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M. BENBOUZID ET L’AMBASSADEUR RUSSE 
ÉVOQUENT L’ÉTAT DE DISPONIBILITÉ DU VACCIN

Le président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a appelé 
les membres du
Gouvernement et les
walis réunis, à Alger, 
à se préparer à l’étape
du référendum 
sur l’avant-projet 
de révision 
de la Constitution
actuellement en phase
de «collecte des
propositions».
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-Pour Börje Ekholm,
Président et CEO d’Ericsson,
« ce jalon reflète l’engage-
ment d’Ericsson à répondre
aux besoins de ses clients »

-Ericsson compte 56
réseaux 5G live dans le
monde entier

-La plate-forme Ericsson
5G contribue au succès de
l’entreprise

Ericsson a franchi une
étape importante dans le
domaine de la 5G en
concluant son 100e accord
commercial ou contrat 5G
avec un fournisseur unique de
services de communication.
Ce décompte comprend 58
contrats annoncés publique-
ment et 56 réseaux 5G live sur
les cinq continents. Ce jalon a
été franchi avec l’annonce du
contrat 5G avec Telekom
Slovenije le 12 août. Ericsson
collabore avec les principaux
opérateurs télécoms depuis les
débuts de la 5G. La première
annonce publique de partena-
riat 5G de l’entreprise a eu
lieu en 2014. Les premiers
engagements technologiques
et partenariats de protocole
d’entente (MoU) ont été suivis
par des tests et des essais de la
technologie 5G New Radio
(NR). Les accords commer-
ciaux et des annonces de
déploiement réseau ont suivi.
Les premiers lancements com-
merciaux live ont été annon-
cés dès 2018. Les contrats
d’Ericsson couvrent les
déploiements du réseau d’ac-
cès radio (RAN) et du cœur de
réseau. Ils ont été rendus pos-
sibles par les produits et solu-
tions des portefeuilles
Ericsson Radio System et

Ericsson core network. Les
déploiements 5G d’Ericsson
comprennent la technologie
5G NSA (Non Stand Alone),
5G SA (Stand Alone) et
Ericsson Spectrum Sharing.
Ils comprennent également
des capacités natives de cloud
computing avec le cœur 5G
bi-mode d’Ericsson. Ericsson
a déployé la 5G dans des fré-
quences hautes, moyennes et
basses dans différents envi-
ronnements urbains, banlieues
et ruraux afin de soutenir les
analyses de rentabilité de l’ac-
cès mobile à large bande et
sans fil. Sur certains marchés
5G avancés, les opérateurs
proposent des services de réa-
lité augmentée et de réalité

virtuelle compatibles avec la
5G dans les domaines de
l’éducation, du divertissement
et du jeu-vidéo. Börje
Ekholm, président et CEO
d’Ericsson, commente : “Les
besoins de nos clients sont
depuis toujours au cœur du
développement et de l’évolu-
tion de la technologie 5G
d’Ericsson dans l’ensemble de
notre portefeuille. Nous som-
mes fiers que grâce à cet enga-
gement 100 fournisseurs de
service de communication
aient choisi notre technologie
pour mener à bien leurs ambi-
tions de réussite en matière de
5G. Nos clients restent au cen-
tre de nos préoccupations pour
que leurs abonnés, l’industrie,

la société et les pays profitent
des avantages de la 5G en tant
qu’infrastructure nationale
clé”. Ericsson a également tra-
vaillé avec des opérateurs, des
universités, des instituts tech-
nologiques et des partenaires
industriels pour développer et
mettre en œuvre des cas
d’usage 5G pour les entrepri-
ses et les consommateurs. Ces
cas d’usage comprennent l’au-
tomatisation des usines, les
bureaux du futur, la chirurgie
à distance et d’autres applica-
tions d’entreprise et d’indus-
trie 4.0. Certains partenariats
ont abouti au déploiement de
réseaux 5G dédiés, y compris
dans les usines Ericsson du
monde entier.

PODCAST ASSOCIES :
Ecoutez notre podcast sur

notre parcours jusqu’au 100e
contrat cadre d’Ericsson avec
un opérateur : une interview de
Peter Linder, expert 5G et res-
ponsable du marketing 5G pour
Ericsson en Amérique du Nord.

Ericsson 5G
Ericsson’s publicly

announced 5G contracts
Ericsson Radio System
Ericsson Spectrum Sharing
Ericsson 5G Core
Unlock the value of

Industry 4.0
Ericsson is making

Industry 4.0 a reality
Ericsson 5G tech mile-

stones with customers and
partners M.B.

ERICSSON SIGNE SON 100e CONTRAT 5G

U nités de la protection
civile ont effectués
durant les dernières

24 heures 58 opérations de
sensibilisation à travers 15
wilayas(38 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect le
confinement ainsi que les
règles de la distanciation phy-
sique, aussi nos unités ont
effectué 93 opérations de dés-
infections générales à travers
16 wilayas (56 communes)
ont été ciblées, ces opérations
ont touchés l’ensembles des
infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers

et ruelles, ou la DGPC à mobi-
liser pour les deux opérations
359 Agents de la Protection
Civile tout Grade confondue,
55 Ambulances, 45 Engins,
ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillances
dans 30 sites d’hébergements
destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers 10
wilayas : Alger, Mostaganem,
El Tarf, Tipaza, Guelma ,
Oran, Constantine ,
Boumerdés , Annaba et el
oued.  A signaler, nos secours
sont intervenus pour la prise
en charge des victimes des
accidents de la circulation, ou
145 interventions ont été

effectuées durant cette
période, suite à plusieurs acci-
dents de la route à travers plu-
sieurs wilayas, ayant causé le
décès à 09 personnes et des
différents blessures à 181
autres personnes, pris en char-
ges sur les lieux, puis éva-
cuées vers les établissements
de santé par les éléments de la
protection civile, le bilan le
plus lourd a été enregistré à la
wilaya d’Oum el Bouaghi
avec 04 personnes décédées et
06 autres blessées  avec 04
interventions des secours . A
noter, 04 cas de décès par
noyade ont été enregistrés
wilaya de Skikda pour le repê-

chage d’un jeune homme âgé
de 20 ans décédé noyé en mer
a la plage oued el Guet com-
mue de Felfla , wilaya de mas-
cara jeune homme âgé de 18
ans décédé noyé dans un bas-
sin au village el émir
Abdelkader   commune Sidi
Kada wilaya de Mostaganem
jeune homme âgé de 21 ans
décédé noyé dans oued Chlef
commune Ben Abdelmalek
Ramdane  Wilaya chlef  repê-
chage d’un homme âgé de 42
ans décédé noyé en mer a la
plage el kettar  commue d’el
Marsa . Concernant le disposi-
tif de la protection civile de
lutte contre les incendies de

forêts et récoltes a enregistré
durant la même période 65
incendies, dont 36 incendies
de forêts, 08 incendies de
maquis, 21 incendie d’herbe,
07 incendies de récoltes,
ayant cause des pertes esti-
mées  441 ha de forêt, 84 ha
de maquis, 213 ha d’herbes,
1600 bottes de foins, 3402
arbres fruitiers et 300 pal-
miers brulés. Rappelons que
l’intervention rapide et la
mobilisation permanente de
nos secours à permis le sau-
vetage des milliers d’hectares
de végétation, ainsi que la
protection des citoyens et
leurs biens.  

Bilan des dernières 24 heures

OPÉRATION DE SENSIBILISATION ET DE DÉSINFECTION SUR COVID-19,
ACCIDENT DE LA CIRCULATION, NOYADE, INCENDIES ET DIVERS

Durant la période du 11 au 12 Aout 2020, arrêté ce matin à 08 heures, (les dernières 24 heures) les unités de la
protection civile ont enregistré 2899 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels
de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies

et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs au Covid-19.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé les membres du Gouvernement et les walis réu-
nis, à Alger, à se préparer à l’étape du référendum sur l’avant-projet de révision de la Constitution actuellement

en phase de «collecte des propositions».

Réunion : Gouvernement-Walis

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE À SE PRÉPARER AU RÉFÉRENDUM
SUR LE PROJET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Dans son allocution à
l’ouverture de la réu-
nion Gouvernement-

walis au Palais des Nations, M.
Tebboune a déclaré: « je vous
invite, dès maintenant, à vous
préparer à l’étape du référen-
dum (sur l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution), afin de
garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et
psychologiques à même de per-
mettre au citoyen d’avoir son
mot à dire sur l’avenir de son
pays», adressant ses remercie-
ments «à tous ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de
la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution
parmi les personnalités nationa-
les, les partis politiques, les syn-
dicats, les associations civiles,
les enseignants universitaires et
autres». Je tiens particulière-
ment à saluer et à valoriser hau-
tement toutes les propositions
formulées, a-t-il ajouté. Le
Président Tebboune a réaffirmé,
dans ce sens, que «le change-
ment revendiqué par le Hirak
populaire est certes un change-
ment pacifique, mais radical qui
passe par la Constitution, le
socle de l’Etat», soulignant que
«le changement ne doit pas
s’opérer au sein des bureaux ou
être l’apanage d’un certain
groupe mais doit émaner du
peuple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de
refuser la mouture de l’avant-
projet de révision de la
Constitution». En cas de refus,
«l’ancienne Constitution sera
reconduite, avec la détermina-
tion d’opérer le changement», a
soutenu le Président Tebboune.
Les partisans de la période de

transition et les comploteurs
d’autres rives ont tort puisque le
train est déjà en marche et ne
reviendra pas en arrière, a-t-il
affirmé. Après avoir exprimé
l’ambition d’élaborer “une
Constitution consensuelle”, le
président de la République a
annoncé qu’un “texte sera pro-
chainement publié englobant
les propositions de tous et cha-
que article inclura toutes les
propositions, pour, à la fin,
prendre en compte les proposi-
tions de la majorité”. Une fois
cette opération finalisée, a-t-il
poursuivi, l’amendement de la
Constitution deviendra “un pro-
jet”, mais actuellement, “nous
sommes toujours à la phase de
la collecte des propositions”.
Dans ce sillage, M. Tebboune a
estimé que “l’Algérie nouvelle
a grand besoin d’adopter une
nouvelle attitude où les actes et
les paroles se correspondent et
où les bons comportements et le
dévouement dans le travail se
conjuguent. L’Algérie a grand
besoin de bases solides sur les-
quelles reposera la Constitution
consensuelle dont l’esprit est

inspiré de la Déclaration du 1er
novembre, une Constitution qui
nous rassemblera et nourrira
l’espoir en l’Avenir”. “Nous
sommes tous au service du
Peuple et nous croyons réelle-
ment à la réalisation de ses
revendications légitimes expri-
mées le 22 février 2019”, a
assuré le président Tebboune,
ajoutant que “le Peuple algérien
a appris, grâce aux expériences
vécues, comment distinguer
instinctivement entre le dévoué
et le fourbe parmi ses enfants”.

