
    

Près de 8 500 hectares de forêts
dévastés par les incendies

Rencontre d’affaires algéro-sénégalaise
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Algeria Startups Challenge

SIX PME PRÉPARENT 
LEUR ENTRÉE EN BOURSE

Les participants au
17ème colloque annuel
de la Confédération
générale des finances
(CGF), organisé hier à
Alger ont souligné la
disponibilité de
nombreux avantages
comparatifs permettant
à l’Algérie d’élargir le
champ du partenariat
et de diversifier ses
exportations en
Afrique, notamment
à travers les grandes
entreprises des secteurs
énergétique,
industrielle 
et agroalimentaire.
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I l s’agit de plus du triple
de la surface forestière
ravagée par les flammes

l’année dernière à la même
période (2.600 hectares), a
relevé M. Hemdani qui s’ex-
primant sur les ondes de la
Chaine III de la Radio algé-
rienne. “C’est inédit dans
l’histoire de notre pays et
c’est la première fois qu’on
assiste à un phénomène aussi
criminel, alors que nous som-
mes qu’au début de la campa-
gne”, a-t-il déploré. Ces
incendies sont, dans la plupart
des cas, d’origine “crimi-
nelle”, a souligné le ministre
citant, dans ce sens, le rapport
établi par l’Agence spatiale
algérienne (ASAL) et qui
indique que les feux de forêts
étaient partis, “tous sans
exception”, des bordures des
forêts. “Il est inadmissible
que les forêts des Aurès, ô
combien symboliques, soient
brûlées de cette façon crimi-
nelle à la veille de la fête de
l’indépendance”, a-t-il
déclaré. S’agissant des
indemnisations, M. Hemdani

a assuré que les sinistrés des
incendies de forêts seront pris
en charge à travers leurs com-
pagnies d’assurances ou
directement par le fonds du
secteur. Selon lui, le pré-bilan
des dégâts fait état de près de
8.000 arbres fruitiers. “Quel
que soit le bilan qui sera
arrêté à l’issue des constats et

de l’évaluation des dégâts, ça
sera pris en charge sur le fond
du secteur en nature, pour
permettre la relance de l’acti-
vité agricole”, a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le ministre a
annoncé une nouvelle politi-
que de soutien agricole qui
permettra d’aider les agricul-
teurs selon des critères de per-

formance prédéfinies. Il s’agit
de codifier l’intervention
publique à travers des méca-
nismes de soutien et d’accom-
pagnement particuliers pour
chaque filière. “Pourquoi
voulez-vous qu’on soutienne
tout, partout et de la même
façon. Pourquoi voulez-vous
qu’on soutienne qui fait l’ef-

fort et qui suit l’itinéraire
technique et qui est dans une
zone de pré-direction d’une
filière donnée, au même titre
que celui qui devrait faire du
rustique alors qu’il fait autre
chose. Ce n’est pas ration-
nel”, a-t-il soutenu. Pour le
blé tendre importé, le ministre
a souligné que le nouveau
programme de subvention
ciblé, en cours de réflexion,
prévoit de limiter le soutien
de l’Etat à la production de
pain et non pas aux activités
de transformation. “Nous
avons besoin de 4 millions de
tonnes de blé tendre pour
satisfaire nos besoins en
matière de pain subventionné.
Pourquoi alors importer 6,5
millions de tonnes”, s’est-il
interrogé. Concernant la
filière lait, le ministre a fait
savoir que de nouvelles mesu-
res seront annoncées prochai-
nement dans l’objectif d’en-
courager la production de lait
cru et de et de son intégration
dans la production du lait de
sachet subventionné.

K. B.

Près de 8 500 hectares de forêts dévastés par les incendies

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ÉVOQUE
« UN PHÉNOMÈNE CRIMINEL »

Les incendies ont dévasté depuis le début de juillet en cours près de 8.500 hectares de forêts, dont une majorité
dans la wilaya de Khenchela, a indiqué hier à Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

Abdelhamid Hemdani.

L es services de la
police judiciaire de la
Sûreté d’Alger ont

élucidé durant le mois de juin
dernier 3500 affaires crimi-
nelles qui se sont soldées par
l’arrestation de 4005 suspects
dont 1913 individus impli-
qués dans des affaires de
détention et de consomma-
tion de drogue et de psycho-
tropes, a précisé la même
source. Les mêmes services
ont traité 1821 affaires impli-
quant 1913 individus et saisi
11.22 kg de cannabis, 26382
comprimés psychotropes et
une quantité d’héroïne et
d’opium et de substance
sédatif. Concernant les affai-
res de port d’armes blanches
prohibées, les services de
Sûreté d’Alger ont traité 267
affaires impliquant 270 indi-
vidus qui ont été déférés
devant les juridictions com-
pétentes. Dans ce cadre, 10

individus ont été placés en
détention préventive. En
outre, ces services ont élu-
cidé 921 affaires relatives à
l’atteinte aux personnes et
1194 affaires relatives à l’at-
teinte aux deniers et biens.
S’agissant des délits et cri-
mes contre la famille et les
mœurs, les services de Sûreté
de la wilaya d’Alger ont
traité 22 affaires et élucidé
par ailleurs 437 affaires rela-
tives aux crimes et délits
contre la chose publique,
outre 199 affaires relatives
aux crimes économiques et
financiers et 61 affaires liées
à la cybercriminalité. Pour sa
part, la police générale et de
la réglementation a effectué,
durant la même période,
8.414 opérations de contrôle
des activités commerciales
réglementées, soldées par 44
décisions de fermeture émi-
ses par les autorités compé-

tentes. Par ailleurs, les servi-
ces de la Sûreté publique de
la wilaya d’Alger ont enre-
gistré, le mois dernier, 31
accidents de la route, ayant
fait 5 morts et 35 blessés. Les
mêmes services ont imputé la
majorité de ces accidents, en
premier lieu, au non-respect du
code de la route. Aussi, 9.849
infractions routières ont été
enregistrées suite auxquelles
les mêmes services ont pro-
cédé au retrait de 4.311 permis
de conduire. Les services de la
Sûreté publique de la wilaya
d’Alger ont également effectué
408 opérations de maintien
d’ordre, outre le transfert de
578 personnes sans-abris. Par
ailleurs, la sûreté d’Alger a
reçu, le mois passé, 49.115
appels téléphoniques via le
numéro vert (1548) et celui du
secours 17 en sus de 1.242
appels sur le numéro 104. 
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Sûreté d’Alger
3500 AFFAIRES CRIMINELLES ÉLUCIDÉES

DURANT LE MOIS DE JUIN DERNIER
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont élucidé durant le
mois de juin dernier, 3500 affaires criminelles qui se sont soldées
par l’arrestation de 4005 suspects, a indiqué un communiqué des

mêmes services.

