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LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
À PLUS DE 45 DOLLARS LE BARIL

Le montant des factures d’électricité et de gaz impayées par les clients de Sonelgaz
depuis le début de 2020 s’élève à 70 milliards de dinars, a indiqué jeudi à Alger

le Président directeur général (P-dg) du groupe, Chaher Boulakhras. P. 2
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C ela a conduit un certain
nombre de personnes à
devenir plus

conscients, non seulement des
maladies respiratoires aéropor-
tées, mais aussi du rôle de l’hô-
pital. La pandémie a posé un
défi majeur aux établissements
de santé, la vie ne sera plus la
même que celle qu’elle avait
été après la pandémie. À quoi
ressembleront les établisse-
ments de santé après la pandé-
mie ?  Et comment les hôpi-
taux peuvent-ils se préparer à
la nouvelle normalité? Des
changements sont en train de
se mettre en place dans tous les
domaines incluant ainsi les
aspects de management.

Changements dans 
les aspects spatiaux

L’adoption de la télésanté va
contribuer à l’accélération
vers le changement. Selon
l’enquête McKinsey, la dépen-
dance des consommateurs
américains à l’égard des servi-
ces de télésanté est passée de
11% en 2019 à 46% pendant
l’épidémie. Updox, une société
hypothétique de télécommuni-
cations de soins, a constaté que
parmi les 2000 adultes aux
États-Unis, 51% continueront à
utiliser les services de télésanté
même après une pandémie. Un
autre changement spatial qui
doit être effectué est en ligne
avec l’expansion de la cham-
bre de dépression. L’un des

moyens de transformer les éta-
blissements de santé en une
zone prête pour une pandémie
consiste à construire des salles
de pression passives. Une
chambre à pression négative
peut maintenir la pression d’air
interne plus basse que l’envi-
ronnement environnant pour
isoler le virus et réduire le ris-
que d’infection. L’hôpital
General de Latacunga en
Équateur, par exemple, dispose
d’une salle de pression passive
équipée de solutions LG
Electronics qui permettent un
contrôle efficace de la pression
dans la zone. Le système Multi
V, le système VRF (Variable
Cooling Gas Flow) de LG lié à
l’unité de traitement d’air
(AHU) et équipé d’un filtre à
air moléculaire à haute effica-
cité (HEPA) élimine 99,97%
de toutes les particules en sus-

pension jusqu’à 0,3 m avec
MERV 17, compatible aux
Normes mondiales.Cette com-
binaison reconditionne et fait
circuler l’air, en maintenant
l’environnement le plus stricte-
ment hygiénique.

Modifications apportées aux
aspects de gestion

En attendant, une transfor-
mation de l’aspect gestion doit
être effectuée. La qualité de
l’air intérieur, qui a toujours été
la priorité absolue des établis-
sements de santé, plus que
jamais face à l’épidémie.
L’Association américaine des
ingénieurs en chauffage Et la
réfrigération et la climatisation
(ASHRAE) a déclaré que les
changements dans l’exploita-
tion des bâtiments, y compris
le fonctionnement des systè-
mes de chauffage, de ventila-

tion et de climatisation, peu-
vent réduire l’exposition au
virus en suspension dans l’air.
C’est pourquoi la climatisation
des hôpitaux joue un rôle plus
central que la simple promo-
tion du confort. La solution
HVAC efficace fournit non
seulement une température et
une humidité confortables,
mais recueille également les
polluants et aspire l’air à tra-
vers l’élément filtrant. Les uni-
tés intérieures Multi V de LG
sont un bon exemple. Il est
équipé d’un filtre de purifica-
tion d’air en 4 étapes qui éli-
mine jusqu’à 99,9% de pous-
sière ultrafine PM 1.0, garan-
tissant une qualité d’air inté-
rieur hygiénique.
L’amélioration de la rentabilité
est un autre défi auquel les éta-
blissements de santé sont
confrontés en termes de ges-
tion du bâtiment alors qu’ils
subissent des retombées finan-
cières sans précédent causées
par la pandémie. L’Association
des hôpitaux américains à
estimé un impact financier
causé dans une période de qua-
tre mois, de mars à juin de cette
année à une perte de 202,6 mil-
liards de dollars. Réduire les
coûts d’exploitation, maximi-
ser l’efficacité énergétique est
la clé des établissements de
santé car, contrairement aux
autres bâtiments commerciaux,
ils fonctionnent 24 heures sur
24, 365 jours par an. Selon le

Département américain de
l’énergie, l’intensité de leur
consommation d’énergie est
2,5 fois supérieure à celle des
immeubles de bureaux com-
merciaux. LG Electronics s’ef-
force d’offrir la meilleure effi-
cacité énergétique au monde
grâce à une technologie inno-
vante. Par exemple, LG Multi
V 5, qui est son dernier sys-
tème VRF, dispose d’un com-
presseur Ultimate  Inverter
avec une efficacité de refroi-
dissement accrue de 3% et une
efficacité de chauffage de 10%
par rapport au modèle conven-
tionnel. Sa fonction intelli-
gente de détection de la pré-
sence d’une personne pour
s’allumer et s’éteindre automa-
tiquement contribue également
à une utilisation optimale de
l’énergie. «LG Electronics pro-
pose une solution HVAC opti-
male pour les établissements
de santé confrontés à de nou-
veaux défis. Nous espérons
que nos solutions aideront les
propriétaires d’installations et
les professionnels de la santé
à mieux se préparer à la nou-
velle normalité », déclare LG
OOO de OOO. «Nous sui-
vons de près l’orientation vers
laquelle se dirigent le système
de santé et les établissements
afin de proposer de manière
proactive des produits garan-
tissant un confort exception-
nel ainsi qu’une efficacité
énergétique. »

L’établissement de soins de santé est l’un des bâtiments qui subit les plus grands 
changements en période d’épidémie

LE SYSTÈME HVAC REFLÈTE L’ÉVOLUTION 
DE L’ESPACE ET DES BESOINS D’ESPACE ET 

DE GESTION POUR UNE NOUVELLE NORMALITÉ
La pandémie a submergé tous les secteurs de l’industrie, et en grande partie le secteur de la santé.  Selon le
rapport IBISWorld, l’Australie comptait moins de 20% des hôpitaux publics équipés d’une unité de soins

intensifs (USI) spécialisée, nécessaire pour prendre en charge les patients gravement malades. NHS England a
confirmé que jusqu’à 20% des patients touchés dans plusieurs hôpitaux l’ont attrapé dans les hôpitaux alors

qu’ils étaient traités pour d’autres maladies.

L a dotation d’hôpitaux
en équipement médi-
caux dont les respira-

teurs en premier lieu, sont un
élément crucial contre la
Covid-19. Les respirateurs
constituent le dernier recours
pour les malades les plus sévè-
rement atteints par le virus
dont la détresse respiratoire
doit impérativement être prise
en charge au moyen de ces

coûteux appareils dont les
hôpitaux peuvent manquer en
période de crise. «Nous sou-
haitons apporter notre contri-
bution à l’effort collectif en
vue d’endiguer la propagation
du Covid-19 et apporter le
soutien nécessaire au person-
nel hospitalier pour prendre
en charge et soigner les per-
sonnes les plus sévèrement
atteintes par le virus», a

déclaré à ce propos M. Hamid
Boumesbah, Directeur général
de Unilever Algérie. Ce don
d’équipement médical s’ins-
crit dans le cadre des nom-
breux efforts consentis par
Unilever Algérie depuis le
début de la pandémie.
L’entreprise avait précédem-
ment fait don de thermomètres
à distance, d’oxymètre et de
gel antiseptique à l’Hôpital

Hassi, à l’unité Covid- 19 du
CHU d’Oran et à l’EHU de
Canastel. En première ligne de
la lutte contre la Covid-19
dans la Willaya d’Oran, ces
établissements de santé
avaient également reçu de la
part d’Unilever Algérie des
dons d’équipement de protec-
tion individuelle dont des sur-
blouses, des sur-chaussures,
des charlottes médicales ainsi

que des lunettes et masques de
protection.  Outre ce support
fourni à l’établissement hospi-
talier, Unilever Algérie a mis
en place une batterie de mesu-
res en interne pour préserver
la santé de ses employés tels
que le réaménagement des
espaces professionnels, la dis-
tribution de masques et de
gels hydroalcooliques pour les
employés etc.

Unilever Algérie poursuit ses actions engagées dans la lutte contre le Covid 19

UN DON DE SEPT RESPIRATEURS À TROIS HÔPITAUX D’ORAN
Résolument engagé dans la lutte contre la propagation du Covid 19, Unilever Algérie a procédé ce jeudi 13 Août

à la remise de sept respirateurs au Centre Hospitalier Universitaire d’Oran, à l’Hôpital El Mohgoun et à
l’Établissement Hospitalier Spécialisé de Canastel. 
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Des contrats de fusion en conglomérat de quatre filiales relevant du Groupe Sonelgaz ont été signés, jeudi 
à Alger, en vue de leur annexion à la société mère pour revoir leur organisation et restructuration à la lumière

de la crise financière et sanitaire.