Fin de fonction de responsa-
bles locaux : “ces décisions ne

représentent qu’un début”
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que les
décisions de mettre fin aux
fonctions d’un certain nombre
de responsables locaux, repré-
sentent “le début” d’un proces-
sus consistant à exiger des
comptes à ceux qui ont fait
montre de “passivité” en
matière de prise en charge des
préoccupations et des problè-
mes des citoyens dans les zones

d’ombre. “Des décisions par-
tielles ont été prises (...) pour
mettre fin aux fonctions de cer-
tains responsables locaux. Il ne
s’agit que d’un début, car nous
tiendrons pour responsables
tous ceux qui ne parviennent
pas à prendre en charge et
résoudre les problèmes des
citoyens”, a affirmé le président
de la République. Dans ce sens,
il s’est dit “ne pas comprendre
qu’en 2020 et malgré le mouve-
ment du Hirak béni et toutes les
décisions prises par l’Etat pour
soulager le quotidien des
citoyens, des images horribles,
dont se plaignaient les citoyens
ces dernières années, demeu-
rent encore”. A ce propos, le
président de la République a
estimé que ces comportements
constituent “une continuation
du discours négatif prôné par la
bande”. Pour rappel, le prési-
dent de la République avait
signé le 8 août en cours des
décrets portant fin de fonctions
de plusieurs chefs de Daïras et
suspension pour enquête de
nombre de présidents
d’Assemblée populaire com-
munale (P/APC) pour non réali-
sation de projets tracés dans les
zones d’ombre.

Covid-19 : des enquêtes en
cours pour identifier les res-
ponsables des blocages des

primes du secteur de la santé
Le président de la

République, M.Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, à Alger,
que des enquêtes sont en cours
pour identifier les responsables
des blocages concernant l’oc-
troi des primes incitatives desti-
nées aux travailleurs du secteur

de la santé, mobilisés dans le
cadre de la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19). “Des déci-
sions incitatives visant à encou-
rager les travailleurs du secteur
de la santé mobilisés contre le
coronavirus ont été prises lors
du Conseil des ministres”, a
rappelé le président Tebboune,
lors de la rencontre gouverne-
ment-walis. Le chef de l’Etat
s’est interrogé, dans ce sens, sur
les motifs du retard (trois mois)
accusé dans “l’application de
ces décisions concernant l’attri-
bution des primes incitatives
destinées exclusivement aux
personnels de la santé”, relevant
le rôle des walis et responsables
dans pareille situation. Le
Président de la République a, à
cette occasion, mis en garde
contre des “forces d’inertie” qui
œuvrent contre la stabilité du
pays “avec la complicité de par-
ties au sein de l’administration
qui escomptent une situation de
chaos”, annonçant des enquê-
tes, en cours, dans ce sens. Ces
enquêtes visent à savoir “qui a
fait quoi ?” et “qui bloque ?”, a-
t-il ajouté. Il a affirmé que l’ob-
jectif de ces actes est de “blo-
quer” le processus de dévelop-
pement entamé par le pays, tout
en ordonnant l’application
“immédiate” de ces décisions.
Le chef de l’Etat a indiqué que
ceux qui appréhendent la mise
en œuvre des décisions du gou-
vernement par crainte de pour-
suites judiciaires, doivent se
mettre à l’évidence qu’ils “ne
seront pas comptables de leurs
actes tant qu’ils seront regar-
dants de la règlementation”.

A. A.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a évoqué, 
lors d’une audience accordée à l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, l’état de
disponibilité du vaccin dans les laboratoires russes et la grande avancée réalisée dans sa production par le

Centre national russe de recherche en épidémiologie et microbiologie, indique un communiqué du ministère.

Covid-19

M. BENBOUZID ET L’AMBASSADEUR RUSSE ÉVOQUENT
L’ÉTAT DE DISPONIBILITÉ DU VACCIN

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

délégué chargé de la Réforme
hospitalière, Pr. Ismail Mesbah,
les deux parties ont évoqué “la
situation épidémiologique pré-
valant actuellement dans le
monde suite à la propagation de
la pandémie de la Covid-19”. A

cet effet, le ministre a rappelé
les “instructions du président
de la République afin que
l’Algérie soit parmi les pre-
miers pays acquéreurs du vac-
cin anti covid-19, pour la pré-
servation de la santé des
citoyens”. Les deux parties ont
également évoqué “l’état de
disponibilité du vaccin au

niveau des laboratoires russes”,
précise le communiqué.
L’ambassadeur a souligné dans
ce cadre “la grande avancée
réalisée dans la production du
vaccin anti covid-19 au niveau
du centre national russe de
recherche en épidémiologie et
microbiologie (Gamaleya),
dont l’enregistrement avait été

annoncé et sera disponible sur
le marché international fin
2020 voire début 2021”. La
rencontre qui s’est tenue en
présence de la directrice géné-
rale de la pharmacie et des
équipements médicaux et du
directeur de l’Institut Pasteur-
Algérie a abordé “l’élargisse-
ment et le renforcement des

domaines de coopération bila-
térale dans le domaine de la
santé”. A cette occasion, l’am-
bassadeur russe s’est réjoui
“du chaleureux accueil qui lui
a été réservé” saluant les “rela-
tions privilégiées et ancestra-
les entre les deux pays”,
conclut le communiqué.  

APS
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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 : Meurtre avec (pré)méditation
15h35 : Régime fatal
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Gaston Lagaffe
22h25 : Entre amis

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
15h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
23h10 : La troupe à Palmade s’amuse avec...

08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et Compagnie
09h40 : Scooby-Doo et Compagnie
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 Dauphine
16h00 : 72ème Critérium du Dauphine
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 : Les secrets

21h54 : Les secrets
22h45 : Les secrets
23h42 : Le spectacle continue

08h06 : Non-Non
08h15 : Late Night
09h53: Saturday Night Live
11h01: Just a Gigolo
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h21 : Le bureau des légendes
Série dramatique
14h15 : Le bureau des légendes
15h08 : Mrs. America
15h51 : Mrs. America
16h37 : Mrs. America
17h21 : La Semaine de Clique
17h58: Memories Of Bong Joon Ho
18h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h15 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h18 : Stéréo Top
20h21 : Groland le zapoï
20h39 : Groland le zapoï
21h01: Penny Dreadful: City of Angels
21h52: Penny Dreadful: City of Angels
22h46 : Mayans M.C.
23h27 : Mayans M.C.

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les Mille-Iles du Saint-Laurent
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : 1980, accident nucléaire en Arkansas
11h00 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
11h45 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
12h30 : Jardins d’ici et d’ailleurs
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les sirènes de Levanzo
15h15 : Monuments éternels
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h55 : Gares d’Europe, les temples du voyage
18h50 : Gares d’Europe, les temples du voyage
20h05: 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h55: The Killing
22h55: The Killing
23h55 : The Killing

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 : Mécanique amoureuse
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : En famille
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h00 : Gaston
Lagaffe

T F I

20h45 : Un si grand
soleil

21h05 : Les secrets

                            



