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L ors de l’IFA 2020, LG
Electronics (LG) a
présenté une nouvelle

expérience grand public diffé-
rente de tout autre salon IFA
précédent. Le Directeur
Technique de LG, Dr. IP Park
est monté sur scène sous
forme d’hologramme pour
parler de Life’s Good from
Home , traduisant la vision de
l’entreprise pour l’avenir.
Cette vision future de LG
maximise trois valeurs fonda-
mentales de la maison que
sont : les soins , la commodité
et le divertissement . «Ces
temps sans précédent nous
ont rendus plus incertains
quant à l’avenir», a fait
remarquer le Dr Park. «LG
pense que cela représente une
opportunité unique d’apporter
un réel changement dans le
monde en réalisant un nou-
veau potentiel pour la maison.
En tant que leader de l’inno-
vation en matière de style de
vie, nous avons doublé notre
engagement à développer des
produits et services nouveaux
et améliorés qui offrent une
vie agréable aux consomma-
teurs du monde entier. » La
plate-forme d’Intelligence
Artificielle de LG, LG ThinQ,
continue d’évoluer et d’inno-

ver pour créer de nouveaux
services, solutions et modèles
commerciaux pour mener le
changement. «LG ThinQ est
le cœur battant de nos expé-
riences innovantes enrichis-
santes», a déclaré le Dr Park
lors de la démonstration de la
manière dont l’application
LG ThinQ mise à jour offre
une expérience centrée sur
l’utilisateur qui s’étend du
support client à l’achat de
fournitures. À l’aide de l’ap-
plication, le service client
proactif (PCC) basé sur l’IA
peut analyser et rendre
compte de l’état opérationnel
des appareils et même fournir
des conseils de maintenance
ou de réparation.

Les innovations  LG IFA
LG a été le fer de lance de

l’innovation qui transcende la
maison, en investissant dans
une large gamme de technolo-
gies tout en cherchant à amé-
liorer la vie quotidienne. 



               

Robot CLOi :
La gamme de robots CLOi

de LG peut fournir un moyen
sûr et socialement éloigné de
fournir des services dans les
restaurants et les hôpitaux et
depuis juillet 2020, LG CLOi
ServeBots a été déployé dans
des sites commerciaux à travers
la Corée. En tant que pionnier
de la robotique, LG s’est fixé
comme objectif d’étendre l’éco-

système robotique via sa plate-
forme CLOi, en se concentrant
sur la conduite automatisée,
l’analyse de situation et le
contrôle des mouvements en
réduisant le temps nécessaire
pour développer des produits de
pointe, une force motrice pour
l’industrie. croissance. Le Dr
Park a souligné comment CLOi
2.0 pourrait servir de substitut
efficace à l’interaction humaine,
compatible avec le système
d’exploitation robot (ROS)
open source 2.

LG développe également
une technologie pour la ges-
tion des soins de santé à dis-
tance dans le cadre de ses
efforts de transformation
numérique. «Grâce à l’IA,
nous pouvons facilement et
plus précisément surveiller la
santé des consommateurs 24
heures sur 24, 7 jours sur 7»,
a déclaré le Dr Park.
«Récemment, en Corée, nous
avons administré avec succès
un projet pilote avec
l’Université nationale de
Séoul en utilisant l’IA pour
améliorer le suivi et les soins
des patients souffrant de
maladies chroniques.»



      

LG ThinQ Home
Le Dr Kim Kyung-ho,

vice-président exécutif de
LG’s Business Solutions
Europe, a suivi le Dr Park sur
scène pour présenter LG
ThinQ Home. Véritable
espace de vie et solution com-
plète pour la maison dans la
ville sud-coréenne de Pangyo,
connue sous le nom de Silicon
Valley en Corée, ThinQ
Home est une véritable
démonstration de la vision
Life’s Good from Home de
LG en tant que future rési-
dence idéale conçue pour
offrir un style de vie plus sûr
et plus pratique à travers le les
derniers appareils et technolo-
gies informatiques de l’entre-
prise. En Corée, le Dr Park,
en chair et en os, a guidé le
public de l’IFA à travers LG
ThinQ Home et a présenté
Home Concierge, un miroir
intelligent qui permet un
contrôle facile et complet de
la maison en surveillant les
appareils et la consommation
d’énergie domestique grâce à
une énergie de pointe. pan-
neau. Connecté à la borne de
recharge pour voiture électri-
que de la maison, le panneau
high-tech permet aux proprié-
taires de charger et de surveil-
ler leur voiture électrique à
distance.

Communique

LG PRÉSENTE SA VISION FUTURE 
DU «BIEN VIVRE À LA MAISON» 

LG présente ses innovations de nouvelle génération pour l’avenir de la vie à la  maison lors du  l’IFA 2020

L e tout dernier projec-
teur laser LG
CineBeam 4K UHD

(modèle HU810P) de LG
Electronics (LG) est conçu
pour offrir une expérience de
cinéma authentique aux
consommateurs dans le
confort de leur foyer. Le tout
nouveau projecteur laser LG
CineBeam 4K UHD (modèle
HU810P) de LG Electronics
(LG) est conçu pour offrir une
expérience de cinéma authen-
tique aux consommateurs
dans le confort de leur foyer.
Dernière innovation de la
gamme populaire de projec-
teurs haute résolution de LG,
ce projecteur offre des fonc-
tionnalités et des technologies
qui en font le choix idéal pour
les cinéphiles et les familles
qui se divertissent à la mai-
son. En plus de son image de
qualité cinématographique, ce
modèle offre un accès facile

et pratique aux films diffusés
directement sur les services
de streaming via la compati-
bilité avec les applications de
streaming de contenu popu-
laires. Le projecteur laser LG
CineBeam 4K UHD offre une
somptueuse résolution 4K
(3840 x 2160) jusqu’à 300
pouces (diagonale) avec une
luminosité éblouissante de
2700 lumens ANSI, couvrant
97% de l’espace colorimétri-
que DCI-P3 avec son double
système laser. 

La source de lumière laser
du projecteur est extrême-
ment fiable et durable, avec
une durée de vie d’environ 20
000 heures de brillance.
Quelle que soit la luminosité
de la pièce et l’obscurité de la
scène, le projecteur offre des
images éclatantes et claires
grâce à la nouvelle technolo-
gie Adaptive Picture Pro de
LG. Le mode Iris propose

deux préréglages - le mode
pièce lumineuse et le mode
pièce sombre - qui détectent
la quantité de lumière dans la
pièce pour offrir la meilleure
image possible, offrant même
un véritable environnement
de cinéma si vous le souhai-
tez. Et le contraste adaptatif
ajuste automatiquement cha-
que image pour obtenir le rap-
port de contraste optimal dans
les scènes plus sombres. Avec
la prise en charge du mode
Real Cinema et du mode
TruMotion, le nouveau LG
CineBeam peut afficher des
films comme leurs réalisa-
teurs l’avaient initialement
prévu en ajustant la fréquence
d’images de l’image projetée
pour qu’elle corresponde à la
source d’origine à 24 Hz. Le
TruMotion de LG est particu-
lièrement bien adapté aux
films d’action, car il diffuse
les mouvements et les scènes

rapides de manière fluide et
naturelle. 

Le projecteur prend en
charge une variété de formats
HDR populaires, y compris
HDR10 et HLG, ainsi que le
mappage dynamique des tons.
Pour une commodité maxi-
male, le projecteur laser LG
CineBeam 4K UHD offre une
connectivité sans fil avec les
systèmes audio de cinéma
maison via WiSA et
Bluetooth. Lors de la
connexion via HDMI 2.1 avec
canal de retour audio amé-
lioré (eARC), le projecteur
fournit des images 4K en cou-
leur 10 bits avec une qualité
audio presque sans perte.
Positionner le CineBeam
n’importe où dans la pièce est
un jeu d’enfant grâce à son
zoom 1,6X et à son décalage
horizontal et vertical de l’ob-
jectif. Le projecteur utilise la
toute dernière plateforme

webOS 5.0 de LG pour un
contrôle et une navigation
intuitifs, ainsi qu’un accès
rapide aux services de diffu-
sion en continu populaires
tels que Disney + et YouTube.
Il est compatible avec Apple
AirPlay 2 et Screen Share, ce
qui permet aux téléspecta-
teurs de partager du contenu
depuis des smartphones et des
tablettes à une échelle ciné-
matographique. Et avec le
logiciel Auto Calibration II,
les propriétaires peuvent
obtenir des résultats qui
n’étaient auparavant possibles
qu’avec un calibrage d’image
professionnel. À l’IFA 2020,
tout au long du mois de sep-
tembre, LG présentera une
exposition virtuelle avec ses
dernières innovations, notam-
ment le projecteur laser LG
CineBeam 4K UHD. Visitez
www.lg.com/exhibition pour
plus d’informations.

Communique

LE NOUVEAU PROJECTEUR LG CINEBEAM AMÈNE LE VISIONNAGE
DU FILM À LA MAISON VERS UNE NOUVELLE DIMENSION

Quelle que soit la luminosité de la pièce ou l’obscurité de la scène, LG CineBeam 4K
Le projecteur laser UHD offre l’expérience cinématographique ultime à domicile
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La tendance sur les marchés pétroliers était fortement baissière la semaine dernière. 