Pétrole

LES PRIX DU PÉTROLE 
EN LÉGÈRE BAISSE

 Les prix du pétrole se sont légèrement repliés, sous
l’effet de volumes plus faibles et de doutes sur la capacité
de l’Opep à maintenir une discipline de production. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septem-
bre a clôturé à 75,16 dollars à Londres, en baisse de 39
cents ou 0,51%. A New York, le baril de WTI pour août a
également enregistré un léger repli de 46 cents ou 0,61%,
à 74,10 dollars. “Il n’y a pas beaucoup de volume ou de
conviction”, a commenté Bill O’Grady, responsable de la
recherche marchée pour la société Confluence
Investment. En milieu de semaine dernière, le plongeon
des stocks de brut américains avait permis de soutenir le
marché, mais l’effet s’est depuis estompé et le marché
manque de nouvelles susceptibles de l’orienter. “Je suis
un peu perplexe sur ce qu’est en train de faire l’Opep”, a
expliqué Bill O’Grady. Si l’impasse dans laquelle se
trouve l’Organisation des pays producteurs de pétrole
avait, dans un premier temps, dopé les cours d’or noir,
“elle a maintenant semé suffisamment de confusion et de
dissonance pour que le marché n’ait plus totale confiance
dans la capacité de l’alliance à préserver la hausse des
prix”, a estimé Louise Dickson, du cabinet Rystad Energy,
dans une note. Faute d’accord, plusieurs pays membres
pourraient ainsi relever unilatéralement leur production,
fragilisant les cours. Par ailleurs, toujours selon elle, le
marché reste préoccupé par la propagation du variant
Delta du coronavirus, notamment en Malaisie et au Japon,
avec des mesures de restriction susceptibles de ralentir la
demande de pétrole. A cela s’ajoutent les récents chiffres
publiés par la Chine, qui montrent un ralentissement de
l’activité économique, également de nature à affaiblir les
besoins en énergie de la République populaire. 

APS
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Des opérateurs économiques publics et privés ont souligné, à Mostaganem, l’existence d’opportunités promet-
teuses en Algérie pour l’exportation de la technologie et de l’industrie électrique algériennes aux pays de

l’Afrique de l’ouest.

Rencontre d’affaires algéro-sénégalaise

OPPORTUNITÉS D’EXPORTATION DE LA TECHNOLOGIE
ET DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE AUX PAYS 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Al’ouverture de la ren-
contre d’affaires res-
treinte algéro-sénéga-

laise, organisée à Mostaganem,
le P-dg du groupe industriel
“Câblerie algérienne”, Bachir
Kobibi a souligné que
“l’Algérie dispose de grandes
potentialités dans les domaines
de production de l’électricité, de
l’engineering et de la gestion et
possède une expérience dans le
secteur national public et privé
(120 sociétés), susceptibles de
les exporter à l’Afrique, notam-
ment à la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO)”.M.Kobibi
a indiqué que cette région, dont
la superficie dépasse les 5 mil-
lions de kilomètres carrés (390
millions d’habitants) et où la
couverture en énergie électrique
ne dépasse pas 40%, a besoin
aujourd’hui des sociétés algé-
riennes pour répondre à ses
besoins, déclarant que “le
Sénégal sera la portière de
l’Algérie vers cette région, qui
est géographiquement et socia-
lement proche de nous”. De son
côté, le P-dg de la société de
maintenance des équipements
industriels (filiale de Sonelgaz),
Mohamed Chikhaoui, a affirmé
que le groupe Sonelgaz, qui a
une expérience leader dans le
domaine de l’électricité en
Algérie, est en mesure de trans-
férer cette expérience en indus-

trie, exploitation et maintenance
vers le marché africain en colla-
boration avec le secteur national
privé. “La vision qu’a l’Algérie
de cette région dépasse le
concept de marché pour la
recherche de partenaires dans le
cadre de la coopération afri-
caine afin de développer l’in-
dustrie électrique d’une
manière générale, transférer la
technologie algérienne leader
dans le domaine des réseaux et
améliorer les capacités et les
systèmes d’alimentation en
énergie électrique dans ces pays
et y investir”, a-t-il souligné. Le
directeur du centre arabo-afri-
cain de l’investissement et du
développement, M’hamed
Amine Boutalbi a déclaré que le
domaine de l’énergie peut, à lui
seul, contribuer à hauteur de 2
milliards de dollars d’exporta-
tions vers les pays de l’Afrique
de l’Ouest et de 4 milliards de

dollars à l’ensemble de
l’Afrique. Après avoir rappelé
l’expérience de partenariat
algéro-libyen dans le domaine
de l’énergie électrique, M.
Boutalbi a affirmé qu’il y a
aujourd’hui, de véritables
opportunités de transfert de
technologie vers les pays afri-
cains, de se débarrasser définiti-
vement de l’importation dans ce
domaine et de construire une
base solide dans l’industrialisa-
tion et les services avec à la clé
la formation de la ressource
humaine. Les voies et les
moyens de développer l’indus-
trie électrique au Sénégal et
dans les pays de l’Afrique de
l’Ouest ont été abordés lors de
cette rencontre, en présence de
l’ambassadeur du Sénégal en
Algérie, Serigne Dieye, mar-
quée par l’organisation d’une
exposition des produits algé-
riens et une visite à différentes

unités du groupe industriel
“Câblerie algérienne”.

Le Sénégal intéressé 
par le partenariat 

avec les opérateurs algériens
L’ambassadeur de la

République du Sénégal en
Algérie, Serigne Dieye a souli-
gné, à Mostaganem, que son
pays est intéressé par le partena-
riat avec les opérateurs algé-
riens et le transfert de l’expé-
rience algérienne dans les
domaines de l’énergie, l’agri-
culture, la création d’unités
industrielles (fabrication) et la
formation professionnelle.A
l’ouverture de la rencontre d’af-
faires restreinte algéro-sénéga-
laise mardi au siège du groupe
“Câblerie algérienne”, il a
déclaré que “l’Algérie possède
une expérience dans les domai-
nes de l’énergie, de l’agricul-
ture, de réalisation et de déve-
loppement d’une base indus-
trielle (tissu industriel) et de la
formation professionnelle et a
réussi à une grande proportion à
développer une industrie natio-
nale leader, avec la réduction de
l’importation”. “L’Algérie dis-
pose de l’une des meilleures
industries et d’unités industriel-
les en Afrique. Elle est considé-
rée comme le cœur de l’Afrique
du nord et la porte sur le Bassin
méditerranéen et le Sud de
l’Europe”, a-t-il ajouté.