L ors d’une conférence de presse
animée, à cette occasion au
siège du CNRC, M. Rezig a

indiqué que le lancement de ce portail
sur le site “Sidjilcom” s’inscrit dans le
cadre des efforts de numérisation du
secteur du Commerce, rappelant la
création de plusieurs applications
pour moderniser le secteur et éradiqué
la bureaucratie. Soulignant le gain de
temps que permettra ce nouveau ser-
vice en termes de déplacements physi-
ques, M. Rezig a précisé que ce portail
offre aux opérateurs la possibilité de
publier leurs comptes avec paiement
des frais de la publication. Pour
encourager les opérateurs économi-
ques à utiliser ce portail, une réduc-
tion des frais de publication est offerte
en cas de dépôt électronique, a-t-il
ajouté. A ce propos, le ministre a fait
savoir que si le dépôt des comptes
sociaux “en ligne” reste facultatif pour
l’exercice 2020, il le sera obligatoire à
partir de 2021. Par ailleurs, le ministre
a annoncé que l’inscription au
Registre du commerce (demande et
délivrance du Registre) sera bientôt
via le portail électronique pour toutes
les willayas du pays. Mettant en avant
les efforts de son département en
matière de modernisation et numérisa-
tion du secteur, M. Rezig a cité le sys-
tème informatique mis en place pour
le suivi des opérations d’approvision-
nement du marché en lait subven-
tionné (sachets) qui a permis, en colla-
boration avec les services du ministère
de l’Agriculture, de détecter les points

faibles et les dysfonctionnements dans
la chaine de production et de distribu-
tion. Il a rappelé, en outre, le système
de contrôle et de répression de la
fraude aux frontières qui assure la tra-
çabilité des conteneurs de marchandi-
ses, dès leur sortie du port jusqu’à leur
arrivée à destination.    Evoquant le
système informatique encadrant la
gestion des opérations de répression
de la fraude, M. Rezig a indiqué que
“l’expérience a été lancée, l’an der-
nier, à Alger. Nous comptons procéder
à son évaluation avec le Centre du
registre de commerce avant sa généra-
lisation en 2021 à travers 48 wilayas
(...). A l’avenir, l’agent de contrôle
comptera sur sa tablette électronique
pour accomplir ses missions”. Entre

autres mesures visant à moderniser le
secteur, le ministre du Commerce a
rappelé l’opération de contrôle des
produits de large consommation et
leurs prix moyens à travers toutes les
wilayas du pays ainsi que le système
informatique d’alerte pour les pro-
duits à risque pour le consommateur.
Concernant l’encouragement des
exportations dans le cadre de la diver-
sification de l’économie nationale, le
ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aissa Bekkai a souligné que
son département œuvre à renforcer et
à accompagner l’exportation, saluant
la création d’une commission
d’écoute au profit des exportateurs au
niveau du ministère et la mobilisation
des moyens pour leur accompagne-

ment et leur encouragement. En jan-
vier 2020, un total de 8.225 factures
d’importation en attente de rembour-
sement de frais de transport entre
2016 et 2019 ont été enregistrées, a-t-
il indiqué, précisant que ces dossiers
ont été régularisés dans un délai de
trois mois.”Nous nous sommes rattra-
pés et sommes sur le point de rem-
bourser les factures d’importation de
2020, ce qui permet d’améliorer la
situation financière des entreprises qui
activent dans ce domaine”, a-t-il ras-
suré. Concernant les postes frontaliers
du Sud pour la relance du Commerce
extérieur avec les pays voisins, il a
déclaré que le ministère du Commerce
a créé, à cet effet, une commission qui
coordonne actuellement avec le
ministère de l’Energie pour le lance-
ment de projets de distribution du
carburant et du gaz au Mali et au
Niger. A une question sur le dégel de
l’exportation à l’exception des pro-
duits subventionnés ou ceux dont la
production nécessite des produits
subventionnés, M. Bekkai a précisé
que la décision du gel a été prise suite
à la conjoncture sanitaire. Toutefois,
nous avons enregistré un excédent de
certains produits, c’est pourquoi nous
avons rouvert l’exportation aux opé-
rateurs économiques. “Une cellule de
veille” œuvre, en coordination avec
tous les secteurs, à garantir la stabi-
lité du marché et éviter que l’exporta-
tion se fasse au détriment des besoins
du marché national.

A. S.
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Commerce

UN PORTAIL DÉDIÉ AU DÉPÔT 
DES COMPTES SOCIAUX

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa bekkaï, la cérémonie du lancement d’un portail sur le site du Centre national du registre du

commerce (CNRC) dédie aux entreprises pour le dépôt des comptes sociaux.

M. Elshihabi a
remercié à l’oc-
casion M. Attar

pour le temps qu’il lui a
accordé pour lui transmettre
les salutations de Mme Vicki
Hollub, présidente and CEO
d’Occidental Petroleum
Corporation, a précisé la
même source. Apportant un
démenti aux articles de presse
évoquant qu’Occidental
comptait céder ses parts algé-
riennes acquises récemment à
travers le rachat des partici-
pations d’Anadarko en
Algérie, M. Elshihabi a
confirmé “la volonté
d’Occidental de développer

sa coopération avec la
Sonatrach dans tous les
domaines des hydrocarbures
en rappelant les entretiens
fructueux tenus la veille avec
le PDG de Sonatrach”, a
ajouté le communiqué.
M.Elshihabi a exprimé égale-
ment la volonté d’Occidental
d’associer à l’avenir une par-
ticipation plus importante des
compétences algériennes
dans leurs activités en
Algérie. De son côté, M.
Attar a confirmé et assuré que
le ministère de l’Energie est
disposé à soutenir tout effort
de développement du parte-
nariat entre Sonatrach et

Occidental dans le cadre des
contrats en cours et surtout
sur de nouvelles opportunités
dans tous les domaines des
hydrocarbures, notamment
dans le cadre des nouvelles
dispositions de la loi pétro-
lière 19/13, a fait savoir le
document. Au sujet de l’état
d’élaboration des textes d’ap-
plication de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, le
ministre de l’Energie a tenu à
rassurer et informer M.
Elshihabi qu’une équipe est
mobilisée en ce moment pour
la finalisation des textes
réglementaires prioritaires et
que l’ensemble de ces textes

seront introduits dans le cir-
cuit d’approbation dans les
meilleurs délais en accord
avec la nouvelle loi pétro-
lière. Pour sa part, la prési-
dente (CEO) d’Occidental,
Mme Vicki Hollub, a affirmé
mardi 11 août lors d’une
intervention à partir de
Houston (Etats-Unis), que sa
compagnie a pris “la décision
stratégique de faire de
l’Algérie un actif principal
(Core Asset)”. Elle a précisé,
en outre, que les équipes
d’Occidental continuent à
approfondir les données de
l’Algérie notamment sur des
opportunités additionnelles

dans les zones dans lesquelles
Occidental opère actuelle-
ment et dans les zones d’ex-
pansion pour maximiser la
valeur des actifs en vue de
renforcer les capacités opéra-
tionnelles dans l’organisation
d’operating conjoint avec
Sonatrach. “La présidente
d’Occidental a souligné tout
particulièrement que les rela-
tions d’Occidental avec le
Gouvernement Algérien sont
excellentes et permettent de
créer de la valeur pour
l’Algérie et les actionnaires
d’Occidental”, a conclu le
communiqué.

APS

Partenariat

LES PERSPECTIVES DU PARTENARIAT ENTRE SONATRACH
ET OCCIDENTAL PETROLEUM ÉVOQUÉES

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, s’est entretenu par visioconférence, lundi 10 août, avec le vice-
président exécutif d’Africa, Occidental Petroleum Corporation Saamir Elshihabi avec lequel il a évoqué
notamment les perspectives du renforcement du partenariat entre le groupe Sonatrach et la compagnie

Occidental Petroleum dans les domaines des hydrocarbures, a indiqué mardi un communiqué de ce ministère.
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R enault a bien joué en offrant
l’adaptation GPL sur ses Clio
et Captur. La citadine la plus

polyvalente du marché permet ainsi de
faire des économies dès les premiers
kilomètres. Même si ses prix ont aug-
menté de 400 Û en avril dernier, la Clio
reste moins chère que sa grande rivale
Peugeot 208. Alors, quand Renault
décide en plus d’offrir l’adaptation
GPL “usine”, habituellement facturée
autour de 700 Û (près de 2?000 Û en
après-vente chez un adaptateur
sérieux), l’affaire semble excellente…
et elle l’est. Tout d’abord, votre carte
grise sera gratuite ou à demi-tarif dans
la quasi-totalité des départements fran-
çais. Ensuite, le litre de GPL (un
mélange de butane et de propane) est
beaucoup moins cher que le sans-
plomb (0,86 Û en moyenne contre 1,35
Û) grâce à des taxes inférieures, car il
est considéré comme un carburant pro-
pre comparé à l’essence ou au diesel.
Les émissions de CO2 de ce gaz sont
environ 10?% inférieures à celles de
l’essence, et le GPL émet sensiblement
moins de particules et de NOx que les
autres carburants fossiles, malgré une
consommation en hausse d’environ
30?% quand on carbure au gaz.

Petit réservoir
Un appétit supérieur, habituel avec

le GPL, qui, conjugué à un réservoir
de 42 l —?mais seulement 32,5 l utili-
sables?— impose de refaire le plein
tous les 430 km sur route, et juste 385
km sur autoroute. Mais pas d’inquié-
tude si l’on ne se trouve pas à proxi-
mité de l’une des 1?700 stations GPL
françaises. Le réservoir de sans-plomb
ramené à 39 l contre 42 l sur les autres
Clio, du fait des canalisations de gaz,
permet en effet de continuer sa route
sur encore 600 km. Malgré la surcon-
sommation —?7,8 l de GPL aux 100
km en moyenne contre seulement 6 l
en roulant au SP95?—, le coût aux
100 km est en baisse de 21?% par rap-
port à une TCe?100 normale. Ainsi, il

descend presque au niveau de celui
d’une Clio diesel, que préfèreront tou-
tefois les grands rouleurs malgré son
tarif supérieur d’au minimum 900 Û.
Mais pour tous les autres usagers,
cette Clio ECO-G assure des écono-
mies non négligeables, sans autre
contrepartie que l’absence de roue de
secours, puisque le réservoir de GPL
prend sa place.

Plus de couple avec le GPL
On bénéficie même d’autres avan-

tages, puisqu’en fonctionnant au GPL,
cette Clio offre un surcroît de couple,
le turbo ?soufflant un peu plus fort
grâce au taux d’octane supérieur,
environ 105 contre 95. Avec ses 170
Nm disponibles dès 2?000 tr/mn —
?seulement 160 Nm à 2?750 tr/mn au
SP95?—, cette TCe GPL révèle une
meilleure disponibilité de son 3-cylin-
dres 1.0 en bas du compte-tours. Les
reprises sont aussi meilleures?: 80 à
120 km/h en 15,5 s en 5e et 10 s en 4e,
contre 18 s et 10,8 s respectivement,
au SP95. C’est utile pour la sécurité

en dépassement, mais appréciable
aussi en agrément, car la commande
de boîte à 5 vitesses manque de dou-
ceur et de rapidité.

