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Les passations de pouvoirs ont eu lieu
hier avec Abdelaziz Djerad

DISTRIBUTION DE 100.000 UNITÉS À TRAVERS 
LE TERRITOIRE NATIONAL À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Un programme
spécial de
refinancement est
mis en place pour
une durée d’une
année, à compter
du 1er juillet 2021
a annoncé, la
Banque d’Algérie
dans un règlement
publié au Journal
officiel n° 49 
du 22 juin 2021.
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Par K. Bensalem

D ans une déclaration à
la presse au terme de
la cérémonie de pas-

sation de pouvoirs, suite à sa
nomination au poste de
Premier ministre en rempla-
cement d’Abdelaziz Djerad,
M. Benabderrahmane a
adressé ses remerciements au
président de la République
pour la confiance qu’il a pla-
cée en lui, soulignant sa déter-
mination à “ne ménager
aucun effort pour s’acquitter
des grandes missions qui lui
sont confiées pour aller de
l’avant dans le développe-
ment de notre cher pays”. Il
s’est dit disposé à “travailler
avec tout le staff gouverne-
mental tel un seul homme
pour relever tous les défis qui
se posent à nous, notamment
dans le domaine économi-
que”, en veillant à mettre en
œuvre le programme du prési-
dent de la République de
manière effective. Le pro-
gramme du Président
Tebboune permettra à
l’Algérie de “traverser cette

étape sereinement” et
d’”amorcer le développement
économique escompté”. A
cette occasion, le nouveau
Premier ministre a exprimé sa
considération à M. Abdelaziz
Djerad, qu’il a qualifié de
“frère et ami”, saluant “ces
efforts lors de la période la

plus difficile par laquelle est
passé le pays en dépit de tous
les défis”. Et de poursuivre
“les résultats du travail assidu
du Gouvernement commen-
cent à voir le jour” et
l’Algérie “arrive graduelle-
ment à bon port grâce aux
efforts déployés par le
Gouvernement 18 mois
durant”. De son côté, M.

Djerad a remercié à nouveau
le Président de la République,
souhaitant par là même plein
succès au nouveau Premier
ministre, et assurant que
M.Benabderrahmane serait en
mesure de relever le défi car
“il a prouvé durant mon man-
dat qu’il était l’homme de la
situation”. Le Président
Tebboune a nommé Aïmen

Benabderrahmane, Premier
ministre, en le chargeant de
poursuivre les consultations
avec les partis politiques et la
société civile pour la forma-
tion du gouvernement “dans
les meilleurs délais”, avait
indiqué plus tôt dans la jour-
née un communiqué de la
Présidence de la République.

K. B.

Les passations de pouvoirs ont eu lieu hier avec Abdelaziz Djerad

M. AÏMEN BENABDERRAHMANE PREND
SES FONCTIONS DE PREMIER MINISTRE

Le nouveau Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane, qui a pris ses fonctions hier en remplacement
d’Abdelaziz Djerad, a mis en sa détermination à mettre en œuvre le programme du président de la République. 

Par K. Bensalem

S’ exprimant en marge
de l’embarquement
de 63.000 tonnes de

phosphate, représentant la
dernière cargaison en direc-
tion de l’Inde et la Grèce au
premier semestre 2021, le P-
dg de Somiphos, Mokhtar
Lekhal a affirmé à l’APS que
cette quantité de phosphate
exportée constitue une aug-
mentation de 100 % des capa-
cités d’exportation de la
Société comparativement à
l’année 2020. La Société
Somiphos prévoit d’exporter
également un million de ton-
nes durant le second semestre
de l’année en cours pour
atteindre ainsi un volume total
d’exportations de deux mil-
lions de tonnes durant l’exer-
cice 2021, a ajouté son P-dg.
Les capacités d’extraction de

phosphate à Djebel El Onk
(wilaya de Tébessa) tendent à
augmenter pour atteindre à
moyen terme quatre millions
de tonnes, a fait savoir
M.Lekhal soulignant que 50%
seront exportés vers plusieurs
pays d’Asie et d’Europe, tan-
dis que l’autre moitié sera
transformée. Selon M.Lekhal,
Somiphos se dirige à travers
ce volume d’exportations vers
davantage d’efficience écono-
mique dans les domaines de
l’exploitation et l’exportation
du phosphate de Djebel El
Onk en attendant la concréti-
sation du projet intégré d’ex-
ploitation et de transformation
de phosphate pour la produc-
tion d’engrais à Bled El
Hedba, dans la commune de
Bir El Ater (Sud de Tébessa).
Deux navires sont en cours de
chargement de phosphate
dans le port d’Annaba, a

ajouté le responsable de
Somiphos, avec une cargaison
de 52.000 tonnes destinée à
l’Inde et une autre, de 11.000
tonnes, destinée à la Grèce
dans le cadre du programme
d’exportation du premier
semestre 2021. Les opérations
d’exportation de phosphate
ont lieu à partir du port
d’Annaba, unique port réservé
à l’exportation de ce minerai
avec une aire de stockage
d’une capacité de 120.000 ton-
nes, a indiqué de son côté le
directeur des installations por-
tuaires de la Société
Somiphos, Abdelouahab
Nasri. Le phosphate extrait à
Djebel El Onk est transporté
par voie ferroviaire vers le port
d’Annaba et par voie terrestre
par le biais de la Société de
transport routier de minerais
“Sotramine”, a-t-on indiqué.

K.B.

Société Somiphos d’Annaba
UN MILLION DE TONNES DE PHOSPHATE
EXPORTÉ AU PREMIER SEMESTRE 2021

La Société des mines de phosphate Somiphos (ex-Ferphos) a
exporté depuis le début de l’année en cours, un million de tonnes
de phosphate à partir du port d’Annaba, a-t-on appris hier auprès

de cette Société. 

Remboursement des dettes 
des entreprises en difficulté

253 DOSSIERS ACCEPTÉS
L’Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 253
dossiers supplémentaires en vue du remboursement des
dettes des entreprises en difficulté, pour plus de 38 mil-
liards de centimes, a indiqué un communiqué du minis-
tère délégué chargé des micro-entreprises. “En applica-
tion des axes de la nouvelle stratégie mise en place pour
la relance du dispositif ANADE et la prise en charge des
micro-entreprises en difficulté à travers le rembourse-
ment de leurs dettes ou la relance de leurs activités, selon
le cas, une 12e séance de travail de la commission de
Garantie, composée de représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE et chargée de l’examen de ces dossiers, a
été tenue” jeudi, a précisé la même source. Lors de cette
séance, tenue au siège de l’ANADE, il a été procédé à
l’examen de 511 dossiers présentés par les représentants
des banques, débouchant sur la validation de 253 dossiers
pour le remboursement de plus de 38 milliards de centi-
mes. La séance a été marquée par le report pour réexa-
men du traitement de 247 dossiers relatifs à des entrepri-
ses en activité qui seront accompagnées par l’ANADE à
travers le rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de leurs activités dans le
cadre des conventions signées, selon le communiqué. La
même source a également fait état de la régularisation
définitive de 11 dossiers par des propriétaires de micro-
entreprises, à travers le paiement de leurs créances auprès
des banques et de l’Agence. Ainsi, le nombre global des
micro-entreprises en difficulté, dont les dossiers ont été
examinés lors des séances, s’élève à 6.026 dossiers, selon
le communiqué qui a fait savoir que d’autres séances
seront programmées chaque semaine pour l’examen de
pas moins de 500 dossiers par séance.

APS
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Toutes les mesures ont été prises pour assurer la fiabilité du nouveau programme d’alimentation en eau potable
(AEP) dans la capitale, mis en place par la SEAAL depuis samedi dernier, a indiqué un responsable au sein de

cette entreprise.

AEP

TOUTES LES MESURES PRISES POUR
ASSURER LA FIABILITÉ DU NOUVEAU

PROGRAMME DE DISTRIBUTION À ALGER

“E n coordination
avec la DRE
(Direction des

ressources en Eau) d’Alger,
un plan d’actions et une
feuille de route sont mis en
place pour veiller à la fiabilité
et le suivi du programme de
distribution en premier lieu et
trouver des solutions, dans les
plus brefs délais, quand une
perturbation est signalée”, a
affirmé le Directeur du patri-
moine technique au niveau de
la SEAAL, Amine Hamadene,
dans un entretien à l’APS. A
cet effet, une cellule de crise
composée de cadres Algériens
travaille H24 7/7j pour suivre
l’évolution de la situation,
accompagnée par une cellule
technique composée d’ingé-
nieurs Algériens, a-t-il sou-
tenu. Cette cellule a pour mis-
sion d’analyser, suivre la mise
en œuvre des actions, coor-
donner avec le centre d’appel
de la SEAAL la remontée des
informations et des réclama-
tions, traiter les réclamations,
proposer des réajustements et
étudier des solutions techni-
ques. L’objectif étant “d’assu-
rer un programme de distribu-
tion fiable”, a-t-il souligné.

Selon le représentant de la
SEAAL, le programme d’ur-
gence de distribution en
vigueur depuis le 26 juin der-
nier a été respecté à hauteur de
90%. “Nous estimons que plus
de 90% de la population a eu
de l’eau dans le robinet selon
les fréquences de distribution
et créneaux communiqués”, a-
t-il indiqué. Interrogé sur les
perturbations dans l’AEP,
enregistrées au niveau de cer-
tains quartiers de la capitale,
où le nouveau programme n’a

pu être appliqué selon la fré-
quence annoncé, M.Hamadene
a souligné que les équipes
techniques et opérationnelles
de l’entreprise ont été dépê-
chées sur les lieux pour réali-
ser le diagnostic nécessaire. “Il
s’avère que dans pratiquement
la majorité des cas traités, ces
perturbations se situent au
niveau des programmes de
logements où les systèmes de
bâches et suppresseurs n’ont
pas été réalisés ou n’ont pas
encore été mis en service par
les services concernés
(AADL, ENPI, OPGI, ...) », a-
t-il avancé. De ce fait, la pres-
sion de service disponible sur
le réseau de la SEAAL “ne
permettait d’atteindre que les
cinq premiers étages des
immeubles (exemple des pro-
grammes de logements ville
nouvelle Sidi Abdellah, cité

1000 logts Belle Vue sur Ain
Benian, Cité LPP Bendada
Staoueli, ...) », a-t-il poursuivi.