M.Serigne a indiqué que “le
Sénégal applique la politique
d’ouverture visant à diversifier
les partenaires, sans exclusive,
surtout après l’adoption du plan
du Sénégal émergent, qui a
beaucoup besoin d’énergie et
d’expérience que l’Algérie pos-
sède”. L’ambassadeur a valorisé
le projet “Investissement au
Sénégal” et a considéré son
pays comme portière de
l’Afrique de l’Ouest, tout en
exprimant la disposition de son
pays à accorder toutes les facili-
tés aux investisseurs qui ont la
volonté de pénétrer le marché
africain, apporter une valeur
ajoutée et créer des postes
d’emploi. Le diplomate sénéga-
lais a déclaré que “ce partena-
riat sera fructueux aux deux
parties et permet à son pays de
bénéficier de l’expérience algé-
rienne qui a eu une grande
influence au Sénégal, dans le
passé”. Les voies et les moyens
de développer le partenariat
dans le domaine énergétique au
Sénégal et dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest ont été
abordés, lors de cette rencontre,
avec la participation du groupe
“Câblerie algérienne” et les
filiales du groupe public
“Sonelgaz”, à savoir la “Société
de maintenance des équipe-
ments industriels” et la société
des travaux et de montage
“Kahrakib”. T. A.

Six petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé se préparent actuellement pour une introduction
prochaine dans la Bourse d’Alger, en vue de lever des fonds pour financer leurs projets d’investissements, a

indiqué à Alger le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah.

Finances

SIX PME PRÉPARENT LEUR ENTRÉE EN BOURSE

S’ exprimant en
marge de la céré-
monie de clôture de

la troisième édition de la
compétition “Algeria Startup
Challenge”, M. Berrah a
affirmé que les six entreprises
se préparent à une entrée en
Bourse dans le cadre d’un
appel à l’épargne public
devant permettre de financer
leurs projets d’investisse-
ments. “Dès que le contexte
général le permet, notamment
une fois que la pandémie de
Covid-19 sera dépassée, nous
allons introduire les six entre-

prises qui ont presque finalisé
le processus de leur adhésion
au marché boursier”, a souli-
gné le président de la Cosob.
Les montants qui seront solli-
cités par ces entreprises vont
permettre aussi d’entrepren-
dre un travail “pédagogique”
en impliquant les ménages
dans la lutte contre l’informel,
a-t-il également mentionné.
Selon le président de la
Cosob, “le processus d’intro-
duction en Bourse des entre-
prises algériennes a connu un
retard à cause des effets de la
crise sanitaire”, assurant que

“les sociétés ont fait face à
d’énormes difficultés depuis
une année et demi à telle
enseigne que des réunions et
des conférences importantes
n’ont pas pu se tenir suite aux
mesures de lutte décrétées par
les autorités contre la pandé-
mie”. “Nous souhaiterions
que la situation sanitaire
s’améliorera en septembre
prochain pour relancer les
projets engagés”, a-t-il
déclaré. Par ailleurs,
M.Berrah a annoncé le lance-
ment du laboratoire de la
finance “FinLab” qui sera

actif officiellement dans les
prochains jours, et ce, dans
l’objectif de développer un
“écosystème favorable à
l’économie de la connais-
sance”. Il s’agit d’un “accélé-
rateur” créé par la Cosob,
Algéria Venture et des com-
pagnies d’assurances publi-
ques et qui dépendra du
ministère délégué de
l’Economie de la connais-
sance et Start-up, a-t-il ajouté.
Ce laboratoire sera élargi à
d’autres acteurs notamment
privés, pour développer tou-
tes les applications et techno-

logies appliquées relatives à
la finance, a mentionné
M.Berrah, assurant que le
secteur de la finance est une
des “industries les plus déve-
loppées et qui nécessite un
travail permanent avec les
jeunes porteurs de projets”.
La Cosob est partenaire du
programme “Algeria Startup
Challenge”, une compétition
dédiée à l’entrepreneuriat
innovant en Algérie et pour
laquelle plus de 950 projets
ont été reçus depuis son lan-
cement 2018.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre été
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre été
13h52 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h40 : Joséphine, ange gardien
17h30 : Les plus belles vacances
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
21h05 : Harry Potter et le prisonnier
d’Azkaban
23h45 : Harry Potter : aux origines de la
magie

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo Club
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Ma maison de A à Z
20h39 : La chanson de l’été
20h42 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Surprise sur prise
23h20 : Génération Paname

08h10 : Rocky Kwaterner
08h25 : Rocky Kwaterner
08h35 : Cléopâtre dans l’espace
08h55 : Cléopâtre dans l’espace
09h15 : Cléopâtre dans l’espace
09h40 : Les mystérieuses cités d’or
10h00 : Les mystérieuses cités d’or
10h20 : Les Lapins crétins : l’invasion
10h25 : A table les enfants
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
11h40 : L’info outre-mer
12h55 : VTT : Championnats de France
13h25 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Le Renard
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma maison de A à Z

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h53 : Les bleus en or
21h05 : Cassandre
22h45 : Cassandre

07h56 : Petit Poilu
08h03 : Petit Poilu
08h10 : Petit Poilu
08h18 : A nous l’Histoire
08h28 : Wildland
09h53 : Sputnik : espèce inconnue
11h44 : Sorties prévues cet été
12h24 : La boîte à questions
12h34 : Cannes 2021 X Tchi tcha
13h06: Boite Noire
13h19 : Hippocrate
14h09 : Hippocrate
15h01 : Le cercle séries
15h48 : Deutschland 89
16h40 : Deutschland 89
17h30 : Deutschland 89
18h30 : 74e Festival de Cannes
19h03 : Rencontres de cinéma
19h21 : La Gaule d’Antoine
19h52 : Groland le replait
20h24 : La boîte à questions
20h31 : Cannes 2021 X Tchi tcha
20h53: 74e Festival de Cannes
21h00 : Stars à Cannes
21h05 : Smother
21h56 : Smother
22h47 : Eden
23h32 : Eden

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : A la découverte de la Patagonie
10h20 : A la découverte de la Namibie
11h20 : Démocraties animales
12h05 : Démocraties animales
13h00 : Food markets
13h35 : Le petit lieutenant
15h25 : Toute la vérité
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Les maîtres des abeilles
18h10 : La Great Ocean Road australienne
18h55 : La Great Ocean Road australienne
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille belge
20h55 : Jeux d’influence
22h00 : Jeux d’influence
23h05 : Jeux d’influence

06h00: M6 Music
07h55 : Papa a un plan
08h15 : Papa a un plan
08h55 : M6 Boutique
10h00 : En famille
10h35 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : En famille
13h55 : Amour, rupture et littérature
15h50 : Les reines du shopping
16h50 : Incroyables transformations
17h20 : Incroyables transformations
18h35 : Mieux chez soi
20h30 : En famille
21h05 : Domino Challenge
23h10 : Domino Challenge : la folie continue

T F I

21h05 : Harry Potter
et le prisonnier

d’Azkaban

T F I

21h05: Surprise sur prise

21h05 : Cassandre

                            