On retrouve les qualités de la Clio
Pour le reste, on ne note aucune dif-

férence de fonctionnement, et cette
Clio conserve toutes ses nombreuses
qualités… ainsi que ses rares défauts.
L’habitabilité et le coffre sont suffi-
sants, tandis que la qualité de fabrica-
tion a fait un bond en avant par rap-
port à la génération précédente.
Certes, dans cette finition Zen, les
plastiques ne sont pas tous moussés,
notamment sur le dessus de la planche
de bord et sur le haut des contre-por-
tes (c’est le cas à partir de la finition
Intens à 20?800 Û, nettement mieux
équipée), mais ses matériaux présen-
tent bien, et son équipement n’oublie
rien d’indispensable. Clim’, radio,
écran tactile 7 pouces, limiteur-régu-
lateur de vitesse, freinage auto. d’ur-
gence, aide au maintien dans la ligne
sont fournis de série.

Châssis efficace
Le châssis fait preuve d’efficacité et

de stabilité, le silence de fonctionne-
ment est appréciable, tandis que les
suspensions gomment avec talent trous
et bosses, mais trépident un peu sur les
petits défauts de la chaussée aux bas-
ses vitesses, malgré les roues de 16
pouces seulement. Les plus pointilleux
regretteront aussi une direction qui se
montre un peu trop assistée aux allures
routières pour ressentir le niveau
d’adhérence et ses évolutions, comme
sur toutes les variantes TCe 100. Mais
ces détails pèsent peu face à un bilan
très largement positif.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Renault Clio 5 1.0 TCE 100 GPL
BVM Zen 2020

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle

Auto-magazine 

 La berline routière gagne une nou-
velle version hybride rechargeable
plus puissante et équipée d’un 6-
cylindres turbo essence électrifié.
Parce que BMW pense qu’il est pos-

sible de concilier agrément et fruga-
lité, la Série 5 récemment restylée
peut désormais recevoir le moteur
hybride rechargeable 45e, déjà pré-
sent sous les capots des BMW X5 et

Série 7. Ce dernier réunit un moteur
électrique de 109 ch et un 6-en-ligne
turbo essence de 286 ch. La 545e
revendique ainsi 394 ch cumulés et un
couple de 600 Nm. De quoi donner
des ailes à la berline qui s’envole de 0
à 100 km/h en 4,7 s. Un bond en per-
formance par rapport à la version
530e également disponible au catalo-
gue (4-cylindres + moteur électrique,
292 ch au total), qui se contente de
5,9 s sur le même exercice. Si la 545e
est uniquement proposée en berline
avec la transmission intégrale xDrive,
la 530e laisse le choix de la propul-
sion ou des quatre roues motrices et
sera disponible en carrosserie break
Touring dès le mois de novembre.

Une cinquantaine de kilomètres 
en électrique

Avec sa batterie de 11,2 kWh (capa-

cité utile), la 545e xDrive annonce
entre 45 et 54 km en mode tout électri-
que (cycle WLTP), utilisable jusqu’à
140 km/h. Cette batterie est placée
sous les sièges arrière, ce qui sacrifie
fatalement un peu la capacité de char-
gement, donnée pour 410 dm3. En
comparaison, une 520d xDrive reven-
dique 530 dm3. La berline embarque
les mêmes modes de conduite que les
autres BMW hybrides rechargeables,
ce qui inclut le service eDrive Zones
fonctionnant de concert avec le GPS
embarqué. En 2019, la Série 5 plug-in
hybrid était le modèle le plus vendu
parmi les hybrides rechargeables de la
marque. L’arrivée d’une nouvelle
déclinaison devrait encore renforcer
ces chiffres, même si les récents X1 et
X3 PHEV devraient eux-aussi enregis-
trer de bons scores.

Auto-magazine 

Renault Clio TCe 100 GPL

BMW Série 5 hybride rechargeable :

Nouvelle version 545e xDrive avec un 6-cylindres

                                                



D ans une allocution lors de la
cérémonie d’installation du
nouveau président de la Cour

d’Alger, Mokhtar Bouchrit, M.
Zeghmati a affirmé que “la lutte
contre la corruption, sous toutes ses
formes, demeure l’un des principaux
objectifs auquel s’attelle la justice,
aujourd’hui plus que jamais”, ajoutant
que “des efforts sont en cours pour
développer les mécanismes juridiques
actuels en vue de conférer davantage
d’efficacité à cette lutte, notamment
en ce qui concerne la récupération des
fonds détournés”. A propos du mouve-
ment opéré récemment par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le corps des prési-
dents des différentes juridictions, le
ministre a relevé qu’il se distinguait
des précédents mouvements tant de
par les présidents et procureurs géné-
raux que de par les critères objectifs
retenus, précisant que la “spécialisa-
tion” était en tête de ces critères au
regard de “la complexité des litiges”.
Soulignant que les magistrats “qui ont
eu la confiance” du président de la
République à travers ce mouvement
ont exercé plusieurs années des fonc-
tions de vice-président ou de procu-
reur général adjoint, ce qui leur a per-
mis d’acquérir une expérience qu’ils
mettront à profit pour s’acquitter avec
compétence de leurs nouvelles mis-
sions. Une considération qui traduit,
a-t-il poursuivi, “la ferme volonté de
récompenser le mérite et de bannir les
considérations fondées sur l’allé-
geance, le clientélisme et autres consi-
dérations abjectes qui ont sapé les
bonnes volontés et empêché la magis-
trature de répondre aux besoins légiti-
mes des justiciables”. Dans le même
sens, le ministre a affirmé qu’une
importance capitale a été accordée,
dans ce mouvement, aux vertus de
droiture, de neutralité et d’indépen-
dance”. Assurant que les objectifs de
ce mouvement “s’inscrivent en droite
ligne de la détermination des Autorités
suprêmes du pays d’ériger la justice en
un refuge sûr pour le citoyen”, le
ministre a estimé que “la réhabilita-
tion des fonctions qualitatives dans le
corps de la justice tout en leur donnant
un nouveau souffle est à la hauteur des
défis induits par la réalité tant interne
qu’externe “. A cette occasion, M
Zeghmati a exhorté les présidents et
procureurs généraux près les Cours de
justice au “respect scrupuleux” de la
déontologie, à œuvrer à l’amélioration
de la qualité et du rendement de l’ac-
tion judiciaire, ainsi qu’à l’encadre-
ment des magistrats qui sont sous leur
autorité administrative dans le cadre
de la loi et le respect total de l’indé-
pendance de la Justice. Il a également
mis en avant l’importance du travail
d’anticipation en vue de régler les pro-
blématiques en lien avec l’action judi-

ciaire ou résultant des relations
humaines aussi bien entre les fonc-
tionnaires de la Justice qu’entre eux et
les représentants des professions de la
justice. Evoquant la prolifération du
phénomène d’agression verbale et phy-
sique contre les personnels de la Santé,
en lutte contre la pandémie Covid-19,
qui a nécessité la promulgation d’une
Loi pour les protéger, le ministre a
insisté sur “la rigueur et la fermeté” qui
doivent être observées dans l’applica-
tion des nouvelles dispositions, appe-
lant à cet égard, à recourir à tous les
mécanismes juridiques en vue de mettre
un terme à ce phénomène. M.Zeghmati
a affirmé, à la fin, que “cette protection
doit s’élargir à d’autres phénomènes
d’agression touchant les établissements
de santé comme les actes de détériora-
tion et de destruction.

Insécurité dans les quartiers : 
Un projet de loi en finalisation 
Le ministre de la Justice, Garde des

Sceaux, Belkacem Zeghmati, a indi-
qué, à Alger, qu’un projet de loi de
lutte contre les phénomènes d’insécu-
rité dans les quartiers était “en cours
de finalisation”. “Nous constatons au
sein de notre société le phénomène qui
lui est étranger, en l’occurrence les
gangs ou les bandes rivales qui s’af-
frontent avec tous types d’armes blan-
ches, y compris les sabres”, a déclaré
M. Zeghmati dans son allocution à
l’occasion de l’installation de M.
Boucherit Mokhtar dans les fonctions
de président de la Cour d’Alger, rap-
pelant que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné l’élaboration

d’un projet de loi pour combattre ces
phénomènes. Evoquant des actes qui
“sèment la terreur et créent un climat
d’insécurité dans les quartiers de jour
comme de nuit”, le ministre a affirmé
que la justice “se doit de préserver la
paix et la sécurité par tous les méca-
nismes juridiques et de faire preuve de
rigueur dans leur traitement au vu de
leur gravité “. Par ailleurs, le ministre
de la Justice a mis en garde contre un
autre phénomène nuisible à la société,
en l’occurrence l’utilisation des
Réseaux sociaux pour attenter à la
dignité des personnes et à leur vie pri-
vée, ajoutant que “ces atteintes vont
jusqu’à cibler les institutions de l’Etat
de manière sans précédent”. A ce pro-
pos, M. Zeghmati a mis en avant l’im-
pératif de “faire montre de vigilance en
vue mettre un terme aux manœuvres
malintentionnées qui guettent le pays”.
Par ailleurs, le ministre de la Justice a
indiqué que le nombre de plaintes
introduites sur la plateforme E-plainte,
mise en ligne le 28 juillet dernier,
s’élevait à “553 plaintes, dont 324 trai-
tées en peu de temps”, précisant que
cette application fonctionne avec 202
tribunaux et 48 Cours de justice. Il a
également annoncé le développement
d’une autre application d’information
en coopération avec les services
d’Algérie Poste, “devant permettre
l’envoi des notifications et la confir-
mation de leur réception par voie élec-
tronique”. Ce projet, en phase finale,
contribuera, a dit le ministre, à régler
un grand problème, expliquant que la
justice était souvent confrontée à l’ab-
sence de preuve de notification des
parties, d’où un allongement des délais
des procédures judiciaires et une perte
de temps et d’argent”.