Marché pétrolier

LA TENDANCE ÉTAIT FORTEMENT 
BAISSIÈRE LA SEMAINE DERNIÈRE

«L a chute des mar-
chés actions (-
3,5% pour le

S&P500 jeudi dernier), un
léger raffermissement du dol-
lar, mais surtout l’incertitude
quant à l’évolution inquié-
tante de la situation sanitaire
dans le monde et l’anémie de
la demande de pétrole conti-
nuent de peser sur les prix »
relève L’IFP Energies nouvel-
les (Ifpen). Le Brent a terminé
la semaine à son plus bas
niveau en deux mois et le prix
du WTI est retombé sous les
40 dollars le baril. En
moyenne hebdomadaire, le
Brent a perdu 1,0 dollar le
baril pour atteindre 44,4 dol-
lars le baril et le WTI a perdu
1,5 dollar le baril à 41,6 dol-
lars le baril. « Le consensus
des économistes interrogés
par Bloomberg sur le prix du
Brent reste stable à 42 dollars
pour 2020 et 47,5 dollars le
baril pour 2021 » indique
l’institut français de recher-
che. Aux États-Unis, les
stocks de pétrole brut ont
baissé de 9,4 millions de
barils (mb), selon les statisti-
ques hebdomadaires publiées
par l’EIA pour la semaine du
28 août. La baisse est particu-
lièrement importante dans le
PADD3 (-8,1 mb) suite aux
ouragans Laura et Marco qui
ont provoqué une baisse de la
production de brut de 1,1 mil-
lions de barils par jour (mb/j)
et la fermeture de nombreuses
raffineries. Avec une produc-
tion moyenne de 9,7 mb/j, la

production américaine de brut
est passée sous la barre des 10
mb/j pour la première fois
depuis janvier 2018.
Cependant, les stocks com-
merciaux de pétrole brut res-
tent supérieurs de 61 mb
(14%) à leur moyenne sur
cinq ans. La fermeture tempo-
raire de raffineries (taux d’uti-
lisation de 76,7 % contre 82
% la semaine dernière) et la
fermeture de nombreux ports
dans le golfe du Mexique ont
également contribué à la
baisse des stocks d’essence (-
4,3 mb) et de distillats (-1,7
mb). Si les stocks d’essence
sont proches de leur moyenne
quinquennale (4 % au-des-
sus), la situation est très diffé-
rente pour les stocks de distil-
lats qui restent supérieurs de
plus de 22 % à leur moyenne

à cinq ans. La baisse des
stocks de pétrole brut et de
produits pétroliers aux Etats-
Unis n’est donc pas le signe
d’une reprise de la consom-
mation qui, bien au contraire,
continue à baisser avec une
demande en produits pétro-
liers légers (essence, distil-
lats, carburéacteur/kérosène)
en recul de 4%. En ce qui
concerne la production de
pétrole brut aux États-Unis, le
nombre d’appareils de forage
est en très légère hausse (+1 à
181) et l’indice Frac Spread
Count (nombre d’équipe-
ments utilisés par les sociétés
de services pour la fractura-
tion hydraulique) est en
constante augmentation
depuis trois semaines. Ceci
semble indiquer une reprise
de l’activité dans les bassins

de production de pétrole de
schiste et notamment dans le
bassin permien. Selon les der-
nières données de l’EIA, la
production de pétrole de
schiste était de 6,6 mb/j en
juillet contre 8,2 mb/j au
début de l’année. Toutefois,
les perspectives pour le
pétrole de schiste restent très
incertaines. Cette semaine,
Schlumberger a annoncé la
vente de ses actifs de fractura-
tion nord-américains à
Liberty Oilfield Services Inc.
Après avoir annoncé fin juil-
let la suppression de près d’un
quart de ses effectifs, il s’agit
d’un véritable changement de
stratégie pour Schlumberger
qui avait acquis les unités de
fracturation de Weatherford il
y a seulement trois ans. Sur le
marché des produits pétroliers
en Europe, les prix sont en
baisse de 5,3 % pour l’es-
sence et de 4,3 % pour le die-
sel, malgré la diminution des
stocks de produits pétroliers
(-0,6 % en zone ARA) qui se
rapprochent de leur moyenne
historique sur les 5 dernières
années. Les spreads brut-pro-
duits continuent de baisser
pour atteindre 1,5 dollar le
baril pour l’essence et 4,2 dol-
lars baril pour le diesel. Dans
ce contexte, la marge de raffi-
nage européenne
(Brent/Forties FCC) reste
négative (-1,3 dollar la baril)
pour la dix-septième semaine
consécutive. Les marges de
raffinage américaines et asia-
tiques sont également en

baisse cette semaine. Depuis
quelques semaines, les annon-
ces de fermeture de raffineries
s’intensifient. En Europe,
Gunvor a annoncé en août la
fermeture de sa raffinerie
d’Anvers (115 kb/j) et Total a
annoncé qu’il envisageait la
conversion de sa raffinerie de
Grandpuits (93 kb/j) en bio-
raffinerie. Aux États-Unis,
Marathon envisage la ferme-
ture de sa raffinerie de
Martinez (166 kb/j) en
Californie, Phillips 66 a
annoncé la conversion de sa
raffinerie de San Francisco
(120 kb/j) en bio-raffinerie et
HollyFrontier a fermé sa raffi-
nerie de Cheyenne, dans le
Wyoming (52 kb/j). « Si la
baisse du prix du pétrole brut
touche également le secteur
de la pétrochimie, avec des
prix de produits globalement
en baisse de 21 % par rapport
à l’année dernière, le prix de
l’éthylène sur les principaux
marchés internationaux
retrouve son niveau d’avant
la crise, sous l’effet d’une
légère reprise de la demande
de plastiques et de produits
d’hygiène, liée à la crise
sanitaire » indique l’Ifpen.
Les marges pétrochimiques
se redressent, en particulier
en Asie et en Europe, avec
une industrie pétrochimique
sur naphta plus compétitive
par rapport à l’industrie
pétrochimique américaine,
principalement sur éthane.

A. S.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé, lundi que le complexe sidérurgique d’El Hadjar
(Annaba), avec ses ressources et ses équipements actuels et à venir, “aura un rôle primordial dans le lancement

du nouveau plan industriel centré sur une large intégration des ressources nationales et des compétences
humaines”. 

Nouveau plan de développement industriel

FERHAT AÏT ALI DESTINE LE COMPLEXE SIDER 
EL HADJAR À “UN RÔLE PRIMORDIAL”

“L e complexe d’El
Hadjar qui a tra-
versé de nom-

breuses difficultés l’ayant
transformé, à l’instar d’autres
groupes publics, en un far-
deau pour le trésor public, ne
peut être considéré, du fait de
ses potentialités, comme un
problème pour l’économie
nationale, mais plutôt comme
la rampe de lancement d’un
changement qualitatif vers
une véritable industrie sidé-
rurgique permettant de créer
de la richesse et de bâtir l’in-

dépendance économique dans
les industries de transforma-
tion”, a indiqué le ministre au
cours d’une conférence de
presse tenue au siège du com-
plexe. Il a ajouté que le com-
plexe Sider El Hadjar
demeure par la symbolique
qu’il représente et les objec-
tifs fixés par l’Etat, depuis sa
mise en service, “une base
pour créer une indépendance
économique et relancer une
véritable industrie sidérurgi-
que qui répond aux besoins de
l’économie nationale et don-

ner la nouvelle impulsion
d’une véritable industrie algé-
rienne”. En réponse aux ques-
tions des représentants des
médias sur la concrétisation
du plan de relance du com-
plexe El Hadjar, le ministre a
relevé que “l’allègement des
fardeaux financiers accumu-
lés par le complexe constitue
une nécessité”, soulignant
que “les pouvoirs publics
accompagneront ce complexe
dans les négociations avec les
banques et l’acquisition des
équipements nécessaires pour

lui permettre de sortir de la
situation difficile à laquelle il
fait face et de se concentrer
sur la réalisation des objectifs
économiques fixés”. A une
question relative aux conflits
qui font irruption dans le
domaine économique et ont
entravé, par le passé, l’acti-
vité du complexe, le ministre
a indiqué que “la logique
économique ne laisse pas de
place aux conflits politiques
au sein de la sphère économi-
que”, ajoutant que “la
volonté de positionner

l’Algérie sur la voie de l’in-
dustrie réelle ne tolère pas les
manipulations politiques au
sein des espaces industriels
et les acquis économiques”.
Au premier jour de sa visite
de travail à Annaba, le minis-
tre de l’Industrie a inspecté
les unités du complexe Sider
El Hadjar et s’est entretenu
avec les cadres du complexe
sur la situation économique
actuelle et les perspectives de
la relance de la sidérurgie à
Sider El-Hadjar.

K. B.
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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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Ma fille, sous l’emprise de son petit ami
15h35 : Le cauchemar de ma fille
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h40 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Alex Hugo
22h45 : Alex Hugo

08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
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
12h50 : Météo
13h00 : Cyclisme : Tour de France
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
18h49 : 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 ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Faut pas rêver
22h55 : Faut pas rêver

08h12 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h20 : Dora et la cité perdue
10h00 : Le dindon
11h23 : Stéréo Top
11h27 : Rencontres de cinéma
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Toy Story 4
15h14 : Boîte noire
15h28 : Le Mans 66
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h07 : Doctor Sleep
23h34 : 64 minutes chrono

08h00 : L’Histoire secrète des paysages
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
10h10 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
10h55 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
11h55 : Au fil des Andes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte regards
13h30 : Le maître d’escrime
15h05 : Belgique entre ciel et terre
15h50 : Bruxelles sauvage, faune capitale
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Les animaux sauvages et leurs petits
18h55 : Bestialement ados : la puberté chez les ani-
maux
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Madame Hyde
22h30 : L’École de la dernière Chance
23h30 : Maisonneuve, à l’école du vivre-ensemble

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h35 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : L’album souvenir
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Indiana Jones et la dernière croisade
23h20 : Indiana Jones et le temple maudit

T F I

21h05 : The ResidentT F I

21h10 : Alex Hugo

21h05 : Faut pas rêver

                            



