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Relance

PRÉSIDENT TEBBOUNE : AUGMENTER LES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES À 5 MILLIARDS UDS D’ICI FIN 2021

Le plan de relance 
socio-économique, 
visant à asseoir les jalons
d’un nouveau modèle de
développement basé sur la
diversification, fera l’objet,
mardi à Alger, lors d’une
conférence nationale
réunissant le
gouvernement et ses
partenaires socio-
économiques sous la
présidence du président de
la République,
M.Abdelmadjid Tebboune. 
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E n application des dis-
positions du décret
exécutif n 20-69 du 21

mars 2020 relatif aux mesures
de prévention et de lutte
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19) et
des textes y afférents ( ), le
ministère de l’Education
nationale, en coordination
avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, a mis
en place un protocole sani-
taire de prévention approuvé
par le Comité scientifique
nationale compétent, précisé
le département de
l’Education.  Ce protocole
fixe les mesures à appliquer et
les règles à respecter pour
prévenir et endiguer la propa-
gation de la Covid-19 en
milieu scolaire et pour rouvrir
les établissements scolaires
pour la révision et la prépara-
tion des examens en veillant à
la protection de la santé et de
la sécurité des élèves et des
fonctionnaires du secteur”.
Rappelant la reprise mercredi
(après demain) du personnel
administratif, le ministère
souligne l’impératif de la dés-
infection de toutes les structu-
res de l’établissement et l’or-
ganisation de l’espace à tra-
vers la mise en place d’un
schéma de déplacement des
élèves.  Le ministère met l’ac-
cent, dans ce sens, sur l’obli-
gation de respect des mesures
barrières afin de garantir la

sécurité des élèves, des ensei-
gnants et de l’ensemble des
travailleurs du secteur.  Pour ce
qui est de la rentrée des ensei-
gnants, prévue le 23 août cou-
rant, le Protocole souligne la
“nécessité” de fixer les mis-
sions et de rappeler à tout un
chacun l’obligation de faire
preuve de mobilisation et de
vigilance avec réactivation de

la cellule de veille permanente,
mise sur pied au niveau de cha-
que établissement d’éducation
et d’enseignement.  Le minis-
tère de l’Education nationale
avait rappelé, samedi, dans une
instruction, les directeurs des

CEM et des lycées, “l’impéra-
tif” du respect “rigoureux” des
mesures de prévention contre
le Coronavirus, à la réouver-
ture des établissements d’édu-
cation et d’enseignement. Pour
rappel, les épreuves du BEM

sont prévues du lundi 7 sep-
tembre au mercredi 9 septem-
bre 2020, et celles du baccalau-
réat du dimanche 13 septembre
au jeudi 17 septembre 2020

A. S.
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Etablissements scolaires/ révision

LE PROTOCOLE DE PRÉVENTION APPROUVÉ
Le Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus a approuvé, lundi, le protocole de prévention spécifique

à la réouverture, à compter de mercredi prochain, des établissements scolaires pour la révision. 

“L a seule destination de
ces lettres anonymes

sera le broyeur”, a affirmé le
président Tebboune qui inter-
venait à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le
plan de relance pour une éco-
nomie nouvelle. Il a ajouté
que les personnes détenant
des informations sur des
infractions économiques peu-
vent s’adresser à la presse,
relevant qu’il existe 180 quo-
tidiens nationaux, tout en sou-
lignant que la justice a les
moyens d’enquêter sur ces
infractions. Le président de la
République a insisté, dans le
même temps, sur la dépénali-
sation de l’acte de gestion afin

de libérer les gestionnaires et
encourager la performance et
l’initiative. La Conférence
nationale sur le plan de
relance pour une économie
nouvelle, dont les travaux
s’étaleront sur deux jours, se
déroulent en présence de
membres du gouvernement, à
leur tête le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, ainsi que
des opérateurs économiques
publics et privés, représen-
tants des institutions, syndi-
cats et associations, ainsi que
des experts de la sphère socio-
économique. Onze ateliers se
tiendront dans le cadre de
cette conférence pour débattre
du développement agricole, le

développement industriel, le
développement minier, le
développement des ressources
énergétiques, le financement
du développement, comment
faciliter l’investissement, les
micro-entreprises et start-ups,
le développement des secteurs
de soutien, la maitrise du
commerce extérieur, l’indus-
trie pharmaceutique et la
filière BTPH. Sept organisa-
tions patronales participant à
la conférence ont élaboré un
document commun regrou-
pant des propositions devant
être présentées à la rencontre
pour enrichir le nouveau plan
de relance.

APS

Justice
UNE DIRECTIVE À LA JUSTICE POUR 

NE PLUS TENIR COMPTE DES LETTRES
ANONYMES DE DÉNONCIATION

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a indiqué mardi à Alger qu’il adressera une directive à la justice
pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes,

appelant les personnes détenant des informations sur des
infractions à laloi à avoir le “courage” de les dénoncer

publiquement.

Réunion
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
NATIONALE SUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE SOUS LA PRÉSIDENCE 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

 Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé mardi à Alger l’ouverture de la confé-
rence nationale sur le plan de relance socio-économique,
réunissant le gouvernement et ses partenaires afin d’asseoir
les jalons d’un nouveau modèle de développement basé sur
la diversification et le développement durable. Outre les
membres du gouvernement, à leur tête, le Premier Ministre,
Abdelaziz Djerrad, cette rencontre regroupe les opérateurs
économiques publics et privés, représentants des institu-
tions, syndicats, d’associations, ainsi que des experts de la
sphère socio-économique. Cette conférence nationale sur
“le plan de relance pour une économie nouvelle” est orga-
nisée, durant deux jours, autour de onze (11) ateliers, à
savoir le développement agricole, le développement
industriel, développement minier, développement des
ressources énergétiques, financement du développement,
comment faciliter l’investissement, micro-entreprises et
start-ups, développement des secteurs de soutien, mai-
trise du commerce extérieur, industrie pharmaceutique,
filière BTPH. Sept (7) organisations patronales partici-
pant à la conférence ont élaboré un document commun
regroupant des propositions devant être présentées à la
rencontre pour enrichir le nouveau plan de relance.

APS

                        



        

S’ exprimant sur les
ondes de la Radio
nationale, Chaîne 3,

sur l’atelier consacré au thème
de l’investissement qu’il prési-
dera mardi dans le cadre de la
conférence nationale pour la
relance économique,  M.
Belmihoub a affirmé que, dans
la démarche de ce plan de
relance économique, il faut
mettre des actions qui auront
des impacts immédiats sur la
vie sociale et économique du
citoyens et des entreprises éco-
nomiques avant la fin de cette
année. “Nous fonctionnons
dans le cadre d’une démarche
pédagogique et inclusive qui
intègre les opérateurs économi-
ques, les partenaires sociaux,
les experts et les entreprises
afin de sortir l’Algérie de sa
longue période de léthargie et
de gaspillage des ressources”,
a-t-il souligné. Le ministre a
fait constater à ce propos que
l’Algérie a connu trois crises
cumulées, à commencer par  la
crise pétrolière de 2014 mar-
quée par la chute brutale des
hydrocarbures, qui “a démontré
une fois de plus que notre éco-
nomie, fortement basée sur les
hydrocarbures, n’est pas rési-
liente”. Puis la crise pétrolière
de 2019, conjuguée à la crise

sanitaire de coronavirus “qui
sont venues perturber totale-
ment le système économique
national”. Pour le ministre, le
temps est aux actions et le pays
n’a même pas le temps de faire
le diagnostic. “Il faut agir vite
en procédant au changement du
système de fonctionnement de
l’économie”, car, pour lui, il
s’agit bien d’une crise “systé-
mique”. “Avec les participants
à l’atelier, nous allons aborder
tous les aspects institutionnels
tels les questions juridiques,
l’environnement des affaires
mais aussi  la concurrence sur
les marchés”, a-t-il affirmé en
relevant qu’il y a un tas de fac-
teurs de blocage à investisse-
ment qu’il faut lever. Pour le

ministre, les “ennemis” de l’in-
vestissement productif sont  la
bureaucratie et la corruption
contre lesquelles il faut lutter
par la transparence et la numé-
risation. “Nous devons simpli-
fier les procédures administrati-
ves et rendre transparentes les
décisions économiques et d’in-
vestissement “, a-t-il recom-
mandé. Concernant ce plan de
relance qui sera débattu mardi,
il a expliqué qu’il s’étend sur
trois phases. La première s’ins-
crit  dans le court terme et
devrait répondre aux préoccu-
pations immédiates des opéra-
teurs économiques. La

deuxième étape (2021-2022)
permet de préparer les condi-
tions pour une transformation
économique structurelle et
enfin la période comprise entre
2022-2025 qui concerne les
grandes réformes annoncées
par le président de la
République. Pour le ministre
délégué chargé de la prospec-
tion, ce nouveau plan de
relance devrait permettre une
transformation globale de
l’économie nationale en sortant
l’Algérie de sa forte dépen-
dance des hydrocarbures et en
mettant en place une économie
diversifiée compétitive lui
ouvrant la voie vers le com-
merce international.