Des efforts continus 
pour augmenter le débit
dans certains quartiers 
Néanmoins, et pour ne pas

pénaliser les clients résidant
au niveau de ces cités, “des
réajustements sont faits au
quotidien pour assurer une
charge hydraulique qui per-
mettra de faire monter l’eau
aux étages supérieurs (plus de
5 étages)”, a indiqué M.
Hamadene. “Cela prend sou-
vent plus de temps pour
atteindre tous les niveaux,
c’est pourquoi au niveau de
certaines communes l’eau
commence à couler au robinet
à 6h30 au niveau des parties
basses et à 9h au niveau des
étages supérieurs ou parties

hautes”, a-t-il argué. A ce pro-
pos, le responsable a tenu à
appeler les clients à “éviter le
gaspillage et fermer le robinet
dès que possible afin que les
habitants des étages supé-
rieurs puissent à leur tour être
alimentés convenablement”.
En outre, le diagnostic fait par
les équipes de la SEAAL a
montré qu’au au niveau des
quartiers concernés par une
fréquence de distribution en
un jour sur deux, comme sur
une journée, “le réseau restait
vide et l’air présent se
condense alors au niveau des
points hauts dès réouverture
des vannes”. Cette situation a
ainsi “créé des bouchons d’air
qui limitent le débit d’eau et
des fois bloquent carrément
l’écoulement”, a-t-il encore
expliqué. Une problématique
qui a “été prise en charge par
nos équipes pour étudier les
solutions les plus efficaces
comme par exemple l’instal-
lation de ventouses pour chas-
ser l’air de la conduite et réta-
blir la distribution (exemple
de la cité Ain El Malha,
Hamiz, Bordj El Kiffan, ...) »,
a informé M. Hamadene. Le
représentant de la SEAAL a
enfin tenu à “remercier les
clients de l’entreprise pour
leur compréhension et leur
patience face à cette situation
assez critique que connait
l’AEP dernièrement, notam-
ment en raison de la baisse de
la pluviométrie enregistrée
durant l’hiver dernier”.

R. N.

Près de 100.000 unités de logement, toutes formules confondues,
seront distribuées à partir d’aujourd’hui à travers le territoire natio-

nal, a annoncé le ministère de l’Habitat dans un communiqué.

Entreprises impactées par le Covid-19
RECONDUCTION 
DES MESURES DE SOUTIEN

 La Banque d’Algérie a annoncé, dans un communi-
qué la reconduction de certaines mesures de soutien pri-
ses en faveur des entreprises, et ce jusqu’au 30 septembre
2021, à l’effet de réduire les répercussions de la pandé-
mie sur leur activité. “La Banque d’Algérie a reconduit,
pour la quatrième fois, jusqu’au 30 septembre 2021, les
mesures d’allègement de certaines dispositions pruden-
tielles applicables aux banques et aux établissements
financiers contenues dans l’instruction n 05-2020 du 6
Avril 2020”, a précisé la même source. Concernant les
mesures d’allègement applicables aux banques, il s’agit
de la réduction du seuil minimum du coefficient de liqui-
dité et de la dispense des banques et des établissements
financiers de l’obligation de construction du coussin de
sécurité. Pour ce qui est des mesures d’allègement appli-
cables à la clientèle des banques, il est question du report
du paiement des tranches de crédit, arrivant à échéance,
ou rééchelonnement des créances de la clientèle impactée
par la conjoncture induite par la Covid 19. Reconduction
des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises
impactées par le Covid. Cela en plus de la poursuite des
financements en faveur des clients qui bénéficient déjà
des mesures de report ou de rééchelonnement des créan-
ces. La Banque d’Algérie a souligné que “ces mesures
sont arrêtées dans le cadre de la poursuite du soutien en
faveur des entreprises, à l’effet de réduire les répercus-
sions de la pandémie sur leur activité”.

APS

Logement
DISTRIBUTION DE 100.000 UNITÉS 

À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL
À PARTIR D’AUJOURD’HUI

C es logements seront
répartis sur 53
wilayas sur un total

de 58 wilayas concernées
par l’opération de distribu-
tion, dont 18.832 unités à
Alger, 28.548 unités à Oran,
5.996 unités à Constantine,
5.630 unités à Sétif, 1.881
unités à Oued Souf, 1.317

unités à Béchar et 1.328 uni-
tés à Ouargla, précise le
communiqué. Selon les for-
mules, ces logements sont
répartis sur plus de 58.000
logements AADL, plus de
17.000 logements publics
locatifs (LPL), plus de 4.000
logements promotionnels
publics (LPP) et plus de

11.000 logements ruraux. Le
communiqué a relevé, dans
ce sens, “l’attention particu-
lière accordée par les hautes
autorités du pays au para-
chèvement et à la distribu-
tion d’un grand nombre de
logements à travers l’ensem-
ble du territoire national”.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Elections régionales 2021
21h05 : Captain America : Civil War
21h10 : All Inclusive
23h05 : Esprits criminels
23h50 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante et Le jour du
Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h05 : Tout le monde veut prendre sa
place
15h10 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h44 : Agissons avec Jamy
16h45 : Le journal des Bleus
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Antidote
18h35 : Les enfants de la télé
19h10 : Les enfants de la télé, la suite
19h45 : Elections régionales
20h05 : Ibiza
22h45 : The Town

08h31 : Looney Classic
08h44 : Looney Classic
08h57 : Looney Classic
09h12 : Scooby-Doo et compagnie
09h35 : Chouette, pas chouette
09h45 : C’est pas le bout du monde
10h15 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h20 : Météo
11h25 : L’info outre-mer
11h30 : Dans votre région
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le coup du parapluie
15h10 : Destination 2024
15h15 : Cyclisme : Championnats de
France
17h05 : La p’tite librairie
17h10 : 8 chances de tout gagner
17h50 : Le Grand Slam
18h45 : Agissons avec Jamy
18h55 : Simplissime
21h05 : Agatha Raisin

07h59 : Dreams
09h18 : Kem’s
09h57 : Mon cousin
11h40 : La boîte à questions
11h46 : Rencontres de cinéma
12h01 : L’info du vrai, le docu news
12h35 : Cher journal
12h43 : En pole
13h35 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix
d’Allemagne
14h56 : Formule 1 : Grand Prix de
France
16h51 : Le Podium
17h04 : Formula One, le mag
17h46 : Les blagues de Toto
19h07 : Hobbies
19h18 : Hobbies
19h33 : Platini, le dernier romantique
21h05 : Boutchou
22h21 : 30 jours max
23h49 : Le prince oublié

08h35 : ARTE Junior, le mag
08h50 : Jodie Foster : Hollywood dans la
peau
09h45 : Trésors oubliés de la
Méditerranée
10h15 : Twist
11h10 : Jardins d’ici et d’ailleurs
11h40 : Le jardin d’Eden
12h05 : GEO Reportage
12h50 : Le cavalier mongol
13h45 : A la recherche de l’équateur
15h15 : Bougainville, le voyage à Tahiti
16h10 : Les druides : prêtres des peuples
celtes
17h05 : La fille d’Egtved
18h05 : Van Dyck : Gloire et rivalités
dans l’art baroque flamand
18h55 : Les grands moments de la musi-
que
19h45 : Arte journal
20h05 : Le musée et le milliardaire anti-
conformiste
21h00 : Captain Fantastic
22h55 : Chabrol, l’anticonformiste
23h55 : Montpellier Danse : À corps perdu

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h45 : Le 12.45
13h30 : Scènes de ménages
13h35 : Maison à vendre
14h40 : Maison à vendre
15h45 : Courses hippiques
16h25 : 66 minutes : grand format
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
21h05 : Capital
23h10 : Braqueurs

T F I

21h10 : 
All Inclusive

T F I

20h05 : Ibiza

21h05 : Agatha Raisin

                            



Par Abdelkrim Salhi

«I l vient en soutien au
programme de
relance de l’écono-

mie nationale » précise le
règlement n° 21-02 du 10 juin
2021 portant programme spé-
cial de refinancement.
Règlement a pour objet de
définir les règles, les procédu-
res ainsi que les conditions
applicables aux opérations
entrant dans le cadre du pro-
gramme spécial de refinance-
ment.  Le programme spécial
de refinancement consiste en
des opérations de cession
temporaire d’apport de liqui-
dités effectuées à l’initiative
de la Banque d’Algérie. Ces
opérations portent sur des
échéances de douze (12)
mois, renouvelables à deux
reprises. Le montant plafond
alloué dans le cadre du pro-
gramme spécial de refinance-
ment est de 2100 milliards de
dinars. « Le comité des opéra-
tions de politique monétaire
de la Banque d’Algérie
(COPM) est chargé de la mise
en œuvre de ce programme »
souligne la Banque centrale.
Les effets que la Banque
d’Algérie accepte en garantie
au titre opérations spéciales
de refinancement sont les
obligations émises par le
Trésor public dans le cadre du
rachat des crédits syndiqués.
Les opérations spéciales de
refinancement ont une fré-
quence mensuelle, elles inter-
viennent selon un calendrier
préétabli. Ces opérations sont
annoncées chaque premier
mardi du mois calendaire,
elles sont exécutées le jour
ouvrable suivant. Les soumis-
sions sont d’un montant mini-
mum d’un milliard de dinars.
Les remboursements et les
renouvellements des opéra-
tions spéciales de refinance-
ment peuvent être effectués
durant la même journée
d’échange du système ARTS.
Les titres donnés en garantie à
la Banque d’Algérie doivent
couvrir aussi bien le montant
de financement demandé que
les intérêts dus. Les intérêts
sont déterminés par applica-

tion au montant du concours,
du taux d’intérêt simple, selon
le principe de calcul « nombre
exact de jours/360 ». Les opé-
rations spéciales de refinance-
ment sont réalisées sous
forme d’opérations de cession
temporaire par voie d’appels
d’offres normaux à taux fixe.
Le taux d’intérêt applicable
aux opérations spéciales de
refinancement est le taux
directeur de la Banque
d’Algérie qu’elle fixe et
publie périodiquement. Les
seuils de refinancement appli-
cables aux titres publics négo-
ciables donnés en garantie à la
Banque d’Algérie par les
contreparties aux opérations
spéciales de refinancement
sont ceux définis par l’ins-
truction n°06-2016 du 1er
septembre 2016 relative aux
opérations d’open market
portant refinancement des
banques, modifiée et complé-
tée. A la demande des ban-
ques contreparties, la Banque
d’Algérie peut accepter le
remboursement par anticipa-
tion d’une partie ou de la tota-
lité de l’encours des montants
empruntés.