L e ministre qui était
invité de la chaine I de
la Radio nationale, a

déclaré que le problème de
manque de liquidités enregis-
tré récemment dans le pays
était dû principalement au
ralentissement de l’économie
nationale du fait du confine-
ment imposé par la pandémie
de Covid-19, notamment de
mars à juillet. “ La disponibi-
lité de la liquidité est prévue
au plus tard en octobre” avec
la reprise des activités écono-
miques, a-t-il estimé.  Le
ministre des Finances, a indi-
qué, également, que l’ouver-
ture de banques privées en
Algérie s’inscrivait dans le
cadre des réformes bancaires
envisagées qui seront connues
la semaine prochaine.  Selon
le grand argentier du pays, le
cahier de charges relatif à
cette opération était “fin
prêt”, ajoutant que les modali-
tés de retrait de ces cahiers
étaient définies par la loi sur
la monnaie et le crédit, ainsi
que les mesures règlementai-
res énoncées par la Banque
d’Algérie.   “Toute personne
ou groupe d’individus dési-
rant ouvrir une banque privée
pourront prendre connais-

sance des modalités et condi-
tions à remplir pour obtenir
une autorisation”, a-t-il pré-
cisé. Pour ce qui est de l’ou-
verture d’agences de ces ban-
ques à l’étranger, le ministre a
affirmé que son département
avait évalué les besoins des
opérateurs économiques en
matière de financement, tout
en souhaitant que ces opéra-
teurs fassent l’expérience
avec des banques publiques, à
travers la création de banques
conjointes dans les pays afri-
cains et voisins. L’ouverture
d’une banque algérienne en
Afrique est désormais un

“impératif”, permettant à
l’Algérie d’accéder au mar-
ché africain, a-t-il ajouté sou-
lignant que si les opérateurs
privés se montrent réticents,
“l’Etat ouvrira, seul, ces ban-
ques notamment au Mali et au
Niger”. Quant à l’éventualité
d’ouvrir des agences bancai-
res en Europe, le ministre a
fait part des besoins exprimés
par des investisseurs, préci-
sant que l’Etat procèdera à
l’examen de la rentabilité des
banques dans des pays euro-
péens. La rentabilité bancaire
dans les pays du voisinage est
« beaucoup plus importante

qu’en Europe », a-t-il affirmé,
citant les conditions et la rude
compétitivité pour l’accès aux
marchés européens où exis-
tent de grands ensembles face
auxquels les investisseurs
algériens auront du mal à
concourir. Concernant la
finance islamique et son rôle
dans l’absorption d’une
bonne partie de l’économie
parallèle, le ministre a estimé
qu’il s’agissait d’une « reven-
dication sociale avant d’être
économique », d’autant que
ce type de financement
“répond aux exigences de la
société algérienne”. De même
qu’il a exprimé le souhait de
voir la finance islamique,
mécanisme de financement et
d’investissement, contribuer à
drainer la liquidité circulant
en dehors des banques. Il a
également fait état d’un nou-
veau produit complémentaire
à la finance islamique, mis en
place au niveau des assuran-
ces, à savoir « Takaful », opé-
rationnel à partir de la
semaine prochaine au sein des
entreprises publiques. Quant à
la monnaie nationale, le
ministre a indiqué qu’elle
serait valorisée à l’avenir,
notamment avec «la relance

de projets d’envergure » qui
permettront à l’économie
nationale de retrouver son
activité, parallèlement à la fin
des importations anarchiques.
En réponse à une question sur
l’indemnisation des victimes
de certaines catastrophes
naturelles qu’ont connues
récemment nombre de
régions, le ministre a annoncé
l’octroi d’indemnités aux
agriculteurs impactés par les
incendies à travers différentes
wilayas. Il a rappelé, à ce
sujet, les indemnisations déci-
dées au profit des victimes du
séisme qui a frappé la wilaya
de Mila (est d’Alger), ainsi
qu’au profit des agriculteurs
et investisseurs impactés du
fait des fuites de pétrole à El
Oued. Au sujet des indemni-
tés inhérentes à la Covid-19,
le ministre a affirmé avoir
“finalisé les procédures
règlementaires et les aides
seront versées aux catégories
concernées conformément à
la loi qui autorise une indem-
nisation avec effet rétroactif
de 3 mois, à savoir 90.000 da
pour chaque personne
concernée ».

Abdelkrim Salhi
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Liquidité, ouverture de banques privées, Finance islamique, monnaie nationale

LES EXPLICATIONS DU MINISTRE 
DES FINANCES

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a affirmé, lundi à Alger que le problème de liquidité 
sera résolu, au plus tard en octobre prochain. 

“C ette rencontre
fait suite aux dif-
férentes réu-

nions organisées au niveau du
ministère de la Poste et de
l’Enseignement supérieur en
vue du renforcement et de
l’extension du réseau s’ensei-
gnement et de recherche
(ARN), de mettre l’université
algérienne au diapason des
systèmes d’enseignement
supérieur internationaux et de
répondre aux nouveau
besoins apparus durant cette
période particulière de la pan-
démie”, a précisé M.Benziane
lors d’une rencontre avec le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar et le ministre de la
Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled

Berrah. L’ARN étant le socle
et l’infrastructure de base
indispensables à la transfor-
mation numérique de notre
secteur, “il supporte l’ensem-
ble des services pédagogi-
ques, scientifiques, de recher-
che et administratifs”, a mis
en avant le ministre de
l’Enseignement supérieur
L’objectif escompté actuelle-
ment est de relever le défi de
l’enseignement à distance à
travers la mobilisation de tous
les moyens nécessaires aux
utilisateurs de l’ARN dont le
nombre avoisine les deux (02)
millions entre enseignants,
chercheurs et étudiants et le
renforcement de la qualité des
services, a-t-il fait savoir. Le
ministre a également insisté
sur l’impératif renforcement

et extension du réseau par
l’augmentation de la capacité
du Backbone de l’ARN,
l’augmentation de la capacité
des liens d’interconnexion
des établissements du secteur
avec le réseau ARN, outre
l’augmentation des débits des
liaisons du réseau ARN avec
Algérie Télécom. Estimant
que son secteur souhaitait éta-
blir un partenariat durable et
bénéfique avec le secteur de
la Poste et sous l’accompa-
gnement du ministère du
Numérique et des
Statistiques, M. Benziane a
ajouté que “ce partenariat
aboutira sans nul doute à
développer la numérisation,
non seulement de notre sec-
teur, mais aura des retombées
sur le développement même

du pays”. Pour sa part, le
ministre de la Poste a affirmé
que dans le cadre de la coordi-
nation gouvernementale, son
secteur accorde “un vif intérêt
au secteur de l’Enseignement
supérieur, particulièrement le
domaine du développement
numérique”. Et de souligné
l’engagement de son secteur à
accompagner l’Enseignement
supérieur dans le domaine de
l’enseignement à distance, à
rechercher les voies et moyens
susceptibles de répondre à ses
besoins, notamment dans cette
conjoncture exceptionnelle
qui a confirmé l’importance
de l’enseignement à distance.
Des consultations ont été
tenues avec les opérateurs de
la téléphonie fixe et mobile
pour permettre aux étudiants

d’accéder gratuitement aux
plateformes d’enseigne-
ment”, a-t-il indiqué. De son
côté, le ministre de la
Numérique et des Statistiques
a affirmé que les initiatives
ayant trait à l’utilisation
intensive des TIV et le renfor-
cement de la numérisation au
niveau de tous les secteurs,
surtout l’Enseignement supé-
rieur s’inscrivent dans le
cadre des instructions du
Président de la République.
Dans ce sens, M. Berrah a
mis l’accent sur l’importance
de l’enseignement à distance,
faisant part de l’engagement
de son secteur à accompa-
gner l’enseignement supé-
rieur et la recherche scientifi-
que en la matière.

APS

Enseignement supérieur

VERS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU RÉSEAU
NATIONAL D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a mis l’accent, lundi à
Alger, sur la coordination entre les secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Poste pour le renforcement du réseau
national d’enseignement et de recherche (ARN) tout en l’adaptant aux systèmes d’enseignement internationaux en vue

de répondre aux nouveaux besoins émergents de la conjoncture exceptionnelle induite par la pandémie.  
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A près Nissan ou encore Land
Rover, Volkswagen enlève à
son tour le haut d’un SUV en

osant le T-Roc Cabriolet. Une bonne
idée ?

Un concept décalé
Un 4x4 découvrable, cela n’a rien

de nouveau. Les armées du monde
entier en disposent dans leurs flottes
de véhicules et le concept a également
fait des émules dans le monde civil
avec, entre autres, les anciens
Mercedes Classe G ou encore les
Suzuki Samurai/Jimny. Comme vous
le savez, on ne dit toutefois plus 4x4
mais SUV et de ce point de vue, l’ar-
rivée du T-Roc Cabriolet relève bel et
bien de l’événement. En effet après
Nissan qui a décapsulé, sans succès, le
premier Murano pour le marché nord-
américain ou plus récemment Land
Rover qui a également enlevé le haut,
en production très limitée, de l’ancien
Evoque, le constructeur allemand pro-
pose à son tour de prendre des cou-
leurs en altitude.

Un vrai cabriolet sur le fond
Les découvrables et Volkswagen,

c’est une longue histoire et surtout des
milliers d’adorateurs. Alors il est cer-
tain que les amateurs de Coccinelle ou
de Golf Cabriolet (il y a de très minces
chances que cette dernière soit renou-
velée) auront une drôle de sensation
en croisant, pour la première fois, ce
drôle d’héritier. Garde au sol de près
de 16 cm, hauteur du pavillon fixée à
plus d’1,50 m, ce T-Roc Cabriolet
intrigue sur la forme. Mais une fois
grimpé à bord, on prend autant de
plaisir que dans ses lointaines aînées à

scruter le ciel en attente d’une éclair-
cie pour passer à l’étape du strip-
tease. Entièrement électrique le déca-
potage est rapide et peut s’effectuer en
roulant jusqu’à 30 km/h grâce à une
toile se pliant en Z juste derrière les
passagers arrière. Grâce à un pare
brise court, les occupants avant pren-
nent aussi des couleurs et en cas de
temps frais, vitres relevées, ils sont
plutôt bien protégés des turbulences.
Bref, si on vous laisse juge du bien
fondé de transformer un SUV en
cabriolet, ce T-Roc possède les quali-
tés attendues de ce genre d’engin, un
constat qui vaut aussi pour l’insonori-
sation. A triple épaisseur, la capote
évite de devoir hurler pour converser
avec ses passagers sur autoroute : un
bon point.