Les CAS peuvent financer
l’économie

Concernant le manque de
ressources pour financer les
projets économiques de ce plan,
M. Belmihoubi a rappelé les
orientations fermes du
Président de la République pour
trouver d’autres ressources que
les hydrocarbures sans recourir
aux institutions financières
internationales. A ce propos, il y
a mis en avant les potentialités

inestimables des secteurs
minier, de la chimie pharma-
ceutique et de l’agriculture
saharienne sur lesquels le pays
peut miser pour diversifier son
économie et financer ses inves-
tissements. Le ministre a assuré
par ailleurs que “le pays  n’est
pas en faillite” qu’il y a des res-
sources financières non utili-
sées jusque-là qu’il faut exploi-
ter au profit de l’économie natio-
nale. Il a évoqué à ce propos les
budgets réservées pour certains
secteurs mais qui n’ont pas été
utilisées.” Cet argent qui se
trouve dans les Comptes d’affec-
tation spéciale (CAS) peut être
aujourd’hui exploitées pour
financer l’économie”, a-t-il
affirmé. Il y a aussi d’autres
moyens de financer l’économie,
selon ce même responsable,
comme les produits de la finance
islamique mis sur le  marché
financier, qui “permettraient de
capter les fonds circulant en
dehors du circuit bancaire”. En
outre, il a insisté sur l’intérêt pour
l’Algérie de s’ouvrir à l’investis-
sement étranger en encourageant
les entreprises étrangères à inves-
tir avec leur propres fonds.

A. A.
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Le nouveau plan national de relance économique, “basé sur une approche très pragmatique”, devrait  avoir des
impacts immédiats sur la vie du citoyens et des entreprises, a estimé lundi à Alger le ministre délégué auprès du

premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub. 

Plan de relance économique

LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE AURA
UN IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE IMMÉDIAT

Le plan de relance socio-économique, visant à asseoir 
les jalons d’un nouveau modèle de développement basé 

sur la diversification, fera l’objet, mardi à Alger, lors d’une
conférence nationale réunissant le gouvernement et ses

partenaires socio-économiques sous la présidence du président 
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

Gouvernement
LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

DÉBATTU MARDI PAR LE GOUVERNEMENT 
ET SES PARTENAIRES SOCIO-ÉCONOMIQUES

O utre les membres du
gouvernement, à leur

tête, le Premier Ministre,
Abdelaziz Djerrad, cette ren-
contre regroupe les opérateurs
économiques publics et pri-
vés, représentants des institu-
tions, syndicats, d’associa-
tions, ainsi que des experts de
la sphère socio-économique.
Cette conférence nationale
sur “le plan de relance pour
une économie nouvelle” est
organisée autour de onze (11)
ateliers, à savoir : développe-
ment agricole, développe-
ment industriel, développe-
ment minier, développement
des ressources énergétiques,
financement du développe-
ment, comment faciliter l’in-

vestissement, micro-entrepri-
ses et start-ups, développe-
ment des secteurs de soutien,
maitrise du commerce exté-
rieur, industrie pharmaceuti-
que, filière BTPH. Ces ate-
liers seront modérés par les
ministres des secteurs concer-
nés avec la participation de
représentants d’institutions,
d’entreprises et experts de ces
domaines et devraient débou-
cher sur des recommanda-
tions qui seront présentées
mercredi à la fin des travaux
de cet évènement. Une confé-
rence virtuelle sera également
organisée lors de cette confé-
rence et animée par des
experts internationaux sur “la
sortie de crise post Covid-19,

opportunités d’investisse-
ments dans le cadre de la
restructuration de l’économie
mondiale, Gouvernance des
affaires publiques”. Les
recommandations de l’évène-
ment devraient traduire en
actions concrètes une nouvelle
vision permettant à l’économie
nationale de se libérer de sa
dépendance des hydrocarbu-
res, essentiellement à travers la
relance de l’activité indus-
trielle, notamment celle de la
transformation, l’encourage-
ment des énergies alternative et
renouvelables, l’économie de
savoir, l’encouragement des
micro-entreprises et l’exploita-
tion des richesses minières.

APS

Président Tebboune 
AUCUNE OBJECTION À LA CRÉATION
DE BANQUES PRIVÉES ET 
DE COMPAGNIES DE TRANSPORT
AÉRIEN ET MARITIME

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebbounen a affirmé, mardi, qu’il n’y avait “aucune
objection” à la création de banques privées et de compa-
gnies de transport aérien et maritime de marchandises et
de voyageurs.  Dans son allocution à l’ouverture de la
conférence nationale sur le Plan de relance pour une
nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit dis-
posé à l’ouverture de l’investissement dans les secteurs
des banques et du transport aérien et maritime. “Je ne
vois aucune objection, aujourd’hui, à ce que des investis-
seurs privés créent des compagnies de transport aérien et
maritime de marchandises et de voyageurs ainsi que des
banques”, a soutenu le Président Tebboune. Appelant les
investisseurs et les entreprises économiques à œuvrer à
la réduction de la facture d’importation des services, il a
rappelé que la facture annuelle des services de transport
s’élevait à 12,5 milliards USD, dont 3,4 milliards USD
pour les frais du transport maritime de marchandises. “Il
est primordial de trouver une solution à cette situation en
vue de réduire les transferts en devises”, a estimé le chef
de l’Etat, dans ce sens. Concernant le secteur bancaire, le
Président de la République s’est interrogé: “qu’est ce qui
empêcherai la création de banques privées?, et pourquoi
pas en partenariat avec des banques publiques?”, préco-
nisant la révision du système bancaire algérien, qu’il a
qualifié de “simple guichets publics”.

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : L’hôtel des coups de foudre
15h35 : Quand la demoiselle d’honneur s’en mêle
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h40 : Météo
20h50 : Lyon - Bayern Munich
22h55 : Le Mag
23h35 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La foule du Tour
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Nina
22h00 : Nina
22h50 : Nina
23h40 : Nina

08h15 : Garfield & Cie
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Scooby-Doo et Compagnie
09h45 : Scooby-Doo et Compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h20 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : La foule du Tour
18h48 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo des plages
21h05 : Des racines et des ailes
23h00 : Yiddish

08h06 : Non-Non
08h15 : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances mons-
trueuses
09h49 : Tempête de bonbons dans le Grand Nord
10h12 : La vérité si je mens ! Les débuts
11h58 : Kem’s
12h25 : Stéréo Top
12h30 : La Gaule d’Antoine
13h02 : Boîte noire
13h16 : Le bureau des légendes
14h11 : Le bureau des légendes
15h06 : Dora et la cité perdue
16h46 : Fahim
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h15 : L’info du vrai : le docunews
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h39 : Groland le zapoï
21h01 : Victor et Célia
22h33 : Black Snake, la légende du serpent noir
23h52 : Penny Dreadful: City of Angels

07h10 : Arte journal junior
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Terres de cinéma
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Arctique, une odyssée sous les glaces
10h55 : GEO Reportage
12h15 : Scandinavie : l’appel de la nature
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mon oncle Archimède
15h05 : Jardins d’ici et d’ailleurs
15h35 : Birmanie, à l’ombre des derniers nomades
des mers
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Sur les toits des villes
18h50 : Au fil des Andes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Cézanne et moi
22h45 : Lene Marie ou le vrai visage de l’anorexie
23h55 : Au pays des bobos

06h00 : Totally Frank
06h20 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h10 : M6 Music
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : L’amour, c’est compliqué
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Les 100 derniers jours de Diana

T F I

20h50 : Lyon - Bayern
Munich

T F I

21h05 : Nina

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



D’ un montant de 6,5
millions de DA,
ce don sera des-

tiné à l’achat d’un scanner au
profit d’un des hôpitaux du
pays, dont le coût oscille entre
20 et 30 millions de DA, a
déclaré à la presse la prési-
dente du CRA, Saida
Benhabyllés, lors de la céré-
monie de signature de la
donation. “C’est un hôpital
d’une capacité de 240 lits
mais qui ne dispose que d’un
ECG. Nous avons renforcé
ses capacités par un second et
lançons à présent un appel
aux bienfaiteurs pour mettre à
la disposition de son service
dédié à la Covid-19 un scan-
ner et ce, à travers la collecte
de la totalité de la somme per-
mettant son acquisition”, a-t-
elle ajouté. Tout en notant que
cet équipement permettra
“aux plus démunis de cette
wilaya de recourir au scanner,
car ne pouvant se permettre
son coût onéreux chez le
privé”,  Mme Benhabyllés a
souligné que l’action de Suez
Algérie “témoigne de la crédi-
bilité dont jouit le CRA
auprès des entreprises natio-
nales et étrangères, nombreu-
ses à proposer leurs aides à
celui-ci  et qui en fait usage en
toute transparence”. “Nous
voulons être partie prenante
de l’effort national de lutte
contre le Coronavirus. Ce
pourquoi, nous avons contri-
bué à équiper un hôpitaux de

sorte à ce que cette donation
profite au plus grand nombre
de personnes”, a indiqué,
pour sa part, le Directeur
général de Suez Algérie, Ali
Nouioua, rappelant que celle-
ci est présente depuis de nom-
breuses années en Algérie et
compte à son actif le projet de
dessalement d’El-Hamma. Il
ajoutera qu’en raison “de la
complexité de la crise sani-
taire actuelle”, l’entreprise
œuvre à “maintenir un maxi-
mum d’eau pour la population
algéroise, en lui livrant 25 %

de cette substance”, relevant
que celle-ci “est la base de
l’hygiène”, avant de détailler
la stratégie interne mise en
place par Suez Algérie afin
d’éviter les contaminations
parmi son personnel.

Prochainement un numéro
vert pour le soutien psycho-

logique
Un numéro vert, destiné à

apporter l’appui psychologi-
que aux personnes impactées
par le Coronavirus, sera pro-
chainement mis en place par

le CRA, au niveau de son
siège, a annoncé, lors de la
même occasion, sa prési-
dente. “Cet important projet
impliquera également l’asso-
ciation +Planning familial+
qui mettra à notre disposition
des psychologues qu’elle
rémunérera ainsi que le
ministère de la Poste et des
Télécommunications qui
assurera la gratuité du numéro
vert”, précisera-t-elle, notant
que cette action symbolise “la
solidarité entre les ONG, les
pouvoirs-publics et le CRA”.