Par K. Bensalem

I ntervenant lors de ce col-
loque tenu sous le thème
: “Quelle place économi-

que et commerciale pour
l’Algérie dans le continent
africain ?”, l’ambassadeur du
Sénégal en Algérie, Serigne
Dieye, a affirmé que
“l’Algérie dispose d’avanta-
ges comparatifs lui permet-
tant de se positionner sur le
continent africain et de hisser
les échanges commerciaux
ainsi que les investissements
dans le continent”. Dans ce
contexte, le diplomate séné-
galais a cité le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique, les
hydrocarbures, l’agroalimen-
taire, les matériaux de
construction et les industries
électriques, soutenant que les
entreprises algériennes à
l’exemple de Sonelgaz et de
Sonatrach peuvent intervenir
dans des projets d’investisse-
ments engagés par les pays
africains. L’ambassadeur a
relevé aussi que les coûts de
production des entreprises
algériennes sont compétitifs
et offrent la possibilité à la
concrétisation de projets de
partenariat avec des compa-
gnies africaines, insistant à ce
propos sur la création de
joint-ventures. “Les hommes
d’affaires algériens peuvent
prendre le risque et se lancer
dans des projets en Afrique,
car le retour d’investissement
est important. Nous devons
travailler aussi sur la durée et

bâtir des relations de
confiance”, a-t-il également
mentionné. Faisant le constat
sur l’état du commerce inter-
africain, l’ambassadeur séné-
galais a déploré la faiblesse
du volume des échanges entre
pays africains qui est de l’or-
dre de 12 % alors que le flux
des échanges entre pays euro-
péens est de plus de 60 %.
Pour amorcer une nouvelle
dynamique, notamment dans
le cadre de la zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf), il a recom-
mandé l’ouverture de banques

extérieures pour accompagner
les investisseurs et opérateurs
économiques, et l’ouverture
de nouvelles lignes de trans-
ports aériens et maritime de
manière à réduire les coûts de
fret et desservir toute la côte
africaine. De son côté, l’am-
bassadeur du Nigéria
Mohamed Abdelai Mabdul a
indiqué que l’Algérie mai-
trise notamment le secteur
des hydrocarbures et de
l’énergie (gaz, pétrole, raffi-
nage et électricité...) et dis-
pose de grandes entreprises
pouvant concrétiser des par-

tenariats avec des compa-
gnies africaines. “Nous
avons encore plus de 600
millions d’Africains qui ne
sont pas connecté au réseau
électrique”, a-t-il rappelé.
L’ambassadeur du Nigéria a
mis l’accent sur l’importance
de la signature de l’accord de
la Zlecaf qui “ouvre le champ
et donne l’espoir pour toutes
les compagnies africaines en
vue de saisir les opportunités
dont dispose le continent”.
En plus de la zone de libre-
échange continentale afri-
caine, l’ambassadeur du

Nigéria a évoqué le projet de
la transsaharienne qui va
relier Alger à Lagos, assurant
que cette infrastructure rou-
tière permet aux six pays
africains concernés (Algérie,
Tunisie, Mali, Niger, Tchad
et Nigéria) de développer
leurs échanges et de promou-
voir un partenariat avec le
reste des pays africains limi-
trophes. Lors des débats,
l’ambassadeur de Guinée,
Alhassane Barry, a appelé au
changement d’approche en
matière de développement du
partenariat et du commerce
interafricain, en plaidant
pour des échanges “équili-
brés” et à l’ouverture de
lignes aériennes directes
entre l’Algérie et les autres
pays africains. Auparavant,
le président de la
Confédération générale des
finances, Karim Mahmoudi a
indiqué que “l’Algérie a un
passé politique favorable
avec les pays africains qu’elle
avait soutenu dans le cadre
des luttes pour l’indépen-
dance qui devrait être conso-
lidé par des relations écono-
miques et commerciales”.
“La position géographique de
l’Algérie lui permet d’être un
trait d’union entre l’Europe et
l’Afrique. Notre pays a
contribué aussi à la formation
de hauts cadres africains, qui
représentent un vivier extra-
ordinaire pour tisser des rela-
tions économiques”, a rap-
pelé M. Mahmoudi.

K. B.
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QUELLE PLACE POUR L’ALGÉRIE 
SUR LE CONTINENT AFRICAIN ?

Les participants au 17ème colloque annuel de la Confédération générale des finances (CGF), organisé hier à
Alger ont souligné la disponibilité de nombreux avantages comparatifs permettant à l’Algérie d’élargir le

champ du partenariat et de diversifier ses exportations en Afrique, notamment à travers les grandes entreprises
des secteurs énergétique, industrielle et agroalimentaire.

L a campagne de pêche
au thon rouge, qui a
pris fin le 10 juillet

courant, s’est soldée par la
pêche de la totalité du quota
annuel de l’Algérie attribué
par la Commission internatio-
nale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique
(ICCAT), soit 1.650 tonnes, a
précisé le communiqué.
Lancée le 26 mai dernier, la
campagne qui a vu la partici-
pation de 21 thoniers algé-

riens devait prendre fin le 1e
juillet courant. Toutefois, les
conditions climatiques mar-
quant la zone internationale
de la pêche au thon rouge,
comprise entre la Tunisie,
l’Italie et Malte, ont conduit à
la prolongation de la période
de pêche de 10 jours supplé-
mentaires après l’approbation
de l’ICCAT, permettant ainsi
à l’Algérie de pêcher la tota-
lité de son quota, note la
source. Comme chaque

année, la préparation de la
campagne de pêche au thon
rouge se déroule en coordina-
tion avec les ministères de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, des Affaires
étrangères et de la Défense
nationale en vue de faciliter le
départ des thoniers et la navi-
gation dans les eaux interna-
tionales, ajoute-t-on de même
source. Selon le communi-
qué, le retour des thoniers au

pays a eu lieu dans de bonnes
conditions, soulignant que
l’organisation de la campagne
de pêche cette année s’est
déroulée, pour la deuxième
fois consécutive, dans des
conditions sanitaires excep-
tionnelles marquées par la
propagation de la covid-19.
Cette situation sanitaire a
exigé la coordination de l’ac-
tion entre les ministères de la
Pêche et des produits halieuti-
ques et de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière pour la prise
d’une série de mesures sani-
taires avant le départ et le
retour des thoniers, et ce, à
travers la garantie d’un suivi
sanitaire au profit de l’équi-
page du navire et l’impératif
pour les marins d’observer un
confinement à leur domicile,
en leur assurant un contrôle
médical rigoureux, conclut le
communiqué. 