Agréable à conduire...
Pas de diesel et deux moteurs

essence. Autant dire que la gamme de
ce T-Roc Cabriolet est réduite à la
portion congrue. C’est d’autant plus
vrai qu’aux côtés du trois cylindres
1.0 TSI 115 ch de base, le quatre
cylindres turbo 1.5 TSI ici à l’essai
ne se déguste qu’avec une boîte auto-
matique à double embrayage et sept
rapports douce mais manquant de
réactivité. C’est cette version que
nous avons eu à l’essai et entre nous
soit dit, c’est sans aucun doute la plus
recommandable. Lourd (il pèse 1524
kg soit 174 de plus que le T-Roc clas-
sique équivalent selon VW), l’engin
n’épate pas par ses performances
ébouriffantes. Mais entre nous soit
dit, rouler en cabriolet c’est prendre
son temps et notamment celui d’ad-
mirer le paysage.

Deux roues motrices seulement
De de ce point de vue, le 1.5 TSI

assure en étant doux, discret à l’oreille
et également pas trop porté sur la bois-
son grâce à la désactivation de la moitié
de ses cylindres lorsque l’on évolue sur
un filet de gaz. Ainsi, nous avons siroté
moins de 7,5 l/100 km en moyenne
durant notre essai. Ce T-Roc cabriolet
s’avère également plaisant par son
comportement routier sûr et son confort
de roulement. Mais notre modèle d’es-
sai disposait il est vrai de l’amortisse-
ment piloté, une option que VW facture
cher (1 500 Û, tarif juin 2020). Si le T-
Roc cabriolet est livré d’office avec un
train arrière multibras que la version 5
portes ne reçoit qu’avec la transmission
intégrale 4Motion, notez qu’il n’existe
pas en 4x4. De fait, malgré ses allures
de passe-partout, l’engin n’est pas un
buggy de plage et restera “tanké” à la
première difficulté.

...un peu moins à vivre
Le recul de la qualité perçue des

produits VW, c’est le T-Roc qui l’a
initié. De fait, en reprenant stricto
sensu la planche de bord de son frère
à toit, le cabriolet souffre des mêmes
maux. Si les assemblages sont réalisés
avec sérieux, les plastiques durs sont
légion. Gênant, surtout à ce niveau de
prix (34 600 Û minimum pour le 1.0
TSI 115 de base, prix juin 2020).
Autre grief mais plus pardonnable
celui-ci, ce SUV découvrable ne brille
pas par un grand sens de l’accueil.
Comme souvent avec les découvra-
bles, les passagers arrière sont moins
bien lotis qu’à l’avant où, au passage,
la sellerie, large et confortable, est

agréable. Espace aux coudes réduits,
corps positionné légèrement de côté
par rapport à l’axe de la route, les
deux places arrière suffiront large-
ment pour descendre au port pour le
dîner, mais pour les longs trajets, il
faudra accepter de voyager collé-
serré. De toutes les façons, le coffre
(280 dm3) n’est pas taillé pour les
grandes vacances même s’il n’est pas
dénué de sens pratique avec des dos-
siers arrière rabattables.

L’originalité au prix fort
Peugeot, Ford, Ford. La liste des

constructeurs dits "généralistes" ayant
décidé de ne plus faire de cabriolet est
longue comme une soirée d'été. Alors
même si le concept du SUV découvra-
ble ne plaira pas forcément à tout le
monde, on peut saluer la volonté de
VW de perpétuer la découvrable qua-
tre places "grand public". Cet enthou-
siasme sera toutefois refroidi chez plus
d’une face au montant de la facture. En
TSI 150 ch, ce T-Roc s'échange à
minima contre 38 600 Û ce qui n'est
vraiment pas donné. Dommage. Avec
ce Volkswagen T-Roc Cabriolet TSI
150, on peut saluer la volonté de VW
de perpétuer la découvrable quatre pla-
ces "grand public"

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI
150 DSG7 Style (2020)

Moteur : Quatre cylindres en
ligne, 16 S, 1498 cm3

Puissance : 150 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

Volkswagen T-Roc Cabriolet TSI 150
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LA PRUDENCE DOMINE EN ATTENDANT
LA RÉOUVERTURE DE WALL 

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L ondres exceptée, les
principales Bourses
européennes évoluent

dans le rouge en début de
séance mardi, les interroga-
tions sur l’évolution des mar-
chés américains incitant les
investisseurs à la prudence au
lendemain d’une hausse soute-
nue. À Paris, le CAC 40 perd
0,49% à 5029,08 points après
une heure d’échanges et à
Francfort, le Dax cède 0,25%.
L’indice EuroStoxx 50 est en
baisse de 0,4%, le
FTSEurofirst 300 de 0,31% et
le Stoxx 600 de 0,39%. A
Londres, le FTSE 100 gagne
0,28%, soutenu par des résul-
tats de sociétés bien accueillis.
Le Stoxx 600 a gagné 1,67%
lundi et le CAC 40 1,79% en
l’absence des marchés améri-
cains, fermés pour le “Labor
Day”, qui a mis entre paren-
thèses les doutes sur la valori-
sation des grands groupes
américains de hautes technolo-
gies. Le Nasdaq a en effet
perdu plus de 6% sur les deux
dernières séances après, il est
vrai, un rebond de 75% depuis
son point de mars. “Ce mouve-
ment de baisse semble être
pour l’instant une simple cor-
rection, du fait de la valorisa-
tion extrême du secteur tech-
nologique américain”, estime
Vincent Boy, analyste marchés
chez IG France. “En effet, étant
donné le manque de rentabilité
des autres actifs et notamment
les obligations, les investis-
seurs pourraient être tentés de
ne pas se retirer des marchés
plus risqués comme les actions.
Cela n’écarte pour autant pas
les risques d’une correction
plus importante à court terme.”
Par ailleurs, l’actualité des der-
nières heures n’incite pas à la
prise de risque, qu’il s’agisse
du nouveau discours très offen-
sif de Donald Trump sur les
relations économiques entre les
Etats-Unis et la Chine, du
regain de tension sur le dossier
du Brexit ou des derniers indi-
cateurs économiques. En

Allemagne, les chiffres du
commerce extérieur pour juillet
suggèrent une reprise lente tan-
dis qu’en France, l’Insee estime
que l’économie se contractera
de 9% sur l’ensemble de l’an-
née. Les marchés attendent à
09h00 GMT les chiffres révisés
du produit intérieur brut (PIB)
de la zone euro au deuxième
trimestre. 

VALEURS 
Signe de l’inquiétude liée

aux valorisations des techno-
logiques, l’indice Stoxx euro-
péen du secteur cède 1,64%,
la plus forte baisse sectorielle
du début de séance. La chute
la plus spectaculaire du jour
est pour le loueur de voitures
Europcar, dont le cours fond
de 28,74% après l’annonce de
l’ouverture de discussions en
vue d’une restructuration de
sa dette. Dans l’aérien,
EasyJet cède 3,92% après
avoir renoncé à donner des
prévisions de résultats pour
2020 et 2021 et dit réduire ses
capacités un peu plus que
prévu initialement pour le
dernier trimestre de l’exercice
en cours. EDF perd de son

côté 6,7% au lendemain de
l’annonce d’une diminution
de 17,6% sur un an de sa pro-
duction d’électricité nucléaire
en août et après le lancement
d’une émission obligataire de
2,4 milliards d’euros. A
Londres, le spécialiste de
l’analyse de données
Experian gagne 4,11%, en
tête du FTSE 100, après un
chiffre d’affaires trimestriel
supérieur aux attentes. 

EN ASIE 
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en hausse de 0,8%, effa-
çant la moitié de ses pertes
des deux séances précédentes,
les investisseurs ayant salué
la hausse des “futures” de
Wall Street et les dernières
informations sur les espoirs
de mise au point prochaine
d’un vaccin contre le corona-
virus, en provenance
d’Australie entre autres. Ces
facteurs l’ont emporté sur la
révision à la baisse des chif-
fres du PIB de l’archipel au
deuxième trimestre, qui mon-
trent une contraction de
28,1% en rythme annualisé
sur avril-juin contre -27,8%

en première estimation. 

A WALL STREET 
Les contrats à terme sur les

principaux indices new-yor-
kais signalent pour l’instant
une ouverture de Wall Street
en hausse pour le Dow Jones
et le Standard & Poor’s 500
mais en recul pour le Nasdaq,
après le week-end de trois
jours du “Labor Day”. 

TAUX 
Les rendements obligatai-

res de référence de la zone
euro varient peu à 48 heures
de la réunion de politique
monétaire de la Banque cen-
trale européenne (BCE).
Celui du Bund allemand à dix
ans évoluent autour de -
0,46% et son équivalent fran-
çais autour de -0,16%. Le dix
ans américain reste proche de
0,71% après la hausse mar-
quée enregistrée vendredi en
réaction aux chiffres de l’em-
ploi américain en août. 

CHANGES 
Sur le marché des devises,

le fait marquant reste la baisse
de la livre sterling, affectée

par le regain de tension de ces
derniers jours entre Londres
et Bruxelles sur leurs rela-
tions post-Brexit alors que
s’ouvre ce mardi une nouvelle
session de négociations à
Londres. La devise britanni-
que cède près de 0,2% face au
dollar après un recul de près
de 0,9% lundi et son repli face
à l’euro est à peine moins
marqué. L’euro est quant à lui
pratiquement inchangé face
au billet vert, autour de
1,1820, l’attente de la réunion
de politique monétaire de la
BCE limitant les initiatives. 

PÉTROLE 
Le marché pétrolier reste

pénalisé par les craintes d’une
reprise plus lente qu’anticipé de
la demande, qui ont déjà
conduit l’Arabie saoudite, pre-
mier exportateur mondial, à
réduire son prix de vente en
Asie pour octobre. Le Brent
perd 0,52% à 41,79 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 2,36% à 38,83 dollars,
non loin de son plus bas niveau
depuis deux mois.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street, où les
contrats à terme sur les princi-

paux indices préfigurent une ouver-
ture en baisse de 2,7% pour le Nasdaq,
de 1% environ pour le Standard &
Poor’s 500 et de 0,7% pour le Dow
Jones après le week-end prolongé du
“Labor Day”: 

* APPLE, AMAZON.COM,
FACEBOOK, ALPHABET et NET-
FLIX perdent de 3% à 4% en avant-
Bourse, ce qui indique que le mouve-
ment de correction sur les géants de la

technologie est appelé à se poursuivre. 
* TESLA a perdu jusqu’à près de

10% dans les transactions en avant-
Bourse après l’annonce vendredi qu’il
n’intégrerait pas l’indice Standard &
Poor’s 500, contrairement à ce qu’an-
ticipaient bon nombre d’investisseurs. 