Evoquant l’apport du
Croissant à la lutte contre la
pandémie de la Covid-19,
Mme Benhabylés a assuré
que celui-ci a été “prévenant”
dés l’apparition du virus en
Chine, en procédant, avec le
concours de la Fédération
internationale des Croix et
des Croissants rouges, à la
formation de ses bénévoles
sur la gestion des catastrophes
et pandémies. En outre, pour-
suit-elle, des campagnes de
sensibilisation aux dangers du
Coronavirus ont été réalisées
à travers le territoire national,
alors que plus de 250.000
familles issues de régions
défavorisées ont bénéficié de
colis alimentaires et de kits
d’hygiène, en sus du renforce-
ment des moyens des structu-
res hospitalières, la dernière
en date étant celle de
Ferdjioua (Mila).

A. S.
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Lutte contre le Coronavirus

LE CRA REÇOIT UNE DONATION 
FINANCIÈRE DE SUEZ ALGÉRIE

Le Croissant rouge algérien (CRA) a été destinataire, mardi à Alger, d’une donation financière de l’entreprise
Suez Algérie, spécialisée dans le traitement des eaux, et ce, dans le cadre de la contribution à l’effort national

de lutte contre le Coronavirus. 

L ors de l’ouverture de la
conférence nationale sur

le Plan de relance pour une
nouvelle économie, M.
Tebboune a réaffirmé le
recours exclusif aux ressour-
ces internes pour le finance-
ment de l’investissement,
soulignant, à nouveau, “son
refus catégorique” de recourir
à l’endettement extérieur,
quelle qu’en soit la forme.
“Le recours au financement
extérieur sous de fallacieux

prétextes ne se reproduira
plus jamais”, a soutenu le
Président de la République
annonçant l’affectation de
1.900 mds de DA jusqu’à fin
2020 “pour quiconque sou-
haite investir”. Appelant à
“s’éloigner autant que possi-
ble des investissements
lourds”, M. Tebboune s’est
interrogé sur la pertinence de
financer la création d’une
usine à 750 millions USD, par
exemple, au lieu de financer

10 usines à 75 millions USD
chacune. Néanmoins, a-t-il
poursuivi, l’investissement
dans de lourds projets
demeure ouvert, pour peu
qu’il apporte une forte valeur
ajoutée. Outre ces disponibili-
tés bancaires, le Président
Tebboune a évoqué la possi-
ble affectation, durant l’année
en cours, de 10 à 12 mds USD
de réserves de change à des
financements d’investisse-
ments. Dans le cadre de l’en-

couragement de l’investisse-
ment et des investisseurs, le
Président Tebboune a
annoncé la dépénalisation de
l’acte de gestion pour per-
mettre aux opérateurs de réa-
liser sereinement leurs pro-
jets. M. Tebboune a appelé,
en particulier, à l’investisse-
ment dans le développement
des industries de transforma-
tion pour pallier l’importa-
tion de leurs produits. 

APS

Relance

DISPONIBILITÉS BANCAIRES DE L’ORDRE DE 1.900 MDS
DE DA AU PROFIT DES INVESTISSEURS

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état, mardi à Alger, de
disponibilités bancaires de l’ordre de 1.900 milliards (mds) de DA, jusqu’à fin 2020, au

profit des investisseurs. 

Conférence
PRÉSIDENT TEBBOUNE :
AUGMENTER 
LES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES
À 5 MILLIARDS UDS
D’ICI FIN 2021

 Le Président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune a mis l’accent,
mardi à l’ouverture de la
conférence nationale sur
le Plan de relance pour
une nouvelle économie,
sur l’impératif d’aug-
menter les exportations
hors hydrocarbures à 5
milliards USD au moins
d’ici fin 2021.  Estimant
que la dépendance quasi
totale de l'économie
nationale à la rente
pétrolière "est fatale
pour l'intelligence et l'es-
prit d'initiative", le
Président de la
République a souligné
l’impératif "d'augmenter
les exportations hors
hydrocarbures à 5 mil-
liards USD d’ici fin
2021", contre les 2 mil-
liards USD actuels. A
partir des deux prochai-
nes années, la dépen-
dance aux hydrocarbures
devra être réduite d’au
moins 80%, a ajouté M.
Tebboune. 

APS
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M algré un dessin qui tranche
avec les autres modèles de
la marque, la compacte

électrique de Wolfsbourg se veut aussi
rassurante que son blason le suggère.
C’est par elle que VW entre pleine-
ment dans l’ère électrique, mais elle
ne chamboule pas les codes de la mar-
que. Les voitures électriques, chez
Volkswagen, on connaît. La e-Golf et
la e-up! 2.0 avaient déjà timidement
ouvert la voie à un futur plus électrisé
pour le constructeur allemand, même
elles n’étaient que des “adaptations”
de modèles thermiques existants.
Alors pour sa première électrique
exclusive, VW a mis les petits plats
dans les grands en proposant un des-
ign inhabituellement novateur. Là où
les Golf se suivent et se ressemblent,
l’ID.3 marque une vraie rupture avec
le reste de la gamme. Avec son pare-
brise avant dans le prolongement du
capot et une face arrière très verticale,
l’ID.3 se rapproche un peu d’une car-
rosserie monovolume (pour ne pas
dire monospace, désormais connoté
presque négativement) remise au goût
du jour. Et à bord, c’est exactement
cette sensation qui prime, la modula-
rité en moins.

Le sens de l’accueil
L’empattement long (2,77 m pour

une longueur de 4,26 m au total)
ménage un bel espace à bord, autant à
l’avant qu’à l’arrière où les passagers
ont assez de place aux jambes et au-
dessus de la tête. Cette importante
garde au toit et la position de conduite
assez haute donnent vraiment l’im-
pression de se retrouver dans une caté-
gorie intermédiaire entre compacte et
SUV. De son côté, la présentation épu-
rée est agréable et dans la droite ligne
de la Golf 8. Là où le bas blesse, c’est
que Volkswagen a fait de grosses éco-
nomies sur le choix des matériaux.
Même sur la finition haute de lance-
ment de notre essai, 1st Max, les plas-
tiques durs et granuleux foisonnent et
détonnent dans un univers par ailleurs
agréable. Passe encore pour les bacs

de portes et la boîte à gants, mais l’on
attendait mieux en partie haute de
l’habitacle, devant comme derrière.
Sur ce point, l’ID.3 confirme une ten-
dance : les dernières productions de
Wolfsburg sont en régression.

Ergonomie discutable
Comme la dernière Golf, l’ID.3

partage aussi un penchant anti-bouton,
dont la quasi totalité des commandes
sont sensitives ou tactiles. C’est beau
de loin mais frustrant à l’usage, car il
faut sans cesse vérifier que l’on a bien
activé telle ou telle fonction.
Discutable, aussi, d’un point de vue
sécuritaire, puisqu’il faut en perma-
nence quitter la route des yeux pour
changer la clim’ ou la radio. A moins
de passer par l’assistant virtuel qui se
fera une joie de vous aider dès que
vous prononcerez “Hello ID”. La
reconnaissance vocale est plutôt effi-
cace et les fonctions demandées sont
comprises dans la majorité des cas,
même si la réactivité du système et ses
réponses ne sont pas aussi bonnes que
chez Mercedes.

Equilibrée mais sage
Une fois sur la route, le premier

constat dérange : des bruits d’air audi-
bles au niveau du pare-brise dès 80
km/h deviennent un peu trop présents
à 130 km/h. La rançon de ne pas avoir
de moteur thermique, c’est qu’on
entend tout le reste ! Cette mauvaise
insonorisation mise à part, on se sent
vite comme à la maison. L’ID.3
étrenne peut-être une nouvelle plate-
forme qui lui permet d’avoir des roues
arrière motrices, mais elle est aussi
rassurante qu’une Golf à conduire.
L’arrière enroule gentiment en courbe,
mais au moindre excès d’optimisme,
l’ESP se charge discrètement de cou-
per court pour éviter toute dérobade.
Malgré les 310 Nm de couple du
moteur qui offrent des accélérations
franches et des reprises vigoureuses,
on n’a donc pas très envie de chahuter
l’ID.3, qui préfère de toute façon la
conduite coulée à la grosse attaque.
Batterie de 58 kWh oblige, le poids à
vide atteindrait déjà 1 794 kg (réparti-
tion neutre de 50/50) et cette masse
induit de l’inertie dans les change-
ments de cap. Dommage car la direc-
tion est pour sa part agréable, puisque
précise et consistante, à défaut d’être
communicative. Confortable sans se
montrer moelleuse, la compacte pour-

rait un peu mieux filtrer les petites
aspérités et les défauts de la chaussée
à basse vitesse. Quelques trépidations
se font aussi sentir, même s’il n’y a
pas de grosses remontées cassantes
dans l’habitacle. Notre modèle d’essai
était pourtant équipé de la suspension
pilotée optionnelle, offrant deux lois
d’amortissement : Confort ou Sport
bien que la différence entre les deux
ne soit pas si perceptible. 