R. N.
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Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a fait état à Alger d’efforts en cours pour
développer les mécanismes juridiques actuels en vue de conférer davantage d’efficacité à la lutte contre la

corruption, notamment en ce qui concerne la “récupération des fonds détournés”.

Le ministre de la Justice Zeghmati affirme 

DES EFFORTS POUR DAVANTAGE D’EFFICACITÉ
DANS LA LUTTE ANTI-CORRUPTION

L’ ambassadeur émirati a
exprimé, lors de cette ren-
contre, la disponibilité de

son pays à poursuivre les efforts pour
renforcer davantage la coopération
entre les deux pays, a précisé la même
source. Les deux parties ont salué éga-
lement les relations traditionnelles et
historiques entre les deux pays frères
et ont passé en revue l’état des rela-
tions de coopération bilatérale dans le
domaine de l’énergie ainsi que les

voies et moyens de leur renforcement
dans l’intérêt des deux pays, a ajouté
le communiqué. Ils ont exprimé, en
outre, leur volonté à renforcer davan-
tage la coopération existante dans le
domaine énergétique et d’explorer des
opportunités d’affaires et les perspec-
tives futures d’investissement dans
des projets structurants en Algérie,
notamment dans le développement des
capacités de production des hydrocar-
bures, la pétrochimie, le dessalement

d’eau de mer, l’électricité et les éner-
gies renouvelables. Par ailleurs, les
deux parties ont abordé des questions
relatives à l’évolution des marchés
pétroliers et gaziers et se sont félici-
tés de la coopération et des concerta-
tions continues entre les deux pays
dans le cadre de l’OPEP et du Forum
des pays exportateurs de gaz (GECF),
en faveur d’un marché équilibré, a
conclu le communiqué.

APS

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu au siège de son département
ministériel, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Algérie, Youcef Khamis

Subaa Al-Ali, avec lequel il a évoqué l’état des relations de coopération bilatérale
dans le domaine de l’énergie, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Algérie-EAU

LA COOPÉRATION BILATÉRALE DANS 
LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE ÉVOQUÉE
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LES ACTIONS EN EUROPE INDÉCISES
FAUTE DE CATALYSEUR

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses euro-
péennes évoluent sans ten-
dance claire en début de

séance, tiraillées entre les doutes sur
de nouvelles mesures de soutien à
l’économie et l’espoir d’un vaccin
contre le COVID-19. À Paris, l’indice
CAC 40 prend 0,19% à 5.037,66
points vers 07h45 GMT. À Francfort,
le Dax cède 0,11% et à Londres, le
FTSE prend 0,6% malgré l’annonce
d’une contraction de plus de 20% de
l’économie britannique au deuxième
trimestre. L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro progresse de 0,09%, le
FTSEurofirst 300 de 0,33% et le
Stoxx 600 de 0,2%. Les actions euro-
péennes avaient vécu mardi une
séance faste, en raison notamment de
l’espoir d’un compromis au Congrès
des Etats-Unis sur des mesures sup-
plémentaires de soutien à l’économie
américaine. Les négociations entre la
Maison blanche et les parlementaires
démocrates sont cependant restées au
point mort, chaque camp accusant
l’autre de bloquer la situation. Les
investisseurs pourraient donc devoir
se contenter des décrets pris ce week-
end par Donald Trump pour assurer
une aide financière aux millions
d’Américains mis au chômage par la

crise sanitaire. “Il y a énormément
d’incertitude”, commente Junpei
Tanaka, stratège chez Pictet. “Il appa-
raît de plus en plus difficile pour les
deux camps de parvenir à un accord
alors que l’élection se rapproche.” La
proximité du scrutin présidentiel du 3
novembre a été rappelée mardi par le
choix par le candidat démocrate Joe
Biden de la sénatrice Kamala Harris,
étoile montante du parti et détractrice
de la politique migratoire de Donald
Trump, comme colistière. En Europe,
les actions restent mollement soute-
nues par les progrès vers un vaccin
contre le COVID-19, qui conduit cer-
tains investisseurs à réduire leur expo-
sition aux actifs refuges comme l’or
ou les emprunts d’Etat pour se rabattre
sur les titres les plus dépréciés par la
crise sanitaire. L’ampleur des dégâts
provoqués par la crise du coronavirus
a été illustrée par l’annonce d’un repli
de 20,4% de l’économie britannique
au deuxième trimestre, la plus forte
contraction annoncée à ce jour par une
économie développée.

VALEURS EN EUROPE
La cote dans les premiers échanges

en Europe est animée par l’actualité des
entreprises. A Zurich, Sunrise
Communications bondit de 26,33%

après l’annonce par Liberty Global de
son rachat, une opération qui valorise le
groupe suisse de télécoms à 6,8 mil-
liards de francs suisses (6,3 milliards
d’euros). A la hausse également, le
groupe bancaire ABN Amro prend
6,11% après l’annonce d’une perte tri-
mestrielle moins lourde que prévu et de
son retrait des opérations de finance-
ment des matières premières. En
Bourse, ce secteur des matières premiè-
res recule de 0,42% avec, à Paris, un
repli de 0,75% pour ArcelorMittal, l’une
des plus fortes baisses du CAC avec
Airbus (-1,40%) et Safran (-0,85%) .

EN ASIE
L’indécision des marchés est nette

en Asie, où l’indice Nikkei de la
Bourse de Tokyo a progressé de
0,41% mais ou l’indice MSCI regrou-
pant les valeurs d’Asie et du Pacifique
(hors Japon) recule de 0,7%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a fini dans

le rouge mardi une séance en dents de
scie qui a vu le S&P-500 s’approcher
de son record avant de céder l’essen-
tiel de ses gains faute d’avancées à
Washington sur le front du plan de
soutien à l’économie. L’indice Dow
Jones a perdu 0,38%, le S&P-500,

plus large, a cédé 0,80% et le Nasdaq
Composite a reculé de 1,69%, péna-
lisé par de nouvelles prises de béné-
fice sur les géants de la technologie,
aux valorisations extrêmement ten-
dues. Les contrats à terme sur les indi-
ces de référence signalent pour l’ins-
tant un rebond assez net à l’ouverture.

CHANGES/TAUX
Du côté des devises, le billet vert se

raffermit face à un panier de référence
et l’euro cède un peu de terrain, autour
de 1,173 dollar. La livre sterling
recule très légèrement face au dollar
après les chiffres du PIB britannique,
très proches des attentes. Sur le mar-
ché obligataire, le rendement des
emprunts d’Etat américains à 10 ans
gagne près de deux points de base
pour repasser au-dessus de 0,67%.
Dans les premiers échanges en
Europe, son équivalent allemand suit
le mouvement, progressant à -0,453%.

PÉTROLE
Les deux contrats de référence sur

le pétrole prennent chacun un peu
moins de 1%, à 44,91 dollars le baril
pour le Brent de mer du Nord et 41,97
dollars pour le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI).

Reuters 

* LIBERTY GLOBAL
A annoncé le rachat de Sunrise

Communications, une opération qui
valorise le groupe suisse de télécoms à
6,8 milliards de francs suisses (6,3
milliards d’euros). L’action Sunrise
Communications bondit de 26,1% à la
Bourse de Zurich.

* TESLA
Va diviser par cinq le prix de son

action, parmi les plus chères de Wall
Street à plus de 1.450 dollars, pour la

rendre plus accessible à ses employés
et aux investisseurs particuliers.
L’opération aura lieu après la clôture
du 28 août. Le titre du constructeur de
voitures électriques, qui a pris plus de
200% cette année, est en hausse de
5,6% en avant-Bourse.

* MODERNA
Les Etats-Unis ont conclu un

accord d’environ 1,5 milliard de dol-
lars avec Moderna pour obtenir 100
millions de doses du potentiel vaccin

du laboratoire américain contre le
COVID-19, ont annoncé l’entreprise
et la Maison blanche. Le titre du labo-
ratoire américain gagne 9% dans les
échanges avant l’ouverture.

* EXXON MOBIL et CHE-
VRON

Gagnent respectivement 1,2% et
1,5% en avant-Bourse dans le sillage
de la hausse des cours du brut, portés
par l’augmentation de la demande en
carburant. Reuters 

L’OPEP ABAISSE
ENCORE 
SA PRÉVISION 
DE DEMANDE 
DE PÉTROLE 2020

 L’Opep a annoncé s’atten-
dre pour cette année à une
baisse de la demande mondiale
de pétrole plus forte qu’estimé
auparavant en raison de la pan-
démie de coronavirus, ajoutant
que la reprise attendue l’an pro-
chain restait soumise à de mul-
tiples incertitudes, ce qui risque
de peser sur les cours.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole prévoit désor-
mais une chute de la demande
mondiale de brut de 9,06 mil-
lions de barils par jour (bpj)
cette année, précise son rapport
mensuel, alors qu’elle tablait le
mois dernier sur un recul de
8,95 millions de bpj.
“L’évolution des prix du brut et
des produits raffinés au second
semestre 2020 restera influen-
cée par les préoccupations liées
à une seconde vague d’infec-
tions et à une augmentation des
stocks mondiaux”, explique le
rapport. Pour 2021, l’Opep pré-
voit toujours un rebond de la
demande de sept millions de bpj
mais reconnaît que les incertitu-
des qui entourent ce pronostic
pourraient se traduire par “un
impact négatif sur la consom-
mation de pétrole”.