* NIKOLA CORP bondit de plus
de 40% en avant-Bourse après l’an-
nonce par GENERAL MOTORS
d’une prise de participation de 11%,
d’une valeur d’environ 2 milliards de
dollars, dans le constructeur de véhi-
cules utilitaires électriques. 

* CATALENT et ETSY montent
en avant-Bourse après l’annonce par
S&P Dow Jones de leur entrée dans le
S&P-500 le 21 septembre. TERA-
DYNE intégrera lui aussi l’indice
phare de Wall Street duquel sortiront
H&R BLOCK, COTY et KOHLS. 

* BEYOND MEAT gagne 1,7% en
avant-Bourse après la signature d’un
accord en vue de l’ouverture d’un site
de production près de Shanghaï. 

* EXXON MOBIL - Le groupe
pétrolier aurait besoin de 48 milliards
de dollars d’ici fin 2021 pour financer

ses activités, assumer les coûts de ses
projets de développement et tenir ses
engagements en matière de rémunéra-
tion de ses actionnaires, selon les cal-
culs de Reuters et des estimations de
marché, ce qui pourrait le conduire à
d’importantes réductions de coûts,
voire à remettre en cause son dividende. 

* MYLAN a conclu le rachat des
droits du laboratoire sud-africain
Aspen Pharmacare sur ses activités
d’anticoagulants en Europe pour un
peu moins de 642 millions d’euros.

Reuters

L ors d’une allocution
prononcée avant la
signature de l’accord

de généralisation des moyens
du paiement électronique au
niveau des structures touristi-
ques entre les secteurs du
Tourisme et de la Poste, M.
Hamidou a appelé l’ensemble
des acteurs à s’en tenir à la
généralisation des moyens du
paiement électronique et à
s’orienter vers la transition
numérique et l’utilisation des
nouvelles technologies pour
parvenir à un tourisme numé-
rique d’excellence. L’accord a
été signé par les opérateurs du
secteur touristique à savoir, le
Groupe hôtellerie, tourisme et
thermalisme (HTT), l’Office
nationale  du tourisme (ONT),
Tourisme et voyages, la
Fédération nationale des hôte-
liers (FNH), Fédération natio-
nale des Associations des
agences de tourisme (FNAT),
d’une part, et Algérie Poste,
d’une autre part. “Cet accord
traduit la conjugaison des
efforts pour l’édification de la
nouvelle Algérie, une Algérie
numérique”, a mis en avant le
ministre du Tourisme, souli-
gnant qu’il était inéluctable
d’opter pour cette généralisa-
tion. Le secteur du Tourisme
est appelé, plus que jamais, à
“contribuer de manière glo-

bale et intensifiée au dévelop-
pement durable et le service
des citoyens tout en répondant
aux besoins et aspirations de
la société basés principale-
ment sur les nouvelles techno-
logies, a-t-il fait savoir. Dans
ce sillage, M. Hamidou a sou-
ligné que son secteur ne
ménagera aucun effort pour la
généralisation des moyens de
paiement électronique à tou-
tes les activités touristiques et
hôtelières ainsi qu’au niveau
des différents acteurs dans le
domaine de l’artisanat, du tra-
vail familial et le paiement par

QR code. Il a également rap-
pelé que le plan d’action du
Gouvernent reposait sur une
réforme profonde du système
bancaire et financier à travers
la modernisation et la diversi-
fication des produits finan-
ciers en focalisant sur la géné-
ralisation des moyens de paie-
ment électronique afin de
réduire les transactions en
espèces et traditionnelles pré-
vues dans les dispositions de
l’article 11 de la loi des finan-
ces 2020 relative à la mise des
moyens de paiement électro-
niques à la disposition du

consommateur. Pour sa part,
le ministre de la Poste et des
télécommunications, Brahim
Boumzar, a indiqué que le
renforcement de l’utilisation
des TIC dans la modernisation
des transactions, tous types
confondus, constituait un
enjeu voire un choix stratégi-
que indispensable”. Parmi les
applications sur lesquelles
misent les hautes autorités
pour réaliser “un saut qualita-
tif” en matière de pratiques
économiques, figure le e-paie-
ment  jouissant d’une place
“axiale” dans la nouvelle

approche de l’Etat” qui tend à
faciliter et accélérer les
échanges entre les différents
opérateurs économiques.
M.Boumezar a qualifié cet
accord d’”initiative qualita-
tive” à travers laquelle les
deux secteurs ont voulu
conjuguer leurs efforts et pro-
mouvoir les prestations assu-
rées par les hôtels, les com-
plexes, les promenades et les
restaurants en présentant des
facilitations devant améliorer
l’accueil et la prise en charge
de leurs clients, outre la pro-
motion de la destination touris-
tique de l’Algérie en permet-
tant aux secteur du tourisme de
s’acquitter de son rôle de géné-
rateur de richesse”. En vertu de
cet accord, Algérie poste faci-
lite aux opérateurs des établis-
sements touristiques l’ouver-
ture des comptes courants tout
en garantissant leur accompa-
gnement dans l’installation des
Terminaux de paiement électro-
nique (TPE) fonctionnant avec
la carte Edahabia. Pour s’assu-
rer de l’efficacité de cette opé-
ration sur le terrain, les deux
ministres ont procédé, au
niveau de la Résidence Marina
“H3” à Sidi Fredj,  à un essai de
ces terminaux et du mode de
paiement par QR code en sus
de l’application de paiement
“Baridi Pay”.

A. S.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du travail familial, Mohamed Hamidou a appelé, lundi à Alger,
l’ensemble des acteurs à s’engager à la généralisation des instruments de paiement électronique et s’orienter 

vers la transition numérique.

E-Paiement

TOUS LES ACTEURS APPELÉS À S’ORIENTER
VERS LA TRANSITION NUMÉRIQUE

A l’occasion de la Journée
I n t e r n a t i o n a l e
d’Alphabétisation, coïncidant

avec le 08 septembre de chaque année,
Ooredoo et l’Association Algérienne
d’Alphabétisation IQRAA, ont orga-
nisé conjointement, ce mardi 08 sep-
tembre 2020 une cérémonie au siège
de Ooredoo, à Ouled Fayet, à Alger.
Cet évènement a été l’occasion de
dévoiler le lauréat de la 5ème édition
du Prix Ooredoo d’Alphabétisation qui
est revenu à M. Djamel Sais, pour son
projet : « Méthodologie de notre belle
langue : méthodologie et ressources
d’alphabétisation et d’enseignement
de la langue arabe aux adultes ». Un
projet qui a été sélectionné à l’unani-
mité par les membres du jury, présidé
par Dr. Salah Belaïd, Président du
Haut Conseil de la Langue Arabe.  A
l’occasion de cette cérémonie,

M.Hocine Khelid, Président de l’asso-
ciation IQRAA a déclaré : « Je pré-
sente à mon nom et au nom de l’asso-
ciation IQRAA mes félicitations au
lauréat et remercie tous les participants
auxquels je souhaite plein succès et
réussite dans leur vie professionnelle.
Ce prix symbolise notre engagement à
soutenir toutes les initiatives visant à
renforcer les efforts déployés dans la
lutte contre l’analphabétisme. Je tiens
également à m’incliner à la mémoire
de la défunte Mme Barki pour son
combat et son dévouement exemplai-
res dans la lutte contre l’analphabé-
tisme en Algérie et à exprimer ma
fierté de poursuivre sa noble mission à
la tête de l’association IQRAA. Nous
remercions notre partenaire Ooredoo
pour son soutien indéfectible à nos
projets et nos actions depuis plus de
treize ans de collaboration fructueuse.

» Pour sa part, le Directeur général
adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « Nous sommes
très fiers d’accompagner notre parte-
naire IQRAA dans ce noble projet et
ses louables initiatives.
L’alphabétisation, est un sujet qui nous
tient particulièrement à cœur, nous
veillons à poursuivre notre engagement
afin de contribuer à réduire ce fléau de la
société algérienne. En tant qu’entreprise
socialement responsable, Ooredoo
demeure engagée aux côtés de l’associa-
tion IQRAA afin de perpétuer le noble
engagement de la défunte M. Barki, qui
a fait, avec les bénévoles de l’associa-
tion, un travail remarquable et considé-
rable dans la lutte contre l’analphabé-
tisme partout en Algérie. » Lors de cette
cérémonie, un vibrant hommage a été
rendu à la défunte Aicha Barki, ancienne
présidente de l’association IQRAA,

décédée en mai 2019, en reconnaissance
à son parcours, son combat et ses efforts
considérables aussi bien dans la promo-
tion du savoir que dans le combat contre
le fléau de l’analphabétisme en Algérie.
Il y a lieu de rappeler que le Prix
Ooredoo d’Alphabétisation, lancé en
2013 par Ooredoo et l’association
IQRAA, récompense des personnes,
des institutions, des organisations et
des associations, publiques ou pri-
vées, ayant contribué de manière
significative aux efforts de lutte
contre l’analphabétisme en Algérie.
A travers cette initiative, Ooredoo
s’emploie activement à renforcer les
efforts entrepris pour éradiquer
l’analphabétisme, promouvoir le
savoir et la connaissance et démocra-
tiser l’accès à l’éducation en Algérie. 