Le prix des watts
Sur un parcours de 160 km mêlant

routes limitées à 100 km/h, ville et un
peu de voies rapides, la consomma-
tion électrique s’est établie à 15,9
kWh/100 km, d’après l’ordinateur de
bord. Un bon score dans l’absolu,
surtout que l’ID.3 1st Plus est homo-
loguée à 15,7 kWh/100 km en cycle
combiné WLTP, mais l’on sait que ces
consommations calculées automa-
tiquement sont exagérément opti-
mistes. Rien ne remplacera nos
mesures certifiées ISO 9001, qui
seront plus fidèles et qui prendront
aussi en compte l’énergie utilisée par
le système de recharge. Volkswagen
annonce une charge de 5 à 80 % entre
25 et 27 min sur chargeur 100 kW,
tandis que l’autonomie serait d’envi-
ron 420 km avec la batterie de 58
kWh. Une plus grosse batterie de 77
kWh est d’ores et déjà disponible à la
commande, tandis qu’une plus mod-
este de 45 kWh arrivera dans les
prochains mois. Un bon point pour
faire baisser un peu la note, car en
l’état, l’ID.3 est chère : comptez 44
990 Û pour notre finition 1st Plus
déjà bien équipée. A ce prix, il faut
quand même déduire le bonus gou-
vernemental de 7 000 Û. Habitable,
facile à conduire, cette première
compacte électrique montre une vraie
homogénéité et ne déçoit vraiment
que par sa finition. A proposer
plusieurs packs de batteries pour
faire varier son prix, l’ID.3 fait tout
pour élargir au maximum son public.
Faudra-t-il encore le trouver.

L’automobile magazine

 Trahie par diverses fuites, la
future Série 2 Coupé n’est pas le
secret le mieux gardé du monde
automobile. Nos confrères russes de
Kolesa n’ont donc pas eu trop de mal
à proposer assez rapidement de nou-

velles illustrations plutôt convain-
cantes. Si les petits coupés ont clai-
rement connu des périodes plus fas-
tes, BMW ne renonce pas à la caté-
gorie pour autant. La marque prépare
activement la prochaine génération

de sa Série 2, qui gardera une for-
mule proche de celle du modèle
actuel : dimensions compactes, long
capot, roues arrière motrices et six-
cylindres turbo pour les versions les
plus musclées. Le profil ne sera dès
lors pas du tout métamorphosé,
contrairement au reste de la carrosse-
rie. En se basant sur les fuites et sur
les clichés de prototypes, nos confrè-
res russes de Kolesa nous proposent
ainsi aujourd’hui deux nouvelles
illustrations assez réalistes pour
mieux visualiser ces changements.

Un faciès plus agressif
Devant, les phares au dessin

froncé et les entrées d'air de bouclier
triangulaires confèrent à cette spor-
tive un look beaucoup moins sage
qu'aujourd'hui. En revanche, les

naseaux conservent une taille rai-
sonnable, contrairement à ceux de la
grande soeur Série 4. Derrière, cette
Série 2 s'offre également un bouclier
plus démonstratif qu'auparavant,
tandis que ses feux adoptent une
forme inédite et une signature lumi-
neuse beaucoup plus travaillée.
Mais en dépit d'une fiche technique
conservatrice, il devrait aussi y avoir
d'importants changements sous la
robe, avec le passage à la récente
plate-forme CLAR, employée par
toutes les grandes BMW. Une diffé-
rence majeure avec tous les autres
modèles compacts de la marque, y
compris la Série 2 Gran Coupé, qui
partagent leur base avec la gamme
Mini et préfèrent donc des roues
avant motrices.

L’automobile magazine

Sur prise et sans surprises

La future BMW Série 2 Coupé 2021 imaginée par Kolesa

Premier essai Volkswagen ID.3

                                                   



L’ Algérie vise à
atteindre au moins
5 milliards USD

d’exportations, dès l’année
prochaine, grâce à des mesu-
res incitatives en faveur des
exportateurs, a affirmé le
Président Tebboune à l’ouver-
ture de la conférence natio-
nale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle,
dont les travaux ont débuté ce
matin au Palais des Nations
en présence des membres du
gouvernement, des partenai-
res sociaux et des personnali-
tés indépendantes, notamment
des experts nationaux vivant
en Algérie et à l’étranger. A ce
propos, le Président Tebboune
a assuré que cet objectif, “est
très faisable” d’autant, a-t-il
ajouté que “la volonté politi-
que est forte et la vision
claire”. Evoquant les mesures
incitatives décidées au profit
des exportateurs, le Président
Tebboune a cité la création de
couloirs verts dédiés à cer-
tains produits, la cession
d’une bonne partie de recettes
en devises au profit des
exportateurs et l’amélioration
de la relation avec le ministère
des Finances et
l’Administration fiscale. Le
Président de la République a

mis en avant, dans ce
contexte, la nécessité d’une
forte contribution de la diplo-
matie algérienne pour favori-
ser l’accès des produits algé-
riens aux marchés extérieurs.
Le Président Tebboune a tenu, à
cette occasion, à saluer les opé-
rateurs économiques qui expor-
tent des produits à haute valeur
ajoutée, à l’image des pneus
exportés vers les Etats-Unis et
les produits cosmétiques vers
les marchés africains”. “Les

exportateurs ont besoin d’être
encouragés et non combattus”,
a soutenu M.Tebboune en allu-
sion aux entraves auxquelles
étaient confrontés, dans le
passé, des exportateurs.
Soulignant la détermination de

l’Etat à encourager les exporta-
teurs producteurs de valeur
ajoutée “et non les pseudos
exportateurs automobile qui ne
font, en réalité, que dans le gon-
flage pneumatique”, le
Président de la République a

qualifié ce qui s’est passé, les
dernières années, dans le sec-
teur automobile de “manipula-
tion” de l’économie nationale
qui “a failli faire basculer la
pays dans le précipice”.

A. A.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, mardi, une batterie de mesures à mettre en
œuvre pour l’encouragement des exportateurs et la dynamisation des exportations algériennes hors-hydrocarbures. 

Ecosocial

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉVOILE 
UNE BATTERIE DE MESURES POUR 

L’ENCOURAGEMENT DES EXPORTATEURS

“D ésormais, le nouveau
tarif du débit 8 Mbps

est au même tarif que celui de
la 4 Mbps soit 2599 Da/mois
au lieu de 3599 Da/mois, et
celui de 20 Mbps est de 4999
Da/mois au lieu de 7900
Da/mois, a-t-il précisé à l’oc-
casion de la signature d’une
convention entre le ministère
de la Poste et des
Télécommunications et le
ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial. Quant au nouveau tarif du
débit 100 Mbps, ce dernier est
proposé au prix de 9999
Da/Mois au lieu de
24500DA/mois, a-t-il ajouté.
Le ministre a annoncé égale-
ment le lancement du pack
jeunes entrepreneurs avec des
tarifs “très attractifs, destinée
aux entreprises financées dans

le cadre des dispositifs
ANSEJ, CNAC et ANGEM.
Ce pack, dont les micro-entre-
prises, TPE, professions libé-
rales et artisans pourront éga-
lement en profiter, est com-
posé d’une connexion internet
très haut débit et d’une ligne
téléphonique fixe. Il offre
aussi de la gratuité et de l’illi-
mité sur les communications
téléphoniques ainsi que des
réductions sur les services de
l’hébergement, la conception
de sites web mais aussi la
possibilité d’avoir une
adresse IP. Le pack 2000 DA
offre au client un débit de 5
Mbps, une réduction de 20%
pour l’hébergement, la
conception de site web et une
adresse IP fixe, ainsi que 20
annonces/mois offertes dans
le site e-commerce d’Algérie

Télécom. Pour 3990 DA, le
client bénéficiera d’un débit
de 10 Mbps, d’une réduction
de 30% pour l’hébergement,
la conception de site web et
une adresse IP fixe, ainsi que
40 annonces/mois offertes
dans le site e-commerce
d’AT. D’autres offres sont
proposées sur le site
d’Algérie Télécom. Cette
nouvelle tarification, qui
intervient quelque mois seu-
lement après la précédente,
confirme la volonté d’Algérie
Télécom de répondre aux
mieux aux attentes de ses
clients, mais surtout de rendre
le très haut débit accessible
pour tout le monde, a indiqué,
pour sa part, le directeur
général d’Algérie Télécom,
Mounir Jawaher.

APS

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar,
a annoncé lundi à Alger une baisse par Algérie Télécom allant

jusqu’à 50% de ses tarifs internet très haut débit ADSL et fibre, et le
lancement du Pack jeunes entrepreneurs à un prix “attractif”.

Covid-19
AT ACCOMPAGNE LES ARTISANS
POUR LA FABRICATION DE BAVETTES

 Une convention entre Algérie Télécom et la Chambre
nationale de l’artisanat et des métiers a été signée lundi à
Alger visant à accompagner les artisans dans la production
de bavettes qui seront offertes gracieusement aux élèves
candidats aux prochaines épreuves du BEM et
Baccalauréat ainsi qu’aux personnels de la Santé. La céré-
monie de signature de cette convention s’est déroulée en
présence du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, et du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Hamidou L’accord porte sur la création de 56 unités de pro-
duction de bavettes au niveau des Chambres d’artisanat et
des métiers déployées à travers l’ensemble des wilayas et
wilayas déléguées. M. Boumzar a indiqué, en marge de
cette cérémonie, avoir supervisé en présence de
M.Hamidou, la signature de cette convention “de mécénat
pour accompagner les artisans en leur fournissant le maté-
riel nécessaire pour la confection de bavettes”.
“L’équipement de ces unités de production de bavettes a
pour objectif de fournir gracieusement des bavettes en
priorité aux élèves candidats aux différentes épreuves de
fins d’année (BEM et baccalauréat) et aux personnels du
secteur de la santé, mobilisés dans la lutte contre le corona-
virus (Covid-19)”, a-t-il expliqué. Pour le ministre, “le
sponsoring et le mécénat seront destinés prioritairement
aux projets d’intérêt public comme ceux de l’Education, la
Santé et le Sport pourvoyeur de médailles”.