Comptes devises commer-
çant et professionnel

La Banque d’Algérie (BA)
a rendu publique une instruc-
tion relative aux modalités
d’ouverture et de fonctionne-
ment des comptes devises
commerçant et professionnel
non commerçant et à la répar-

tition des recettes d’exporta-
tion de biens et de services
hors hydrocarbures et pro-
duits miniers.  Il s’agit, selon
un communiqué de la Banque
d’Algérie, de l’instruction no
06-21 du 29 juin 2021 signée
par son gouverneur, Rostom
Fadhli, et qui vient en appli-
cation des articles 23 et 67 du
règlement no 07 01 du 3
février 2007 modifié et com-
plété, relatif aux transactions
courantes avec l’étranger et
aux comptes devises. Cette
instruction a pour objet de
fixer les modalités d’ouver-
ture et de fonctionnement du
compte devise commerçant et
du compte devise profession-
nel non commerçant et la
répartition des recettes d’ex-
portation, de biens et de servi-
ces hors hydrocarbures et pro-
duits miniers. La Banque
d’Algérie souligne que toute
personne physique ou morale
résidente exerçant une acti-
vité économique conformé-
ment à la législation et à la
réglementation en vigueur, est
autorisée à ouvrir auprès des
banques, un ou plusieurs
comptes devise (s) commer-
çant ou comptes devise(s)
professionnel non commer-
çant. Ajoutant qu’il peut être
ouvert un compte pour cha-
que devise librement conver-
tible dans laquelle, les trans-
actions sont enregistrées. Les
titulaires du compte devise
commerçant et professionnel
non commerçant ouvrent

droit à l’inscription dans ce
compte de l’intégralité du
produit de leurs recettes d’ex-
portation de biens et de servi-
ces totalement ou partielle-
ment rapatriées dans les
délais réglementaires, ainsi
que les avances sur recettes
d’exportation, a expliqué la
BA. Toutefois, la banque a
précisé que les recettes des
exportations non domiciliées
et celles rapatriées hors délais
réglementaires, seront
converties en dinars algériens.
De plus, le retrait d’espèces
de ces comptes devises (com-
merçant et professionnel non
commerçant) n’est admis
qu’à titre exceptionnel et doit
être d’un montant raisonna-
ble, en rapport avec les
besoins de l’activité, indique
le communiqué. Concernant
les recettes d’exportation de
biens et de services rapatriées
par toute personne commer-
çante, elles sont à inscrire au
crédit de son compte devise
commerçant, dont 20% peu-
vent servir à l’alimentation du
compte exportateur, destinés
au financement des opéra-
tions de promotion de ses
activités à l’exportation. Les
paiements au titre de cette
quote-part, sont à justifier
auprès de la banque domici-
liataire, dans le mois qui suit
la date de l’exécution du paie-
ment, par la présentation de
tout document commercial
probant (facture, note d’hono-
raires, reçu de paiement...).

Pour ce qui est des modalités
de fonctionnement et d’ins-
cription admises sur le
compte devise commerçant,
elles ont été définies, en
matière de crédit, comme tout
montant en devise librement
convertible rapatrié, représen-
tant des recettes d’exportation
de biens et de services. Elles
peuvent, également, représen-
ter tout virement d’un compte
devise ou d’un compte
CEDAC détenu par une per-
sonne physique ou morale,
ainsi que tout virement reçu
d’un autre compte devise
commerçant du même titu-
laire. Concernant les débits,
ils peuvent représenter le
paiement des opérations
d’importation de biens et de
services afférentes à l’acti-
vité, ou encore les virements
au crédit du compte exporta-
teur, dans la limite du taux
fixé. Comme ils peuvent
représenter les rembourse-
ments des avances en devises
sur recettes d’exportation
reçues par l’exportateur, en
cas d’annulation de l’opéra-
tion d’exportation ou tout
virement au profit d’un autre
compte devise commerçant
du même titulaire. Les comp-
tes devises commerçant, peu-
vent être clôturés sur
demande de leurs titulaires,
et/ou en cas de cessation d’ac-
tivité et les soldes disponibles
dans ces comptes, seront
convertis en Dinars algériens,
précise la BA. Pour ce qui est
des montants inscrits au crédit
du compte devise profession-
nel non commerçant ils peu-
vent être utilisés pour tout
transfert en paiement de
dépenses en relation avec son
activité, tout paiement par
voie électronique en relation
avec son activité et, excep-
tionnellement, tout retrait en
espèces comme appoint dans
le cadre des missions d’affai-
res, au profit du titulaire du
compte qui en aura fait
expressément la demande. Ce
compte peut être clôturé à la
demande du titulaire, le solde
disponible sera converti en
Dinars algériens, selon le
communiqué.

A.S.
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Relance de l’économie nationale

UN PROGRAMME SPÉCIAL
DE REFINANCEMENT 

DE 2100 MILLIARDS DA
Un programme spécial de refinancement est mis en place pour une durée d’une année, à compter du 1er juillet

2021 a annoncé, la Banque d’Algérie dans un règlement publié au Journal officiel n° 49 du 22 juin 2021.
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P rolonger la “success-story” du
Qashqai, c’est la mission de
cette très conservatrice 3e

génération. Taillé pour séduire ses
fans, le SUV nippon a progressé, mais
manque d’agrément dans cette
variante d’entrée de gamme.
Devinette : qu’est ce qui est encore
plus dur que de lancer une voiture qui
défriche un nouveau segment et se
vend à la pelle ? La remplacer. Nissan
a ce “problème de riche” : son
Qashqai, a tellement cartonné depuis
2007 - 3 millions vendus en Europe,
dont 330 000 rien qu’en France - que
chaque nouvelle génération a une
sacrée pression sur les épaules. Jouer
l’innovation est risqué, alors le japo-
nais toujours fabriqué en Angleterre
joue sur le velours de la continuité.
Ainsi, huit ans après le Qashqai 2
(2013), le nouveau venu revient en
version revue et optimisée. Nouvelle
plateforme inédite dans l’alliance
Renault Nissan, qualité revue à la
hausse, gamme moteur électrifiée,
équipement à la page, cette version 3
est calibrée d’abord pour convaincre
les clients de la marque de succomber
à la nouveauté.

Recette améliorée à l’intérieur
Du point de vue d’un possesseur

d’un Qashqai 1 ou 2, c’est tentant.
Sans retoucher à ses proportions, les
designers ont dynamisé la ligne, des
phares en boomerang entourant la
calandre en V typique de la marque.
L’ensemble ne manque ni d’équilibre,
ni d’une certaine prestance, à défaut
d’être aussi osé que son petit frère
Juke. La toute nouvelle planche de
bord de ce SUV compact n’a guère
plus de personnalité que l’ancienne.
Mais, en échange, elle apparaît plus
flatteuse et mieux construite, autant en
qualité des matériaux employés qu’en
précision des assemblages. Les quel-
ques centimètres grapillés ici et là, 4
cm en longueur (4,43 m), 3 cm en lar-
geur (1,84 m) et 2 cm sur l’empatte-
ment (2,67 m) ont permis officielle-
ment d’optimiser l’espace intérieur.

En vrai Saint-Thomas, nous le vérifie-
rons mètre ruban en main dès que pos-
sible, mais l’espace paraît effective-
ment généreux aux entournures,
notamment aux places arrière - dom-
mage la banquette ne coulisse pas et la
modularité se limite à des dossiers
rabattables. Le coffre pour sa part,
annonce un volume agrandi de 50
dm?, portant la contenance à 436-504
dm?, selon la position du plancher de
coffre relevable en deux parties.
Evidemment en 2021, le Qasqhai ne
pouvait pas se passer d’écrans et il en
offre 32,1 pouces cumulés sur notre
version Tekna, en ajoutant l’écran-
compteur (12,3 pouces), l’affichage
tête haute (10,8 pouces) et la dalle
centrale (9 pouces). Toutefois, en
SUV pragmatique, le Nissan n’a pas
succombé au tout-tactile et conserve
de vrais commandes de clim’ et des
boutons physiques sur le volant (un
peu trop d’ailleurs). L’ergonomie en
apparaît d’autant plus réussi que la
position de conduite profite des excel-
lentes amplitudes de réglages du
volant.

Agrément moteur/boîte décevant
Voilà qui met en bonne condition

au moment de s’élancer à bord de

notre Qasqhai. Ce dernier a fait une
croix sur le diesel et, en attendant
l’arrivée l’année prochaine d’une
variante e-Power dont la technologie
n’est pas sans rappeler celle du
Mitsubishi Eclipse Cross, seules deux
variantes essence micro hybridées
sont commandables. La première, de
140 ch ici à l’essai, est associée forcé-
ment à une boîte manuelle, tandis que
la seconde (158 ch) impose la trans-
mission auto. Xtronic. Si le Qasqhai
est fier de son appellation Mild
Hybrid, l’apport de ce système 12V
s’avère, en dehors d’un Start@Stop
ultra rapide, anecdotique. Les 4 g/km
de CO2 économisés - équivalent à
0,15 l/100 km de gagné - n’empêche
pas le Qashqai Mild Hybrid 140 ch de
souffrir d’un malus (230 à 330 Û
selon les options). Tandis que les 6
Nm de boost électrique de l’alterno-
démarreur ne suffisent pas à compen-
ser la paresse du 1,3 l turbo à bas régi-
mes. Endormi sous 1 500 tr/mn, le
quatre-cylindres prête d’autant plus le
flanc à la critique sur nos magnifiques
routes d’essai du Lubéron, entre
Lourmarin et Gordes, que la com-
mande de boîte de vitesse accroche.
L’agrément en souffre et c’est dom-
mage car le nouveau châssis lui a bien

progressé, tout comme la direction.
Plus directe et débarrassée du balourd
affectant la 2e génération à défaut
d’offrir un ressenti parfait, celle-ci
commande un train avant plus tran-
chant qu’auparavant, les mouvements
de caisse bien contenus ajoutant à la
stabilité de ce SUV familial.
L’hybridation légère ne perturbe pas
le dosage du freinage et, autre bonne
nouvelle, le confort de suspension
progresse également. Les rues étroites
et parfois rustiques des plus beaux vil-
lages du coin, Bonnieux, Lacoste et
Ménerbes pour ne citer qu’eux, met-
tent en avant la bonne filtration des
inégalités, même si la surmonte pneu-
matique ici présente (19 pouces, 18 de
série) dégrade forcément un peu le
confort. La bonne insonorisation
achève de convaincre que le Qashqai
n’a rien perdu de son sens de l’accueil.