Energie

FUSION DE QUATRE FILIALES 
DU GROUPE SONELGAZ

I l s’agit de la Société
Conseil et Audit du
Secteur Electrique et

Gazier (CASEG Spa), le
Centre de recherche et de
développement de l’électricité
et du gaz (CREDEG), la
Société de Médecine du
Travail (SMT) et la Société
Algérienne des Techniques
d’Information (SAT-INFO).
Dans le même cadre, des
accords-cadres ont été signés
afin de transférer les effectifs
de ces sociétés vers la société
mère. Dans une allocution lors
de la cérémonie de signature
de ces contrats, en présence
des présidents directeurs géné-
raux des quatre sociétés, le
Président directeur général (P-
dg) du Groupe, Chahar
Boulakhras a affirmé que ces
opérations de fusion en
conglomérat visant à réduire le
nombre des filiales Sonelgaz
seront suivies par d’autres
opérations similaires. Lors de
cette cérémonie à laquelle a
pris part le Secrétaire général
de la Fédération nationale des
travailleurs des industries élec-
triques et gazières (FNTIEG),
Boulakhras a fait état de
réaménagement des mesures
et procédés en vue de faciliter
les futures opérations et

réduire les délais, ajoutant que
les fusions des entreprises de
services débuteront prochaine-
ment. Deux décennies après la
stratégie de filialisation adop-
tée par la Sonelgaz, il convient
désormais de revoir cette orga-

nisation en raison de la raré-
faction des ressources finan-
cières induite par la baisse
drastique des cours de pétrole
sur le marché international, a-
t-il souligné. Rassurant, dans ce
même sillage, les employés des

filiales de la société concernées
que leurs acquis sociaux et pro-
fessionnels demeureront pré-
servés, M. M. Boulakhras a
affirmé qu’il s’agit là d’un sim-
ple transfert interne et que leur
avenir est plus sûr.

Révision “Profonde” de l’or-
ganisation et de la structura-

tion de la société
La Sonelgaz est en phase

de recentrage de ses ressour-
ces et moyens autour de ses
métiers de base, tout en
consolidant ses missions
d’orientation et de maîtrise, à
travers la création de nouvel-
les directions, a indiqué M.
Boulakhras. En cette conjonc-
ture difficile, la Sonelgaz est
appelée, à l’instar des grandes
firmes du secteur public, à
une révision organisationnelle
et à une profonde restructura-
tion, a-t-il poursuivi. La loi n
02-01 du 5 février 2002 rela-
tive à l’électricité et la distri-
bution du gaz par canalisation
a permis à Sonelgaz de se
filialiser dans un contexte
marqué à l’époque par l’en-
couragement de la création de
sociétés, de postes d’emploi
et de richesses. Par ailleurs,
M. Boulakhras a tenu à rappe-
ler que Sonelgaz et ses filiales
travaillaient d’arrache-pied à
répondre pleinement aux exi-
gences du service public, qui
est au cœur de sa mission
principale, à savoir fournir
l’énergie électrique et gazière
pour le confort du citoyen.

A. S.

Le montant des factures d’électricité et de gaz impayées par les
clients de Sonelgaz depuis le début de 2020 s’élève à 70 milliards
de dinars, a indiqué jeudi à Alger le Président directeur général

(P-dg) du groupe, Chaher Boulakhras.
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a
annoncé, jeudi à Alger, le lancement du recensement des
actifs produits dans les deux secteurs public et privé, en vue
d’en déterminer la valeur ajoutée apportée à l’économie
nationale. Cette étude permettra de connaître, de manière
précise, les niveaux de saturation des filières de production,
leurs capacités de transformation. Il est inconcevable de
mettre sur le même pied d’égalité une usine qui fait dans la
transformation totale et locale des matières premières bru-
tes et une autre qui se limite au conditionnement de matiè-
res produites en dehors du pays, a déclaré le ministre à la
presse au terme de la Réunion Gouvernement-walis. M. Ait
Ali Braham a fait savoir, dans ce sens, que l’objectif à court
et moyen termes est que les ports du pays réceptionnent
davantage de matières premières brutes que de produits
fabriqués, relevant que l’Algérie exporte actuellement des
matières brutes et des compétences humaines et importe
des produits finis. Pour le ministre, l’Algérie est devant un
choix stratégique, à savoir se lancer dans une véritable
industrialisation et abandonner totalement l’importation des
produits de consommation non indispensables, précisant
que ce choix requiert du temps pour se concrétiser. Le
ministre a estimé, dans ce contexte, que la seule solution
pour garantir des produits, y compris les véhicules, à des
prix à la portée de tous, résidait dans la relance de l’indus-
trie, et partant augmenter les salaires et le pouvoir d’achat.

APS

Sonelgaz
70 MDS DE DA DE FACTURES IMPAYÉES

DEPUIS LE DÉBUT DE 2020

D ans une déclaration à la
presse, en marge de la

cérémonie de signature des
traités de fusion de quatre
filiales du groupe Sonelgaz,
M. Boulakhras a précisé que
le montant des créances résul-
tant du non-paiement des fac-
tures d’électricité et de gaz
par les clients de Sonelgaz,
depuis le début de 2020,
s’élevait à 70 milliards de DA
contre 53 milliards de DA à la
même période en 2019. P-dg
de Sonelgaz a imputé cette
hausse des créances à la crise
sanitaire mondiale qui, a-t-il
dit, n’a pas épargné l’Algérie.
M. Boulakhras a rappelé que
Sonelgaz avait décidé de ne
recourir à aucune coupure

d’électricité et de gaz jusqu’à
la fin de la crise sanitaire
induite par la Covid-19, souli-
gnant que le Groupe procè-
dera au recouvrement de ses
créances auprès de ses clients
après la fin de l’épidémie.
L’objectif principal de l’entre-
prise est d’accompagner les
pouvoirs publics dans la lutte
contre cette pandémie et l’amé-
lioration de la qualité de presta-
tions fournies aussi bien aux
citoyens qu’aux entreprises
industriels et exploitations
agricoles, a-t-il dit. Soulignant
que la Sonelgaz n’a enregistré
à ce jour aucun incident techni-
que majeur, il a fait remarque
que les citoyens ont pu passer
les étapes du confinement à

l’aise en ce qui concerne l’ap-
provisionnement en gaz et
électricité, hormis quelques
coupures prises en charge très
rapidement. M.Boulakhras a
également indiqué que le
Groupe Sonelgaz a décidé,
après approbation de son
Conseil d’administration, de
réduire de 30% ses program-
mes d’investissement et de
plus de 10% les coûts d’exploi-
tation et de maintenance dans
un premier temps, expliquant
que le Groupe a pris cette déci-
sion à l’effet d’accompagner
les efforts nationaux visant à
diminuer les dépenses au cours
de cette année suite à la crise
sanitaire.

APS
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10h05 : Automoto
11h50 : C’est quoi cette question ?
11h55 : Météo des plages
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : Habitons demain
20h50 : Météo
21h00 : Momo
22h25 : Les naufragés
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h35 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h14 : Météo 2
14h15 : Santé bonheur
14h25 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h50 : La p’tite librairie
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : L’été de 20h30
20h53 : Météo 2
20h54 : Météo des plages
20h55 : Agissons avec Jamy
20h59 : La chanson de l’été
21h00 : D’art d’art !
21h05 : La chance de ma vie
22h40 : La fille de Brest

08h30 : Mike, une vie de chien
08h40 : Mike, une vie de chien
08h45 : Mike, une vie de chien
08h50 : Mike, une vie de chien
09h00 : Mike, une vie de chien
09h05 : Scooby-Doo et Compagnie
09h30 : Scooby-Doo et Compagnie
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Les as de la jungle à la rescousse
10h10 : Les as de la jungle à la rescousse
10h20 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h40 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h50 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h55 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h00 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h50 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Cyclisme : Critérium du Dauphiné
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie

18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Tout le sport
20h45 : Destination 2024
20h50 : Météo
20h55 : Météo des plages
21h05 : Le silence de l’eau
21h55 : Le silence de l’eau
22h40 : Le silence de l’eau
23h30 : Le silence de l’eau

08h07 : Chi mon chaton
08h18 : Chi mon chaton
08h32 : Wallace et Gromit : Une grande excursion
08h56 : Les fables d’Odah & Dako
08h58 : Maléfique : le pouvoir du mal
10h55 : Moto 3 : Grand Prix d’Autriche 11h51 :
Plateau sport F1 / moto
12h00 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix d’Autriche
13h19 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP : Grand Prix d’Autriche
14h57 : Plateau sport F1 / moto
15h05 : Formule 1 : Grand Prix d’Espagne
16h51 : Formule 1 : Grand Prix d’Espagne
17h27 : The Current War : Les pionniers de l’élec-
tricité
19h13 : Sport Reporter
19h57 : Formula One, le mag
21h00 : Gemini Man
22h54 : Galveston

07h30 : Dernier voyage vers Saturne
08h25 : Mon beau village
08h50 : La preuve par trois
09h15 : Sept petits criminels
09h40 : ARTE Junior, le mag
09h55 : La fille Rosemarie
11h35 : Etonnants jardins
12h15 : Cuisines des terroirs
12h45 : GEO Reportage
13h30 : Jardins d’ici et d’ailleurs
13h55 : Sur la route de la soie
14h40 : Sur la route de la soie
15h30 : Chippendales : A qui profite le strip ?
16h20 : Patrick Swayze, acteur et danseur par pas-
sion
17h50 : Hôtels mythiques
18h45 : Festival de Lucerne 2020 : Herbert
Blomstedt dirige la Symphonie n°3 de Beethoven
19h45 : Arte journal
20h05 : Hôtels mythiques
21h00 : Vanilla Sky
23h15 : La fabrique d’Arnold Schwarzenegger