APS

Thon rouge

L’ALGÉRIE A PÊCHÉ LA TOTALITÉ DE SON QUOTA POUR 2021
Les navires algériens participant à la campagne de pêche au thon rouge pour 2021 sont de retour au pays, après

avoir pêché la totalité du quota de l’Algérie, indique un communiqué du ministère de la Pêche et des Produits
halieutiques.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3967Jeudi 15 juillet 2021 A U T O M O B I L E

L e flat-6 atmosphérique
de la 911 GT3 vous
fait chavirer mais vous

n’êtes pas adepte de l’aileron
de course ? Porsche a pensé à
vous, avec une GT3 Touring
non moins douée pour vous
donner le frisson. Plus de die-
sel chez Porsche, de l’hybride
rechargeable à tout va et les
premiers prototypes de 911
hybride qui commencent à cir-
culer, on serait tenté de dire
que même à Stuttgart, ça sent
le roussi pour l’extase mécani-
que. Alors quand s’offre à
nous le volant de la nouvelle
911 GT3 Touring, inutile de
dire que le moment tient du
solennel. Ses 510 ch n’en font
ni la plus puissante, ni la plus
performante des 911, hon-
neurs réservés à la Turbo S de
650 ch. Mais la GT3 a tou-
jours été l’enfant terrible de la
famille, et cette génération
“type 992” fait partie de cette
lignée de brutes qui vous col-
lent la chair de poule à chaque
envolée de son nouveau 4 l.
Seul flat-six de la gamme à
résister à la suralimentation,
ce dernier est une évolution du
moteur de la GT3 R de com-
pétition, offrant des rotation
hors-normes. Présent, bien
élevé, mais pas impression-
nant en bas du compte-tours,
ce 3 996 cm3 change de per-
sonnalité à 4 500 tr/mn.

Le chant fort et juste
Si l’on ose rester pied au

plancher, le 4 l entre en transe

et se rue à l’assaut des 9 000
tr/mn autorisés comme un
mort de faim. Un tempéra-
ment aussi sulfureux qu’en-
voûtant, qui manque aux der-
nières sportives à moteur
turbo, d’autant que la bande
son est en rapport ! Malgré les
dernières normes antibruit et
la présence de filtres à particu-
les, bon pour la planète mais
pas pour la sonorité, cette GT3
sonne, en effet, juste et fort.
Elle donne envie d’accélérer
seulement pour apprécier la
palette des tonalités de son
six-cylindres, bien plus “chan-
tant” qu’un 3 l turbo de 911
Carrera. L’ambiance est posée
pour cet essai de GT3
Touring, variante pensée pour
ceux qui n’aiment pas
l’énorme aileron de la version
normale. Les deux sont affi-
chées au même prix (173 562

Û), la Touring se parant d’un
becquet plus petit, qui se
relève passé 90 km/h. La dis-
crétion gagne ce que l’effica-
cité aérodynamique perd -
avec la “pelle à tarte” on gra-
pille 4 seconde par tour sur la
boucle nord du Nürburgring.
Mais si vous n’êtes pas un
assidu des sorties sur circuit,
la Touring constitue une for-
midable dévoreuse de routes.
Comme notre pèlerinage aux
endroits emblématiques du
rallye WRC d’Allemagne,
nous l’a démontré. Dans cette
région de Trèves, sur la
Moselle, proche du
Luxembourg, les forêts succè-
dent aux vignes, offrant un
panel de tracés parfait pour
mettre la GT3 en valeur.

Sorcellerie allemande
A chaque nouvelle généra-

tion, on se demande comment
les sorciers de Zuffenhausen
peuvent améliorer le modèle
précédent. Et pourtant ils ont
encore réussis. Cette 911
gagne un train avant élargi et
surtout équipé d’une suspen-
sion à double triangle, pour
optimiser l’adhérence, les
pneus étant toujours mainte-
nus parfaitement à plat.
Ajoutez à cela des roues
arrière directrices affichant un
angle de braquage accru (2°
max au lieu d’1,5° avant) et
jamais une GT3 n’est apparue
aussi tranchante, aussi effi-
cace, avec une direction ultra
vive et précise à la fois.
L’effet “sac à dos” du moteur
en porte-à-faux arrière est
complètement gommé, sans
que les qualités “naturelles”
de la 911 soient remises en
cause, excellente motricité et

freinage redoutable en tête,
aussi bien avec les disques
carbone-céramiques qu’avec
ceux en acier. De son côté la
boîte PDK à double-
embrayage impressionne tou-
jours par sa capacité à lire
dans vos pensées pour passer
la vitesse au bon moment. Et
il est aussi possible de choisir
sa GT3 avec une boîte
manuelle à six vitesses, sans
supplément (ni baisse de prix
d’ailleurs). Une rareté à ce
niveau de puissance, très
agréable à l’usage, tant la
sélection des rapports est
naturelle, précise, accompa-
gnée, en mode Sport, du petit
coup de gaz qui va bien au
rétrogradage. Autant dire que
cette GT3 tutoie la perfection,
si ce n’est qu’elle n’aime pas
les routes très dégradées où
elle finit par rebondir, la faute
aux faibles débattements des
suspensions. Une broutille
face à l’immense plaisir déli-
vré par cette 911 d’exception,
qui réserve ses sensations à
deux occupants, les mini pla-
ces arrière étant supprimées.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Porsche 911 GT3 (2021)
Moteur : Six cylindres à

plat, 24 S, 3996 cm3
Puissance : 510 ch
Couple : 470 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte:

Automatique
Auto-magazine 

 Le Dacia Duster restylé vous inté-
resse ? Avec une offre plutôt complète
de finitions et motorisations, pas for-
cément facile de faire un choix.
Pourtant, nous sommes à peu-près
certains de savoir vers quel modèle
vous allez-vous tourner. Même si le
Dacia Duster restylé ne change pas
beaucoup par rapport à son prédéces-
seur, on peut d’ores et déjà affirmer,
sans risquer de se tromper, qu’il va
rencontrer un beau succès (voir vidéo
ci-dessous). Sur les 6 premiers mois
de l’année, le modèle d’avant-resty-
lage -pourtant plus tout jeune car âgé
de 4 ans- a réussi à conquérir 15 880
clients. Les particuliers, tout spéciale-
ment, en raffolent puisqu’ils représen-
tent près de 70 % des acheteurs. C’est
le 11ème modèle le plus diffusé, tous
canaux de vente confondus, et le
7ème véhicule préféré des clients par-
ticuliers. Un achat que vous considé-
rez peut-être donc vous-même.
Encore faut-il choisir le Duster qui
correspond parfaitement à vos
besoins. Allez, on parie sur le fait que
vous allez probablement le choisir en

finition haute Prestige et doté d’une
motorisation diesel, et on vous expli-
que pourquoi.