Des tarifs un peu élevés
Enfin, Nissan a la main un peu

lourde sur les tarifs. Si cette version
Mild Hybrid 140 ch s’offre dès 28 990
Û en  Visia, cette variante Tekna, la
plus chère des cinq finitions propo-
sées, s’affiche 35 790 Û. C’est davan-
tage que le plus onéreux des Peugeot
3008 PureTech 130 (35 500 Û en
Roadtrip). L’incontournable SUV du
Lion n’a pas de micro-hybridation
mais cela ne l’empêche pas de s’an-
noncer un peu plus sobre (moins de
malus à la clé), d’être plus sympa à
conduire et de profiter d’un 3-cylin-
dres essence bien plus agréable à
l’usage avec sa commande de boîte
manuelle. Le Qashqai a pour lui d’of-
frir des places arrière nettement plus
spacieuses, un équipement plus com-
plet et récent (avec notamment une
application à installer sur mobile
offrant de surveiller à distance sa voi-
ture), mais le manque d’agrément de
son couple moteur/boîte incite à vous
conseiller la variante Mild Hybrid 158
ch à boîte Xtronic… facturée 3 100 Û
de plus en finition Tekna (38 890 Û).
Ca fait cher le Qashqai.

Automobile magazine

 L'Audi Q4 Sportback e-tron,
variante coupé du SUV Q4 e-tron,
est aujourd'hui disponible à la com-
mande. Comptez 44 800 Û minimum
pour vous l'offrir. Les SUV-coupés
sont tellement à la mode chez les
constructeurs allemands que même
les modèles zéro émission ont le
droit à une telle déclinaison.
D'ailleurs, Audi n'a pas perdu de
temps avec son nouveau Q4 e-tron
puisqu'il a présenté simultanément
en avril dernier le modèle "classi-
que" à 5 portes et son dérivé coupé
Sportback à la ligne de toit fuyante.
Même dimensions généreuses dans
les deux cas (4,59 m de longueur), et
espace intérieur visiblement à peine
moins généreux pour le plus athléti-

que. Cela peut paraître surprenant
mais c'est même le Sportback qui
embarque davantage de bagages
(535 dm3 contre 520 dm3 pour le Q4
e-tron "tout court"). Les choses s'in-
versent une fois les sièges rabattus :
1 460 dm3 pour le Sportback, 1 490
dm3 pour l'autre Q4. Ca se joue à pas
grand-chose, ceci dit. En tout cas, le
Q4 Sportback e-tron fait son entrée
au catalogue.

Plus cher que le Q4 e-tron "normal"
La gamme de la déclinaison

Sportback est un peu différente de
celle du modèle classique. Si les fini-
tions sont les mêmes, les motorisa-
tions disponibles au lancement ne le
sont pas. Tous deux démarrent avec

la version "35" délivrant 170 ch et
310 Nm de couple et disposant d'une
batterie à la capacité nette de 52
kWh (55 kWh brut). Son autonomie
est estimée à 341 km. Il faut compter
entre 1 660 Û et 2 000 Û de plus,
selon la finition, pour accéder au
SUV-coupé avec cette même motori-
sation. Mais là où le Q4 e-tron pro-
pose une déclinaison intermédiaire
"40" d'une puissance de 204 ch, elle
ne fera son entrée au catalogue du
Sportback que fin juillet. Il y aura
également une variante "45" (265
ch) fin novembre. Un second moteur
est d'ores et déjà disponible sur le
Sportback, il s'agit du modèle "50".
Plus puissant, doté de deux moteurs,
un placé à l'avant, l'autre sur l'essieu

arrière, il délivre une puissance de
299 ch et 460 Nm de couple. Sa bat-
terie dispose d'une plus grande capa-
cité(77 kWh). L'autonomie en pro-
fite : Audi annonce 485 km. Il est
surtout beaucoup, beaucoup plus
onéreux que le modèle "35". A fini-
tion égale, il faudra ajouter 12 900 Û
à la facture. 100 Û le cheval din sup-
plémentaire pour être précis, aie ! 67
700 Û minimum, c'est aussi 15 250
Û de plus que le cousin Volkswagen
ID.4 GTX doté de la même motori-
sation, ça fait cher payé le blason
plus prestigieux... Les premeirs Q4
Sportback e-tron débarqueront dans
les concessions à partir du mois de
novembre.

Automobile magazine

Premier essai au volant de la version
essence 140 ch du SUV compact

Le nouvel Audi Q4 Sportback e-tron à partir de 44 800 Û

NOUVEAU NISSAN QASHQAI 

                                        



A l’occasion, le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat,
Mohamed Ali Boughazi a

affirmé, lors de la rencontre à laquelle
a pris part le ministre délégué chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat,
que cette convention conclue entre les
deux secteurs en septembre dernier, a
essentiellement pour objet, d’offrir “
l’appui aux projets soumis par les jeu-
nes, à travers la facilitation de l’opéra-
tion d’accueil, de consultations et
d’orientation et d’accélérer l’examen
des dossiers fournis”. Pour
M.Boughazi, ces éléments précités,
sont “ essentiels, en vue d’encourager
les porteurs de projets pour la création
de micro-entreprises et aux personnes
désireuses d’élargir leurs entreprises
établies au niveau de toutes les
wilayas du pays, notamment dans les
zones frontalières, du Sud, les Hauts-
Plateaux et les zones d’ombre”. Le
ministre du Tourisme a estimé que
cette rencontre d’évaluation est aussi
“une opportunité de s’enquérir de
l’état de concrétisation des objectifs
principaux précités dans l’article 2 de
la Convention” et qui portent essen-
tiellement, a-t-il ajouté, sur l’élabora-
tion des études, la promotion de la for-
mation, la qualification, la poursuite
de l’appui et du financement, la pro-
motion, la commercialisation et l’in-
formation. Selon le ministre, la ren-
contre a pour objectif, de “ recenser
les difficultés et les obstacles auxquels
font face les deux parties dans la mise
en œuvre de la Convention et les diffi-
cultés que connaissent les porteurs de
projets dans les cinq domaines men-
tionnées, tout en proposant des solu-
tions pratiques et des mesures concrè-
tes qui permettent de dépasser les dif-
ficultés à court et à moyen termes, en
vue de permettre aux deux parties de
mettre en œuvre ce qui a été conve-
nue, en toute efficience, efficacité, res-
ponsabilité et en coordination totale”.
Il s’agit à travers cette rencontre, “de
procéder au recensement des insuffi-
sances et à la lutte contre toutes les
formes de la bureaucratie, à travers la
simplification des mesures adminis-
tratives et la facilitation de l’accès aux
services et aux performances fournis
par les établissements sous tutelle des
deux départements ministériels”. Le
ministre a rappelé l’importance
d’”accompagner les porteurs de pro-
jets, en vue de la création des start-
up”, qui constituent, a-t-il ajouté “ la
locomotive pour le nouveau modèle
économique bâti sur la connaissance
et l’innovation, en vue de concrétiser
l’investissement dans les projets juvé-
niles et de les mobiliser au service de
l’économie nationale, notamment en
matière de l’artisanat, du tourisme et
du travail familial”. M. Boughazi a
rappelé les réalisations accomplies en

la matière, d’autant plus qu’il a été
procédé au financement de 200 projets
et de l’extension de 40 autres projets,
en sus du lancement d’une campagne
de sensibilisation commune et de l’or-
ganisation de 100 journées d’informa-
tion, en vue de sensibiliser sur les
mécanismes de soutien que fournis-
sent les établissements relevant du
secteur des micro-entreprises. Aussi,
50 expositions d’artisanat pour les
artisans ayant été financés par
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreunariat
(ANADE), ont été organisés. A ce pro-
pos, le ministre a affirmé que “ relever
le défi ne se fera qu’en augmentant le
niveau des prestations et en amélio-
rant le climat approprié qui permet

aux jeunes de contribuer au dévelop-
pement socio-économique dans
l’Algérie nouvelle”. Le ministre a
appelé, à l’occasion, tout un chacun à
tirer profit de toutes les expériences et
expertises réussies dans la réalisation
des projets d’entrepreunariat lors de la
période précédente. Pour sa part, le
ministre délégué chargé des micro-
entreprises, a affirmé que l’ANADE a
pris en charge 43.000 projets à ce jour,
qualifiant ceci de peu, au regard du
nombre d’artisans, estimé à 40.000
artisans inscrits. Le ministre a rappelé,
dans ce cadre, tous les problèmes dont
pâtissent les artisans, dont la liquidité
financière en vue de l’acquisition des
matières premières, la difficulté de
commercialisation du produit d’artisa-

nat, ainsi que le manque parfois des
matières premières. M. Diafat a mis
l’accent sur l’impératif d’aider les
porteurs de projets, appelant en même
temps, à unifier les efforts avec tous
les secteurs concernés, en vue de don-
ner un nouveau départ au tourisme et
réaliser le développement économi-
que. Le ministre a souligné l’impor-
tance d’associer les jeunes à cette
démarche, d’aider les artisans à amé-
liorer le niveau de l’artisanat et de tirer
profit des expériences des autres, en
vue de la création de micro-entrepri-
ses et de l’organisation d’expositions
de commercialisation et de promotion
du produit dans les différents espaces
touristiques et publics. 

APS
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Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial et le ministère délégué chargé des Micro-
entreprises ont tenu, à Alger, une rencontre dédiée à l’évaluation de la mise en œuvre des clauses de la

convention-cadre conclue l’année dernière par les deux parties, et qui a pour objet, d’offrir les facilitations en
vue de la réalisation des projets de micro-entreprises, notamment au profit de la catégorie des jeunes dans le

domaine du tourisme et de l’artisanat. 