Le Département des Relations
Publiques Ooredoo

Hommage posthume à la défunte Aïcha Barki

Célébration de la Journée Internationale d’Alphabétisation

OOREDOO ET IQRAA DÉCERNENT LE PRIX OOREDOO
D’ALPHABÉTISATION
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P our les Etats-Unis, cela
représente une perte écono-
mique de 15.300 milliards de

dollars, a calculé l’organisation,
ajoutant que ce montant est suscep-
tible d’augmenter si de nouvelles
perturbations sont enregistrées dans
l’éducation l’année prochaine. “Les
pertes enregistrées en matière d’ap-
prentissage entraîneront des pertes
en termes de compétences, et les
qualifications ont un impact sur la
productivité”, écrit l’OCDE dans
son rapport. Pour enrayer la propa-
gation de l’épidémie de COVID-19,
beaucoup de pays dans le monde
ont décidé de fermer les écoles,

pendant environ 10 semaines dans
la plupart des cas, soit le tiers de
l’année scolaire. Cette fermeture a
creusé les inégalités, les enfants dis-
posant d’un ordinateur, d’un accès
internet et d’un accompagnement
familial étant à même de mieux s’en
sortir que les enfants issus des
familles défavorisées. “Le renforce-
ment des systèmes éducatifs doit
être au coeur des plans des gouver-
nements pour sortir de cette crise et
doter les jeunes des compétences et
des qualifications dont ils ont
besoin pour réussir”, écrit le secré-
taire général de l’OCDE, Angel
Gurría, cité dans le rapport. “Il est

essentiel de tout mettre en oeuvre
pour que la crise n’accentue pas les
inégalités en matière d’éducation
qui ont été décelées dans de nom-
breux pays”, souligne-t-il.
L’OCDE invite en outre les pou-
voirs publics à redoubler d’efforts
pour rendre l’enseignement et les
qualifications professionnels plus
attrayants pour les jeunes. Alors
que la croissance économique
ralentit, l’organisation juge essen-
tiel que les dépenses publiques à
long terme consacrées à l’éduca-
tion restent une priorité afin de
“bâtir une société plus résiliente”.

Reuters

Coronavirus

LA FERMETURE DES ÉCOLES
AURA UN IMPACT SUR LE PIB

MONDIAL, SELON L’OCDE
L’impact de l’épidémie de coronavirus sur la scolarité pourrait se traduire par une
baisse de 1,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial en moyenne pour le reste
de ce siècle, a déclaré mardi l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE) dans un rapport intitulé “Regards sur l’éducation”. 

LA POLOGNE VA INVESTIR
DANS LE NUCLÉAIRE 
ET ACCÉLÉRER 
LA FIN DU CHARBON

 La Pologne va accélérer sa sor-
tie du charbon et investir massive-
ment dans l’énergie renouvelable et
le nucléaire afin d’affronter les
défis imposés par le changement
climatique et s’assurer un approvi-
sionnement stable d’électricité, a
dit mardi le gouvernement. Dans
une mise à jour de la stratégie éner-
gétique du pays d’ici 2040, le
ministre polonais du Climat a
annoncé un investissement de 150
milliards de zlotys (33 milliards
d’euros) pour construire les premiè-
res centrales nucléaires du pays,
dont la première sera opérationnelle
d’ici 2033, et d’environ 130 mil-
liards de zlotys (29 milliards d’eu-
ros) dans l’éolien offshore à l’hori-
zon de 2040. Premier producteur
européen de charbon, la Pologne est
le seul pays membre de l’Union
européenne à avoir refusé de s’en-
gager à passer à la neutralité car-
bone d’ici 2050, arguant d’avoir
besoin de plus de temps et de finan-
cement pour la transition vers les
énergies propres. Mais la hausse
des prix des émissions de carbone,
la politique climatique de l’UE et
désormais l’épidémie de coronavi-
rus, qui a plombé la demande, ont
obligé Varsovie à accélérer sa tran-
sition énergétique. Miser sur le
nucléaire et les énergies renouvela-
bles permettra la création de
300.000 emplois, estime l’exécutif
polonais.

Reuters

CORONAVIRUS : 
PLUS DE 500.000 CAS EN
ESPAGNE, PLUS LOURD
BILAN EN EUROPE 
OCCIDENTALE

 L’Espagne est devenue au cours
du week-end le premier pays
d’Europe occidentale à franchir le
cap des 500.000 cas de contamina-
tion au coronavirus alors que le pays
entame sa rentrée scolaire. Le bilan
total des infections depuis le début
de l’épidémie s’élève désormais à
525.549 contre 498.989 vendredi
soir, d’après les données communi-
quées lundi par le ministère espagnol
de la Santé (les chiffres de l’épidé-
mie ne sont pas actualisés le week-
end). Pour la journée de lundi, les
autorités sanitaires ont fait état de
2.440 cas supplémentaires. Malgré
cette nouvelle flambée de contami-
nations, le taux de mortalité reste
nettement inférieur à celui enregistré
pendant le pic de mars-avril, quand
le nombre de décès quotidiens dépas-
sait régulièrement 800 morts. Le
ministère espagnol de la Santé a
recensé lundi huit nouveaux décès,
ce qui porte le total à 29.516 morts
depuis le début de la pandémie. Le
taux de mortalité en Espagne est
d’environ 6%, soit inférieur à celui
de l’Italie, de la Grande-Bretagne et
de la France. Les cours ont repris
lundi dans les écoles de six régions
du pays; les autres écoles rouvriront
au cours des dix prochains jours.

Reuters

SOMMET JEUDI À AJACCIO 
DES PAYS DU SUD DE L’UE SUR FOND

DE TENSION AVEC LA TURQUIE
L a France organise ce jeudi à

Ajaccio, en Corse, un sommet
des pays du sud de l’Union euro-
péenne en présence du Portugal, de
l’Espagne, de l’Italie, de Chypre, de
Malte et de la Grèce, a-t-on appris
lundi auprès de l’Elysée dans le
contexte de tension en Méditerranée
orientale autour de l’attitude de la
Turquie. Le sommet d’Ajaccio
“permettra de faire progresser le
consensus sur la relation de l’Union
européenne avec la Turquie, en vue
notamment du Conseil européen des
24-25 septembre qui y sera consa-
cré”, ajoute-t-on de même source.
Le plan de relance européen, le cli-

mat, le Brexit et la question des
migrations seront également au
menu des discussions, selon la pré-
sidence française. Emmanuel
Macron aura avant le sommet un
entretien avec le Premier ministre
grec, Kyriakos Mitsotakis. Alors
que le ton monte avec la Turquie,
membre de l’Otan, au sujet des res-
sources énergétiques en
Méditerranée orientale, la Grèce
envisage d’acquérir des armes, de
renforcer son état-major et de réor-
ganiser son industrie de défense, a
fait savoir lundi le porte-parole du
gouvernement grec. “Nous sommes
en pourparlers avec nos alliés pour

renforcer nos forces armées”, a dit
Stelios Petsas devant la presse.
Selon un responsable du gouverne-
ment grec, Athènes est en pourpar-
lers avec Paris et d’autres capitales
en vue d’acquérir de avions de com-
bat. Les médias grecs ont évoqué le
possible achat de 18 avions de
chasse Rafale fabriqués par Dassault
Aviation. Les tensions entre la Grèce
et la Turquie, qui se concentrent sur
les ressources en hydrocarbures, se
sont intensifiées depuis l’envoi par
Ankara d’un navire d’exploration
dans une zone contestée de la
Méditerranée orientale.

Reuters
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L e ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
affirmé, lundi que la com-

plexe sidérurgique d’El Hadjar
(Annaba), avec ses ressources et ses
équipements actuels et à venir, “aura
un rôle primordial dans le lancement
du nouveau plan industriel centré sur
une large intégration des ressources
nationales et des compétences humai-
nes”. “Le complexe d’El Hadjar qui a
traversé de nombreuses difficultés
l’ayant transformé, à l’instar d’autres
groupes publics, en un fardeau pour le
trésor public, ne peut être considéré,
du fait de ses potentialités, comme un
problème pour l’économie nationale,
mais plutôt comme la rampe de lance-
ment d’un changement qualitatif vers
une véritable industrie sidérurgique

permettant de créer de la richesse et
de bâtir l’indépendance économique
dans les industries de transforma-
tion”, a indiqué le ministre au cours
d’une conférence de presse tenue au
siège du complexe. Il a ajouté que le
complexe Sider El Hadjar demeure
par la symbolique qu’il représente et
les objectifs fixés par l’Etat, depuis sa
mise en service, “une base pour créer
une indépendance économique et
relancer une véritable industrie sidé-
rurgique qui répond aux besoins de
l’économie nationale et donner la
nouvelle impulsion d’une véritable
industrie algérienne”. En réponse aux
questions des représentants des
médias sur la concrétisation du plan
de relance du complexe El Hadjar, le
ministre a relevé que “l’allègement

des fardeaux financiers accumulés
par le complexe constitue une néces-
sité”, soulignant que “les pouvoirs
publics accompagneront ce complexe
dans les négociations avec les ban-
ques et l’acquisition des équipements
nécessaires pour lui permettre de sor-
tir de la situation difficile à laquelle il
fait face et de se concentrer sur la réa-
lisation des objectifs économiques
fixés”. A une question relative aux
conflits qui font irruption dans le
domaine économique et ont entravé,
par le passé, l’activité du complexe,
le ministre a indiqué que “la logique
économique ne laisse pas de place
aux conflits politiques au sein de la
sphère économique”, ajoutant que “la
volonté de positionner l’Algérie sur la
voie de l’industrie réelle ne tolère pas

les manipulations politiques au sein
des espaces industriels et les acquis
économiques”. Au premier jour de sa
visite de travail à Annaba, le ministre
de l’Industrie a inspecté les unités du
complexe Sider El Hadjar et s’est
entretenu avec les cadres du com-
plexe sur la situation économique
actuelle et les perspectives de la
relance de la sidérurgie à Sider El-
Hadjar. Le ministre de l’Industrie
devra poursuivre sa visite dans la
wilaya d’Annaba en inspectant d’au-
tres unités industrielles, dont l’entre-
prise nationale spécialisée dans la
construction de matériels et d’équipe-
ments ferroviaires (Ferrovial) et
l’usine Cital pour l’assemblage et la
maintenance de tramways.