La finition Prestige plébiscitée 
par les clients

Oui, le prix est souvent l'argument
phare des Dacia. Et oui, on achète
souvent de fait un des véhicules du
constructeur roumain parce qu'on ne
veut pas jeter son argent par les fenê-
tres. Pour autant, cela ne veut pas dire
qu'on n'est pas intéressé par les der-
nières technologies et les équipe-
ments de confort. Deux arguments
pour l'attester. Primo, l'entrée de
gamme Access n'a pas survécu au
changement de génération.
Sélectionnée par seulement 1 % des
clients, elle n'avait pour principal
intérêt que son prix particulièrement
agressif. C'en est donc fini du Duster
affiché à à peine plus de 12 000 Û, le
modèle le moins cher coûte désormais
14 490 Û. Et deuxio, vous avez été 81
% à le choisir jusque-là en finition
Prestige, la plus haute, avec clim'
auto, caméra de recul, navigation, etc.

Avec un tel plébiscite, on s'attend à ce
qu'elle rencontre le même succès sur
le modèle restylé. Aussi ne sera-t-on
pas surpris d'apprendre par ailleurs
qu'une série spéciale "Up&Go" sur la
base de la finition Prestige serait sur
le point de compléter la gamme,
d'après une fuite très sérieuse, docu-
ment à l'appui, provenant du forum
Worldscoop. Vendue seulement 300
Û de plus sur le modèle GPL et 500 Û
de plus sur le diesel de 115 ch, cette
finition complèterait la dotation
Prestige avec la carte mains libres,
une caméra 360° et la roue de secours
(seulement pour le diesel). Soit un
avantage client de 250 Û. Surtout, les
clients optant pour cette finition
seraient livrés en un temps record, un
mois, ce qui n'est pas rien en cette
période compliquée où les livraisons
sont fréquemment retardées par la
pénurie de semi-conducteurs.

Le diesel en force, mais attention 
au GPL

Le diesel n'est plus vraiment en
odeur de sainteté de nos jours... sauf

sous le capot du Dacia Duster. De jan-
vier à juin, cette motorisation repré-
sente pas moins de 10 052 des 15 880
ventes. Si, si, un véhicule vendu à plus
de 60 % en diesel, c'est encore possi-
ble ! Non, malgré l'aérodynamique
peu favorable, les moteurs essence ne
sont pas des soiffards (nous avions par
exemple mesuré le TCe 130 à un rai-
sonnable 7,8 l/100 km), mais pour
faire de la route, les familles semblent
plus enclins à le choisir doté d'un plus
sobre encore diesel. L'option GPL,
aujourd'hui la moins répandue des
trois (15 % des immatriculations),
pourrait bien lui grignoter quelques
parts de marché. C'est celle qui pro-
gresse le plus vite depuis le début de
l'année : +78 % contre +58,1 % pour
l'essence et seulement +9,1 % pour le
diesel. Et elle dispose d'un nouvel
atout car le réservoir de gaz passe de
34 à 50 l. Avec elle, il sera a priori pos-
sible de dépasser les 1 000 km d'auto-
nomie sans le moindre souci. Ce qui
pourrait séduire les rouleurs au long
cours, et donc les amateurs de diesel.
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Et si c’était elle, la meilleure des 911?

Dacia Duster 2021 : diesel, essence, Eco-G ou 4x4,
celui que vous allez acheter

PORSCHE 911 GT3 TOURING

                                           



A insi, le comité de
jury présidé par
Abdelhakim Berrah,

président de la Commission
d’organisation et de surveil-
lance des opérations de la
Bourse (COSOB) a sélec-
tionné à l’occasion d’une
séance de présentation et
d’audition trois projets inno-
vants pour trois thématiques
différentes en rapport avec le
monde de la finance. Il s’agit
de la thématique “Insurtech”,
pour laquelle le choix du jury
a porté sur la solution
“Amentech”, qui propose aux
assureurs un service de déma-
térialisation du guichet de
l’assurance sinistre et qui per-
met aux souscripteurs d’assu-
rance automobile de faire leur
constat en ligne juste après
leur accident en joignant pho-
tos et témoignages sur le
sinistre. S’agissant de la thé-
matique “Fintech”, c’est la
solution de GCM (Global
Cash Management) qui a
gagné les faveurs du comité
de sélection. Cette applica-
tion offre aux commerçants
des microcrédits à travers des
contrats de vente à tempéra-
ment à des acheteurs recrutés,
identifiés et acceptés par
GCM. Quant à la thématique
“Regtech” qui représente les
acteurs qui gravitent autour
de la réglementation finan-
cière, le jury a opté pour la
solution “Moustachari” une
plateforme spécialisée dans
les services juridiques per-
mettant la gestion et suivi des
cabinets, des maitre-avocats,

des huissiers de justice et des
notaires. Depuis son lance-
ment en mars dernier, cette
compétition a vu l’inscription
initiale de 55 projets, dont 27
start-up versées dans le
domaine de la finance
(Fintech), 13 dans le domaine
de l’assurance (Insurtech) et
14 start-up qui touchent à la
digitalisation des activités
réglementaires et de confor-
mité (Regtech et Risk
Management). Le jury est
constitué, quant à lui, d’ex-
perts dans ces domaines qui

ont sélectionné au départ à 24
start-ups. Celles-ci ont passé
une deuxième phase de sélec-
tion en bénéficiant d’un pro-
gramme d’accompagnement
de 3 semaines qui a débouché
enfin sur l’élection de 9 fina-
listes (trois start-up dans cha-
que domaine). Intervenant à
l’issue de cette cérémonie de
clôture, le président de la
Cosob, M. Berrah a souligné
que “ces projets sélectionnés
seront accompagnés par les
entreprises publiques afin de
leur trouver des finance-

ments, voire même pour des
prises de participations en
vue de concrétiser ces solu-
tions et de les intégrer”.
Placée sous parrainage du
ministère délégué en charge
de l’Economie de la connais-
sance et des Startups et co-
organisée par “Leancubator”,
une entreprise spécialisée
dans la conception des pro-
grammes d’incubation et la
Cosob, cette compétition a
pour objectif de rassembler
les acteurs de l’écosystème de
l’entrepreneuriat innovant en

Algérie et de booster les start-
ups utilisant des modèles opé-
rationnels, technologiques ou
économiques innovants
visant à traiter des probléma-
tiques émergentes de la
finance. L’objectif de cette
compétition consiste aussi,
selon ses initiateurs, à faire
émerger de “futurs cham-
pions alliant confiance et
innovation” ainsi qu’a renfor-
cer le positionnement de
l’Algérie dans les domaines
de la création du contenu”.

T. A.
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Trois projets innovants dans le domaine des technologies de la finance, réalisés par des start-up ont été désignés
lauréats de la troisième édition du programme “Algeria Start up Challenge”. C’est au cours d’une cérémonie de

clôture, organisée à Alger, en présence notamment des dirigeants d’entreprises publiques, de compagnies
d’assurances et d’établissements bancaires, ainsi que de responsables d’institutions économiques, que les noms

des 3 projets gagnants ont été dévoilés.