Tourisme/Micro-entreprise

UNE RENCONTRE D’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CONVENTION CADRE UNISSANT LES DEUX SECTEURS

L e montant des exportations
hors hydrocarbures s’est élevé
à 1,55 milliards USD durant

les cinq premiers mois de 2021, en
hausse de 81,80% par rapport à la
même période de 2020, où elles ont
atteint 852 millions USD. La part des
exportations hors hydrocarbures
durant les cinq premiers mois de 2021
s’est établi à 11,13% de la valeur
totale des exportations algériennes.
Un total de 910 entreprises d’exporta-

tion ont concrétisé ces opérations
d’export durant cette période, précise
la même source. S’agissant des plus
importants produits exportés, le bilan
du ministère fait ressortir que les
exportations des engrais minéraux et
chimiques azotés ont atteint 412,26
millions USD, soit +22,40%.
L’exportation des produits alimentaires
était de l’ordre de 242,05 millions
USD, soit +40,74%, suivies des huiles
et d’autres produits dérivés du charbon

distillé (207,22 millions dollars), soit
une hausse de 132,70%. Par ailleurs,
les exportations du sucre ont atteint
146,71 millions USD, soit +47,31%,
alors que la valeur d’exportation du
ciment était de 75,73 millions USD,
soit une hausse de 221,84%. Les dattes
ont atteint une valeur de 49,49 millions
USD, soit une hausse de 19,98%, selon
les chiffres communiqués par le minis-
tère du Commerce.

APS

Les exportations de l’Algérie hors hydrocarbures ont enregistré une hausse 
de 81,80% durant les cinq premiers mois de 2021 par rapport à la même période 

de l’année écoulée, s’établissant à 1,55 milliards USD, selon un bilan communiqué
par le ministère du Commerce.

Exportations hors hydrocarbures

UNE HAUSSE DURANT LES CINQ 1ers

MOIS DE 2021
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WALL STREET SOUS PRESSION,
LA FED CASSE L’AMBIANCE

W all Street perd du
terrain ce ven-
dredi. Le DJIA est

orienté en retrait de 1,46% à
33.329 pts et le S&P 500 cède
1% à 4.179 pts, alors que le
Nasdaq abandonne 0,54% à
14.084 pts. Sur le Nymex, le
baril de brut WTI prend 1,3%
à 72$. L’once d’or remonte
péniblement de 0,1% à
1.777$. L’indice dollar gagne
0,4% face à un panier de devi-
ses. Le bitcoin trébuche de
près de 6% sous les 37.000$.
C’est la journée des Quatre
Sorcières ce vendredi à Wall
Street, ce qui entraîne parfois
(mais de moins en moins) une
volatilité accrue des marchés.
Cet événement boursier, qui
intervient 4 fois par an (le
3ème vendredi de chaque tri-
mestre), correspond à l’arri-
vée à échéance simultanée de
4 types de contrats : les
options sur indices et sur
actions, ainsi que les contrats
à terme sur les indices et les
actions... Notons qu’il n’y
aura par ailleurs pas de statis-
tique notable outre-Atlantique
ce jour, pas plus d’ailleurs
que de publication trimes-
trielle importante d’entreprise
cotée. Ailleurs dans le monde
ce vendredi, l’indice alle-
mand des prix à la production
a connu une poussée plus de
deux fois supérieure aux
attentes en mai, à +1,5% en
comparaison du mois anté-
rieur. Les ventes britanniques
de détail ont quant à elles sur-
pris en baisse, reculant de
1,4% en mai là où le consen-
sus était positif de +2% par
rapport au mois d’avril. Hors
automobile et essence, ces
ventes régressent de 2,1%
contre +2% de consensus
FactSet. La balance euro-
péenne des comptes courants
est ressortie excédentaire de
22,8 milliards de dollars en
avril, contre 20 milliards de
consensus. Les marchés digè-
rent les dernières annonces de
la Fed, qui commence à évo-
quer plus ouvertement la
réduction de ses achats d’ac-
tifs mensuels actuellement
logés à 120 milliards de dol-
lars. L’hypothèse d’une infla-
tion transitoire demeure favo-
risée, malgré les avertisse-
ments de certains économis-
tes... La Banque du Japon a
quant à elle laissé sa politique
inchangée, comme attendu.
James Bullard, le président de
la Fed de St. Louis, a
confirmé que Jerome Powell
avait officiellement ouvert les
discussions sur le ‘tapering’
lors de la dernière réunion
monétaire de la Fed mardi et
mercredi. Bullard indique que

l’inflation est plus élevée que
prévu et que la reprise écono-
mique post-confinement est
plus vigoureuse qu’attendu. Il
s’attend même à une première
hausse des taux de la Fed en
fin d’année prochaine. Pour
l’heure, la banque centrale
américaine doit selon lui enta-
mer des discussions plus
approfondies à propos de la
réduction des achats d’actifs.
La Fed avait déjà surpris
quelque peu les marchés,
avant-hier soir, en se mon-
trant un peu plus “faucon”
qu’attendu, tout en mainte-
nant pour l’heure le statu quo
sur sa politique monétaire très
accommodante. Compte-tenu
du reflux de la pandémie, la
banque centrale américaine
s’est ainsi montrée plus opti-
miste pour la croissance éco-
nomique aux Etats-Unis, et a
reconnu que l’inflation serait
plus élevée que prévu cette
année, tout en jugeant une
nouvelle fois que le phéno-
mène serait transitoire. En
outre, la majorité des mem-
bres de la Fed s’attendent dés-
ormais à ce que le taux des
fed funds soit relevé courant
2023, et non à partir de 2024
comme précédemment
estimé. Les nouvelles projec-
tions de la Fed publiées mer-
credi montrent que le taux des
fed funds (actuellement pro-
che de zéro) serait de 0,6% à
la fin 2023, ce qui implique-
rait deux hausses de taux d’un
quart de point cette année là.
13 membres de la Fed sur 18
s’attendent à ce que les taux
directeurs soient relevés cou-
rant 2023. En mars, ils
n’étaient que 7 à envisager un

début de resserrement moné-
taire courant 2023, et en
décembre ils n’étaient que 5.
“Les progrès de la vaccina-
tion ont réduit la propagation
du Covid-19 aux Etats-Unis”,
a déclaré la Fed. “Au vu de
ces progrès et de solides poli-
tiques de soutien, les indica-
teurs d’activité économique et
l’emploi se sont renforcés”, a
ajouté la banque centrale, qui
avait conditionné depuis mars
2020 toute évolution de sa
politique monétaire à la fin de
la pandémie. Le président de
la Fed, Jerome Powell, a indi-
qué lors de sa conférence de
presse, que les membres de la
Fed avaient bel et bien abordé
le sujet de la réduction des
achats d’actifs (“tapering”)
lors de sa réunion de deux
jours. Interrogé sur la ques-
tion, il a répondu : “si vous
voulez, vous pouvez dire que
c’était la réunion où l’on a
‘parlé-de-parler-de’ réduire
les achats d’obligations”.
Pour autant, aucun calendrier
précis n’est pour l’instant
évoqué. La Fed s’est conten-
tée de répéter qu’elle voulait
voir “de nouveaux progrès
substantiels” en matière
d’emploi et d’inflation avant
de ralentir le rythme de ses
achats d’actifs. Dans l’immé-
diat, l’objectif de taux des
“fed funds” reste donc fixé
entre 0 et 0,25%, tandis que la
Fed continuera d’acheter pour
120 milliards de dollars d’ac-
tifs chaque mois (80 Mds$
d’obligations d’Etat et 40
Mds$ d’actifs adossés à des
prêts hypothécaires) afin de
soutenir l’économie améri-
caine en phase de reprise

après la crise du coronavirus.
Sur le front géopolitique, le
président Joe Biden pourrait
signer un nouvel ordre exécu-
tif visant certaines applica-
tions chinoises. Pourtant, le
conseiller à la sécurité natio-
nale de la Maison blanche a
confié que Biden allait cher-
cher à créer des liens avec le
président chinois Xi Jinping
dans les prochains mois. Le
prochain rendez-vous en ligne
de mire est le G20 italien
d’octobre. Concernant les
projets de relance aux USA,
Chuck Schumer, leader de la
majorité démocrate au Sénat,
qui espère un vote en juillet
sur le plan d’infrastructures,
rencontre les démocrates
modérés pour travailler sur
les contours d’un accord
bipartisan. Le Washington
Post évoque la possibilité
d’un accord, mais constate
que des obstacles demeurent.
Des sénateurs républicains et
démocrates ont par ailleurs
proposé un crédit fiscal de
25% pour les investissements
dans les semi-conducteurs.

Les valeurs
Lennar (+3%), le promo-

teur immobilier américain, a
battu le consensus de revenus,
livraisons, commandes et
backlog. Après un bon second
trimestre fiscal, le groupe a
réaffirmé sa guidance sur
l’exercice 2021 en termes de
livraisons, tout en relevant ses
estimations concernant les
prix de ventes et la marge
brute.

Fisker (-2%) a annoncé un
accord de production de long
terme avec Magna, qui com-

mencera par construire les
SUV Fisker Ocean en fin
d’année prochaine.

Tenet Healthcare (-4%) a
annoncé la cession de cinq
hôpitaux et des opérations
liées pour 1,1 milliard de dol-
lars.

eBay (-2%) devrait céder
une participation de 80% dans
son activité sud-coréenne au
consortium Shinsegae-Naver
pour un montant représentant
environ 3,1 milliards de dol-
lars, indique le Financial
Times. En outre, le géant
américain des enchères en
ligne et le Norvégien
Adevinta ont obtenu les der-
nières autorisations nécessai-
res au rapprochement de leurs
opérations dans les petites
annonces. eBay recevra 2,5
milliards de dollars en cash et
540 M$ en actions Adevinta.