APS

L e coup d’envoi des activités de
commémoration du 64e anni-
versaire de la mort du chahid

Zighoud Youcef, commandant de la
Wilaya II historique a été donné lundi
dans la wilaya de Constantine. Le pré-
sident de la fondation chahid Zighoud
Youcef, Ahcen Tlilani, a indiqué à
l’APS qu’un riche programme com-
portant diverses activités a été élaboré
dans le cadre de la commémoration du
64e anniversaire de la mort de ce
héros de la Révolution, tombé au
champ d’honneur le 23 septembre
1956. Baptisé “Sur les traces du cha-
hid Zighoud Youcef”, le programme

verra la tenue, deux semaines durant,
de conférences sur l’histoire de la
guerre de libération nationale, de ren-
contres et de visites des lieux histori-
ques témoins du parcours révolution-
naire de ce symbole de la Révolution
pour l’indépendance du pays, a-t-il
ajouté. Le programme a été lancé
depuis la commune de naissance du
Chahid, qui porte aujourd’hui son
nom, par la tenue d’une conférence
sur “La jeunesse du commandant de
la Wilaya II historique” animée par
l’ancien recteur de l’université des
sciences islamiques “Emir
Abdelkader” de Constantine,

Abdellah Boukhelkhal, et Hamid
Bouchoucha de l’université
Constantine 3, ainsi que des témoi-
gnages des compagnons d’armes du
chahid. M.Tlilani qui est également le
scénariste du film “Zighoud Youcef”
a, par ailleurs, révélé que ces activités
se poursuivront dans les wilayas de
Batna, Mila, Annaba, Jijel et Béjaia,
avant de s’achever le 23 septembre
dans la wilaya de Skikda avec une
conférence qu’il co-animera avec
Abdellah Boukhelkhal, en plus d’une
visite dans la région de Sidi
Mezghiche, au lieudit El-Hamri, où le
colonel Zighoud Youcef est tombé en

martyr. Le programme de commémo-
ration prévoit aussi des visites de la
prison d’Annaba d’où  Zighoud
Youcef s’était évadé en compagnie
d’Ammar Benaouda et de la région
d’Ifri-Ouzellaguen qui a abrité le
congrès de la Soummam. Le but des
activités qui seront diffusées sur les
réseaux sociaux est de “préserver la
mémoire nationale” et de “mettre la
lumière sur un symbole de la
Révolution algérienne dans le Nord-
Constantinois, modèle pour les généra-
tions montantes”, a relevé le président
de la fondation chahid Zighoud Youcef.

APS

Annaba

RÔLE PRIMORDIAL POUR SIDER EL HADJAR
DANS LE NOUVEAU PLAN INDUSTRIEL

Constantine

DIVERSES ACTIVITÉS POUR COMMÉMORER LE 64e

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU CHAHID ZIGHOUD YOUCEF
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L e partenariat conclu entre
les deux entreprises asso-
cient un pionnier de la

maison connectée et leader mon-
dial de l’automatisation des
ouvertures et des fermetures du
bâtiment et de la maison d’un
côté, et le premier opérateur télé-
coms du pays de l’autre, qui a
lancé sa propre offre domotique
il y a un an et demi. Leur but :
s’appuyer sur leurs forces res-
pectives pour renforcer l’aura de
la maison connectée en France.

Orange et Somfy mutualisent
leurs usages domotiques

Désormais, les clients
d’Orange qui possèdent une
Livebox 4 ou une Livebox 5 et
qui disposent dans le même
temps d’une box domotique
Somfy TaHoma peuvent contrô-
ler et piloter leurs volets roulants
et stores motorisés estampillés
Somfy via leur application
Maison Connectée d’Orange.
Les clients Orange éligibles sont
ceux ayant souscrit à une offre
Livebox ou Open Up, Play ou Jet
après le 19 mai 2016.
L’opération est plutôt intéres-
sante pour les possesseurs de la
TaHoma clients d’Orange puis-
que la bascule de la gestion de
leurs volets et stores vers l’appli-
cation de l’opérateur n’occasion
aucun coût supplémentaire. Ces
mêmes clients pourront “pro-
chainement”, annoncent les deux
entreprises, piloter et program-
mer l’ouverture de leurs volets
roulants selon leurs habitudes au
quotidien et fermer et ouvrir
leurs volets grâce aux routines
“Je rentre/Je sors”, mais aussi
leurs autres objets connectés via

une seule et même application :
Maison Connectée.

Cap sur l’interopérabilité
Orange et Somfy ont ici un

intérêt commun : propulser et
favoriser leurs solutions connec-
tées (et la smart home dans son
ensemble) auprès d’un plus
grand nombre d’utilisateurs.
Pour Somfy, le partenariat s’ins-
crit dans la continuité de son pro-
gramme So Open, lancé en 2018
pour faire de “l’ouverture et de
l’interopérabilité, un pilier de sa
stratégie.” Aujourd’hui, l’éco-
système Somfy présente un
avantage certain : celui d’être
“compatible avec les marques
référentes dans leur domaine, et
nous sommes très fiers de l’élar-
gir aujourd’hui avec Orange”,
confie Jean Guillaume
Despature, président du direc-
toire et directeur général du
groupe français. Chez Orange,
on vient ici renforcer son rôle

d’opérateur multi-services en
donnant un coup de fouet à son
service domotique Maison
Connectée. “Nous sommes très
fiers de ce partenariat avec
Somfy qui s’inscrit dans notre
stratégie d’ouverture pour per-
mettre à nos clients d’accéder
aux meilleures des marques fran-
çaises en favorisant l’interopéra-
bilité des services dans un monde
de plus en plus connecté”, com-
mente par ailleurs la directrice
générale adjointe d’Orange
France, Fabienne Dulac. En
parallèle de son offre Maison
Connectée, Orange a doublement
marqué son entrée sur le marché
de la domotique l’an dernier en
proposant une offre orientée
sécurité, Maison Protégée, qui
permet de protéger son logement
via un système de télésurveil-
lance et de piloter son système
d’alarme à distance via l’applica-
tion mobile dédiée et éponyme.

Clubic

ORANGE ET SOMFY S’UNISSENT
POUR DÉVELOPPER 

LA MAISON CONNECTÉE
L’opérateur et l’industriel ont annoncé, lundi, avoir conclu un partenariat
visant à démocratiser une maison connectée qui peine encore à s’imposer.

Entre Orange et Somfy, cela tombe presque sous le sens. 

L e réseau social, délaissé par les
plus jeunes, multiplie les ten-
tatives d’intégration de ses dif-

férentes plateformes. Facebook a
aujourd’hui 16 ans et le réseau social
reste le plus populaire au monde avec
2,7 milliards d’utilisateurs actifs cha-
que mois.

Les stories Instagram s’invitent
dans l’application mobile Facebook

La plateforme est toutefois boudée
par les jeunes utilisateurs, qui ont
migré vers d’autres services comme
Snapchat, TikTok ou encore
Instagram. Les équipes de Mark
Zuckerberg sont bien décidées à éta-
blir de plus en plus de connexions

entre les différents produits possédés
par Facebook. Mark Zuckerberg avait
évoqué il y a plusieurs mois l’unifica-
tion des différentes messageries du
groupe, qui permettrait à un utilisateur
WhatsApp de converser avec l’un de
ses contacts Messenger ou Instagram
sans quitter son application. Le projet,
techniquement complexe, a pris du
retard mais des tests sont actuellement
en cours. Certains utilisateurs ont
depuis repéré dans leur application
Facebook une nouvelle option leur
permettant de consulter les stories
Instagram de leurs contacts. Elles
seraient alors incluses aux stories
Facebook, avec un cerclage rose-
orangé caractéristique de l’application

photo pour les identifier. Le réseau
social a confirmé cette phase de test et
explique être à l’écoute des retours
des utilisateurs.

Le réseau social tente de lier tous
ses services pour renforcer l’enga-

gement de ses utilisateurs
Facebook explique lors de la pré-

sentation de cette fonctionnalité que
les abonnés Instagram auront le choix
d’autoriser ou de refuser le partage
des stories sur Facebook. Toujours
pour respecter la vie privée des utili-
sateurs, Facebook précise que les uti-
lisateurs Facebook doivent également
suivre leurs proches sur Instagram
pour voir leurs stories dans l’applica-

tion. Aujourd’hui il est déjà possible
de poster sa story Instagram sur son
compte Facebook mais la fonctionna-
lité ne rencontre pas un franc succès.
Les équipes de Mark Zuckerberg
pourraient ainsi profiter de cette inté-
gration pour augmenter le temps passé
sur l’application. A l’avenir, on pour-
rait imaginer que Facebook devienne
un hub centralisant les fonctionnalités
phares des différentes plateformes. On
pourrait y consulter des vidéos dans
Facebook Watch, discuter avec un
proche et consulter les stories sans
jamais quitter le logiciel ni faire d’al-
lers-retours entre les différentes appli-
cations.

Clubic

LA PUBLICATION SIMULTANÉE SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK
EN TEST, PREUVE DE LA PERTE DE VITESSE DU RÉSEAU ?

FACEBOOK TRAVAILLE 
SUR UNE OUÏE SÉLECTIVE
POUR SES LUNETTES AR

 Cela fait déjà plusieurs années que
Facebook se penche sur la question des réalités
virtuelle et augmentée. Aujourd’hui, le célèbre
réseau social en dit plus sur les fonctionnalités
audio qu’il souhaite intégrer à ses lunettes de
réalité augmentée. Son équipe de recherche tra-
vaille ainsi sur ce qu’elle nomme des « super-
puissances perceptives », des systèmes détermi-
nant ce que l’utilisateur essaie d’entendre pour
l’amplifier et atténuer les bruits de fond.