Algeria Startups Challenge 

TROIS PROJETS INNOVANTS DANS 
LE DOMAINE DE LA FINANCE PRIMÉS

À l’occasion de la saison esti-
vale, OPPO Algérie annonce
le lancement de la promotion

Cool Summer avec plein d’avantages.
Du 14 juillet jusqu’au 7 août 2021,
Cool Summer by OPPO permettra aux
clients de profiter de remises excep-
tionnelles sur les différents smartpho-
nes de sa gamme de produits disponi-
bles en Algérie ainsi que d’autres avan-
tages. Des remises qui peuvent aller
jusqu’à 3000 DA selon le modèle com-
prenant 6 mois de garantie sur le télé-

phone ou 6 mois de protection de
l’écran. Cette opération coïncide avec
la sortie de ses nouveaux smartphones
A74 et A94, les derniers-nés de la série
A de OPPO imaginé pour les film-
makers et les amateurs de vidéo. OPPO
a souhaité mettre à l’honneur nos jeu-
nes étudiants à l’occasion de la fin des
examens du baccalauréat, toute per-
sonne ayant été candidat cette année se
verra offrir une extension de service
OPPO Care pour tout téléphone acheté,
ce service inclue 6 mois de protection

d’écran ou 6 mois d’extension de
garantie sur le smartphone selon le
modèle en plus des différentes remises
offertes par la promotion Cool Summer
by OPPO. Zakaria MESSIKH, Senior
Brand Manager chez OPPO Algérie, a
déclaré : « Nous sommes heureux chez
OPPO d’offrir à nos clients ces promo-
tions pour cette saison estivale. Nous
partageons la joie des candidats au bac-
calauréat ayant passé leurs examens et
nous leur souhaitons à tous la réussite,
nous tenons surtout à les soutenir

durant ce temps fort de leur parcours
scolaire. Nous espérons aussi, à travers
cette opération inciter nos consomma-
teurs algériens à découvrir notre
gamme de smartphones adaptés à leurs
besoins. » Pour en savoir plus sur
l’opération Cool Summer by OPPO et
découvrir tous ses avantages, OPPO
invite ses usagers à consulter ses pages
sur les réseaux sociaux ou à se rappro-
cher d’un de ses points de vente présent
sur tout le territoire national.

M.B.

OPPO invite ses usagers algériens à entamer la saison estivale de la meilleure des manières grâce à des promotions
qui leur permettront de découvrir sa gamme de smartphones.

Avec la promo Cool Summer by OPPO
PROFITEZ DE REMISES SUR LES SMARTPHONES ET D’AVANTAGES

SPÉCIAUX SI VOUS ÊTES JEUNES BACHELIERS
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LES MARCHÉS EUROPÉENS INDÉCIS
APRÈS L’INFLATION AMÉRICAINE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont majoritaire-
ment terminé stables

mardi, tandis que Wall Street
s’est légèrement replié après
la publication d’une inflation
plus élevée que prévu aux
États-Unis, et à l’entame
d’une nouvelle saison de
résultats. En Europe, Paris,
Londres et Francfort ont ter-
miné proches de l’équilibre,
toutes trois ayant lâché 0,01
%. Tandis que Milan a reculé
de 0,50 %.   À Wall Street, le
Dow Jones a terminé en
baisse de 0,31 % à 34 888,79
points, le NASDAQ, à forte
coloration technologique, a
perdu 0,38 % à 14 677,65
points et l’indice élargi S&P
500 a cédé 0,35 % à 4369,21
points.   Les prix à la
consommation ont continué
de grimper en juin aux États-
Unis, et ont connu leur plus
forte hausse depuis 2008, tant
sur un mois (+0,9 %) que sur

un an (+5,4 %), selon l’indice
CPI publié, alors que les ana-
lystes tablaient sur un ralen-
tissement. « La Fed peut
encore affirmer que la hausse
continue des prix est transi-
toire […], mais si les chiffres
d’aujourd’hui ne marquent
pas le point culminant, les
responsables de la Fed pour-
raient commencer à se trou-
ver dans une position un peu
plus inconfortable à l’appro-
che de l’automne », estime
Michael Hewson, analyste
chez CMC Markets UK. «
Pour l’instant, les marchés
sont convaincus par la thèse
d’une inflation transitoire,
mais si la tendance actuelle se
poursuit, le terme » transi-
toire « sera beaucoup plus
lourd à gérer qu’il ne l’est
actuellement », ajoute-t-il.
Ces chiffres sur les prix amé-
ricains n’ont cependant pas
fait bouger les marchés outre
mesure. Les investisseurs res-

tent attentifs aux résultats
d’entreprises qui seront
publiés au cours des prochai-
nes semaines et leur permet-
tront de jauger la reprise éco-
nomique. Sur le marché obli-
gataire, les rendements
étaient orientés à la baisse en
Europe et à la hausse aux
États-Unis. Le taux d’intérêt
des obligations d’État améri-
caines s’établissait à 1,41 %,
contre 1,36 % la veille.  

Bons résultats 
pour les bancaires

Les banques américaines
ouvrent le bal de la saison des
résultats semestriels.
JPMorgan Chase et Goldman
Sachs ont annoncé des bénéfi-
ces trimestriels sensiblement
plus élevés qu’attendu, nour-
ris par la bonne santé de
l’économie américaine. Pour
autant, les deux titres ont
effectué toute la séance en ter-
ritoire négatif, car le marché a

retenu le ralentissement des
revenus provenant du trading.
JPMorgan Chase a concédé
1,43 % à 155,74 dollars, tan-
dis que Goldman Sachs a
lâché 1,02 % à 376,60 dollars.

L’aérien toujours déprimé
Comme la veille, le trans-

port aérien souffrait sur fond
d’inquiétudes quant à la pro-
pagation du variant Delta. Le
groupe IAG (British Airways)
a perdu 2,25 % à 173 pence et
EasyJet 2,42 % à 878 pence.
De l’autre côté de la Manche,
Air France-KLM a reculé de
2,06 % à 3,91 euros et
Aéroports de Paris de 0,95 %
à 109,30 euros.   À Francfort,
Lufthansa a perdu 0,97 % à
9,83 euros. Le groupe aérien
décline désormais la neutra-
lité des genres dans les airs et
au sol et a décidé d’abandon-
ner les formules « Mesdames
et messieurs » pour s’adresser
aux passagers, a indiqué

mardi la compagnie. À Wall
Street, United Airlines a
perdu 4,19 %, American
Airlines 3,93 % et Delta 3,55
%. Côté constructeur, Boeing
a lâché 4,23 % à 228,20 dol-
lars. Le constructeur aéronau-
tique américain Boeing a
annoncé avoir réduit la
cadence de production de ses
long-courriers 787
Dreamliner après l’apparition
de nouveaux problèmes
s’ajoutant à de précédents
ennuis ayant déjà perturbé les
livraisons.