Reuters
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E xception faite des activités de
compensation, la banque
néerlandaise va donc quitter

les États-Unis, l’Asie, l’Australie et
le Brésil, un virage stratégique qui
concerne environ 45% de ses prêts à
la clientèle d’entreprise, d’une valeur
de 18 milliards d’euros. “Nous servi-
rons nos clients sur les segments où
nous sommes capables de réaliser
des économies d’échelle et nous
allons donc nous concentrer sur les
Pays-Bas et le nord-ouest de
l’Europe”, a déclaré le directeur
général du groupe, Robert Swaak.

Quelques minutes après l’ouverture
de la Bourse d’Amsterdam, l’action
ABN Amro gagnait 3,26%. Plusieurs
autres banques européennes sont en
train de repenser leurs opérations de
financement. Natixis a ainsi choisi
de fusionner ses activités de crédit
dans les secteurs des matières pre-
mières et des infrastructures tandis
que BNP Paribas, frappée par de
lourdes pertes dans le secteur de
l’énergie, a préféré se tourner vers
des initiatives de financement plus
respectueuses de l’environnement.
Au deuxième trimestre, ABN Amro a

affiché une perte nette de cinq mil-
lions d’euros, due à d’importantes
charges de dépréciation liées à l’ef-
fondrement des cours du pétrole. Les
analystes tablaient quant à eux sur
une perte de 46 millions d’euros en
moyenne, après que la banque néer-
landaise a enregistré un bénéfice de
693 millions d’euros un an plus tôt.
Environ 800 employés devraient per-
dre leur emploi suivant la cessation
de ces activités au cours des trois à
quatre prochaines années, a précisé
la société néerlandaise.

Reuters 

ABN Amro quitte le financement des matières premières

CAP SUR LE NORD-OUEST
DE L’EUROPE

Le groupe bancaire ABN Amro a annoncé qu’il allait mettre un terme à toutes
ses opérations de financement des matières premières, afin de réduire son profil

de risque et pour concentrer ses activités sur le nord-ouest de l’Europe.

L’ÉCONOMIE 
BRITANNIQUE 
SE CONTRACTE 
DE PLUS 
DE 20% AU T2

 L’économie britannique a subi
au deuxième trimestre une contrac-
tion record de 20,4% sous les effets
de la crise du coronavirus, montre
une première estimation publiée.
Cette contraction d’un trimestre sur
l’autre, proche d’un consensus à -
20,5%, est la plus importante
annoncée à ce jour par une écono-
mie développée. Sur un an, le pro-
duit intérieur brut (PIB) de la
Grande-Bretagne s’est contracté de
21,7%, contre un consensus de -
22,4%. L’économie britannique
entre ainsi en récession avec deux
trimestres consécutifs de contrac-
tion. Elle s’était repliée au premier
trimestre de 2,2% d’un trimestre sur
l’autre (-1,7% sur un an). “Les chif-
fres d’aujourd’hui confirment que
les temps sont durs”, a commenté le
ministre britannique des Finances,
Rishi Sunak. “Des centaines de mil-
liers de gens ont déjà perdu leur
emploi et, malheureusement, il
pourrait y en avoir d’autres dans les
mois à venir.” La Banque
d’Angleterre (BoE) a déclaré la
semaine dernière ne pas s’attendre à
ce que l’économie britannique
retrouve son niveau d’avant la pan-
démie avant la fin de l’année pro-
chaine. Les signes d’un rebond se
dessinent cependant avec une crois-
sance de 8,7% enregistrée en juin
par rapport au mois de mai, selon
les données publiées par l’Office
des statistiques nationales.

Reuters

USA: HAUSSE
PLUS FORTE 
QUE PRÉVU DES
PRIX À LA
CONSOMMATION

 Les prix à la consommation aux
Etats-Unis ont poursuivi leur
rebond au mois de juillet à un
rythme plus importante qu’attendu
mais le niveau élevé du taux de chô-
mage devrait contenir les pressions
inflationnistes, ce qui devrait ame-
ner la Réserve fédérale à maintenir
une politique très accommodante.
L’indice des prix à la consomma-
tion (CPI) a augmenté de 0,6% en
juillet, comme le mois précédent,
montrent les données publiées mer-
credi par le département du Travail.
Sa hausse sur un an a progressé à
1,0% contre +0,6% en juin. Les
économistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne une hausse
de 0,3% d’un mois sur l’autre et de
0,8% sur un an. Hors produits ali-
mentaires et énergie, les deux com-
posantes les plus volatiles, l’indice
des prix a augmenté de 0,6% contre
une hausse de 0,2% attendu par les
analystes. Sur les 12 mois à fin juil-
let, cet indice “core” est en hausse
de 1,6% contre +1,1% fin juin.

Reuters

DES BANQUES EUROPÉENNES SOMMÉES DE NE PLUS
FINANCER LE COMMERCE PÉTROLIER EN AMAZONIE

S ix banques européennes engagées à soutenir la
lutte contre le changement climatique sont accu-

sées de double discours par des communautés indigè-
nes équatoriennes après la publication d’un rapport
selon lequel elles participent activement au finance-
ment du négoce du pétrole issu de régions de la forêt
amazonienne. D’après les associations Stand.earth et
Amazon Watch, les banques Credit Suisse, BNP
Paribas, ING, Natixis, Rabobank et UBS ont été les
principales banques ayant financé le transfert d’envi-
ron 10 milliards de dollars de pétrole d’origine équato-
rienne vers des raffineries des Etats-Unis au cours de la
dernière décennie. Malgré les différents engagements
environnementaux pris par ces banques, le rapport, qui
se base sur une analyse des données douanières et de
certification commerciale des Etats-Unis pour la
période 2009-2020, affirme qu’elles ont continué de
jouer un rôle dans le commerce pétrolier en Amazonie
en 2020. La banque hollandaise Rabobank a annoncé

dans un communiqué qu’elle avait arrêté de financer
les frets de pétrole équatorien plus tôt cette année, en
ajoutant que les inquiétudes exprimées faisaient “partie
de nos engagements et nos procédures liées aux opéra-
tions de financement du commerce”. La banque fran-
çaise Natixis ainsi que la banque néerlandaise ING ont
déclaré à Reuters être en train de travailler afin de
répondre à ces préoccupations sur les opérations liées à
l’Amazonie. La banque suisse UBS a annoncé avoir
déjà refusé certaines opérations issues de cette région
en raison de problèmes concernant le droit à la terre
des indigènes. Credit Suisse a assuré que ces activités
ne représentaient aucune violation de sa politique de
financement des activités pétrolières et gazières. La
banque française BNP Paribas a estimé que la métho-
dologie du rapport était “opaque”, se demandant
notamment comment ses auteurs avaient pu obtenir des
estimations sur l’exposition financière de ces banques.

Reuters 
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A u moins 43 opérations ont été
retenues cette année pour le
développement des zones

d’ombre à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris des services
de la wilaya. Concernant des secteurs
vitaux, ces opérations visent à amélio-
rer le cadre de vie du citoyen dans les
zones reculées et enclavées, à travers
notamment les dairas d’El-Hedjira,
N’goussa, Taibet, El-Borma,
Mégarine et Temacine, a-t-on indiqué.
Des financements conséquents ont été
consacrés, sur différents locaux de la
wilaya, pour l’exécution de petits pro-
jets à caractère urgent et touchant
notamment l’approvisionnement en
eau potable, le réseau d’éclairage
public, la réalisation de routes de dés-
enclavement, la construction de grou-
pements scolaires et la restauration
des salles de soins, a précisé la source.
Des délais de deux à trois mois ont été
fixés pour l’exécution de ces projets,
selon les services de la wilaya qui font
état de 10 opérations achevées et de
14 autres en cours de réalisation.La
wilaya d’Ouargla, qui coiffe 21 com-
munes, recense quelques 130 zones
d’ombres appelées toutes à bénéficier
de projets de développement divers en
vue d’une meilleure prise en charge
des attentes pressantes du citoyen,
selon les services de la wilaya. 