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h25 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h50 : 66 minutes : grand format
18h45 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h00 : MomoT F I

21h05 : La chance 
de ma vie

21h05 : Le silence de l’eau

                            



S elon le rapport final de
l’Atelier consacré à
“l’évaluation des pha-

ses de mise en œuvre du pro-
gramme de développement
des zones d’ombre”, ces pro-
jets de développement
concernent 9.502 zones d’om-
bre avec une incidence sur
plus de 8,4 millions de
citoyens. Le nombre total des
opérations achevées, dans ce
cadre, s’élève à 1.256 projets
d’un montant de 15,95 mil-
liards DZD au niveau de
1.014 zones d’ombre et au
profit de 716.000 citoyens.
Ces projets achevées concer-
nent plusieurs domaines, à
savoir l’eau potable (208),
l’assainissement (293), le dés-
enclavement (170), l’amélio-
ration des conditions de sco-
larisation (136), le raccorde-
ment en électricité et gaz
naturel (91), l’éclairage
public (73), la prise en charge
de la santé de proximité (60),
et l’aménagement des espaces
sportifs et récréatifs pour les
jeunes (31). Quant aux opéra-
tions en cours de réalisation,
le même rapport avance le
chiffre de 5.280 projets, pour
un montant total de 95,66 mil-
liards de DA au niveau de
4.205 zones d’ombre et au
profit de plus de 3,8 millions
de citoyens, précisant que la
plupart de ces projets devront
être réceptionnés en octobre
prochain, et pour certains au
cours du premier trimestre de
l’année 2021. Pour ce qui est
des opérations en voie de lan-
cement ou devant être lancées

avant la fin de l’année, le
document fait état de 5.279
projets pour un montant total
de 95,5 milliards de DA, au
niveau de 4.283 zones, et au
profit de près de 3,9 millions
de citoyens. Leur réception
sera progressive à partir de la
fin du 1er trimestre de l’année
prochaine, ajoute la même
source. S’agissant des obsta-
cles et difficultés entravant la
réalisation de ces projets de
développement, l’atelier, pré-
sidé par le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar
a formulé plusieurs observa-
tions, notamment le manque
de coordination intersecto-
rielle et la nécessaire identifi-
cation des spécificités des
zones d’ombre, des condi-
tions d’éligibilité aux projets
de développement et des pro-
jets urgents. De même qu’il a
été relevé l’inscription de
grands projets ne permettant
pas la prise en charge rapide
des besoins urgents des
citoyens et que la priorité
dans le choix des projets ne
répond, parfois pas, aux atten-
tes des habitants des zones

d’ombre. La lourdeur des pro-
cédures administratives ou de
l’incapacité des entreprises de
réalisation ont été pointées
dans le retard du parachève-
ment de certains petits pro-
jets. Par ailleurs, les mesures
préventives contre la propa-
gation du Coronavirus ont
impacté la démarche de prise
en charge des zones d’ombre,
a-t-on noté de même source.
Dans le but de recadrer le pro-
gramme de prise en charge du
développement des zones
d’ombre pour réduire les dis-
parités entre les régions du
pays, il faudra, selon le rap-
port, axer les projets sur qua-
tre objectifs stratégiques, à
savoir la généralisation du
raccordement de la popula-
tion réseaux (eau, électricité,
gaz et assainissement) le dés-
enclavement des régions éloi-
gnées et des zones monta-
gneuses isolées, l’améliora-
tion des services de santé,
d’enseignement et de jeu-
nesse, outre la diversification
des capacités économiques et
artisanales des régions encla-
vées. Pour atteindre ces

objectifs, les travaux de l’ate-
lier ont conclu à plusieurs
recommandations, dont l’ac-
tualisation de la cartographie
des zones d’ombre, l’adapta-
tion des projets inscrits à la
nature de la région, la satis-
faction des besoins exprimés
par la population et la priori-
sation des projets qui ne
demandent pas un grand
financement et de longs délais
de réalisation. Concernant la
diversification des ressources
de financement, il a été préco-
nisé la mobilisation des diffé-
rentes ressources locales ou
centrales disponibles, la créa-
tion d’un Fonds national
dédie aux zones d’ombre,
l’affectation d’un programme
spécial au titre des Plans de
développement communaux à
hauteur de 50 Mds de DA
dans le cadre des lois de
Finances 2021 et 2022, exclu-
sivement destiné à la prise en
charge des zones d’ombre.
De même qu’a été recomman-
dée la contribution du secteur
de l’Habitat à la réalisation
des réseaux au niveau des
agglomérations. Concernant
l’association des composantes
de la société civile à la prise
en charge des besoins des
zones d’ombre, l’accent a été
mise sur la nécessité d’activer
la participation des habitants
des zones d’ombre à la déter-
mination des priorités des
projets, d’encourager les ini-
tiatives de gestion participa-
tive des projets réalisés et
d’élargir la couverture sociale
et la prise en charge sanitaire

au niveau de ces zones. Pour
ce qui est du suivi et de la
vigilance, l’atelier a conclu de
la nécessité de mettre en place
un système de suivi au niveau
de chaque wilaya, à même de
veiller au suivi et à la mise en
œuvre des projets, de créer un
mécanisme sous l’autorité des
walis de la République, avec
la participation des services
techniques, chargé de veiller
au suivi continu de la mise en
œuvre des projets. S’agissant
de la création des activités
économiques et de postes
d’emploi dans les zones
d’ombre, les participants de
l’atelier ont proposé la levée
de gel sur les autorisations de
transport collectif, dans le but
de créer des lignes au profit
des zones d’ombre et la créa-
tion d’activités économiques
et artisanales, notamment à
travers l’appui aux crédits
sans intérêts octroyés par les
dispositifs de l’Etat. L’atelier
a souligné que la prise en
charge des zones d’ombre,
telle que soulignée par le
Président de la République,
requiert la mobilisation de
tous les secteurs, les ressour-
ces de financement disponi-
bles et des différents appareils
de l’Etat, notamment au
niveau des secteurs ministé-
riels concernés, et ce, dans le
but d’une intervention rapide
et efficiente, en associant de
manière efficace la société
civile afin de mener à son
terme le programme d’urgence
au profit des zones d’ombre. 

A. K.
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Zones d’ombre

PRÈS DE 12.000 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
ENREGISTRÉS AVEC UNE ENVELOPPE 

DE PLUS DE 200 MILLIARDS DA
Quelque 11.815 projets de développement ont été inscrits, les six derniers mois, au profit des zones d’ombre, avec

une enveloppe de 207 milliards DA, selon un rapport présenté jeudi lors de la réunion Gouvernement-walis. 

I ntroduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l’Opep

(ORB) comprend 13 bruts, y
compris  le Sahara Blend
d’Algérie, dont le prix est
établi en fonction des cours
du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres.
Mercredi, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole

(Opep) avait légèrement
abaissé son estimation de la
demande mondiale de pétrole
en 2020. Pour sa part,
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) prévoit que la
demande de brut chute cette
année à 91,9 millions de
barils par jour (mbj), soit
140.000 de moins que prévu
jusqu’alors, avant de rebon-
dir à 97,1 mbj en 2021, soit

240.000 de moins que prévu.
Elle impute ce repli à la fai-
blesse persistante du secteur
des transports, notamment
aérien, avec la crise sanitaire.
Actuellement, les prix du
panier de l’Opep se situent
entre 43 et 45 dollars, après
avoir chuté à 16 dollars en
avril dernier avec  l’évolu-
tion de la crise sanitaire du
Covid-19. Les pays de l’or-

ganisation et leur alliés, à
leur tête la Russie, poursui-
vent leur efforts pour soute-
nir les prix en reconduisant
en juin dernier la première
phase de baisse de produc-
tion. Ils avaient appliqué une
baisse de production pétro-
lière de l’ordre de 9,6 mil-
lions de barils par jour en
juillet. Pour ce qui est de
mois d’août, il a été décidé

de maintenir la réduction de
production à 7,7 millions de
barils par jour (mbj) .
L’engagement continu de
l’Organisation et ses parte-
naires en faveur de la
Déclaration de coopération
en soutien de la stabilité du
marché pétrolier a été réaf-
firmé par l’Opep dans son
dernier bulletin mensuel. 

APS

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP À PLUS 
DE 45 DOLLARS LE BARIL

Le prix moyen du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) valait 45,34 dollars le baril
jeudi, contre 45,08 dollars le veille, selon les données de l’Organisation publiées vendredi  sur son site web. 
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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’adap-
tation GPL “usine”, habituellement
facturée autour de 700 Û (près de
2?000 Û en après-vente chez un adap-
tateur sérieux), l’affaire semble excel-
lente… et elle l’est. Tout d’abord,
votre carte grise sera gratuite ou à
demi-tarif dans la quasi-totalité des
départements français. 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 infé-
rieures, car il est considéré comme un
carburant propre 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 fossi-
les, malgré une consommation en
hausse d’environ 30?% quand on car-
bure 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 rapport
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-portes (c’est le cas à
partir de la finition Intens à 20?800 Û,
nettement mieux équipée), mais ses
matériaux présentent bien, et son équi-
pement n’oublie rien d’indispensable.
Clim’, radio, écran tactile 7 pouces,
limiteur-régulateur de vitesse, freinage
auto. d’urgence, aide au maintien dans
la ligne sont fournis de série.