Adobe Systems (+2%) a
publié hier soir les comptes
de son deuxième trimestre fis-
cal, supérieurs aux attentes
avec la forte croissance de la
demande de logiciels logés
dans le cloud. L’action Adobe
est logée sur ses records ce
jour. L’Américain, qui édite
des logiciels graphiques
comme Acrobat, Photoshop,
InDesign ou Illustrator ou
Flash, a indiqué que son béné-
fice net du 2e trimestre fiscal,
achevé fin mai, avait atteint
1,12 milliard de dollars
(2,32$ par action) contre 1,1
Md$ un an plus tôt. En termes
ajustés, le bpa s’élève à 3,03$,
bien supérieur aux attentes
(2,81$). Les revenus ont tota-
lisé 3,84 Mds$, en hausse de
22,5%. Pour son 3e trimestre
fiscal, Adobe prévoit un bpa
de 3$ pour des ventes de 3,88
Md$, supérieurs aux attentes
de marché.

Fox (+2%). Le groupe
américain de médias et diver-
tissement a annoncé une addi-
tion de 2 milliards de dollars à
son programme de rachat
d’actions. Le groupe entend
racheter ces titres sous
réserve des conditions de
marché et d’autres facteurs,
sans limitation de temps.

Smith & Wesson (+12%),
le fabricant américain d’ar-
mes, a annoncé hier soir de
solides résultats trimestriels,
ainsi qu’une augmentation de
son dividende et un nouveau
plan de rachat d’actions. Pour
le quatrième trimestre fiscal, le
groupe a réalisé un bpa GAAP
de 1,7$ et des revenus de 323
millions de dollars. Le béné-
fice net a été de 89 millions.
Les ventes annuelles attei-
gnent ainsi 1,1 milliard, pour
un bénéfice net de 244 M$.

Boursedirect
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Lors de sa première conférence
de presse depuis son élection
vendredi, le religieux intransi-

geant a déclaré que sa priorité en
matière de politique étrangère serait
d’améliorer les relations avec les voisins
arabes du Golfe de l’Iran, tout en appe-
lant le rival régional de l’Iran, l’Arabie
saoudite, à cesser immédiatement son
intervention au Yémen. Raisi, 60 ans, un
critique virulent de l’Occident, rempla-
cera le pragmatiste Hassan Rouhani le 3
août alors que l’Iran cherche à sauver
l’accord nucléaire en lambeaux et à se
débarrasser des sanctions américaines
qui ont paralysé l’économie iranienne.
“Nous soutenons les négociations qui
garantissent nos intérêts nationaux …
L’Amérique devrait immédiatement
revenir à l’accord et remplir ses obliga-
tions en vertu de l’accord”, a-t-il déclaré.
Des négociations sont en cours à Vienne
depuis avril pour déterminer comment
l’Iran et les États-Unis peuvent tous deux
revenir au respect du pacte nucléaire,
que Washington a abandonné en 2018
sous le président de l’époque, Donald
Trump, avant de réimposer des sanctions
à l’Iran. L’Iran a par la suite enfreint les

limites de l’accord sur l’enrichissement
d’uranium, conçues pour minimiser le
risque de développer un potentiel d’ar-
mes nucléaires. Téhéran a longtemps nié
avoir une telle ambition. Raisi a déclaré
que la politique étrangère de l’Iran ne se
limiterait pas à l’accord nucléaire, ajou-
tant que “toutes les sanctions américai-
nes doivent être levées et vérifiées par
Téhéran”. Les responsables iraniens et
occidentaux affirment que la montée en
puissance de Raisi ne modifiera proba-
blement pas la position de négociation
de l’Iran dans les pourparlers visant à
relancer l’accord nucléaire - le guide
suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, a le dernier mot sur toutes les
grandes politiques. Lorsqu’on lui a
demandé s’il rencontrerait le président
américain Joe Biden si ces sanctions
étaient levées, Raisi a répondu : “Non”.

DROITS ET POLITIQUE
RÉGIONALE

Raisi est sous sanctions américaines
pour un passé qui inclut ce que les
États-Unis et les groupes de défense
des droits de l’homme disent être son
implication dans l’exécution extrajudi-

ciaire de milliers de prisonniers politi-
ques en République islamique en 1988.
Interrogé sur les allégations des grou-
pes de défense des droits humains
selon lesquelles il aurait été impliqué
dans les meurtres, il a déclaré : « Si un
juge, un procureur a défendu la sécurité
de la population, il devrait être félicité.
« Je suis fier d’avoir défendu les droits
humains dans tous les postes que j’ai
occupés jusqu’à présent », a-t-il
déclaré. Les États arabes du Golfe ont
déclaré qu’il serait dangereux de sépa-
rer le pacte nucléaire du programme de
missiles de Téhéran et du comporte-
ment “déstabilisant” au Moyen-Orient,
où Téhéran et Riyad ont mené des
décennies de guerres par procuration,
dans des pays allant du Yémen à
l’Irak. Faisant écho à la position de
Khamenei, Raisi a déclaré que “les
activités régionales et le programme
de missiles balistiques” de l’Iran
n’étaient pas négociables. Une coali-
tion dirigée par l’Arabie saoudite est
intervenue dans la guerre au Yémen
en 2015 après que les forces houthies
soutenues par l’Iran ont chassé son
gouvernement de la capitale Sanaa.
Le conflit est en grande partie dans
l’impasse depuis plusieurs années.
“Ils (les Etats-Unis) n’ont pas respecté
l’accord précédent, comment veulent-
ils entrer dans de nouvelles discus-
sions ?” il a dit. L’Arabie saoudite
musulmane sunnite et l’Iran chiite, qui
ont rompu leurs relations en 2016, ont
entamé des pourparlers directs en Irak
en avril afin de contenir les tensions.
“La réouverture de l’ambassade saou-
dienne n’est pas un problème pour
l’Iran”, a déclaré Raisi.

Reuters

M O N D E

LE PRÉSIDENT ÉLU RAISI
SOUTIENT LES NÉGOCIATIONS
SUR LE NUCLÉAIRE ET EXCLUT

DE RENCONTRER BIDEN
Le président élu Ebrahim Raisi a soutenu lundi les pourparlers entre l’Iran et

six puissances mondiales pour relancer l’accord nucléaire de 2015, mais 
a catégoriquement rejeté la rencontre avec le président américain Joe Biden,

même si Washington levait toutes les sanctions. 

LAISSEZ LES 
VACCINÉS VOYAGER,
EXIGE L’INDUSTRIE
AÉRIENNE 
BRITANNIQUE

 L’industrie aéronautique a
exigé lundi que la Grande-
Bretagne supprime les tests
COVID et les exigences d’isole-
ment pour les voyageurs entière-
ment vaccinés de la plupart des
pays, une mesure déjà prise dans
l’Union européenne pour aider le
tourisme à se redresser. Airlines
UK a déclaré dans une lettre au
secrétaire aux Transports Grant
Shapps que les voyageurs entière-
ment vaccinés en provenance de
destinations « ambres » devraient
être exemptés de l’exigence d’iso-
lement de 10 jours, tandis que
ceux provenant de pays « ambres
» et « verts » ne devraient pas
avoir besoin d’avoir des Tests
PCR. « Compte tenu de l’incroya-
ble efficacité des vaccins et de
leur rôle essentiel dans l’assou-
plissement des restrictions natio-
nales, nous pensons que le cadre
peut être ajusté en toute sécurité
pour fournir aux personnes vacci-
nées une voie pour voyager sans
restriction, ainsi que des mesures
pour réduire les restrictions pour
les catégories verte et orange, ce
qui les rend plus proportionnée
pour les voyageurs », a déclaré le
groupe. Le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson a déclaré
lundi que les voyageurs seraient
confrontés à des problèmes et à
des retards cette année s’ils cher-
chaient à se rendre à l’étranger,
car la priorité serait de protéger
le pays du coronavirus. Les des-
tinations de vacances européen-
nes populaires pour les
Britanniques, dont l’Espagne, le
Portugal, la France, l’Italie et la
Grèce, sont actuellement clas-
sées « ambre », ce qui oblige les
passagers de retour à passer trois
tests COVID-19 et à s’isoler
pendant 10 jours au retour. Les
11 pays et territoires classés
“verts” exigent deux tests pour
les passagers, y compris ceux
qui sont entièrement vaccinés.

Reuters

Publicité
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A lors que la firme de
Redmond multiplie
les teasing pour la

sortie de sa prochaine mise à
jour, prévue le 24 juin pro-
chain, quelques fuites appa-
raissent également. Windows
Latest a ainsi repéré celui qui
a été baptisé « Windows 11
SE ». Un mode restreint qui
pourrait, de même que son
prédécesseur, viser avant tout
« la performance et la sécu-
rité», avec les utilisateurs et
utilisatrices en entreprise en
ligne de mire.

De Windows 10 S à Windows
11 SE, votre OS reste léger

Lors de son lancement en
mai 2017, Windows 10 S a
pour objectif de proposer à ses
utilisateurs et utilisatrices une
version « light » du dernier
système d’exploitation de
Microsoft. La restriction aux
seules applications Windows
et à Edge comme moteur de
recherche, de même que l’ex-
clusion de la prise en charge
des app’ en versions x86 et
x64, en faisait une version
plébiscitée par les utilisateurs
et utilisatrices occasionnels,
idéale pour les machines d’en-
trée de gamme ou encore les
usages scolaires. Et d’après

les dernières fuites autour du
potentiel Windows 11,
Microsoft aurait déjà préparé
l’alter-ego de Windows 10S.
Une capture d’écran mise en
ligne par Windows Latest
semble en attester l’existence.
Plusieurs indices de ce qui
pourrait être une version allé-
gée du futur système d’exploi-
tation de Microsoft ont ainsi
été repérés. Les références
employées dans une fuite,
notamment « Cloud Edition »
que la firme de Redmond
avait utilisé pour qualifier
Windows 10 S, laissent à pen-
ser que Windows 11 SE pour-
rait, lui aussi, bientôt débar-
quer. Le succès de Windows
10 S, utilisé sur 825 millions
de machines en 2019, soit 2
ans après sa sortie, pourrait
tenter Microsoft de poursuivre
l’aventure des versions syn-
thétiques de son OS.