125 mosquées concernées 
par la réouverture à partir 

de samedi prochain 
Pas moins de 125 mosquées dans

la wilaya d’Ouargla sont concernées
par la réouverture à partir de samedi
prochain, avec le respect des mesures
de prévention contre le Coronavirus
(Covid-19), a affirmé le directeur des
Affaires religieuses et des Wakfs de
la wilaya. S’exprimant sur les
ondes de la radio locale, Omar
Moulay Hassani a indiqué que le
nombre de mosquées autorisées à

rouvrir leurs portes pour accueillir
les fidèles, à partir du samedi 15 août
2020, a été établi suite à une opéra-
tion de recensement des mosquées
ayant une capacité supérieure à 1.
000 fidèles et qui remplissent toutes
les conditions requises. Une réunion
présidée par le chef de l’exécutif de
la wilaya d’Ouargla a été organisée
récemment pour débattre de l’ensem-
ble des préparatifs relatifs à la réou-
verture progressive des mosquées,
dans le “strict respect” des protocoles
sanitaires liés à la prévention et à la
protection contre la propagation du
Covid-19, a-t-il ajouté. M. Hassani, a
appelé les fidèles à “un strict respect
des mesures préventives nécessaires
au niveau des mosquées faire face à

la propagation du nouveau coronavi-
rus”. La liste des mosquées concer-
nées par la décision de réouverture
prise par les pouvoirs publics sera
publiée incessamment sur la page
Facebook de la direction des Affaires
religieuses et des Wakfs de la wilaya,
a-t-il fait savoir. Une vaste campagne
de nettoyage et de désinfection de ces
lieux de culte a été lancée à travers la
willaya par la direction du secteur, en
collaboration avec des acteurs de la
société civile, en prévision de leur
ouverture après une fermeture de plus
de quatre mois. Les mosquées concer-
nées seront ouvertes uniquement pour
l’accomplissement de la prière, tout
en maintenant les autres activités sus-
pendues, telles que les cours religieux

(dourous et halaqate), écoles corani-
ques et autres, a-t-il signalé. Un dis-
positif préventif a été mis en place par
la Commission ministérielle de la
fetwa, comprenant notamment le
maintien de l’interdiction d’accès aux
femmes, aux enfants de moins de 15
ans et aux personnes vulnérables, le
port obligatoire du masque de protec-
tion, l’utilisation du tapis de prière
personnel, le respect de la distancia-
tion physique entre les fidèles et
l’aménagement de l’entrée et de la
sortie selon un sens unique de circula-
tion, ainsi que la désinfection des
mosquées de manière quotidienne,
selon la même source. 

APS

L e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie de la

Connaissance et des Start-up, Yacine
El Mahdi Oualid, a affirmé à Sétif
que “plusieurs projets de réalisation
de parcs technologiques à travers les
multiples régions du pays sont
actuellement à l’étude”. “La création
de ces parcs technologiques en
dehors d’Alger répond au fait que la
créativité et l’innovation existent à
travers tout le pays”, a précisé le
ministre délégué au cours de sa visite
d’inspection à nombre de start-up
locales, notant que “jusque-là, les
incubateurs et les centres technologi-
ques étaient concentrés à Alger”. “La
création de ces parcs contribuera à
l’avenir à ouvrir la voie aux jeunes

pour l’investissement dans le
domaine des technologies nouvelles
et la concrétisation de leurs idées”, a
assuré Yacine El Mahdi Oualid,
affirmant que “des facilités multiples
au profit des start-up seront annon-
cées dans les prochains jours”. Il a
aussi souligné que “son département
ministériel a été essentiellement créé
pour aider les jeunes talents à s’en-
gager dans l’économie de la connais-
sance”, ajoutant que “les jeunes
algériens jouissent de beaucoup d’in-
telligence et de talents comme le
prouvent les diverses start-up qui ont
affirmé leurs compétences consti-
tuant par leurs projets innovants un
modèle pour les autres”. Le ministre
délégué a en outre inscrit la série de
ses visites aux wilayas dans le cadre

du soutien aux jeunes et de la
connaissance des start-up innovantes
de chaque région et a exprimé sa
satisfaction et sa fierté des réalisa-
tions accomplies par ces entreprises
dans le soutien à l’économie natio-
nale. Au début de sa visite dans la
wilaya, M. Yacine El Mahdi Oualid a
visité dans la ville d’El Eulma une
start-up de développement de pro-
grammes informatiques qui propose
pour le secteur de la santé des solu-
tions innovantes combinant techno-
logies nouvelles et intelligence arti-
ficielle. Dans la commune El Ouricia
(Nord de Sétif), il a inspecté un labo-
ratoire de fabrication de réactifs
laborantins pour le marché local,
régional et national créé dans le
cadre du dispositif de la Caisse

nationale d’assurance chômage
(CNAC). Le ministre délégué s’est
également rendu au centre de pro-
grammation robotique de la cité El
Kasria de la ville de Sétif, créé en
2019 et agréé par la Fédération inter-
nationale de robotique et l’institut
international du commerce et du
management. Le ministre délégué a
visité au terme de sa tournée de tra-
vail une exposition sur les activités
innovantes d’une dizaine de start-up
tenue à la maison de la culture
Houari Boumediene avant de prési-
der une réunion avec les propriétaires
de ces start-up consacrée à leurs
préoccupations axées essentiellement
sur la nécessité de lever les entraves
administratives et bureaucratiques.

APS

OUARGLA

43 OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT
RETENUES POUR LES ZONES D’OMBRE

SETIF

PLUSIEURS PROJETS DE RÉALISATION DE PARCS
TECHNOLOGIQUES EN COURS D’ÉTUDE
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G oogle vient d’annoncer
que les smartphones
Android des utilisa-

teurs du monde entier allaient
être utilisés pour créer un réseau
de détection des séismes. Grâce
aux secousses capturées par
l’accéléromètre des appareils, la
firme sera en mesure de déter-
miner si un tremblement de terre
a lieu dans une zone précise,
afin d’envoyer des alertes pour
informer d’autres utilisateurs
situés plus loin de l’épicentre et
pouvant potentiellement être
touchés par des répliques.

Un réseau d’alerte internatio-
nal à moindre coût

Google travaille déjà avec
l’unité de surveillance géologi-
que des USA et les services
d’urgence du bureau du gouver-
neur de Californie pour envoyer
des alertes de séismes aux utili-
sateurs de smartphones

Android. Mais l’envoi de ces
alertes n’est pour l’instant pos-
sible que grâce à ShakeAlert, un
système regroupant les données
de plus de 700 sismographes
installés sur l’ensemble du terri-
toire des États-Unis.
Malheureusement, en raison de
son coût très élevé, l’installa-
tion de ce type d’infrastructure
ne serait pas envisageable dans
toutes les zones du monde fré-
quemment touchées par des
séismes. 

Pour contourner ce pro-
blème, Google vient d’annoncer
que les smartphones sous
Android peuvent dès à présent
faire partie d’un système
d’alerte séisme, et cela, quel
que soit l’endroit où se trouvent
les utilisateurs. En utilisant l’ac-
céléromètre des appareils,
Google explique pouvoir détec-
ter des signes évocateurs de
l’arrivée imminente de secous-

ses sismiques. Les smartphones
transformés en mini sismogra-
phes renvoient ensuite les infor-
mations et leur localisation sur
les serveurs de détection de
séismes de Google qui, en com-
binant l’ensemble des données
reçues, sera en mesure de déter-
miner si un tremblement de
terre a lieu. Pour l’heure,
Google propose aux utilisateurs
de voir les séismes récents en
lançant la requête « séisme »
dans le moteur de recherche. 

À terme, Google espère pou-
voir étendre son système
d’alerte de tremblements de
terre, déjà en place en
Californie grâce au réseau
ShakeAlert, à d’autres pays,
mais en utilisant cette fois-ci, le
système de détection des
secousses sismiques basé sur
l’accéléromètre des smartpho-
nes Android.

01net

LES SMARTPHONES ANDROID
PEUVENT DÉSORMAIS

DÉTECTER LES SÉISMES

A irbnb a déclaré qu’il soutenait le développe-
ment d’un régime fiscal pour les entreprises

du numérique sur lequel travaille l’Organisation
de coopération et de développement économi-
ques (OCDE) pour tenter de régler un conflit sur
la question entre les Etats-Unis et l’Europe. Les
négociations sur une taxe numérique mondiale
menées par l’OCDE, et qui impliquent plus d’une
centaine de pays, n’ont pas permis pour l’heure
d’obtenir des avancées, alors que la crise sanitaire
provoquée par le coronavirus a compliqué les
échanges. Dans un communiqué apportant son

soutien aux pourparlers sous l’égide de l’OCDE,
Airbnb déclare que “le système vieux de près
d’un siècle que nous utilisons toujours
aujourd’hui n’a pas été conçu avec la croissante
économie digitale actuelle à l’esprit et doit être
amélioré”. “Nous pensons que pour qu’un sys-
tème de taxation mondial fonctionne efficace-
ment, il doit être réellement mondial, appliqué de
manière constante à travers les frontières et sim-
ple à respecter”, ajoute la société de location de
logements touristiques.

Reuters

Taxe numérique

AIRBNB DIT SOUTENIR 
LA DÉMARCHE DE L’OCDE

Google va utiliser l’accéléromètre des smartphones Android
pour créer un réseau de détection des séismes à grande échelle. Votre

smartphone Android vous sauvera peut-être un jour la vie. 

TENCENT PUBLIE UN BÉNÉFICE
EN HAUSSE GRÂCE AUX JEUX
POUR MOBILES

 Le géant chinois des jeux et des réseaux
sociaux Tencent a fait état mercredi d’un bénéfice
net en hausse de 37% au deuxième trimestre et
supérieur aux attentes du marché, porté par le
succès de ses jeux vidéo dans le contexte de la
crise sanitaire. Le chiffre d’affaires des jeux en
ligne, qui représentent un tiers de ses recettes
totales, a augmenté de 40% sur la période, dopé
par le succès de titres pour smartphones comme
“Peacekeeper Elite” et “Honour of Kings”, qui a
compensé le recul continu des jeux pour ordina-
teur. Les revenus des réseaux sociaux, des servi-
ces financiers en ligne (fintech), des services aux
entreprises et de la publicité sur les réseaux
sociaux ont tous augmenté de près de 30%. Le
chiffre d’affaires publicitaire de ses médias a tou-
tefois chuté de 25% “en raison de la faiblesse de
la demande de publicité de marques dans un
environnement macroéconomique difficile” et du
retard dans la production et diffusion de conte-
nus. La plus grande société de jeu au monde en
termes de chiffre d’affaires a enregistré un béné-
fice de 33,1 milliards de yuans (4,05 milliards
d’euros) au cours du trimestre à fin juin, une per-
formance supérieure à la moyenne des analystes,
qui tablaient sur 27,56 milliards de yuans selon
Refinitiv. Le chiffre d’affaires a augmenté de
29% pour atteindre 114,88 milliards de yuans,
dépassant lui aussi les attentes du marché, qui le
donnaient à 112,76 milliards. Tencent, en tant que
propriétaire de l’application de messagerie ins-
tantanée WeChat, est l’un des deux groupes visés
par le décret présidentiel signé la semaine der-
nière par Donald Trump, l’autre étant
ByteDance, maison mère de TikTok. Tencent a
par ailleurs reporté la sortie du jeu “Dungeon and
Fighter Mobile”, prévue pour le 12 août, en invo-
quant des améliorations nécessaires au système
de prévention de la dépendance.