APS

Internet

AT BAISSE SES TARIFS 
RÉSIDENTIELS, LANCE LE PACK

JEUNES ENTREPRENEURS
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WALL STREET VERS UNE HAUSSE 
PRUDENTE, HOME DEPOT EN SOUTIEN

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en légère
hausse et les

Bourses européennes avan-
cent à mi-séance mardi, les
résultats meilleurs qu’attendu
du distributeur américain
Home Depot ravivant un peu
l’appétit pour le risque, freiné
auparavant par le durcisse-
ment des sanctions américai-
nes visant Huawei et le blo-
cage persistant des discus-
sions à Washington en vue
d’un nouveau plan de relance.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street dans le vert. La
tendance pourrait toutefois
être influencée par la qualité
des résultats et la tonalité des
prévisions que doit publier
d’ici-là Walmart. Pour sa part,
Home Depot a dévoilé des tri-
mestriels supérieurs aux
attentes, avec entre autres un
bond de 23,4% des ventes à
magasins comparables. Le
titre prenait plus de 2,5% dans
les échanges en avant-Bourse.
À Paris, le CAC 40 gagne
0,47% à 4.995,18 points vers
10h50 GMT. A Londres, le
FTSE 100 progresse de
0,25% et à Francfort, le Dax
avance de 0,67%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 0,63%, le FTSEurofirst
300 de 0,35% et le Stoxx 600
de 0,38%. Les places euro-
péennes profitent entre autres
du rebond des valeurs du
transport aérien et du tou-
risme, même si les tensions
entre les Etats-Unis et la
Chine d’une part et le blocage
persistant entre la Maison
blanche et le Congrès améri-
cain sur la relance d’autre part
continuent de préoccuper les
investisseurs. Toutefois, si les
discussions entre Américains
et Chinois ont été repoussées,
Peter Navarro, le conseiller au
Commerce de Donald Trump,
a assuré que l’accord com-
mercial de “phase 1” entre les
deux pays restait valable.
L’indice SSE Composite de la

Bourse de Shanghai a d’ail-
leurs fini la journée dans le
vert et le yuan a inscrit un
plus haut de près de sept
mois. Autre élément rassu-
rant: le nouveau record de
clôture inscrit lundi par le
Nasdaq, le cinquième depuis
le début du mois, malgré la
décision de l’administration
Trump d’imposer à Huawei
de nouvelles restrictions en
matière d’achats de compo-
sants électroniques.

VALEURS EN EUROPE
L’indice Stoxx européen du

transport et du tourisme, qui a
perdu près de 3,8% sur les
deux dernières séances en rai-
son des craintes liées à la résur-
gence des cas d’infection par le
coronavirus en Europe, rega-
gne 0,93%, la meilleure perfor-
mance sectorielle du jour. Ce

rebond profite entre autres au
voyagiste TUI (+3,91%), à la
compagnie aérienne Ryanair
(+3,23%) et à IAG, la maison
mère de British Airways et
Iberia (+3,50%). A Paris, Air
France-KLM s’adjuge 0,98%.
Le groupe hôtelier Accor cède
en revanche 0,17% après la
dégradation de sa note de cré-
dit par S&P à BB+, donc en
catégorie spéculative (“junk”).
Parmi les plus fortes baisses de
l’indice SBF 120, Lagardère
abandonne 2,18% après le
renouvellement pour quatre
ans du mandat de gérant
d’Arnaud Lagardère. A
Londres, Marks & Spencer
perd 2,33% en réaction à l’an-
nonce d’un plan de suppres-
sion de 7.000 postes.

TAUX/CHANGES
L’évolution des rende-

ments obligataires de réfé-
rence reste étroitement liée à
celle du dollar, toujours affai-
bli par les craintes d’un ralen-
tissement durable de l’écono-
mie américaine et d’une pro-
longation de l’épidémie aux
Etats-Unis. L’indice dollar,
qui mesure les fluctuations du
billet vert face à un panier de
devises de référence, en
baisse de 0,36%, a en effet
inscrit un nouveau plus bas de
plus de deux ans, permettant à
l’euro de retrouver son plus
haut de l’année à 1,1915 dol-
lar. Cette évolution de l’euro-
dollar favorise les emprunts
d’Etat de la zone euro, ce qui
se traduit par une baisse de
leur rendement: celui du
Bund allemand à dix ans est
revenu à -0,47% dans la mati-
née. Le dix ans américain, lui,
est quasi inchangé à 0,68%.

OR
La faiblesse du billet vert

continue de profiter à l’or, qui
confirme son envolée à plus
de 2.000 dollars l’once après
avoir profité lundi de l’inves-
tissement de Berkshire
Hathaway, la holding de
Warren Buffett, au capital de
la compagnie Barrick Gold.

PÉTROLE
Les cours du pétrole effacent

une partie des gains engrangés
lundi après des informations
montrant que les pays de l’Opep
avaient respecté pratiquement à
100% leurs engagements de
réduction de production en juil-
let. Le Brent abandonne 0,31%
à 45,23 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède 0,49%
à 42,68 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street, où les
contrats à terme signalent une

ouverture en hausse modérée :
* WALMART prend 5,5% en

avant-Bourse après avoir annoncé des
ventes en ligne quasiment doublées et
des ventes à magasins comparables
supérieures aux attentes au deuxième
trimestre.

* HOME DEPOT a publié mardi
des ventes à magasins comparables
supérieures aux attentes au titre du

deuxième trimestre, les consomma-
teurs, confinés chez eux par la pandé-
mie de coronavirus, ayant nettement
augmenté leurs dépenses consacrées
bricolage et à l’aménagement inté-
rieur. L’action prend 2,6% en avant-
Bourse.

* KOHL’S gagne 1,6% en avant-
Bourse après avoir annoncé des ven-
tres trimestrielles supérieures aux
attentes grâce à la réouverture de la
plupart de ses magasins.

* ORACLE a engagé des discus-

sions préliminaires avec ByteDance,
le propriétaire chinois de TikTok, et
envisage sérieusement la possibilité
de racheter les opérations de l’applica-
tion aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, a
rapporté lundi le Financial Times.
L’action prend 3,5% en avant-Bourse.

* TESLA, qui pris lundi plus de
11% lundi pour enrichir sa collection
de records, gagne encore 5% en avant-
Bourse pour dépasser 1.900 dollars.

* BOEING a annoncé lundi son

deuxième plan de départs volontaires
de l’année pour lutter contre l’impact
de la crise du coronavirus sur son acti-
vité.

* DELTA AIR LINES a annoncé
mardi un partenariat avec CVS
HEALTH pour utiliser son test de
dépistage rapide du coronavirus sur
ses équipages.

* BEST BUY - Wedbush relève sa
recommandation à “surperformance”
contre “neutre”.

Reuters
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L a crise sanitaire en cours
a contraint les démocra-
tes à renoncer au ras-

semblement initialement prévu
à Milwaukee (Wisconsin) et à le
remplacer par une série de dis-
cours et d’événements en visio-
conférence de deux heures dif-
fusés en début de soirée. Parmi
les orateurs annoncés ce lundi
figurent notamment Bernie
Sanders, sénateur indépendant
du Vermont et ancien adversaire
de Joe Biden dans la course à
l’investiture démocrate, l’ex-
Première Dame Michelle
Obama ou encore le
Républicain John Kasich,
ancien gouverneur de l’Ohio qui
avait brigué l’investiture répu-
blicaine contre Donald Trump
en 2016. Le Parti démocrate
espère que cette parade d’ouver-
ture soulignera l’unité de la
coalition anti-Trump, après la
convention de 2016 marquée
par les rancoeurs persistantes
entre Bernie Sanders et Hillary
Clinton, qui avaient contribué à
la défaite de la candidate inves-
tie. La jeune élue new-yorkaise
Alexandria Ocasio-Cortez,
l’une des principales voix de
l’aile la plus progressiste du
Parti démocrate, doit également
faire un discours lors de la
convention. Les organisateurs
ont par ailleurs annoncé diman-
che que 17 jeunes politiciens
considérés comme des étoiles
montantes du Parti, participe-
raient au traditionnel discours
d’ouverture, espérant ainsi apai-
ser la grogne de certains jeunes

militants progressistes latino-
amériains, qui estimaient que
leur temps de parole avait été
trop limité par la réduction du
nombre d’orateurs pour cette
convention “virtuelle”. Joe
Biden, vice-président de Barack
Obama, doit être formellement
investi mardi en tant que candi-
dat démocrate qui affrontera le
président sortant en novembre et
il doit prononcer le discours de
clôture de la convention jeudi.
Sa colistière Kamala Harris,
sénatrice de Californie et pre-
mière femme noire à figurer sur
un “ticket” présidentiel, pronon-
cera quant à elle un discours
mercredi après avoir été formel-
lement investie.

