions
destinées à empêcher la propaga-
tion du coronavirus, alors que plus
de 100.000 décès ont été enregis-
trés dans le pays - le plus lourd
bilan mondial après les Etats-Unis.
S’exprimant devant les journalis-
tes, le maire de Rio a déclaré que
“les gens seront bientôt en mesure
d’occuper des zones délimitées en
fonction de l’heure à laquelle ils
arrivent, et aussi en réservant via
une application”. Marcelo Crivella
n’a pas donné de détails sur cette
application pour smartphone et n’a
pas précisé quand le nouveau sys-
tème serait mis en place.

Reuters
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L e Fonds de financement
des start-up sera opéra-
tionnel “à partir de la

semaine prochaine”, a indiqué à
Constantine le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start up,
Yacine El-Mahdi Oualid. “Ce
Fonds, dédié aux start-up, per-
mettra un financement en adé-
quation avec la nature et la
demande des entreprises inno-
vantes”, a précisé le ministre
délégué dans un point de presse
en marge d’une visite de travail
dans la wilaya. Régi par des
mécanismes de financement
basés essentiellement sur “le
capital risque”, ce fonds, un
mode de financement spécifique
des jeunes entreprises innovantes
de haute technologie, “traduit la
volonté de l’Etat à investir dans
l’énergie, les idées et les projets
des jeunes au service de l’écono-
mie nationale,” a-t-il précisé.
Faisant état de l’existence d’envi-
ron 3.000 start-up à l’échelle
nationale, Yacine El-Mahdi
Oualid a indiqué que le nombre
de ces entreprises sera revu à la
hausse au fur et à mesure de l’ac-
tivation des différentes disposi-
tions d’organisation et d’accom-
pagnement et autres facilitations
prévues par l’Etat, dont notam-
ment “la levée des contraintes
bureaucratiques et l’allègement
des charges fiscales.” Faisant état
de la création prochaine de
“zones technologiques” dédiées
aux Start-up, le ministre délégué
a insisté sur l’importance de ce
projet devant répondre à la préoc-
cupation exprimée en matière de
foncier et permettre “d’appuyer
le climat d’innovation favorisant
la compétitivité”. Evoquant la
question du cadre légal régissant
l’activité des start-up, il a affirmé

que l’Etat œuvre à organiser ce
domaine “resté longtemps opa-
que” à travers la promulgation de
textes et cadre réglementaires
s’adaptant avec le profil spécifi-
que des start-up et protégeant ses
progrès. A l’exposition sur les
innovations scientifiques des jeu-
nes, organisée à l’université
Salah Boubnider (Constantine3),
le ministre délégué s’est dit
“impressionné” par la qualité des
projets initiés notamment dans le
domaine de la biotechnologie. Au
cours d’une rencontre avec les
porteurs de projets innovants,
tenue à la maison de la culture
Malek-Haddad, et suite aux
contraintes en rapport avec l’accès
aux marchés publics soulevées par
les intervenants, Yacine El-Mahdi
Oualid a appelé les jeunes à se
rapprocher de la cellule de média-
tion “pour davantage d’efficacité
dans la prise en charge des préoc-
cupations exprimées

Les incendies déciment 3.800
arbres fruitiers dans la com-

mune d’Ibn Badis 
Pas moins de 3.808 arbres

fruitiers ont été dévastés par des
incendies enregistrés en août en
cours dans la commune d’Ibn
Badis (Constantine), a indiqué à
l’APS un responsable de la
conservation des forêts.
Favorisés par la canicule qui a
sévi depuis la fin du mois de juil-
let dernier, ces incendies ont été
signalés à travers huit (8) zones
d’ombre dont les mechtas
d’Oued Derdar, Merah Youcef,
Keraboua Laâmeri et frères
Bouras relevant de deux zones
forestières de Sidi El Haouas et
d’El Hedadj, a précisé le chargé
de la communication et de l’in-
formation de cette institution, Ali
Zegrour. Appartenant à neuf (9)
agriculteurs, le patrimoine agri-

cole ravagé par les flammes est
constitué entre autres de 1818
figuiers, 180 oliviers et 60 abri-
cotiers et poiriers, a -t-il fait
savoir . Dans la même commune
et durant la même période, ces
incendies, ont provoqué égale-
ment la destruction de neuf (9)
serres d’élevage avicole équi-
pées, deux (2) bâtiments d’éle-
vage d’animaux, 1855 bottes de
foin, 40 quintaux d’aliments de
poulets, 500 mètres linéaires de
réseaux d’eau potable, 200
mètres linéaires de câbles électri-
ques et quatre (4) pompes électri-
ques et la calcination de 3100
poussins , a déclaré le même res-
ponsable . Des températures
excédant les 44 degrés, des vents
moyens chauds et le relief acci-
denté des zones montagneuses de
cette commune rurale ont rendu
la lutte contre ces incendies très
difficile, a fait remarquer le
représentant local du secteur
forestier, soulignant qu’une délé-
gation composée de représen-
tants des services de l’assemblée
populaire communale (APC),
des directions de l’agriculture et
de la protection civile et de la
conservation des forêts, a été
dépêchée hier dimanche sur les
lieux pour l’évaluation des
dégâts et l’ouverture d’ enquêtes
pour déterminer les circonstan-
ces et les causes de déclenche-
ment de ces sinistres. Depuis le
début de cette saison estivale, la
localité d’Ibn Badis à vocation
agricole a été le théâtre du plus
grand nombre d’incendies recen-
sés dans la wilaya de Constantine,
où près de 90 % des feux de forêts
représentants 104, 5 hectares, ont
été signalés dans les sites fores-
tiers d’El Hedadj et de Sidi El
Haouas, ont ajouté les services de
la conservation des forêts. 