Reuters 

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

 La Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL), chargée en France de
veiller à la protection des données personnelles,
a annoncé mardi une enquête préliminaire sur
l’application 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 prio-
rité d’assurer la protection de la vie privée de nos
utilisateurs ainsi que leur sécurité. Nous avons
été informés de l’enquête de la Cnil et nous coopé-
rons pleinement avec elle.” L’application TikTok
est dans le viseur de parlementaires américains qui
voient en elle une menace pour la sécurité natio-
nale, s’inquiétant notamment de la protection des
données des utilisateurs. Donald Trump a donné
45 jours à TikTok pour vendre ses activités aux
Etats-Unis sous peine de les interdire, le 15 sep-
tembre. 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 euro-
péen préoccupé par ses méthodes de collecte 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 éga-
lement qu’il examinerait la manière dont TikTok
traite les données de millions de jeunes usagers.

Reuters 
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P lusieurs opérations d’aménagement urbain
ont été lancées récemment à travers les
quartiers et cités de la ville de Tébessa,

avec l’objectif d’améliorer le cadre de vie des
habitants, a indiqué à l’APS, le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de
cette collectivité locale, Toufik Abada. “De nom-
breux chantiers d’aménagement urbain sont en
cours de réalisation dans divers quartiers de
Tébessa, notamment le goudronnage des routes,
la réfection des réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP) et d’assainissement et le renforce-
ment de l’éclairage public”, a précisé l’édile. Il a
dans sens détaillé qu’une enveloppe financière
qui s’élève à 2,5 milliards DA a été mobilisée
dans la commune de Tébessa, au cours des 30
derniers mois, puisée de différents fonds de
financement, notamment du plan communal de
développement (PCD), du plan sectoriel de déve-
loppement (PSD), du fonds commun des collecti-
vités locales (FCCL et du budget de wilaya pour
la concrétisation de 210 projets de développe-
ment, a fait savoir la même source. Dans les
détails, l’élu a révélé que 550 millions de dinars
a été alloué pour la cité El-Mizab pour le raccor-
dement des foyers aux réseaux d’AEP d’assainis-
sement, d’électricité et du gaz, ainsi que la réali-
sation des routes, afin d’intégrer ce quartier,
auparavant illicite, dans le tissu urbain de la ville.
Aussi, plus de 600 millions de dinars DA ont été
mobilisés pour la réhabilitation de la cité Zaouia,
et 110 millions DA pour le quartier Zitoune avec
l’ambition d’améliorer les conditions de vie des
habitants de ces deux anciens quartiers, a ajouté
le même responsable. A la cité “1er novembre”, il
est prévu la réalisation d’une nouvelle aire de
jeux devant renforcer les espaces de détente et
loisirs destinés aux enfants et jeunes et “réduire
la pression sur la place publique du centre-ville”,

a-t-on noté. En outre, le secteur de l’éducation
dans cette commune a bénéficié d’opérations de
restauration de 64 écoles primaires, ciblant la
reprise de l’étanchéité, les sanitaires, les cours,
l’installation du chauffage central pour améliorer
les conditions de scolarisation des élèves à partir
de la prochaine rentrée scolaire. M. Abada a fait
savoir que les travaux dans ces chantiers avan-
cent à des rythmes “disparates”, soulignant que
d’autres opérations d’amélioration urbaines
seront programmées dans la ville de Tébessa,
“dés l’acquisition de nouveaux financement”.

Réaménagement des horaires du confinement
pour 6 communes 

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
annoncé, mercredi dans un communiqué, le
réaménagement des horaires du confinement par-
tiel à domicile dans six (06) communes de la
wilaya de Tébessa, de 20h00 à 05h00 et ce, pour
une durée de 15 jours, à compter de demain,
jeudi. “Compte tenu de l’évolution de la situation
épidémiologique, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire tient à informer l’ensemble des citoyens, et
après accord des autorités publiques compéten-
tes, il a été procédé au réaménagement des horai-
res du confinement partiel de 20h00 à 05h00 et ce,
pour une durée de 15 jours, à compter de demain,
jeudi. Cette mesure concerne les communes sui-
vantes: Tébessa, Cheria, El Ogla, Bir el Ater,
Ouenza et El Aouinet”, note le communiqué. Ce
confinement partiel impliquera pour les communes
suscitées un arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales y compris
la suspension du transport des voyageurs et la cir-
culation des véhicules, conclut la source.

APS

TEBESSA

LANCEMENT DE PLUSIEURS
OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

URBAIN DANS LES CITÉS

Feux de forêts à Médéa
PLUS DE MILLE HECTARES
ENDOMMAGÉS DEPUIS LA MI-JUIN 



                   

Plus de 1.000 hectares de couvert végétal ont été
parcourus par les flammes, à travers les différentes
communes de la wilaya de Médéa, depuis la mi-
juin, à indiqué, à l’APS, un responsable de la
conservation locale des forêts.Selon Ahmed
Salem, chef de service de protection du patrimoine
forestier, 115 foyers d’incendies ont été recensés,
durant cette période, occasionnant la perte de pas
moins de 1010 hectares de forêts, de maquis, de
broussailles, ainsi que d’importantes parcelles de
plantations arboricoles. Les communes du nord-est
de la wilaya, en l’occurrence El-Aissaouia, Tablat,
Maghraoua, Mezghena, Baata, ont été les plus
affectées par ces incendies de forêts, dont de gran-
des parcelles du couvert végétal ont été réduites en
cendre, en raison de la violence des incendies et la
difficulté d’accès aux zones de sinistres, a-t-il expli-
qué. La partie est, principalement les communes de
Souagui, Djouab, Kef-Lakhdar et Berrouaghia, a
été également touchée par ces incendies qui ont
nécessité la mobilisation, de jour comme de nuit, de
nombreuses équipes d’intervention pour les cir-
conscrire et protéger des superficies plus importan-
tes de forêts ou de maquis, a ajouté Ahmed Salem.
Outre leur engagement permanent sur le terrain de
la lutte contre les feux de forêts, des équipes pédes-
tres de la conservation des forêts ont entamé, depuis
plusieurs jours, des actions de sensibilisation de
proximité profit des riverains des zones forestières
et des citoyens, signale ce responsable. Ces équipes
pédestres ont pour mission de sillonner les zones
situées à la périphérie des villes ou proches des rou-
tes d’où transitent des milliers d’automobilistes,
dans le but de surveiller ces zones et rappeler, aussi
bien aux riverains qu’aux citoyens de précautions à
prendre et les règles à suivre pour éviter tout départ
de feu, a-t-il noté.

APS
Séisme de Mila

PLUS DE 200 T D’AIDES
ALIMENTAIRES POUR 
LES FAMILLES AFFECTÉES

 Plus de 200 tonnes de diverses aides alimentai-
res ont été réservées aux familles affectées par le
séisme de Mila, a révélé à Ferdjioua (Ouest de la
wilaya) la présidente du Croissant rouge algérien
(CRA), Saïda Benhabiles. Cinquante (50) tonnes
de ces aides (denrées alimentaires) acheminées
vers la wilaya de Mila ont été octroyées par des
commerçants à l’initiative du ministère du
Commerce, alors que la quantité restante constitue
des dons de bienfaiteurs “et seront octroyés en
toute transparence”, a précisé Mme. Benhabiles au
centre de collecte des aides, situé à Ferdjioua.
Faisant état d’autres aides “en route vers Mila”, la
même responsable a déclaré que le CRA s’attèle à
“assurer des services complémentaires”, rappelant
“l’importance des efforts déployés par l’Etat dans
le cadre de la prise en charge des répercussions de
cette catastrophe naturelle”. Au cours d’une rencon-
tre avec les représentants du CRA, venus de diffé-
rentes wilayas du pays tenue dans une des salles de
l’Assemblée populaire communale (APC) de
Ferdjioua, Mme. Benhabiles a insisté sur l’impor-
tance d’offrir des services “de qualité” notamment
aux personnes transférées vers des centres d’accueil
qui vivent, a-t-elle soutenu “dans des conditions
particulières même si toutes les conditions ont été
assurées pour mieux les accueillir”. “Les aides doi-
vent être acheminées de manière préservant la
dignité des citoyens et sans exclusion des familles
qui n’ont pas rejoint les centre d’accueil”, a insisté
Mme. Benhabiles, rappelant le rôle humanitaire du
CRA en matière d’accompagnement, gestion, et
organisation, notamment lors des situations incon-
fortables engendrées par les catastrophes naturelles.
La présidente du CRA avait procédé à son arrivée à
la commune de Ferdjioua à la remise d’aides et
équipements médicaux à l’établissement public
hospitalier, (EPH) Mohamed Medahi.

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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