CONTRE-FEU DE DONALD
TRUMP

La première soirée de la
convention démocrate sera éga-
lement l’occasion de présenter
des portraits d’Américains
confrontés aux répercussions de
la pandémie de COVID-19,
notamment économiques, ou
oeuvrant à lutter contre la discri-
mination raciale sur fond de
manifestations contre les vio-
lences policières, ont déclaré
les organisateurs de la conven-
tion. “Cette convention est
l’occasion de mettre l’accent,
face à un large public, sur les
échecs de l’administration
Trump dont pâtissent les
Américains”, a expliqué Ed
Rendell, ancien gouverneur de
Pennsylvanie et ami de longue
date de Joe Biden. “Elle détail-

lera également les projets de
fond de Joe (Biden) pour amé-
liorer le pays.” En l’absence
des foules de partisans qui ani-
ment traditionnellement ces
conventions, les organisateurs
sont confrontés au défi de don-
ner de l’élan à la campagne et
de développer l’enthousiasme
autour du candidat démocrate.
Mais pour Erik Smith, stratège
démocrate qui a assuré la direc-
tion artistique des trois derniè-
res conventions du parti, ce
programme aménagé pourrait
permettre aux électeurs moins
impliqués d’apprendre davan-
tage sur Joe Biden sur le plan
personnel. Joe Biden devance
Donald Trump dans les sonda-
ges nationaux effectués à l’ap-
proche des conventions des
deux partis. L’actuel locataire
de la Maison blanche sera for-
mellement investi pour être
candidat à un second mandat
lors de la convention du Parti
républicain la semaine pro-
chaine, dont l’organisation a
également été bouleversée par
la crise sanitaire.

Donald Trump, désireux de
ne pas laisser le champ libre à
son adversaire, prévoit ces pro-
chains jours des visites de cam-
pagne dans quatre Etats suscep-
tibles d’être cruciaux dans la
bataille pour la Maison blanche.
Il doit se rendre lundi dans le
Minnesota et le Wisconsin,
mardi dans l’Arizona et jeudi à
Scranton, ville natale de Jo
Biden, en Pennsylvanie.

Reuters

USA 2020

UNE CONVENTION
DÉMOCRATE “VIRTUELLE”
POUR AFFICHER UN FRONT

UNI DERRIÈRE BIDEN
La convention démocrate qui doit faire de Joe Biden le candidat 
à l’élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis s’ouvre 

ce lundi pour quatre jours dans un format inédit sur fond d’épidémie
de COVID-19, avec une démonstration d’unité d’une large coalition

qui compte battre le président sortant Donald Trump. 

Coronavirus
AUX USA, À PEINE ROUVERTES,
DES ÉCOLES CONTRAINTES 
DE FERMER

 Connecticut (Reuters) - Illustrant la difficulté
des Etats-Unis à gérer le retour à une vie normale
alors que l’épidémie de coronavirus sévit tou-
jours, certains établissements scolaires et univer-
sitaires sont contraints de refermer leurs portes
quelques jours seulement après les avoir rouver-
tes en raison de l’apparition de foyers d’infec-
tion. La rentrée dans la plupart des écoles, collè-
ges, lycées et universités américains doit avoir
lieu d’ici la fin du mois ou début septembre. En
l’absence de directives contraignantes à l’éche-
lon national, certains établissements ont opté
pour l’enseignement à distance, d’autres pour le
retour en classe, d’autres encore pour un modèle
combinant les deux formules. Mais le manque de
personne ou la multiplication des cas d’infection
a obligé une partie d’entre eux à renoncer rapide-
ment à l’enseignement en classe. L’Université de
Caroline du Nord à Chapel Hill a ainsi annoncé
lundi qu’elle basculait en enseignement à dis-
tance intégral pour les étudiants de premier
cycle, des tests ayant révélé une propagation
rapide du coronavirus. Pour l’instant, 177 étu-
diants sont placés à l’isolement et 349 en quaran-
taine sur un total d’environ 19.000 en premier
cycle. En Georgie, trois lycées du comté de
Cherokee ont dû renoncer à l’enseignement en
classe en raison d’une augmentation du nombre
de cas positifs. En Arizona, un district scolaire a
dû annuler des classes, le personnel s’étant placé
en arrêt maladie en arguant du fait que les condi-
tions de sécurité n’étaient pas réunies.Dans
l’Oklahoma, les responsables d’un district sco-
laire ont rapporté avoir appris qu’un lycéen avait
effectué sa rentrée alors qu’il avait été testé posi-
tif et qu’il n’avait pas achevé sa quarantaine.Le
nombre de nouveaux cas d’infection au niveau
national baisse depuis quatre semaines mais il
reste élevé dans de nombreux Etats et le chiffre
des décès reste proche de 1.000 par jour. Au total,
l’épidémie a fait plus de 170.000 morts aux Etats-
Unis selon un décompte de Reuters.

Reuters
France

VERS UNE GÉNÉRALISATION 
DU PORT DU MASQUE 
EN ENTREPRISE À LA RENTRÉE

 Le gouvernement souhaite systématiser le
port du masque dans les entreprises à l’exception
des bureaux individuels et continue d’encourager
le télétravail, a annoncé mardi le ministère du
Travail dans un communiqué. Ces propositions
ayant vocation à être intégrées dans le protocole
sanitaire national en prévision de la rentrée ont
été présentées mardi aux partenaires sociaux à
l’occasion d’un entretien avec la ministre du
Travail Elizabeth Borne et son secrétaire d’Etat
Laurent Pietraszewski. “La meilleure chose que
nous pouvons faire pour préparer la rentrée, c’est
de rassurer les salariés sur le fait que, collective-
ment, nous prenons les précautions pour éviter la
propagation du virus. Il en va de la protection de
la santé des travailleurs et de la continuité de
notre activité économique”, a souligné Elisabeth
Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, dans un communiqué. Depuis quel-
ques semaines, une recrudescence du nombre de
cas de coronavirus est constatée en France,
ainsi qu’une augmentation du nombre de clus-
ters sur l’ensemble du territoire, notamment
dans les entreprises. La hausse du nombre de
nouvelles contaminations au cours des derniè-
res semaines a conduit par ailleurs de nom-
breuses villes, dont Paris et Marseille, à impo-
ser le port du masque à l’extérieur dans les
quartiers les plus animés pour tenter d’enrayer
la propagation du virus. L’épidémie a fait plus
de 30.000 morts en France.

Reuters
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M ais de nouvelles infor-
mations nous appren-
nent que la console, qui

sera proposée à un prix plancher,
pourrait faire l’impasse sur tout
lecteur de disque. Problème :
Microsoft a longuement vanté les
capacités de rétrocompatibilité de
sa nouvelle machine. Et se passer
d’un lecteur de disque aurait pour
conséquence de laisser sur le car-
reau des joueurs qui disposent
d’une collection de jeux physi-
ques conséquente.

Une Xbox Series S dépourvue 
de lecteur

Le site TweakTown et le jour-
naliste de The Verge Tom Warren
ont publié sur Twitter une fiche
technique comparative des carac-
téristiques de la Xbox Series X et
de celle, prétendue, de la Xbox
Series S. Des éléments qui nous
permettent déjà de dire que la
Series S dispose d’un meilleur
processeur que la PlayStation 5 —
mais aussi que son GPU est à des
encablures de la puissance de la
console de Sony. N’en déplaise, ce
«?petit?» modèle paraît surtout
taillé pour du jeu en 1 440p, là où
la Series X promet une expérience
sans compromis en 4K à 60 ima-
ges par seconde. Surtout, on
remarque tout en bas de la fiche
que la Xbox Series S ne devrait
pas proposer de lecteur de disque.
Exactement comme la Xbox One
S Digital Edition, ou encore que la
PlayStation 5 Digital Edition. Ce
qui pose de grandes questions en

matière de rétrocompatibilité
donc.

Microsoft envisagerait de déma-
térialiser des jeux physiques
À en croire Tom Warren (qui

est le premier à avoir révélé les
caractéristiques de la future
console de Microsoft), la firme de
Redmond aurait justement une
parade à ce propos. Dans un autre
tweet, le journaliste envisage que
Microsoft pourrait proposer à ses
clients d’échanger leurs jeux en
boîte contre des versions dématé-
rialisées. Une idée intéressante -
séduisante même. Mais comme le
fait très justement remarquer un
twitteur en réponse, la logistique

que Microsoft devrait mettre en
place pour répondre à la demande
de millions de joueurs paraît sur-
réaliste. Une autre hypothèse vou-
drait au contraire que Microsoft
joue franc jeu : la Xbox Series S
permettra aux joueurs de profiter
de la nouvelle génération de
consoles à petit prix, mais ils
devront tirer un trait sur leur col-
lection de jeux physiques. S’ils y
tiennent, c’est donc vers la Series
X qu’il faudra se diriger. Un com-
promis qui peut s’entendre.
Surtout lorsque l’on parle d’une
console a priori deux fois moins
chère que la Series X, attendue
aux alentours de 499Û.

Clubic

L’ administration Trump a annoncé
lundi un durcissement des res-

trictions imposées à Huawei
Technologies afin de limiter davantage
son accès aux semi-conducteurs dispo-
nibles dans le commerce. L’initiative
du département américain du
Commerce va étendre les mesures
annoncées en mai pour empêcher le
géant chinois des télécommunications
d’obtenir des semi-conducteurs sans
autorisation spéciale. Ces restrictions
concernent notamment les puces qui
ont été développées ou produites par
des entreprises étrangères avec des
logiciels ou des technologies américai-
nes. L’administration américaine ajou-
tera également à sa liste noire 38 filia-
les de Huawei présentes dans 21 pays,
ce qui porte le total à 152 depuis que

l’entreprise a été ajoutée à cette liste en
mai 2019. Le secrétaire au Commerce a
dit à Fox Business que les restrictions
imposées en mai sur les puces conçues
par Huawei avaient été contournées.
“Ils passaient par des tiers”, a déclaré
Ross. “La nouvelle règle établit claire-
ment que toute utilisation de logiciels
ou d’équipements de fabrication améri-
cains est interdite et nécessite une auto-
risation”. Selon le secrétaire d’Etat
Mike Pompeo, les nouvelles mesures
“empêcheront Huawei de contourner
la loi américaine par la production de
puces alternatives (...)”. Il ajoute dans
un communiqué que “Huawei a conti-
nuellement essayé de se soustraire”
aux restrictions américaines imposées
en mai. Huawei n’a pas souhaité faire
de commentaire. Alors que leurs rela-

tions avec la Chine sont au plus bas,
les Etats-Unis poussent les gouverne-
ments du monde entier à évincer
Huawei. D’après Washington, l’entre-
prise transmettrait des données confi-
dentielles au gouvernement chinois.
Huawei nie pour sa part tout espion-
nage pour le compte de Pékin. Les
nouvelles mesures, qui entrent en
vigueur immédiatement, devraient
empêcher l’entreprise de contourner
les contrôles américains à l’exporta-
tion, selon le département du
Commerce. Les restrictions américai-
nes ont déjà eu des conséquences
importantes pour Huawei et ses four-
nisseurs, mais les mesures prises en
mai n’entreront pleinement en vigueur
que le 14 septembre.