APS

CONSTANTINE

LE FONDS DE FINANCEMENT
DES START-UP OPÉRATIONNEL
“DÈS LA SEMAINE PROCHAINE” 

TIZI-OUZOU
FERMETURE D’UNE
QUARANTAINE DE COMMERCES
POUR NON-RESPECT DES
MESURES DE PRÉVENTION 

 Trente-huit (38) commerces ont été fermés à
Tizi-Ouzou durant le mois de juillet écoulé pour
non-respect des mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),
a-t-on indiqué dans un bilan d’activités mensuelles
de la sûreté de wilaya. “Dans le cadre de la gestion
et du suivi des commerces réglementés, le service
de wilaya de police générale et réglementation a
procédé à l’exécution de 38 arrêtés de fermeture
de différents commerces”, selon le même bilan.
Ces fermetures ont été prononcées et exécutées
par les sévices compétents suite aux opérations de
contrôle menées par les brigades mixtes (com-
merce, santé et services de sécurité) chargées du
suivi de l’application, par les commerçants, des
mesures barrières contre la propagation de la
Covid-19, a indiqué à l’APS la chargée de com-
munication de la sûreté de wilaya, la commissaire
principale Djamila Temmar. Dans le cadre de ces
opérations de contrôle, 21 propositions de ferme-
ture, tous commerces confondus, ont été, par ail-
leurs, émises, selon le même bilan, qui précise que
le même service de la police générale a également
exécuté 10 arrêtés de fermeture de débits de bois-
sons de différentes catégories et établi 23 autres
demandes de fermeture d’établissements similai-
res. Le nombre des opérations de contrôles
menées à l’échelle de wilaya, par la commission
mixte de contrôle durant le mois dernier, a atteint
les 1 681. A cela s’ajoutent 4 382 autres opérations
de contrôle et de suivis de divers commerces
menés exclusivement par les services de la sûreté
de wilaya, selon le même document. 

APS
EL BAYADH

RÉCEPTION PROCHAINE DE DEUX
NOUVEAUX BUREAUX DE POSTE

 Deux nouveaux bureaux de poste seront
réceptionnés dans la wilaya d’El Bayadh avant
la fin de l’année en cours, a-t-on appris du
directeur de l’unité d’Algérie Poste Boualem
Semmari. Le taux d’avancement des travaux de
réalisation de ces deux structures, situées dans
les communes d’El Bayadh et de Brizina, a
dépassé 75 %, a-t-il indiqué. Des travaux sont
également en cours pour la réalisation d’un
autre bureau de poste au niveau de la nouvelle
ville du chef-lieu de wilaya, dont le taux
d’avancement a atteint 15%. Ils devront être
réceptionnés à la mi-2021 pour contribuer à
l’augmentation du nombre de bureaux de poste
dans la wilaya qui en compte actuellement 43,
a précisé M. Semmari. Par ailleurs, la recette
principale postale du chef-lieu de wilaya a
connu une vaste opération d’aménagement et le
taux d’avancement des travaux a atteint 60%. Il
est prévu la réception du projet avant la fin de
l’année courante. Un bureau de poste dans la
commune de Bougtob a aussi bénéficié d’une
opération d’aménagement et de rénovation et il
est prévu le lancement prochain des travaux
d’aménagement d’un bureau de poste à
Labiodh Sidi Cheikh, a-t-il fait savoir. Dans le
cadre de la prise en charge des habitants des
zones d’ombre de la wilaya, l’unité d’ Algérie
Poste a mobilisé un bureau de poste itinérant en
vue de rapprocher les prestations postales des
citoyens leur épargnant les déplacements
contraignants vers les bureaux de poste et ce,
en adaptation avec les mesures préventives
contre la propagation du coronavirus . Par ail-
leurs, l’unité d’Algérie Poste a distribué derniè-
rement, en collaboration avec la Direction du
commerce, des appareils de paiement électroni-
que à des commerçants, a indiqué Boualem
Semmari, relevant que l’opération se poursuit
pour permettre de doter un plus grand nombre
possible d’opérateurs.

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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