Une audition augmentée au quotidien
Dans son communiqué, Lisa Brown Jaloza,

responsable des communications technologi-
ques de Facebook multiplie les exemples : «
Imaginez être capable de tenir une conversa-
tion dans un restaurant ou un bar bondé sans
avoir à élever la voix pour être entendu, et sans
avoir à faire un effort pour comprendre ce que
les autres disent ». Elle ajoute : « On peut éga-
lement imaginer un avenir dans lequel cette
technologie pourrait me permettre de parler
tranquillement à mon assistant vocal, même
dans une pièce bruyante, me donnant plus
d’intimité, de sécurité et empêchant les per-
sonnes à proximité d’être entendues par erreur
par mon assistant ». Bien entendu, les lunettes
devraient être équipées de microphones spéci-
fiques pour disposer de cette fonctionnalité.
L’appareil chercherait alors des indices
contextuels lui permettant de déterminer quels
sons sont importants et les amplifier. Au cours
d’un appel ou d’une visioconférence, une spa-
tialisation améliorée du son permettrait de pro-
duire ce que l’équipe appelle une « présence
audio », soit l’impression d’être physiquement
présent aux côtés de son interlocuteur.

Un intérêt pour les personnes malentendantes
Facebook travaille depuis longtemps à la

création de nouvelles fonctions relatives à
l’audio, notamment pour la conception de son
casque de réalité virtuelle l’Oculus. Mais ce
nouveau travail de recherche n’est pas sans
rappeler les dispositifs d’aide auditive.
Facebook s’en dit conscient, déclarant : « Les
possibilités de cette recherche sont immenses.
Alors que la majorité de nos recherches sur les
superpuissances perceptives se concentrent
sur la transformation de la communication
pour tous, partout, nous pensons que certaines
d’entre elles pourraient également éclairer de
nouveaux travaux dans le domaine des scien-
ces de l’audition ». Selon l’institut John
Hopkins, environ une personne sur cinq aux
États-Unis souffre d’une perte d’audition.

Clubic
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L e ministre du Commerce,
Kamel Rezzig, a révélé
lundi depuis Tindouf que

le gouvernement fonde de larges
espoirs sur la conquête commer-
ciale du marché africain via les
postes frontaliers. “Conquérir
commercialement le marché afri-
cain requiert des préparatifs de
tous les secteurs, notamment
ceux du Commerce, des
Finances, des Transports et les
Douanes,” a affirmé M. Rezzig à
l’amorce d’une visite de travail
d’une journée dans la wilaya.
Accompagné du ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai, le ministre du
Commerce a indiqué que l’ouver-
ture du poste frontalier terrestre
algéro-mauritanien “Mustapha
Benboulaid” constitue un signe à
l’adresse des opérateurs écono-
miques pour exporter leurs pro-
duits vers la Mauritanie et les
pays de l’Afrique de l’Ouest.
Pour ce faire, a-t-il souligné, des
instructions ministérielles, que ce
soit du Commerce ou d’autres
secteurs, ont été données pour
l’exploitation de cette “porte
frontalière” et atteindre les objec-
tifs escomptés de sa création. Il a
signalé, en outre, que la wilaya
de Tindouf est l’une des régions
devant bénéficier du commerce
de troc, profitable pour la région
et sa population, à la faveur d’une
loi permettant ce type de com-
merce dans le respect des mesu-
res sanitaires préconisées. Le
ministre du Commerce s’est aussi
voulu rassurant, en indiquant que
la question a été tranchée concer-
nant l’établissement du registre
du commerce à l’export, en plus
de l’ouverture d’un registre de
commerce de troc, après que le

registre de commerce d’exporta-
tion en gros ait été gelé pour les
wilayas frontalières. Kamel
Rezzig a également fait part,
entre autres mesures prises, d’un
acquis économique consistant en
l’établissement du registre de
commerce ambulant, ouvrant
droit à la population nomade de
se déplacer aisément dans les
zones d’ombre. Evoquant le
fonds de péréquation de transport
dans le Sud, le ministre a fait part
de la mise en place d’une com-
mission chargée de la révision de
ce fonds en vue de le rendre plus
profitable pour la population, en
termes de remboursements que
des produits éligibles. M.Rezig a
signalé, sur un autre plan, que
son département œuvrera avec
les autorités de la wilaya de
Tindouf pour institutionnaliser la
manifestation économique “El-
Mouggar”, tout en permettant à
la société des foires et exposi-
tions (Safex) d’entrer de plain
pied dans le commerce de troc et
l’exportation. Pour sa part, le
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, a
indiqué que cette visite “s’inscrit
en droite ligne de la conférence
nationale pour la relance écono-
mique axée, entre-autres, sur
l’impulsion du commerce trans-
frontalier conformément aux
recommandations”, appelant à la
révision des activités commercia-
les frontalières, dont le troc et le
montage d’entreprises spéciali-
sées dans l’exportation. Abordant
la création de zones franches au
niveau des wilayas de
Tamanrasset, Illizi, Adrar et
Tindouf, suite à l’approbation par
le conseil des ministres de la
zone africaine de libre échange,

M. Bekkai a indiqué que son
département œuvre actuellement
à l’organisation des systèmes de
soutien prôné par l’Etat pour
assurer la disponibilité des pro-
duits nécessaires au citoyen. La
délégation ministérielle s’est ren-
due au poste frontalier terrestre
algéro-mauritanien “Mustapha
Benboulaid” pour s’enquérir du
mouvement commercial et
d’échange depuis sa création en
août 2018. Le bilan présenté à la
délégation fait état de 49 opéra-
tions d’exportation en 2018 pour
un volume de 270 tonnes de
divers produits qui ont évolué en
2019 à 176 opérations d’exporta-
tion totalisant 5.041 tonnes de
produits, contre 53 opérations
d’exportation durant le premier
trimestre de 2020 avec un total de
1.488 tonnes de produits. Sur
site, le ministre du Commerce a
rassuré les opérateurs économi-
ques, commerce et industrie, sur
la possibilité d’exporter tous les
produits, hormis une petite liste
définie pour des considérations
précises.Mettant à profit cette
tournée dans la wilaya, le minis-
tre a procédé à l’inauguration de
l’annexe de Tindouf du Centre
national du registre commerce,
où il a dévoilé l’autorisation de
169 activités de commerce
ambulant devant être opération-
nelles à compter de la semaine
prochaine. La délégation minis-
térielle a inspecté aussi une lai-
terie privée “Sekaya”, un entre-
pôt privé avec chambres froides,
avant de présider, au terme de sa
visite de travail, une rencontre
avec des opérateurs économi-
ques sur le commerce de troc.

APS

Rezig à Tindouf

CONQUÉRIR COMMERCIALEMENT
LE MARCHÉ AFRICAIN

Boumerdes-zones d’ombre
37 RACCORDEMENTS EN GN ACHEVÉS
SUR 210 PROGRAMMÉS

 La Société Algérienne de Distribution de
l’Electricité et du Gaz (SADEG) a annoncé
lundi, que, sur 210 opérations inscrites pour le
raccordement en gaz naturel des zones d’om-
bre dans la wilaya de Boumerdes, 37 ont été
déjà achevées. Dans le cadre des opérations
inscrites pour le raccordement des zones
d’ombre en gaz naturel, au niveau de la direc-
tion de distribution de Boumerdes, qui compte
210 opérations inscrites à travers la wilaya,
“37 opérations sont terminées et mises en ser-
vice tandis que 71 opérations sont en cours de
réalisation”, a précisé un communiqué de la
société. Cela permettra le raccordement de 14
224 foyers au réseau de distribution de GN
qui s’étend sur une longueur de 851.85km,
selon la même source. Par ailleurs, la société
a relevé que 61 autres opérations sont en
phase de lancement des travaux, précisant que
les études sont déjà réalisées et permettant le
raccordement de plus de 8 800 foyers par la
réalisation de plus de 492 km de réseau. Le
reste des opérations prévues sont en cours de
préparation des dossiers afin d’entamer les
études, a indiqué la même source, notant que
“la wilaya de Boumerdes à connu un impor-
tant développement de son réseau gazier ces
dix dernières années, résultat de la concrétisa-
tion de plusieurs projets visant l’amélioration
du taux de couverture en gaz dans la wilaya”.
A ce propos, la société a détaillé que “le nom-
bre de client gaz est passé de 48 166 en 2010
à 126 830 en 2020 soit une évolution de 162
%”. Toutefois, “des projets de grande enver-
gure peinent à être réalisés et mis en service,
tel le cas au niveau de la commune d’Afir qui
compte 2 570 foyers non raccordés pour cause
d’oppositions sur le réseau transport par cer-
tains propriétaires de terrains” regrette la
SADEG.

APS
Blida

L’ÉLITE MÉDICALE A DÉMONTRÉ 
SA COMPÉTENCE DURANT 
LA PANDÉMIE DE COVID-19

 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
affirmé, lundi, que l’élite médicale algérienne
“a démontré son patriotisme et sa compé-
tence” depuis le début de la propagation de la
pandémie de la Covid-19 en Algérie. “L’élite
médicale algérienne qui a fait preuve de
patriotisme et de compétence a pu gagner
l’appui des citoyens et des autorités publi-
ques, tout en donnant une véritable leçon à
ceux qui doutaient des capacités du pays”, a
déclaré le Premier ministre sur les ondes de la
Radio de Blida. Et d’ajouter: “nous devons les
saluer (les staffs médicaux) en reconnaissance
à leurs capacités et les encourager par tous les
moyens disponibles”. Pour le Premier minis-
tre, “c’est là, la preuve que les Algériens se
mobilisent face aux difficultés et oeuvrent
pour leur pays et leur sécurité”. Djerad a saisi
l’occasion pour saluer les staffs médicaux et
rendre hommage à ceux parmi eux qui ont été
emportés par cette pandémie, souhaitant un
prompt rétablissement à l’ensemble des mala-
des atteints par le nouveau coronavirus. Pour
rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
avait donné, lundi à partir de Blida, le coup
d’envoi des épreuves du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) session 2020. Djerad
avait procédé à l’ouverture des plis contenant
les copies de l’épreuve de langue arabe au
centre d’examen du lycée “El Fath” du chef
lieu de Blida, où il s’est enquis des conditions
d’examen des candidats, qui se déroulent,
cette année, dans une conjoncture sanitaire
“exceptionnelle” due à la pandémie du nou-
veau coronavirus.

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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