Reuters

Xbox Series S :

EN L’ABSENCE DE LECTEUR 
DE DISQUE, MICROSOFT

PROPOSERAIT D’ÉCHANGER 
SES JEUX PHYSIQUES

Alors que son existence aurait été confirmée par le packaging de la manette
Xbox Series X, la Xbox Series S reste encore bien mystérieuse.

MICROSOFT VA
INTERROMPRE LE
SUPPORT D’INTERNET
EXPLORER DÈS 2021

 Le vénérable navigateur web sera bien-
tôt obsolète. Microsoft va également met-
tre fin au support de la première mouture
de Microsoft Edge, remplacée depuis par
une nouvelle version sous Chromium.
Après plus de deux décennies d’existence,
Internet Explorer s’apprête à tirer sa révé-
rence.

Le navigateur reste accessible aux plus
nostalgiques, mais ne sera plus mis à
jour

Microsoft vient d’annoncer qu’Internet
Explorer 11, la dernière version en date, ne
sera plus supportée d’ici le 17 août 2021,
soit dans un an tout juste. Si les utilisateurs
pourront toujours utiliser le logiciel, il ne
bénéficiera plus de mises à jour de sécurité
ou d’améliorations de ses performances.
L’éditeur explique également qu’à partir
de cette date, ses services en ligne ne
seront plus accessibles depuis le naviga-
teur. Les utilisateurs ne pourront donc plus
se connecter à leurs comptes Office 365, à
leur boite mail Outlook ou encore à leurs
espaces de stockage OneDrive. Seule la
version web de Microsoft Teams, l’outil de
visioconférence de l’éditeur, aura le droit à
un petit répit. L’accès sera possible depuis
Internet Explorer 11 jusqu’au 30 novembre
2021.

Microsoft tire un trait sur le passé et
concentre ses efforts sur Edge

Les utilisateurs attachés à Internet
Explorer 11 ou les développeurs web sou-
haitant s'assurer d'une bonne comptabilité
de leurs sites avec le bon vieux navigateur
pourront néanmoins toujours l'utiliser, au
prix d'une expérience « dégradée » selon
les mots de Microsoft. Microsoft ne va pas
s'arrêter en si bon chemin et va également
arrêter le support de la version legacy de
Microsoft Edge. Le navigateur, sorti en
2015 en même temps que Windows 10, ne
sera plus mis à jour dès le 9 mars 2021.
Cette version tournant sous le moteur de
rendu d'Internet Explorer a été remplacée
depuis quelques mois par une toute nou-
velle mouture qui fonctionne désormais
sous Chromium. Microsoft l’intégrera
dans la prochaine mise à jour majeure de
Windows 10 afin de faciliter la transition
vers ce nouveau navigateur, mais aussi de
forcer la main aux utilisateurs.

Clubic

LES ETATS-UNIS DURCISSENT LES MESURES CONTRE HUAWEI
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U ne baisse des cas
d ’ e n v e n i m a t i o n
dus aux piqures de

scorpion a été relevée cette
année dans la wilaya
d’Ouargla, comparative-
ment à l’année dernière, a-
t-on appris mardi auprès de
la Direction locale de la
santé et de la Population
(DSP). Au moins 1.255 cas
de piqures de scorpion,
dont deux ayant entrainé le
décès, ont été enregistrés de
janvier à fin juillet de cette
année, contre 1.629 cas et
quatre (4) décès durant la
même période de l’année
écoulée, a-t-on précisé. Les
mois de juin et juillet
derniers ont connu le plus
grand nombre de cas d’en-
venimation, avec 331 et

364 cas respectivement, en
raison des fortes chaleurs
qui marquent cette saison
de l’année, tandis que les
mois dejanvier et février de
cette année ont enregistré
13 et 25 cas, a ajouté la
source. Les campagnes de
sensibilisation sur la
prévention de l’envenima-
tion, l’hygiène et la préser-
vation de l’Environnement,
initiées par la DSP, en coor-
dination avec l’association
de wilaya de lutte contre
l’envenimation due au scor-
pion et d’autres associa-
tions locales, ont eu un
impact positif sur la préva-
lence du fléau et la baisse
du nombre de victimes du
scorpion, estime la DSP. La
wilaya d’Ouargla a con-

sacré cette année un
financement de 10 millions
DA pour soutenir les efforts
de lutte contre ce type d’en-
venimation, dans le but
d’organiser des opérations
de collecte de l’insecte pour
la confection du sérum anti-
venin de scorpion, qui ont
débuté la fin du mois de
juin dernier. Il a été procédé
cette année à une révision à
la hausse du montant
accordé pour chaque scor-
pion ramassé, avec 100
DA/unité pour la collecte
de l’Androctonus Australis
(l’une des espèces les plus
dangereuses), a-t-on
expliqué. Pour les autres
espèces, moins dan-
gereuses, des montants de
50 DA pour les grands et 25

DA pour les petits, sont
également octroyés en vue
d’inciter les participants à
ces actions de prévention.
En dépit du retard relevé
cette année dans le lance-
ment de l’opération de col-
lecte de scorpions, en rai-
son particulièrement de la
situation sanitaire excep-
tionnelle liée à la pandémie
du Covid-19, l’opération a
permis jusqu’ici de col-
lecter près de 4.000 scorpi-
ons, sachant que l’an
dernier quelque 80.000 de
ces insectes nuisibles
avaient été ramassées à tra-
vers différentes régions de
la wilaya, ont fait savoir les
services de la DSP
d’Ouargla. 

APS

Q uelque 1.320 artisans
impactés par la cessation
d’activité dans le cadre des

mesures de prévention prises pour
lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19) ont
bénéficié de l’allocation de solidarité
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris lundi du directeur du tourisme
et de l’artisanat (DAT). Cette alloca-
tion de solidarité, d’un montant de
10.000 DA par famille, a été
octroyée, en trois phases, aux artisans
affectés par les mesures de préven-
tion et de lutte contre la pandémie de
la Covid-19, a affirmé à l’APS

Abdallah Belaïd. L’opération de
recensement des artisans éligibles à
l’aide financière de 30.000 DA
prévue pour atténuer l’impact de la
pandémie sur les acteurs des petits
métiers, est en cours d’exécution, a-t-
il dit. Le même responsable a fait
savoir que parmi les opérateurs
économiques relevant du secteur du
tourisme affectés par la cessation
d’activité, figurent notamment des
propriétaires d’agences de voyages et
d’hôtels. L’allocation de solidarité a
été attribuée au profit des travailleurs
activant au niveau d’une vingtaine
d’agences de voyages et 11 hôtels à

travers la wilaya. En application des
instructions du Ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, une large opération a été
lancée au niveau de ladirection locale
du secteur pour évaluer les pertes
subies par les opérateurs économiques
durant la période de confinement, a-t-
il poursuivi. S’agissant de la réouver-
ture des structures d’hébergement, et
les lieux de récréation et de détente,
M. Belaïd a déclaré que l’opération a
touché plusieurs hôtels ainsi que
deux parcs de loisirs implantés à
Ouargla et Touggourt, en attendant la
reprise des transports inter-wilayas et

la réouverture des frontières ter-
restres et du trafic aérien, ce qui per-
mettra de relancer l’activité touris-
tique. Dans ce contexte, la tutelle a
élaboré un protocole sanitaire visant
à préserver et à protéger la santé de la
clientèle ainsi que du personnel acti-
vant aussi bien dans les établisse-
ments d’hébergement hôtelier, que
les espaces dédiés aux activités
touristiques, dans le respect des con-
ditions sanitaires et des recommanda-
tions édictées par le comité scien-
tifique chargé du suivi de l’évolution
de la pandémie, a-t-il rappelé. 

APS

Ouargla

BAISSE DES CAS D’ENVENIMATION
DUS AUX SCORPIONS

Ouargla/Covid-19

1320 ARTISANS ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ 

Ghardaïa
DISTRIBUTION 
DE 320 LOGEMENTS
DE TYPE AADL

 Un quota de 320 loge-
ments de formule location-
vente de l’Agence nationale
de l’amélioration et du déve-
loppement du logement
(AADL) a été distribué mardi
à Ghardaïa, à l’occasion de la
célébration de la Journée du
Moudjahid. Ce quota de 320
logements achevés sur un
programme en cours de 1.166
logements de type AADL
répartis sur l’ensemble des
communes de la wilaya, a été
distribué à leurs bénéficiaires
lors d’une cérémonie prési-
dée par le wali, Boualem
Amrani, à cette occasion
célébrant deux événements
marquants de la Révolution
algérienne (Offensive du
nord Constantinois et
Congrès de la Soummam). Le
wali a assuré que le reste du
programme de logements
type AADL sera achevé et
attribué à ses bénéficiaires
durant le premier semestre de
l’année prochaine 2021, a-t-il
assuré. Un quota de 220 loge-
ments ruraux aidés sera attri-
bué à leurs bénéficiaires,
dans différentes localités de
la wilaya, avant la fin de l’an-
née en cours, a fait savoir, de
son côté le directeur du loge-
ment de la wilaya,
Abdelhalim Mellat. Des
efforts sont consentis, en
dépit de la situation sanitaire
de pandémie du Covid-19,
pour la réception de ces habi-
tations dans les délais impar-
tis, et conformément aux
conditions requises, notam-
ment dans le volet qualité et
parachèvement des travaux
de raccordement aux réseaux
divers et des aménagements
extérieurs, a-t-il ajouté Le
parc de logements de la
wilaya de Ghardaïa se com-
pose de plus de 157.717 uni-
tés, tous types confondus,
avec un taux d’occupation
par logement estimé à 3,04
personnes par habitation,
selon les données du secteur. 