Châssis efficace
Le châssis fait preuve d’efficacité

et de stabilité, le silence de fonction-
nement est appréciable, tandis que les
suspensions gomment avec talent
trous et bosses, mais trépident un peu
sur les petits défauts de la chaussée
aux basses 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 res-
sentir le niveau d’adhérence et ses
évolutions, comme sur toutes les
variantes TCe 100. Mais ces détails
pèsent peu face à un bilan très large-
ment 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
nouvelle version hybride rechargea-
ble 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

Nouvelleversion 545e xDrive avec un 6-cylindres

                                             



I ntervenant à la clôture des tra-
vaux de la Réunion
Gouvernement-Walis, M. Djerad

a souligné que les programmes de rat-
trapage dans les zones d’ombre qui
sont l’un des piliers du programme du
Président de la République accusaient
un retard notable dans leur mis en
œuvre. Admettant que ce retard peut
être justifié par les répercussions de la
pandémie Covid-19 et les problèmes
économiques du pays, il estimé néan-
moins que ce retard, “au demeurant
inacceptable” est dû aussi à la logique
bureaucratique de certains gestionnai-
res locaux qui entravent le processus
du gouvernement et le programme du
Président en la matière. Selon les chif-
fres présentés aux 2e jour des travaux
de la réunion, qui ont débuté mercredi,
le nombre des opérations achevées
dans le cadre des programmes de
développement des zones d’ombre
s’élève à 1.256 projets pour un mon-
tant de à 15, 95 Mds de Da au niveau
de 1.014 zones d’ombre et au profit de
716.000 citoyens, et ce, sur un total de
11.815 projets inscrits pour une enve-
loppe de 207 mds de Da portant sur
9.502 zones. A ce propos, M. Djerad a
ordonné l’élaboration d’un calendrier
précis pour les projets de développe-
ment dans les zones d’ombre et du
suivi périodique de leur réalisation,
préconisant des évaluations mensuel-
les pour atteindre les objectifs dans les
délais fixés. Les objectifs du pro-
gramme tracé devront être concrétisés
d’ici la fin de l’année en cours, notam-
ment en matière de raccordement aux
réseaux (électricité, gaz, eau potable
et assainissement) et désenclavement

à travers la réalisation des routes”, a
affirmé M. Djerad. Le Premier minis-
tre a également affirmé que quiconque
faisant obstacle au développement au
niveau local fera l’objet d’enquêtes.
Soulignant, l’impératif de “lutter
contre la corruption, sous toutes ses
formes” et de “moraliser le pouvoir
public”, M. Djerad a précisé que l’en-
jeu de cette démarche est de garantir
l’intégrité et l’objectivité des person-
nes assumant des responsabilités au
niveau du pouvoir public”. “Il s’agit là
d’une importance cruciale, non seule-
ment pour l’Etat de droit mais égale-
ment et surtout pour rétablir la
confiance perdue du citoyen en les
institutions de son pays”, a-t-il ajouté.
“Nous devons sans tarder lancer un
projet global de réformes radicales qui
aboutit à la mise en place d’un nou-
veau mode de gouvernance nouveau
et moderne sous-tendant la nouvelle

République en vue d’ une “rupture
totale” avec les pratiques du passé qui
ont conduit et continue, a-t-il dit, à
“des dérives graves et inacceptables”.
Il a en outre exigé de la rigueur dans la
gestion des projets locaux et des
dépenses publiques, notant que “le
moment est venu de rationaliser les
dépenses publiques, d’adopter une
gestion rigoureuse des affaires de
l’Etat et d’éviter toute forme de gas-
pillage”. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a ordonné égale-
ment la mise en place d’un plan d’ur-
gence de numérisation au niveau
local, soulignant que les Douanes et
Impôts devraient être les secteurs
prioritaires de cette entreprise au vu de
leur importance dans la lutte contre la
corruption. Et d’ajouter “cet objectif
ne sera pas facile à atteindre car il
s’agit de toucher à de grands intérêts”.
Ces recommandations ont été formu-

lées au terme de la présentation des
conclusions des cinq ateliers, dont les
travaux se sont déroulés mercredi et
jeudi. Ces ateliers ont porté sur l’éva-
luation des étapes de mise en œuvre
du développement des zones d’ombre,
l’évaluation de la mise en œuvre des
mesures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie Covid-19, le
développement économique local, la
numérisation, les statistiques et la lutte
contre la bureaucratie, les préparatifs
de la prochaine rentrée sociale et la
sécurité des biens et des personnes. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
mercredi à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis que garantir
l’alimentation des zones d’ombre en
eau et en électricité était une priorité
absolue des programmes d’action du
Gouvernement, prévenant que l’Etat
sévira contre les responsables négli-
gents et les saboteurs. Il a, également,
annoncé que les décisions de mettre
fin aux fonctions d’un certain nombre
de responsables locaux représentent
“le début” d’un processus consistant à
exiger des comptes à ceux qui ont fait
montre de “passivité” en matière de
prise en charge des préoccupations et
des problèmes des citoyens dans les
zones d’ombre. A rappeler que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a signé le 08
aout courant des décrets portant fin de
fonctions de plusieurs de chefs de Daïras
et suspension pour enquête de nombre
de présidents d’Assemblée populaire
communale (P/APC) pour non réalisa-
tion de projets tracés en Zones d’ombre.

A. A.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit fermement les walis et responsables locaux, jeudi, d’œuvrer à la
mise en œuvre urgente des projets de développement inscrits dans les zones d’ombre en vue d’en changer l’aspect

d’ici la fin de l’année en cours.

Réunion

DJERAD ORDONNE DE CHANGER L’ASPECT DES ZONES
D’OMBRE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE EN COURS

“C ompte tenu de la grande
affluence que connaîtront
les plages d’Alger, les

services de sûreté d’Alger ont mobi-
lisé un total de 98 policiers dotés de
tous les moyens matériels et techni-
ques, outre des brigades cyclistes et
motorisées, répartis à travers 34 pla-
ges autorisées à la baignade (5 cir-
conscriptions administratives) rele-
vant du territoire de compétence de la
sûreté d’Alger et ce afin de garantir la
sécurité, la sérénité et le confort des
citoyens et d’être à leur service”, a fait
savoir le Commissaire divisionnaire,
Benarab Noureddine dans une décla-
ration à la presse au niveau de la pro-
menade des Sablettes. “Ces forma-

tions sécuritaires ont été renforcées,
cet été, par une brigade équestre rele-
vant de la sûreté d’Alger, lancée à titre
expérimental, et qui aura pour mission
d’assurer la couverture sécuritaire des
citoyens et de leurs biens dans le cadre
de l’ouverture progressive des plages,
des espaces de loisirs et de divertisse-
ment et des mosquées”, a-t-il pour-
suivi.Selon le même responsable, les
services de sûreté d’Alger ont mis en
place un plan sécuritaire et de préven-
tion exceptionnel, parallèlement à
l’ouverture progressive de ces espaces
décidée par les autorités publiques.
Cette mesure s’inscrit en droite ligne
avec la démarche graduelle et flexible
pour la gestion de la crise sanitaire due

à la pandémie du Covid-19 à même de
préserver la santé publique, de proté-
ger les citoyens et leur permettre de
profiter de leur vacances d’été dans les
meilleurs conditions. Les services de
sûreté de la wilaya d’Alger veilleront
à l’application rigoureuse des mesures
de protection, dont le port obligatoire
du masque de protection, la distancia-
tion physique avec la garantie des pro-
duits désinfectants, en sus de l’organi-
sation des parkings et l’organisation
du trafic routier. Il sera procédé, en
outre, à une coordination des efforts
avec les différents partenaires pour
durcir le contrôle des différentes acti-
vités au niveau des lieux concernés,
notamment en ce qui a trait aux condi-

tions de conservation des produits ali-
mentaires périssables et l’interdiction
de toute activité non autorisée sur la
voie publique, pour éviter une éven-
tuelle congestion du trafic routier, pré-
cise la même source. Le responsable a
appelé, dans ce sens, les citoyens au
strict respect des gestes barrières pour
préserver leur santé et celle de leurs
proches en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle, rappelant les numéros
verts 1548 et 104 et de secours 17 mis
à leur disposition, ainsi que la page
Facebook de la Sûreté de la wilaya
d’Alger et l’application «Allo Chorta»
qui permet au citoyen de signaler toute
atteinte à sa sécurité ou ses biens.

APS

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont mobilisé quelque 100 policiers dotés de tous les moyens matériels
et techniques ainsi que des brigades cyclistes et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade

qui seront ouvertes samedi aux estivants, a indiqué le chef du service de la sûreté publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine.