Microsoft ciblerait 
également les utilisateurs 

et utilisatrices en entreprise
Au niveau de l’interface,

les versions Pro, Famille,
Education et Entreprise ne
devraient pas connaitre de dif-
férence à celles proposées
dans Windows 11. Et c’est
notamment les usagers dans

un contexte professionnel que
cet OS allégé voudrait
conquérir. Les actualités et les
centres d’intérêt (Windgets)
sont désactivés, tandis que
l’application Paramètres pré-
sente notamment l’absence de
fonctionnalités centrées sur
l’utilisateur, telle que « Votre
téléphone », ou encore de
publicités pour Bing et
Microsoft Edge . Windows
Latest précise néanmoins que
cela pourrait être dû au fait
que la version leakée de
Windows 11 SE ne soit pas
entièrement terminée.
Néanmoins, cet OS irait
même encore plus loin en ter-
mes de restrictions puisque
Microsoft Store pourrait
même être inaccessible dans
le paramétrage du système
d’exploitation par défaut. En
revanche, contrairement à
Windows 10 S qui ne les sup-
portaient pas, les applications
en version 32 bits seraient
débloquées sous Windows 11
SE. Beaucoup d’incertitudes
demeurent néanmoins à ce
jour, alors que le 24 juin 2021
est attendu par tous les férus
de la firme de Redmond.
Windows 11 SE y sera-t-il
dévoilé ?

Clubic

Windows 11

UNE VERSION SE SERAIT
PRÊTE À SUCCÉDER 

À WINDOWS 10 S
Non content de plancher sur Windows 11 , Microsoft préparerait

également la sortie du successeur de Windows 10 S, à savoir 
une nouvelle version « allégée » de son système d’exploitation . 

SONY SOUHAITE ENCORE PLUS
RECOURIR AU CROSS-PLAY,
SELON JIM RYAN

 Bonne dernière en matière de fonctionnalités cross-
play, l’entreprise Sony, par la voix du patron de
PlayStation, Jim Ryan, s’est confiée sur les change-
ments dans sa politique de cross-play et sa volonté de
soutenir davantage cette fonctionnalité à l’avenir.
Initialement hésitant sur la question du multijoueurs
entre les différents supports de jeux, Sony fut le dernier
constructeur à faire le choix du cross-play. Cette déci-
sion remonte à septembre 2018.

Sony change son fusil d’épaule
Plus qu’un soutien de cette fonctionnalité, Sony veut

désormais encourager le cross-play pour les jeux
PlayStation. Quand bien même celui-ci fonctionne sur
des licences très connues et jouées comme Rocket
League, Call of Duty ou encore Minecraft , ce sujet a
été épineux pour le constructeur japonais. L’exemple de
Fortnite le démontre bien. Après la sortie du jeu sur
Switch, les joueurs se sont aperçus qu’il était impossi-
ble de reporter leur compte Epic Games pour y jouer
sur la console portable de Nintendo à partir du moment
où le jeu avait déjà été lancé sur PS4. Et, de manière
générale, les joueurs PlayStation ne pouvaient affronter
de joueurs venant d’autres supports. Encore récem-
ment, lors du procès qui opposait Apple à Epic Games,
Tim Sweeney a affirmé que Sony facturait la fonction-
nalité cross-play et exigeait même des redevances dans
certaines conditions. De son côté, le président de
Gearbox, Randy Pitchford, soulignait l’absence de
cross-play PlayStation pour Borderlands 3. Interrogé
sur ce dernier sujet, Jim Ryan marche sur des œufs en
refusant de commenter un « problème commercial réel
avec un partenaire de longue date » et rappelle que leurs
politiques « sont cohérentes entre tous les éditeurs ».
Toujours est-il que Sony semble reconsidérer ses posi-
tions, Jim Ryan annonce même, au passage, que le
nombre de jeux cross-play va continuer à progresser.

Clubic

UN BUG LIÉ À UN NOM 
DE RÉSEAU PEUT DÉSACTIVER
LA CONNECTIVITÉ WI-FI 
DE VOTRE IPHONE

 Un ingénieur a trouvé un bug de l’iPhone en
essayant de se connecter à son réseau Wi-Fi . En utili-
sant un nom de réseau composé de spécificateurs de
format et en essayant de se connecter dessus, Carl
Schou a découvert un bug sur l’iPhone qui désactive la
fonctionnalité Wi-Fi de l’appareil.

Un bug de type « format string »
Quand Carl Schou a essayé de se connecter à son réseau

Wi-Fi “%p%s%s%s%s%n” avec son iPhone XS sous iOS
14, il a découvert que la fonctionnalité Wi-Fi de son iPhone
se désactivait, l’empêchant d’accéder à un quelconque
réseau. Il a par la suite essayé de changer le nom de son
réseau et de redémarrer son iPhone mais sans succès. Le
bug a pu être reproduit par BleepingComputer et d’après
certains retours, il ne concernerait pas les téléphones sous
Android . Des chercheurs se sont penchés sur le sujet et
pensent avoir affaire à un bug de type « format string ». Ces
bugs sont rares aujourd’hui et sont liés à l’utilisation du
caractère « % », qui dans certains langages signifie que ce
qui va suivre est un spécificateur de format, ce qui n’est pas
traité comme du texte ordinaire et cause ici un crash.

Une solution existe
Ce bug pourrait être utilisé par des acteurs malveil-

lants, qui pourraient décider de renommer un Wi-Fi
public avec ces caractères et donc désactiver la connexion
de leurs victimes. Cependant, d’après une analyse du bug
, il a peu d’intérêt à part être une mauvaise blague puis-
que les paramètres qui suivent ne semblent pas pouvoir
être contrôlés, ce qui l’empêche d’être exploité. Si redé-
marrer son téléphone ne suffit pas dans ce cas, il existe
cependant une solution. Il suffit de réinitialiser ses régla-
ges réseau en allant dans Réglages > Général >
Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.

Clubic

R E G I O N

L es créances détenues par la
Direction de distribution de
l’électricité et du gaz du

chef lieu de wilaya de Constantine
sur ses clients s’élèvent à plus de
997 millions DA de créances,
durant les cinq (5) premiers mois de
2021, a-t-on appris auprès de cette
entreprise publique. Il s’agit ainsi
des créances qui ont été enregistrées
dans sept (7) communes couvertes
par cette direction en l’occurrence
Constantine, Zighoud Youcef,
Didouche Mourad, Hamma
Bouziane, Ibn Ziad, Messaoud
Boudjeriou et Beni H’midene, a
précisé à l’APS son chargé de la
communication et de l’information,
Karim Boudoula. Les créances qui
constituent une entrave majeure
pour la Direction de distribution de

l’électricité et du gaz de
Constantine sont détenues essentiel-
lement sur les administrations,
notamment les collectivités locales
(APC) concernées, dont le montant
dépasse 155 millions DA, a souli-
gné M. Boudoulale selon qui la part
du lion de ce montant représente les
dettes de la commune de
Constantine, soit plus de 96 mil-
lions DA. Le reste des créances est
relatif aux travaux d’amenée de
l’énergie et de  déplacement des
réseaux d’électricité et de gaz,
lequel demeure non honoré à ce
jour, a-t-on ajouté. “En dépit des
efforts consentis et les facilités
accordées aux clients afin de régler
leurs factures d’électricité et de gaz,
les chiffres restent en continuelle
croissance en particulier depuis l’ap-

parition de la Covid-19”, a déploré
la même source. A ce titre, le chargé
de la communication et de l’infor-
mation invite les clients à s’acquitter
de leurs redevances, affirmant que
des procédures et des mesures de
facilitation, ont été prises pour per-
mettre aux différentes catégories
d’abonnés de régler leurs problèmes
de paiement tout en contribuant au
recouvrement des créances. A
signaler que la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz du
chef lieu de wilaya dispose actuel-
lement de six (6) agences com-
merciales, dont quatre (4) implan-
tées dans la ville de Constantine,
en plus de deux (2) autres dans les
communes de Zighoud Youcef et
Didouche Mourad.

APS

L a rationalisation de la dépense
publique dans la passation de
marchés liés aux œuvres uni-

versitaires a été soulignée, à
Laghouat, par le représentant du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Mustapha Tebib. ‘’Il appartient de
consacrer et d’adopter des mécanis-
mes de rationalisation de la dépense
publique dans la passation de marchés
publics liés au secteur des œuvres uni-
versitaires, de sorte à assurer une ges-
tion efficiente des ressources financiè-
res’’, a affirmé M. Tebib, en ouverture

d’une rencontre régionale Centre sur
‘’Les marchés publics, réalités et
enjeux, les œuvres universitaires
comme exemple’’. Il a mis l’accent, à
ce titre, sur l’adoption de la bonne
gouvernance et de l’actualisation des
modes de gestion dans le secteur de
l’enseignement supérieur, en matière
d’œuvres universitaires qui connais-
sent une large dynamique et engagent
d’importants financements d’exploita-
tion. L’enseignant universitaire
Mouloud Sabri a mis en exergue, de
son côté, l’importance des marchés
publics dans l’échiquier du dévelop-

pement socioéconomique du pays,
retraçant les différentes étapes qu’a
connues depuis l’indépendance du
pays le dispositif réglementaire régis-
sant les marchés publics, citant, entre
autres, la Constitution de 2020 qui
accorde une bonne place à ce volet
financier. Le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, a mis en avant lui
l’importance des marchés publics en
tant que contrats financiers engagés
par les pouvoirs publics dans le pro-
cessus de développement, appelant
pour cela à la rationalité et la bonne
gouvernance dans la gestion des

deniers publics. Il a plaidé, en outre,
pour l’organisation de journées d’étu-
des et de formation au profit des
ordonnateurs des différentes directions,
dans le cadre des marchés publics, et
d’approfondir les connaissances régle-
mentaires des fonctionnaires en
matière de gestion financière. Les tra-
vaux de cette rencontre régionale, orga-
nisé à l’Université Amar Thelidji, avec
la représentation d’une vingtaine de
directions des œuvres universitaires, se
poursuivront vendredi en ateliers, selon
les organisateurs. 