APS
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L’ Union de wilaya d’Oran
de l’Organisation des
enfants des moudjahi-

dine entend participer de manière
effective à l’effort d’écriture de
l’histoire de la glorieuse guerre de
libération nationale et d’enraciner
ses valeurs éternelles dans l’esprit
des générations montantes, tout en
faisant part de son adhésion aux
efforts locaux de construction de
l’Algérie nouvelle. 

A cet effet, des groupes de
réflexion ont été dernièrement mis
en place dans différents domaines,
à l’instar de l’histoire, de la com-
munication et du développement
local et culturel. “Ces groupes
comptent des universitaires et des
chercheurs académiques pour la
préparation de programmes de tra-
vail et leur concrétisation sur le
terrain,” a déclaré à l’APS le secré-
taire général de wilaya de l’Union,
Mourad Ghozali, à la veille de la
célébration de la Journée du moud-
jahid. Elu à la tête de l’Union de
wilaya en mars dernier, M. Ghozali
a également entrepris l’opération
de restructuration de l’Union au
niveau des daïras et des communes
afin que leurs adhérents puissent
prendre une place parmi les acteurs
au niveau local en vue de leur par-
ticipation effective à la réalisation
des objectifs tracés.

Enregistrer les témoignages 
des moudjahidine 

L’Union de wilaya des enfants
de moudjahidine a préparé un pro-
gramme de travail pour procéder à
l’enregistrement des témoignages
oraux des moudjahidine de la
wilaya sur les batailles dans les-
quelles ils avaient participé et les
événements que la région avait
connu durant la Révolution armée.
Le travail sera entamé dès la fin de
la crise sanitaire et la levée totale
du confinement imposé par la pan-
démie du virus corona. Les équipes
pourront ainsi sortir sur le terrain
et procéder à la collecte des témoi-
gnages sur l’histoire et la commu-
nication. Le groupe de réflexion
sur l’histoire et la communication,
dirigé par le professeur d’histoire
de l’université d’Oran1, Mohamed
Belhadj, qui anime sur les ondes de
Radio Oran des émissions sur
l’histoire de la guerre de libération
nationale, se chargera de la col-
lecte des témoignages sous forme
de mémoires en vue de leur diffu-
sion dans les médias. Il s’agira
également d’archiver ces docu-
ments oraux qui serviront de sour-
ces dans l’écriture de l’histoire de
cette période charnière du pays et

qui seront mis à la disposition des
chercheurs et des historiens.
L’organisation entend également
présenter ces témoignages et les
mémoires des acteurs et témoins
de la Révolution lors des conféren-
ces, des colloques et des rencontres
dans les universités et d’autres
espaces. Le but étant de faire
connaître aux citoyens  les événe-
ments et l’histoire de la guerre de
libération nationale qui a impres-
sionné le monde entier et servi
d’exemple à de nombreux peuples
pour se libérer du joug colonial. M.
Ghozali a appelé, à l’occasion, les
moudjahidine à faire part de leurs
témoignages et les mettre à la dis-
position des personnes intéressées
par l’écriture de l’histoire de la
Révolution algérienne, indiquant
que “donner à l’histoire la place
qui lui sied permet de mettre en
place un lien solide et dynamique
entre le passé, le présent et le futur
et de renforcer les éléments d’ap-
partenance et de fierté chez les
générations imbus de valeurs pour
lesquels leurs aînés se sont sacri-
fiés.” Le même interlocuteur a
salué, à ce propos, les efforts
déployés pour la récupération de
tous les éléments liés à la
mémoire.

Adhésion dans la dynamique de
l’Algérie nouvelle

L’Union de wilaya des enfants
de moudjahidine insiste sur son
entrée dans une phase nouvelle de
lutte, à travers la participation de
ses adhérents dans la dynamique
du projet d’édification de l’Algérie
nouvelle, à laquelle le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a appelé. Mourad

Ghozali a indiqué que l’Union, qui
a connu dernièrement le retour de
ses nombreux militants marginali-
sés, notamment des cadres et des
universitaires, œuvre à mettre en
place des liens avec les différentes
composantes de la société civile
afin de “travailler ensemble pour
construire l’Algérie nouvelle, dans
le cadre de la démocratie participa-
tive.” Cette entreprise vise à adhé-
rer au programme du Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune visant la construction
d’une Algérie nouvelle et de la
matérialiser sur le terrain pour “la
réalisation d’une réelle percée dans
différents domaines pour la
concrétisation de cet objectif.” Le
Secrétaire général de wilaya de
l’Union a souligné la nécessité de
diriger les enfants de moudjahidine
vers le travail de terrain et la parti-
cipation dans le développement
local qui profitera à toutes les fran-
ges de la société, ainsi que la pré-
sentation de propositions pour
régler les problèmes auxquels les
citoyens font face. L’Union de
wilaya a participé dans les opéra-
tions de solidarité pour faire face
à la propagation du coronavirus, à
travers les campagnes de sensibi-
lisation, dans les différents quar-
tiers, pour le respect des mesures
de prévention, la distribution de
milliers de masques de protec-
tion, de bavettes et de tenues de
protection pour le personnel
médical etparamédical de la
wilaya. Elle a également fait don
d’un respirateur au Centre
Hospitalo-universitaire “Dr.
Benzerdjeb” d’Oran, a rappelé le
Président de l’Union de wilaya. 

APS

Oran

LES ENFANTS DE MOUDJAHIDINE
S’IMPLIQUENT DANS L’ÉCRITURE

DE L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
ALGÉRIENNE

El Tarf 
DISTRIBUTION “JEUDI
PROCHAIN” DE PRÈS 
DE 1400 LOGEMENTS LPL 
À BEN M’HIDI ET EL CHATT 

 Près de 1.400 logements publics loca-
tifs (LPL) seront distribués “jeudi pro-
chain” à El Tarf, dans les communes de
Ben M’Hidi et El Chatt, à l’occasion de la
célébration du 65e anniversaire de l’of-
fensive du Nord-constantinois (20 août
1955), a-t-on appris, lundi, auprès des ser-
vices de l’office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI). La même
source, qui a indiqué qu’une cérémonie de
remise de clés sera organisée, jeudi pro-
chain, en présence des autorités locales, a
précisé que 717 logements sociaux seront
attribués dans la commune de Ben M’Hidi
sur un total de 1.056 unités et 675 autres
segments de même type seront distribués
à leurs bénéficiaires dans la commune
d’El Chatt, d’un programme totalisant
1.200 LPL. Le reste des ces programmes,
525 logements à El Chatt et 339 unités à
Ben M’Hidi, sera distribué “en octobre
prochain”, a-t-on on signalé. Les travaux
de raccordement de voiries et réseaux
divers (VRD) et autres aménagements
nécessaires ont été pratiquement parache-
vés au niveau de ces deux sites afin de
permettre aux bénéficiaires de disposer de
leurs logements sociaux, dotés de l’en-
semble des commodités requises, a-t-on
noté. Tout en rappelant les efforts
déployés par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des populations notam-
ment rurales et celles des zones d’ombre, la
même source a signalé que près de 400
décisions d’aides à l’habitat rural et plu-
sieurs autres quotas de logements dont plus
de 1.000 à Chebaita Mokhtar, seront distri-
bués au fur et à mesure de leur achèvement. 

APS
Illizi

RACCORDEMENT DE 15
PÉRIMÈTRES AGRICOLES 
AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 
À TRAVERS LA WILAYA 

 Quinze (15) périmètres agricoles ont
été raccordés cette année au réseau d’élec-
tricité à travers la wilaya d’Illizi, sur un
linéaire global de 50 km, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA). Un financement
de125 millions DA puisé du Fonds natio-
nal de développement rural a été mobilisé
pour la concrétisation de cette opération
ciblant 15périmètres agricoles dans les
communes d’Illizi, Djanet, Bordj Omar
Idriss, Debdeb et Bordj El-Haouès, qui
totalisent près de 580 hectares et dont
bénéficient 115 agriculteurs, a indiqué à
l’APS le DSA, Laid Sekkine. Dans le
même cadre, un investissement de 34,9
millions DA est programmé pour raccor-
der au réseau d’électricité huit (8) autres
périmètres dans les communes d’Illizi,
Djanet et Bordj El-Haouès, totalisant
une superficie de 1.098 ha, en plus de la
proposition de projets de dotation de
puits pastoraux d’équipements d’énergie
solaire, a-t-il ajouté. Les services agrico-
les attachent un intérêt particulier à la
concrétisation des projets de raccorde-
ment des périmètres agricoles au réseau
d’électricité afin de développer l’activité
du secteur dans la wilaya et répondre
aux attentes des agriculteurs et des éle-
veurs en matière d’amélioration des
conditions d’exercice de leurs activités,
a conclu le DSA d’Illizi. 

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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