PRÈS DE 100 POLICIERS MOBILISÉS À TRAVERS 
LES PLAGES AUTORISÉES À LA BAIGNADE
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LES CRAINTES POUR L’ÉCONOMIE FONT
PLONGER LES ACTIONS EN EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont fortement
reculé vendredi dans

un climat d’aversion au risque
entretenu par les doutes sur
les perspectives économiques
et les craintes pour l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
À Paris, le CAC 40 a perdu
1,58% à 4.962,93 points. Le
Footsie britannique a cédé
1,55% et le Dax allemand a
abandonné 0,71%. L’indice
EuroStoxx 50 a reculé de
1,13%, le FTSEurofirst 300
de 1,19% et le Stoxx 600 de
1,2%. La nervosité des inves-
tisseurs au terme d’une
semaine qui avait pourtant
bien débuté pour les actifs ris-
qués a été illustrée par un
bond de 6% de l’indice mesu-
rant la volatilité implicite de
l’EuroStoxx 50. Sur l’ensem-
ble d’une semaine contrastée,
le CAC 40 a gagné 1,5% et le
Stoxx 600 a pris 1,2%. Si la
confirmation d’une contrac-
tion record de 12,1% de l’éco-
nomie de la zone euro au
deuxième trimestre a peu joué
sur les indices, la décision
prise par le Royaume-Uni
d’instaurer une “quatorzaine”
pour tous les voyageurs en
provenance de France et des
Pays-Bas et de mauvais indi-
cateurs économiques chinois
ont en revanche alimenté les
inquiétudes sur le rythme de
la reprise économique. La
France, où l’évolution de
l’épidémie inquiète, a dit
regretter le choix de la
Grande-Bretagne et a
annoncé qu’elle allait prendre
une mesure similaire au nom
de la règle de réciprocité. En
Chine, les ventes au détail ont
baissé sur un an en juillet
alors qu’elles étaient atten-
dues en hausse et la produc-
tion industrielle est elle aussi
ressortie sous les attentes,
soulignant la fragilité du
rebond de la deuxième écono-

mie mondiale.

VALEURS EN EUROPE
L’indice Stoxx du secteur

des transports et loisirs a
perdu 2,3%, la plus forte
baisse sectorielle en Europe,
après les mesures imposées
par les autorités britanniques
aux voyageurs en provenance
de France et des Pays-Bas. A
Paris, la plus forte baisse d’un
CAC 40 intégralement dans le
rouge est pour le groupe hôte-
lier Accor, qui a cédé 3,93%.
Ailleurs en Europe, le voya-
giste Tui (-8,44%) et la com-
pagnie aérienne à bas coûts

easyJet (-6,55%) figurent
parmi les plus fortes baisses
du Stoxx 600.

A WALL STREET
Les indices de Wall Street

évoluent prudemment à
l’heure de la clôture en
Europe après de nouvelles
données témoignant de la
perte d’élan de l’économie
américaine. Les ventes au
détail aux Etats-Unis ont ainsi
rebondi moins fortement que
prévu en juillet, une tendance
qui pourrait se prolonger avec
la recrudescence des cas de
contamination par le corona-

virus dans plusieurs Etats
américains.

TAUX
Le regain d’aversion au ris-

que fait reculer de près de deux
points de base le rendement
des Treasuries à dix ans, qui
repasse en dessous à 0,7%
après avoir atteint la veille son
plus haut niveau depuis le 24
juin, à 0,727%, en réaction à la
demande relativement faible
suscitée par une adjudication à
30 ans. Le rendement du Bund
allemand à dix ans a perdu plus
d’un point de base à -0,42%.

CHANGES
Sur le marché des devises,

le dollar recule de 0,2% face à
un panier de référence et
l’euro en profite pour remon-
ter au-dessus de 1,18 dollar.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le brut perdent autour
de 0,4%, pénalisés par des
craintes pour la demande. Le
baril de Brent se traite à 44,75
dollars et celui du brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) à 42,07 dol-
lars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
vendredi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en baisse modérée pour le
S&P-500 et le Dow Jones mais en
hausse pour le Nasdaq :

* TESLA gagne 2,7% en avant-
Bourse. Morgan Stanley relève sa
recommandation à “pondération en
ligne” contre “sous-pondérer” et
remonte l’objectif de cours à 1.360
euros contre 1.050 euros.
L’intermédiaire voit du potentiel
pour l’activité de batteries du
constructeur de véhicules électriques.

* APPLE/ALPHABET - Le

développeur de jeux vidéos Epic
Games attaque Apple et ALPHA-
BET, la maison mère de Google,
après leur décision de retirer le jeu
“Fortnite” de leurs plateformes de
téléchargement d’applications.

* JOHNSON &
JOHNSON/NOVAVAX - Le
Royaume-Uni a conclu des accords
avec Johnson & Johnson et Novavax
pour l’achat de dizaines de millions
de doses de leur potentiel vaccin
contre le COVID-19, ont annoncé
vendredi les deux laboratoires. Le
titre Novavax gagne près de 6% en
avant-Bourse.

* APPLIED MATERIALS table
sur un chiffre d’affaires trimestriel
supérieur aux prévisions des analys-
tes grâce au retour de la demande
pour les équipements et services
pour semi-conducteurs, a annoncé le
groupe jeudi soir. Son action prend
3% dans les échanges avant l’ouver-
ture.

* Le moteur de recherche chinois
BAIDU a fait état jeudi d’un chiffre
d’affaires meilleur qu’attendu mais
sa filiale de vidéos à la demande
IQIYI a annoncé parallèlement faire
l’objet d’une enquête de la Securities
and Exchange Commission (SEC),

l’autorité boursière américaine.
L’action iQIYI plonge de 11% et
Baidu perd 6% avant-Bourse.

* Le laboratoire allemand de bio-
technologie CUREVAC, qui travaille
à l’élaboration d’un vaccin contre le
COVID-19, doit faire son entrée au
Nasdaq ce vendredi après avoir levé
213 millions de dollars avec son
IPO, a déclaré une personne proche
du dossier.

* HILTON WORLDWIDE
HOLDINGS - Jefferies relève sa
recommandation à “acheter” contre
“conserver”.

Reuters
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A u cours d’un vote au
Conseil de sécurité des
Nations unies, la Russie

et la Chine, alliées de Téhéran,
ont opposé leur veto à une propo-
sition américaine visant à prolon-
ger l’embargo sur les ventes d’ar-
mes à l’Iran. Onze pays membres,
parmi lesquels la France, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne,
se sont abstenus tandis que la
République dominicaine a été la
seule - avec les Etats-Unis - à
voter en faveur du texte.
“L’incapacité du Conseil de sécu-
rité à agir de manière décisive
pour défendre la paix et la sécu-
rité internationales est inexcusa-
ble”, a réagi dans un communiqué
le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo. L’ambassadeur
chinois à l’Onu, Zhang Jun, a
déclaré à l’issue du vote que le
résultat “montre une nouvelle fois
que l’unilatéralisme ne reçoit
aucun soutien et que le harcèle-
ment va échouer”. Washington
pourrait désormais mettre en oeu-
vre sa menace de déclencher le
“snapback”, un mécanisme inté-
gré à l’accord de 2015 sur le pro-

gramme nucléaire de l’Iran qui
permet un retour automatique au
régime de sanctions internationa-
les contre Téhéran qui prévalait
auparavant.

“ILLÉGAL”
Des diplomates ont indiqué

que les Etats-Unis pourraient lan-
cer ce processus dès la semaine
prochaine mais que cela devrait
donner lieu à une bataille achar-
née, alors que l’administration
Trump s’est retirée en 2018 du
Plan d’action global commun
(PAGC) signé à Vienne en juillet
2015. “Dans les prochains jours,
les Etats-Unis vont donner suite à
cette promesse de ne reculer
devant rien pour prolonger l’em-
bargo sur les armes”, a dit dans un
communiqué l’ambassadrice
américaine à l’Onu, Kelly Craft.
Un éventuel “snapback” aurait
certainement pour effet de tuer le
PAGC, alors que Téhéran a déjà
commencer à violer des termes de
l’accord en réponse au retrait de
Washington et à la réimposition
de sanctions américaines unilaté-
rales. “L’imposition de quelcon-

ques sanctions ou restrictions
contre l’Iran par le Conseil de
sécurité donnera lieu à une
réponse ferme de l’Iran et nos
options ne sont pas limitées”, a
prévenu l’ambassadeur iranien
aux Nations unies. “Les Etats-
Unis et toute entité qui pourrait
soutenir ou accepter ce comporte-
ment illégal en porteront l’entière
responsabilité”, a ajouté Majid
Takht Ravanchi dans un commu-
niqué. Plus tôt dans la journée, le
président russe Vladimir Poutine
a proposé la tenue d’un sommet
virtuel avec les Etats-Unis et les
parties toujours prenantes de l’ac-
cord de 2015 - France,
Allemagne, Grande-Bretagne,
Chine et Iran - en vue d’éviter une
escalade à l’Onu à propos de
l’Iran. La France est disposée à
prendre part à cette réunion, a fait
savoir l’Elysée. A la question de
savoir s’il participerait aux dis-
cussions, le président américain
Donald Trump a déclaré à des
journalistes: “J’ai entendu qu’il y
avait quelque chose, mais on ne
m’en a pas encore parlé”.