APS

CONSTANTINE

PLUS DE 997 MILLIONS DA
DE CRÉANCES EN CINQ MOIS

LAGHOUAT

RATIONALISER LA DÉPENSE PUBLIQUE DANS LA PASSATION
DE MARCHÉS LIÉS AUX ŒUVRES UNIVERSITAIRE

MILA
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE 2,5 MILLIONS 
DE QUINTAUX DE CÉRÉALES

 Les services agricoles de la wilaya de
Mila prévoient, au titre de la saison agri-
cole 2020-2021, la réalisation d’une pro-
duction céréalière de 2,5 millions de quin-
taux (qx), a-t-on en marge du coup d’en-
voi de la campagne de moisson-battage,
donné depuis une ferme privée sise au
chef-lieu de wilaya. Selon des explica-
tions présentées par Ali Fenazi, directeur
des services agricoles (DSA), en présence
du wali, Abdelouahab Moulay, qui a pré-
sidé le lancement officiel de cette campa-
gne, la production attendue dans cette
wilaya sera réalisée sur une surface esti-
mée à 80.820 ha qui fait partie d’un total
de 117.309 ha consacrés à cette culture.
“Le manque de pluviométrie, dans la zone
Sud de cette région plus exactement et les
incendies signalés à travers différentes
communes depuis le début de la campa-
gne moisson-battage ont provoqué la des-
truction d’un total de 36.489 ha de diver-
ses variétés de céréales”, a révélé
M.Fenazi. Les services du secteur ont pris
les mesures nécessaires en coordination
avec les autorités concernées, à l’instar de
la Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de la wilaya de Mila pour
collecter la production au niveau des diffé-
rents points de collecte répartis à travers
les communes, dans les meilleures condi-
tions, et cela dans le but de collecter la plus
grande quantité et de soulager les agricul-
teurs, a-t-il dit. Le même responsable a
mis en exergue l’augmentation enregistrée
cette année en matière de capacité de
stockage dans la wilaya, atteignant 2, 278
500 millions de qx, ce qui assurera une
meilleure réception des récoltes, étant
donné que les capacités dépassent la pro-
duction prévisionnelle à collecter estimée
à 1, 768 400 million de qx. Concernant les
mesures prises pour la réussite de la cam-
pagne de moisson-battage et la collecte
d’une grande quantité de récoltes, la
même source, a fait savoir que la wilaya
de Mila dispose de 659 moissonneuses-
batteuses, dont 37 relèvent de la
Coopérative des céréales et légumes secs.
A noter qu’une équipe, chargée du suivi et
du contrôle du respect par les agriculteurs
des mesures de prévention contre les
incendies, a été installé afin de garantir la
préservation des champs agricoles contre
le risque des incendies. 

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

R E G I O N

A u moins 2.506 logements
et 2.568 aides à l’auto-
construction seront attri-

bués cette année à travers la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Les loge-
ments sont répartis entre les formu-
les du logement social de type
public locatif (1.750 unités) et du
logement promotionnel aidé (756),
a-t-on signalé. Les aides financières
à l’habitat sont scindées en aides à
l’habitat rural (600 unités) et à
l’auto-construction dans le cadre
des lotissements sociaux (1.968), a

précisé la source, ajoutant que
3.968 décisions d’attribution de
parcelles de terrain ont été attri-
buées à leurs bénéficiaires dans les
lotissements sociaux. Le wali d’El-
Oued, Abdelkader Rakaa, a indi-
qué, lors du dernier conseil de
wilaya, qu’un intérêt particulier est
accordé à l’accélération des projets
d’habitat et de l’attribution des
logements aux bénéficiaires dans
les délais impartis.  Il a instruit les
responsables concernés par le dos-
sier de l’habitat à assurer un suivi
permanent des projets ainsi que de

leur rythme et qualité de réalisation,
en insistant aussi sur les aménage-
ments extérieurs, les raccordements
aux réseaux divers (eau, assainisse-
ment, électricité et gaz) et la réalisa-
tion des routes et trottoirs. Durant le
premier semestre de cette année,
320 logements sociaux de type
public locatif ainsi que 200 aides
financières à l’habitat rural et 400
titres d’affectation de terrains à bâtir
ont été attribués à leurs bénéficiai-
res dans la wilaya d’El-Oued, ont
fait savoir les services de la wilaya. 

APS

EL-OUED

ATTRIBUTION DE PLUS DE 2.500
LOGEMENTS ET DE 2.560 AIDES

À L’HABITAT CETTE ANNÉE

L es participants au salon
national de l’innovation, de
l’emploi et de l’entreprena-

riat ont insisté à Mostaganem sur
l’importance de valoriser les idées
et les projets innovants dans le
domaine de la numérisation, les
énergies renouvelables et l’agri-
culture biologique. Le responsable
technique de l’entreprise “Savior”,
spécialisée dans les solutions agri-
coles naturelles, Benmohra
Ahmed, a indiqué, lors de la
deuxième journée de cette rencon-
tre, que les nouvelles solutions
innovantes dans le domaine ravi-
taillement des végétaux, notam-
ment à travers les micro-organis-
mes vivants, est “l’alternative
d’avenir aux éléments chimiques”.
Présentant un fertilisant organique
du sol susceptible d’augmenter la
production et d’alimenter les plan-
tes de façon naturelle sans porter
préjudice à l’environnement, M.
Benmohra a indiqué que la valori-
sation des travaux de recherche
dans le domaine des micro-orga-

nismes vivants permettra à l’agri-
culture de s’introduire dans des
marchés à l’étranger et de concur-
rencer à l’échelle internationale
des produits portant le label bio.
Pour sa part, le chargé de commu-
nication au complexe industriel
“Sidi Bendehiba” de Mostaganem,
Charef Kessous, a fait savoir que
cet établissement industriel spécia-
lisé dans l’énergie a réussi, durant
les dernières années, à sensibiliser
les jeunes porteurs d’idées et de
projets et ceux ayant une compé-
tence scientifique dans le domaine
de l’engineering, l’électronique et
la mécanique (automatisme). Des
conventions signées avec l’univer-
sité et le secteur de la formation
professionnelle ont permis à ce
complexe, a-t-il souligné à ce pro-
pos, “de recruter 150 ingénieurs
dans divers spécialités et de consa-
crer 30 % des ressources humaines
à l’apprentissage, en plus de la
création d’un centre de recherche
dédié à l’énergie, qui se veut une
passerelle pour l’innovation entre

son entité économique et l’univer-
sité”. Yasser Marnia, cheffe d’une
start-up spécialisée dans les pres-
tations numériques, a estimé que le
marché algérien dans ce domaine
est “prometteur”, appelant les por-
teurs d’idées innovantes à tirer
profit de tous les dispositifs mis en
place par l’Etat pour les accompa-
gner et financer leurs projets. La
direction chargée des incubateurs
au ministère déléguée auprès du
Premier ministre, chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up, Arhab Nassima, a déclaré,
à l’ouverture de cette manifesta-
tion scientifique et économique,
que la commission nationale char-
gée d’accorder les labels avait
attribué cette qualité à plus de 600
entre start-up, projets innovants et
incubateurs au niveau national. Le
label permet à une start-up de
bénéficier d’avantages fiscaux et
d’éligibilité et d’avoir accès au
Fonds national des start-up, a-t-on
souligné.

APS

MOSTAGANEM
LE SALON NATIONAL DE L’INNOVATION MISE SUR

LA VALORISATION DES IDÉES ET LA CRÉATIVITÉ

ILLIZI
PLAIDOYER POUR 
LE RENFORCEMENT 
DES MÉCANISMES 
DE LUTTE CONTRE 
LA CYBERCRIMINALITÉ 

 Les participants à une journée
d’étude sur les crimes technologiques,
organisée à Illizi, située au Sud est du
pays, ont plaidé pour le renforcement
des mécanismes de lutte contre la
cybercriminalité et la menace qu’elle
fait peser sur l’économie et la sécurité
nationales. Les intervenants (chercheurs
et spécialistes en Droit) à cette rencon-
tre intitulée “Crimes technologiques,
entre liberté individuelle et respect de la
loi”, se sont penchés sur la législation
en matière de lutte contre la criminalité
liée aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication (N-
TIC), actuellement très répandue. Le
vice-président du tribunal d’Illizi,
Abdelhakim Benhebri, a évoqué l’évo-
lution de l’arsenal juridique algérien
dans le domaine de la lutte contre la
cybercriminalité, actuellement très
répandue et nécessitant, dit-il, “une
révision et une réorganisation des textes
juridiques actuels qui ne couvrent pas
certains aspects liés aux crimes électro-
niques”. “Un état de fait qui engen-
dre de nombreuses contraintes dans le
traitement juridique de certains types de
crimes électroniques, avec un arsenal
juridique et une législation en majeure
partie concernant une criminalité classi-
que”, a-t-il expliqué.  De son côté, l’en-
seignant en Droit au Centre universitaire
d’Illizi,  Abbès Sadki, a souligné la
nécessité de renforcer la coopération
internationale face aux menaces des cri-
mes électroniques, à travers la conjugai-
son des efforts, aux plans national,
régional et international, en vue de béné-
ficier des expériences et de l’expertise
de pays pionniers en matière de lutte
contre la cybercriminalité.  Les cyber-
attaques transfrontalières sont devenues
“une grande menace pour les pays et
leur stabilité financière et économique,
avec l’accroissement des crimes électro-
niques induits par le développement des
N-TIC, nécessitant aujourd’hui un ren-
forcement du numérique et la coordina-
tion des efforts sécuritaires entre les
pays face aux menaces électroniques”, a
ajouté l’intervenant.  Le responsable de
la brigade de lutte contre le crime infor-
matique, le lieutenant de police
Mohamed-Lamine Djioua, a fait part, de
son côté, de la stratégie adoptée par la
Direction générale de la sureté nationale
en matière de lutte contre le crime infor-
matique, évoquant les différentes étapes
et méthodes d’investigations policières
concernant le crime électronique, à com-
mencer par le dépôt de plainte jusqu’à
l’identification et l’arrestation de l’auteur
du crime. Au terme de la rencontre, les
intervenants ont insisté sur un contrôle
suffisant des sites électroniques, notam-
ment de large diffusion, avec la mise en
place d’une base sécurisée inviolable en
vue de protéger les institutions de l’Etat.
Ils ont également mis en avant l’impor-
tance de la formation des magistrats dans
le domaine de la lutte contre les crimes
électroniques ainsi que l’élaboration de
programmes d’information pour diffuser
la culture de la coopération électronique
et de sensibilisation des citoyens sur les
dangers de l’Internet. 

APS  
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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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