Reuters

IRAN

L’EMBARGO SUR 
LES ARMES VOULU PAR
LES USA REJETÉ À L’ONU

Les Etats-Unis n’ont pas obtenu vendredi une extension de l’embargo sur les
ventes d’armes à l’Iran, alors que la Russie a proposé un sommet à sept pour évi-

ter une “confrontation” sur fond de menace de Washington de déclencher un
retour à l’ensemble des sanctions internationales contre Téhéran. 

LE PRÉSIDENT BIÉLORUSSE
APPELLE VLADIMIR 
POUTINE À L’AIDE

 Le président biélorusse Alexandre
Loukachenko a sollicité samedi le soutien de
Moscou pour faire face à la vague de contes-
tation de ses compatriotes qui contestent le
résultat de l’élection présidentielle. La chef
de file de l’opposition, Svetlana
Tikhanoskaïa, a appelé vendredi depuis la
Lituanie où elle est réfugiée à des rassemble-
ments pacifiques ce week-end dans toute la
Biélorussie pour réclamer un nouveau
décompte des voix, accentuant la pression
sur le régime. La candidate, qui avait réussi
à unifier l’opposition avant l’élection de
dimanche dernier, a été créditée d’un peu
moins de 10% des voix tandis que l’inamo-
vible président, au pouvoir depuis 1994, était
proclamé vainqueur avec un score de 80%
des suffrages. Alexandre Loukachenko, qui
s’est entretenu au téléphone avec son homo-
logue russe Vladimir Poutine samedi, a
laissé entendre que la contestation en
Biélorussie visait à déstabiliser l’ensemble
de la région. “Il ne s’agit plus seulement
d’une menace pour la Biélorussie. Défendre
la Biélorussie, c’est défendre notre espace, la
communauté des états (indépendants, orga-
nisée autour de la Russie)... La plupart de
ceux qui descendent dans la rue ne le com-
prennent pas”, a-t-il déclaré. Dans un com-
muniqué cité par les agences de presse rus-
ses, le Kremlin a fait savoir que les deux
chefs d’Etat s’étaient montrés confiants dans
le fait que les “problèmes” seraient bientôt
résolus. “Les forces destructrices ne doivent
pas porter atteinte à la coopération entre la
Biélorussie et la Russie”, a commenté la pré-
sidence russe, qui craint de voir se repro-
duire chez son allié le même scénario qu’en
Ukraine en 2014. Des milliers de
Biélorusses se sont rassemblés samedi à
Minsk pour déposer des fleurs sur le site où
un manifestant a été tué par les forces de
l’ordre cette semaine.

Reuters
CORONAVIRUS: 
LE PORT DU MASQUE 
ÉLARGI EN VIGUEUR 
À PARIS ET MARSEILLE

 La décision d’élargir les zones dans les-
quelles le port du masque est obligatoire pour
lutter contre la forte hausse du nombre de cas
de contamination par le coronavirus est entrée
en vigueur samedi matin à Paris et Marseille.
Paris et le département des Bouches-du-
Rhône ont été classés vendredi en “zone
active de circulation” du coronavirus afin de
permettre aux préfets de prendre des mesures
plus restrictives. La Préfecture de police de
Paris a annoncé dans la foulée que le port du
masque serait désormais obligatoire dans de
larges secteurs de la capitale, dont le quartier
des Champs-Elysées et les abords de la Tour-
Eiffel. De nombreux médecins expriment
cependant des doutes sur l’utilité du port du
masque dans l’espace public ouvert, souli-
gnant qu’aucun cas de contamination massive
n’a été rapporté après des rassemblements en
plein air. “Je pense que ça ne sert à rien, à part
faire passer le message que le virus circule”, a
déclaré Jean-Michel Constantin, chef du ser-
vice de réanimation de l’Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris, samedi sur BFM TV.
“C’est une décision politique qui ne repose
sur aucun substrat scientifique.” A l’instar de
plusieurs organisations de médecins, le Haut
conseil de santé publique (HCSP) s’est en
revanche prononcé samedi en faveur du port
du masque “systématique” dans “tous les
lieux clos publics et privés collectifs”, dont
les entreprises. Reuters
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À la place, le groupe
miserait sur des
cœurs développés

avec ARM et sur un partena-
riat avec AMD, pour faire
ombrage à son rival
Qualcomm avec de nouveaux
SoC maison. Samsung par-
viendra-t-il à surclasser
Qualcomm ? Alors qu’actuel-
lement, la firme peine toujours
à produire des puces Exynos
capables d’égaler les perfor-
mances des puces Snapdragon
de son rival américain, le
changement de cap opéré par
le groupe l’année passée pour-
rait s’avérer salutaire. Selon
de récentes rumeurs, le géant
coréen se serait associé avec
ARM d’une part et AMD de
l’autre pour produire de nou-
veaux SoC maison, capables
d’éclipser Qualcomm.

ARM pour la partie CPU,
AMD pour l’iGPU ?

Ainsi, le prochain Galaxy
S30 de Samsung, attendu en
début d’année prochaine,
devrait s’armer d’un nouveau
processeur Exynos dont la
conception ne serait plus inté-
gralement interne à Samsung.
La firme devrait logiquement
acheter au britannique ARM
les licences d’exploitation de
ses prochains cœurs CPU, et
même travailler étroitement

avec lui. Un autre partenariat,
avec AMD cette fois, permet-
trait enfin aux futures puces
Exynos de faire un bond nota-
ble en matière de performan-
ces graphiques. L’idée ?
Recourir à l’expérience
d’AMD et de sa division
Radeon en matière d’iGPU
pour surclasser la concurrence
de Qualcomm sur ce terrain et
gagner le cœur des joueurs sur
smartphone. L’objectif de
Samsung serait par ailleurs
simple : le géant coréen aime-
rait devenir le fabricant de
processeurs d’applications
(AP) numéro 1 sur le marché
Android. Un objectif nette-
ment plus accessible mainte-
nant que Huawei et sa filiale
HiSilicon sont pratiquement
hors jeu à la suite des sanc-
tions américaines.

Samsung travaillerait
directement avec ARM 

pour concevoir 
de nouveaux cœurs

Selon les informations
relayées par Android Central,
Samsung travaillerait dans les
faits main dans la main avec
ARM pour concevoir avec lui
un nouveau processeur repo-
sant sur des cœurs Cortex-X.
Annoncés en mai l’année der-
nière, les cœurs Cortex-X1
permettent un gain de 30 % de

performances par rapport aux
cœurs Cortex-A77 existants.
Ils offrent par ailleurs près de
22 % de performances en plus
vis-à-vis des cœurs ARM
Cortex-A78 en usage single-
core. Dès 2021, ce nouveau
processeur serait aussi équipé
d’une partie graphique signée
AMD Radeon. Une informa-
tion dont nous avions déjà
entendu parler il y a quelques
semaines et qui semble donc
se confirmer. On apprend
enfin que les prochains pro-
cesseurs Exynos seraient aussi
dotés d’un NPU sensiblement
plus performant que ce que
propose actuellement
Qualcomm. Même chose pour
les modems 5G. De belles pro-
messes qui méritent pour
l’heure d’être prises avec du
recul. Pas de date, des infor-
mations découvertes au
compte-goutte et aucun mot
officiel de Google : Fuchsia, le
nouveau système d’exploita-
tion développé par la firme de
Mountain View depuis 2016,
est pour ainsi dire un secret
bien gardé. Toutefois, de nou-
velles informations repérées
par 9to5Google viennent nous
apprendre que l’OS est non
seulement toujours d’actualité,
mais qu’il vient d’obtenir la
certification Bluetooth.

Clubic

SAMSUNG SE SERAIT 
ASSOCIÉ À ARM ET AMD POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE SON

PROCHAIN PROCESSEUR
En novembre l’année dernière, Samsung annonçait un change-
ment de cap assez radical en matière de SoC pour smartphone : 

la mise à l’arrêt du développement de nouveaux cœurs 
Exynos conçus en interne. 

FUCHSIA, LE PROJET D’OS DE GOOGLE,
OBTIENT LA CERTIFICATION BLUETOOTH

 Pas de date, des informations découvertes au
compte-goutte et aucun mot officiel de Google :
Fuchsia, le nouveau système d’exploitation déve-
loppé par la firme de Mountain View depuis 2016, est
pour ainsi dire un secret bien gardé. Toutefois, de
nouvelles informations repérées par 9to5Google
viennent nous apprendre que l’OS est non seulement
toujours d’actualité, mais qu’il vient d’obtenir la cer-
tification Bluetooth.

Listé sur le site du Bluetooth SIG
Le nouvel OS de Google a été certifié et listé par le

Bluetooth Special Interest Group (SIG). Qu’est-ce que
cela signifie ? En un mot, le Bluetooth SIG est l’orga-
nisme qui supervise l’élaboration des normes
Bluetooth. Tous les appareils et logiciels qui utilisent le
Bluetooth doivent au préalable être certifiés avant
d’être commercialisés. Ce qui signifie, pour Fuchsia,
que le projet n’a pas été abandonné et qu’il s’approche,
du moins un peu plus, d’un lancement. En l’occurrence,
9to5Google a dégoté sur le site du Bluetooth SIG un
logiciel nommé « Google Sapphire 1.0 Bluetooth Core
Host Solution » qui est lié, comme l’explique la des-
cription, à l’OS Fuchsia. On ne parle pas ici d’un appa-
reil précis, mais bien du système d’exploitation qui, s’il
n’est peut-être pas prêt à un lancement, avance.

Quelle sera l’utilité de Fuchsia ?
La grande question qui entoure Fuchsia est bien

évidemment son utilité future. Notons que Google
n’a à aucun moment dévoilé officiellement le déve-
loppement de l’OS. C’est d’abord, en 2016, via
GitHub que l’existence du projet a été découverte,
avant que n’apparaissent en mars 2017 les premières
images officielles de l’interface utilisateur. Pourtant,
on doute toujours de son destin. Contrairement à
Android et ChromeOS, Fuschia ne sera pas bâti sur
un noyau Linux mais sur Zircon, un micro-noyau
pensé au départ pour des fonctions basiques, comme
pour les objets connectés. Toutefois, Fuschia semble
avoir évolué et beaucoup pensent qu’il pourrait s’agir
d’un remplaçant d’Android. Mystère.

Clubic
Internet en 2020 :

LES CHIFFRES-CLÉS SUR LES DONNÉES
ÉCHANGÉES CHAQUE MINUTE SUR LE WEB

 Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Netflix…
Certains d’entre vous connaissent ces applications les
plus populaires du web et les utilisent de façon quoti-
dienne. Et tous ces services génèrent un nombre
impressionnant de données. La population mondiale
de l’Internet ne cesse d’augmenter année après année.
En avril 2020, la toile regroupe 59 % du monde
entier, ce qui représente un total de 4,57 milliards
d’internautes (soit une augmentation de 6 % par rap-
port à janvier 2019). Le site Domo s’est penché sur
les méthodes de consommation des utilisateurs par le
biais d’une infographie intitulée Data Never Sleeps
(“les données ne dorment jamais”).

Combien de données sont générées chaque minute
sur le web en 2020 ?

L’infographie en question révèle une sacrée quantité
de données issues de la plupart des réseaux sociaux.
On y apprend que les utilisateurs de Facebook mettent
en ligne 147 000 photos et échangent 150 000 messa-
ges toutes les 60 secondes. Du côté des Instagrameurs,
ils publient 347 222 Stories. Avec la pandémie de
Covid-19, de nombreux salariés ont dû travailler
depuis chez eux pour pratiquer le télétravail et ont uti-
lisé des logiciels pour assister à des réunions virtuelles.
Ainsi, Zoom et Teams rassemblent pas moins de 260
000 utilisateurs. Durant le confinement, les citoyens
ont passé leur temps à regarder des contenus en tous
genres avec les services de vidéos à la demande. Par
exemple, les accros à Netflix visionnent 404 444 heu-
res de séries et films. De son côté, l’application
TikTok, qui est dans le collimateur de la CNIL, est
téléchargée 2 704 fois chaque minute. On notera enfin
cet autre chiffre-clé : 1 000 000. Soit la somme débour-
sée (en dollars) par les consommateurs en ligne.

Clubic
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U ne centaine d’affi-
ches visant la sensi-
bilisation sur la nou-

velle procédure de remise à
distance des certificats d’arrêt
de travail via le site électroni-
que El Hana, ont été instal-
lées à travers les structures de
l’antenne locale de la caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) de Constantine ,
a indiqué samedi à l’APS,
une responsable de cette
agence. S’exprimant en
marge d’une campagne d’in-
formation liée à ce sujet enta-
mée depuis le 11 du mois en
cours à l’échelle locale, la
responsable de la cellule de
l’information et de la com-
munication de cette agence

Soriya Bensena a précisé que
ce nombre d’affiches a été
installé à travers 18 structures
dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 cen-
tres de paiement ainsi qu’à
travers l’ensemble des éta-
blissements de santé répartis
sur les différentes communes
. La représentante de l’agence
locale de la CNAS a souligné
qu’une équipe de vingtaine
d’agents de prestation, a été
mobilisée par les services
concernées, afin d’assurer le
bon déroulement de cette
opération, faisant remarquer
qu’un guide a été mis sur le
site El Hana à destination de
diverses franges de la société
à l’instar des retraités, des
malades chroniques, et des

femmes enceintes.
L’organisation de cette cam-
pagne a pour objectif d’expli-
quer cette nouvelle procédure
qui s’inscrit dans le cadre des
mesures prises en cette
conjoncture exceptionnelle
de crise sanitaire ,visant la
lutte contre la propagation de
la pandémie du Covid 19, a
fait savoir dans ce même
contexte Mme Bousena.
Cette initiative, a-t-elle
affirmé, est inscrite aussi
dans le cadre des directives
prises par la direction géné-
rale de la CNAS , destinées à
la modernisation des presta-
tions de la facilitation des
procédures administratives
en faveur des assurés sociaux
et à éviter leurs déplacements

parfois coûteux et fatiguant
notamment les personnes
âgées et aux besoins spécifi-
ques, à travers les annexes
locales de cette caisse.
L’espace El Hana, un service
en ligne, opérationnel depuis
2016 permet aussi aux assurés
sociaux de délivrer leur attes-
tation d’affiliation, suivre le
traitement de leurs dossiers de
remboursement des médica-
ments et recevoir leur convo-
cation du contrôle médical,
ont signalé les services locaux
de la CNAS. L’agence de
wilaya de la CNAS de
Constantine couvre une popu-
lation de plus de 618. 800
assurés sociaux répartis sur les
12 communes, a-t-on conclu.

APS

L a direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construc-

tion de la wilaya de Mascara a déblo-
qué, dernièrement, un montant de 126
millions DA pour l’aménagement de
13 cités d’habitation au chef-lieu de
wilaya, a-t-on appris, samedi, de la
directrice de cet organisme, Fatiha
Mokdad. Cette enveloppe financière a
été allouée à partir des revenus de la
taxe d’habitation acquittée par les
citoyens au Trésor public à travers les
redevances d’électricité et de gaz pour
le financement d’opérations d’aména-
gement et d’amélioration de l’envi-
ronnement urbain au niveau de 13

quartiers de la ville de Mascara.
Certains de ces projets ont été achevés
et d’autres sont en cours de réalisa-
tion. Les travaux portent sur le ravale-
ment des façades extérieures des bâti-
ments, la rénovation des parties com-
munes telles que les escaliers, le net-
toyage des caves et l’élimination des
déchets et des eaux stagnantes sources
de prolifération des insectes et des
odeurs nauséabondes. Les services de
la wilaya ont débloqué un budget sup-
plémentaire de 79 millions DA, puisés
du fonds de garantie et solidarité aux
collectivités locales pour l’éclairage
public des cités de Baba Ali, Sidi Said,

Sidi Bousekrine et Medebbar, la réali-
sation d’un mur de soutènement et la
pose d’équipements d’éclairage
public de Haï “zone 12” et l’aménage-
ment des cités Medebar et Sidi Saïd.
D’autres travaux d’aménagement ont
été lancés dans de nombreux quartiers
financés par d’autres programmes
d’aménagement comme l’aménage-
ment du nouveau quartier (1500+900
logements) sur le chemin de la com-
mune de Mamounia pour une enve-
loppe de 120 millions DA. Les tra-
vaux concernent l’éclairage public, les
voiries intérieures, l’aménagement
externe, la réalisation de canalisations

pour la fibre optique. L’entreprise
Sonelgaz a été chargée de la réalisa-
tion du réseau de distribution d’élec-
tricité. Le chantier a dépassé un taux
d’avancement de l’ordre de 80%, a
ajouté la même responsable. Par ail-
leurs, dans trois autres quartiers, des
opérations d’aménagement et de
réaménagement ont été programmées
pour un montant de 120 millions de
dinars. Le quartier “Chouhada” a
bénéficié des travaux portant l’ouver-
ture de voies d’accès internes et
l’aménagement externe d’une valeur
de 72 millions DA, a-t-on souligné. 

APS

CNAS / Constantine

DES AFFICHES POUR SENSIBILISER
SUR LA REMISE DES CERTIFICATS

D’ARRÊT DE TRAVAIL VIA INTERNET 

Mascara

126 MILLIONS DA POUR L’AMÉNAGEMENT DE 13 CITÉS D’HABITATION 

Médéa 
DIX AMBULANCES
MÉDICALISÉES
AFFECTÉES 
À DES
STRUCTURES
SANITAIRES 
DE PROXIMITÉ 

 Un quota supplémen-
taire composé de dix
ambulances médicali-
sées a été affecté samedi
à des structures sanitai-
res de proximité de la
wilaya de Médéa dans le
cadre du plan d’équipe-
ment du secteur de la
santé initié par les auto-
rités locales, a-t-on
appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Cette
nouvelle dotation, la
sixième du genre, depuis
l’entame de ce plan
d’équipement en Mars
dernier permettra de ren-
forcer les moyens d’éva-
cuation sanitaires au
niveau des régions
ciblées par ce plan
d’équipement et faciliter
le travail du personnel
médical affecté au
niveau des différentes
structures sanitaires, a-t-
on expliqué. Les affecta-
tions opérées, à la faveur
de cette opération, ont
touché les structures
sanitaires de proximité
situées dans les localités
de Tamesguida,
Bouaichoune, Oued-
Harbil, Djouab, Ouled-
Hellal, Maghraoua, Kef-
Lakhdar, Cheniguel,
Chahbounia et
Boughezoul, a indiqué la
même source. D’autres
structures sanitaires de
proximité de la wilaya,
qui en sont dépourvues
actuellement en moyen
d’évacuation sanitaire,
devront bénéficier “pro-
chainement” d’ambulan-
ces médicalisées, dans le
cadre de ce même plan
d’équipement, a-t-on
ajouté.

APS
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TIZI OUZOU

ENIEMDIVERSIFIER LES PRODUITS POUR
UN RETOUR EN FORCE SUR LE MARCHÉ

L a diversification et la moderni-
sation des produits sont les
principaux axes de la stratégie

de développement et de redressement
élaborée par l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager
(Eniem) pour s’imposer de nouveau
sur le marché national, a indiqué ven-
dredi son Pdg, Djillali Mouazer. Le
plan de redressement et de développe-
ment de l’Eniem de plus de 15 mil-
liards de DA a été entamé il y a deux
ans par le renforcement de l’unité de
recherche et développement de l’en-
treprise, a déclaré M. Mouazer dans
un entretien à l’APS La concrétisation
de ce plan peut se faire de deux
manières. La première par la mobili-
sation des finances par l’Etat à travers
“la mise à niveau des équipements et
de l’outil de développement (labora-
toire et ateliers de confection de l’ou-
tillage industriel)”. Dans ce cas là
l’Eniem, qui dispose de la ressource
humaine nécessaire et d’actifs excé-
dentaires, peut mener ce projet seule,
et procéder à l’acquisition des équipe-
ments pour changer toutes sa gamme
de produits, a-t-il indiqué. Dans le
deuxième cas, où l’aide de l’Etat n’in-
terviendrait pas, il est prévu de recou-
rir au partenariat industriel pour l’inté-
gration mais aussi la diversification de
l’activité, que ce soit avec des parte-
naires algériens ou étrangers, a
enchainé M. Mouazer, notant que ces
deux démarches peuvent, par ailleurs,
être combinées. La concrétisation de
cette stratégie de redressement
dépend, toutefois, du règlement de la
crise financière que vit l’entreprise et
ce à travers un assainissement ou un
rééchelonnement de sa dette qui avoi-
sine les 6 milliards de DA, et la mobi-
lisation d’un fond de roulement, a-t-il
souligné.

Timide reprise après un bilan catas-
trophique dû à la crise sanitaire
Revenant sur les retombées de la

crise sanitaire de la Covid-19 sur l’ac-
tivité de cette entreprise. M. Mouazer
a révélé que la production a connu une
“baisse catastrophique” durant le pre-
mier semestre 2020 en raison du
congé technique dû à la rupture des
approvisionnements en matière pre-
mières (collection CKD). Une reprise
“timide” a eu lieu, tout de même,
durant le confinement, plus exacte-
ment le 21 avril dernier. “Depuis juil-
let, les ateliers de production tournent
presque normalement avec la reprise
de plus de 80 % des effectifs”, a-t-il
observé, en remerciant les travailleurs
pour “leur vigilance, engagement et
conscience professionnelle” durant
cette période difficile, les rassurant
que la direction générale “ne lésine
pas sur l’effort pour améliorer la situa-
tion “. Cette crise sanitaire, a-t-il
ajouté, a engendré un manque à
gagner important en termes de chiffre
d’affaire. “Nous n’avons réalisé que
46% du chiffre d’affaire donc le man-
que à gagner dépasse les 50% en ter-
mes d’objectifs fixés”, a-t-il fait

savoir. Toutefois, “avec la commande
importante que nous avons, nous
pourrions dépasser facilement les
objectifs fixés”, a-t-il rassuré, expli-
quant que des contrats “importants”
ont été signés entre l’Eniem et ses
clients pour une valeur globale d’envi-
ron 2 milliards de DA, a-t-il fait
savoir. Le renouvellement des autori-
sations CKD expirées le 22 juillet der-
nier “doit aussi intervenir dans les
meilleurs délais”, a ajouté le Pdg. Il
relève néanmoins que “si toutes les
activités ont repris, certains produits
ne sont pas fabriqués du fait que nous
n’avons pas pu dédouaner la matière
première suite à l’expiration des auto-
risations en CKD”. A ce sujet, il fait
savoir qu’une demande de renouvelle-
ment des ces autorisations a été intro-
duite auprès du ministère de
l’Industrie et est “en cours de traite-
ment”. Le renouvellement des autori-
sations “évitera à l’entreprise une rup-
ture de stock, à terme, de matière pre-
mière notamment pour la fabrication
du chauffage et du chauffe-eau qui
sont très demandés en hiver et permet-
tra aussi à l’Eniem d’honorer les enga-
gements pris avec ses clients”, a-t-il
relevé.

L’Eniem augmentera le taux d’inté-
gration d’une gamme de ses pro-

duits à 70%
L’Entreprise nationale des indus-

tries de l’électroménager (Eniem) a
élaboré un plan pour augmenter l’inté-
gration d’une gamme de ses produits à
hauteur de 70% avec son fournisseur
libanais Le Matic, a-t-on appris auprès
de son Pdg, Djillali Mouazer.
“L’intégration à hauteur de 70% à
terme du produit Eniem occupe une
place importante dans le plan de
redressement de l’entrepris. Un plan
qui s’inscrit en droite ligne avec la
politique gouvernementale”, a indiqué
M. Mouazer dans un entretien à
l’APS. La gamme froid, sera la pre-
mière concernée par ce projet.
L’intégration portera sur 10 produits
(réfrigérateurs, congélateurs, vitrines)

de différentes couleurs. “Nous dispo-
sons déjà des équipements adaptés
pour produire cette gamme”, a-t-il fait
savoir. Entamée depuis le 2eme
semestre 2018 dans le cadre du parte-
nariat avec le fournisseur libanais de
matière première, le projet “avance
bien” et est “à plus de 90% d’avance-
ment”, a précisé M. Mouazer, relevant
que des prototypes ont même été
fabriqués. “Nous allons incessamment
produire une présérie”, a-t-il annoncé.
“Nous allons atteindre les 70% de
taux d’intégration à terme. Tous ce qui
est tôle, plastique, cuivre, aluminium,
fils, sera produit localement, seul le
moteur ne le sera pas”, a ajouté le Pdg.
Outre la gamme froid, le leader de
l’électroménager en Algérie a, par ail-
leurs, contacté un fournisseur pour
l’intégration d’autres produits, dont le
chauffage, a fait savoir M. Mouazer,
notant que “l’échange d’intention
avec ledit fournisseur a été fait”. Il a
ajouté que l’intégration de la machine
à laver, du chauffe-eau et des produits

encastrables de cuisson, est aussi au
menu et des démarches, dans ce sens,
ont été déjà entreprises. Parallèlement
à cette démarche, l’entreprise travaille
également sur l’amélioration du des-
ign de ses produits afin d’être à la
page et satisfaire le consommateur et
pour s’inscrire dans la politique d’éco-
nomie énergie du Gouvernement,
l’Eniem étant certifié ISO 14001 ver-
sion 2015 (relative au système de
management environnemental), a sou-
ligné son Pdg. Il a reconnu que le
modèle de réfrigérateurs Eniem, qui
est solide et sécurisé, “est obsolète et
dépassé sur le plan technique, car ne
répondant pas aux exigences de la
consommation énergétique et aussi en
design”. Un “ lifting” avait été fait
pour certains produits mais cela reste
“insuffisant”, puisque le design change
au bout de quelques années d’où “la
nécessité d’effectuer un changement
fondamental du design de nos pro-
duits”, a indiqué le Pdg de l’Eniem.

APS

Tissemsilt/Covid-19 

DISTRIBUTION DE PLUS DE 8.000 
MASQUES DE PROTECTION 

 Plus de 8.000 masques de protection ont été distribués samedi aux
citoyens de la wilaya de Tissemsilt dans le cadre des mesures de prévention
de la Covid-19, a-t-on appris auprès de la Direction locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs initiatrice de cette action. Cette opération a coïncidé
avec l’ouverture progressive des mosquées dépassant la capacité d’accueil
d’un millier de fidèles. L’action a vu la participation du bureau local de l’as-
sociation El Irchad oua El Islah, du commissariat de wilaya des SMA, de la
Direction de la sûreté de wilaya et des services communaux. Parallèlement
à cette initiative, des conseils ont été fournis aux citoyens sur la nécessité de
respecter le port du masque dès leur entrée dans les mosquées, des règles de
distanciation sociale. La Direction a révélé que 25 mosquées d’une capacité
d’accueil de plus de 1.000 fidèles ont été rouvertes samedi dans les différen-
tes communes de la wilaya dans le cadre de la mise en œuvre de la décision
d’ouverture progressive des lieux de culte. D’autre part, l’aménagement de
127 mosquées réparties dans les 22 communes de la wilaya a été récemment
achevé, à l’initiative des associations religieuses et de citoyens bénévoles.
L’opération a porté sur des travaux de ravalement, l’entretien des climati-
seurs et des haut-parleurs, ainsi que le nettoyage des tapis et la poste de pan-
neaux d’information des fidèles, a-t-on ajouté.

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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