Des nouvelles de l’auto
Stellantis, groupe né de la

fusion de Peugeot-Citroën et
Fiat-Chrysler, a lâchait 1,38
% à 16,24 euros. Le groupe
automobile Fiat-Chrysler a
été mis en examen mardi dans
l’enquête en France sur le «
Dieselgate », a indiqué son
avocat.

Reuters 

* J.P. MORGAN CHASE & CO 
A vu son bénéfice bondir de 155% au

deuxième trimestre, une performance
supérieure aux attentes, grâce à ses acti-
vités dans les fusions et acquisitions et à
des reprises de provisions pour créances
douteuses. En avant-Bourse, le titre
recule toutefois de 1,3%.

* GOLDMAN SACHS 
A fait état d’un bénéfice trimestriel

supérieur aux attentes, dopé par la
forte croissance des activités de
conseil en fusions-acquisitions.

* PEPSICO
Le groupe agroalimentaire a relevé

sa prévision de bénéfice pour l’ensem-
ble de l’année, disant désormais attendre
une croissance de 11% au lieu d’une
hausse à un chiffre, à la faveur d’une
accélération de la demande avec l’as-
souplissement des restrictions sanitaires.
Le titre avance de 2% en avant-Bourse.

* BOEING
A annoncé qu’il allait réduire la

cadence de production de son modèle
787 le temps de résoudre un défaut
structurel lié au processus industriel. Le
titre perd près de 2% en avant-Bourse.

* ALPHABET
L’Autorité de la concurrence fran-

çaise a condamné Google à une
amende de 500 millions d’euros dans
le dossier des droits voisins, estimant
que le géant du numérique n’avait pas
négocié de bonne foi avec les éditeurs
et agences de presse.

* DIDI GLOBAL
Le ministère chinois de l’Industrie

et des Technologies de l’information a
édicté une nouvelle règle sur la gestion
des failles informatiques, qui interdit
leur collecte, leur vente et leur publica-
tion si elles nuisent à la cybersécurité
de la Chine. Cette règle pourrait viser
le géant chinois des VTC et d’autres

groupes chinois cotés à Wall Street.
* ALIBABA
Le géant chinois du e-commerce et

d’autres sociétés publiques chinoises
étudient une offre pour une prendre
une participation dans Unisplendour,
un spécialiste du “cloud”, dans le
cadre d’une transaction qui monter
jusqu’à 7,7 milliards de dollars, selon
des sources proches du dossier.

* POSHMARK - Stifel 
Relève sa recommandation à

“acheter” contre “conserver”. Le titre
gagne 2,6% en avant-Bourse.

Reuters 
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L a Chine devrait annoncer
un tassement de sa crois-
sance au deuxième tri-

mestre, du fait de la consomma-
tion intérieure qui tarde à se
remettre de l’épidémie et des per-
turbations des chaînes d’approvi-
sionnement. Un groupe de 12
experts interrogés par l’AFP
table en moyenne sur une hausse
de 7,7% sur un an du produit
intérieur brut (PIB) de la
deuxième économie mondiale,
sur la période avril juin. Bien que
sujet à caution, le chiffre officiel
du PIB de la Chine est toujours
scruté de près compte tenu du
poids du pays dans l’économie
mondiale. Ce rythme de crois-
sance signerait la deuxième meil-
leure performance trimestrielle
pour le géant asiatique depuis
2013. Au premier trimestre, la
Chine avait enregistré un fort
rebond de son PIB (+18,3% sur
un an), gonflé par la faible base
de comparaison avec le début
2020, lorsque l’activité était
paralysée par l’épidémie de
Covid-19. Désormais quasi
débarrassé de la maladie, le pays
a été le premier à retrouver dès la
fin 2020 un niveau d’activité pré-
pandémie. Mais certains sec-
teurs, en particulier les services,
tardent à se remettre et demeu-
rent «considérablement pénali-

sés», souligne dans une note la
Banque d’affaires CICC. Les ser-
vices, dont le tourisme et l’hôtel-
lerie-restauration font partie,
représentent plus de 50% de l’ac-
tivité du pays. En cause notam-
ment: l’apparition au printemps
d’un foyer de Covid-19 dans le
Guangdong (sud du pays), une
province très peuplée où de nom-
breuses usines sont implantées.

Des freins encore nombreux
La dégradation des conditions

sanitaires dans cette région à
l’origine du quart des exporta-
tions chinoises a également pesé
sur la production et l’expédition
de marchandises vers l’étranger.
Le port de Yantian (sud) a ainsi
stoppé au printemps pendant six
jours le chargement de nouveaux
conteneurs pour l’exportation et
le retour à la normale prend des
semaines. Conséquences: les
entreprises font face à des «pro-
blèmes croissants d’approvision-
nement», exacerbés par les per-
turbations dans le monde liées à
l’épidémie, relève l’analyste
Christina Zhu, de l’agence de
notation Moody’s. Une situation
qui a entraîné au niveau mondial
une flambée du prix des matières
premières, notamment du
pétrole. Cela «pèse sur les fabri-
cants et menace la croissance du

pays», prévient Christina Zhu.
Les exportations de la Chine ont
toutefois connu un rebond sur-
prise en juin (+32,2% sur un an),
a annoncé mardi
l’Administration des douanes. Il
s’agit de leur rythme le plus
rapide depuis trois mois alors
que la plupart des économistes
s’attendaient au contraire à un
ralentissement. Le tassement du
PIB de la Chine au deuxième tri-
mestre est aussi à mettre sur le
compte de Pékin, qui a «freiné
l’octroi de prêts aux entreprises
et aux ménages pour limiter l’en-
dettement», estime l’analyste de
la banque Commerzbank, Hao
Zhou. Dans un contexte d’es-
soufflement de la reprise, la ban-
que centrale chinoise a annoncé
vendredi une baisse du taux de
réserve obligatoire des banques.
Cette mesure leur permet de prê-
ter davantage aux entreprises et
in fine de soutenir l’économie.
La décision, effective à partir du
15 juillet, doit permettre d’injec-
ter à long terme 1.000 milliards
de yuans (130 milliards d’euros)
dans l’économie. Les experts
interrogés par l’AFP tablent
cette année sur une croissance en
Chine de 8,4%, une estimation
identique à celle du Fonds moné-
taire internationale.

AFP
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LA CROISSANCE
CHINOISE DEVRAIT

FORTEMENT RALENTIR
AU 2e TRIMESTRE

Presque débarrassé du Covid le pays a déjà retrouvé un niveau d’activité
prépandémie. Certains secteurs continuent toutefois de tourner au ralenti. 

COVID-19
L’EFFONDREMENT 
DU TOURISME POURRAIT 
COÛTER TRÈS CHER 
À L’ÉCONOMIE MONDIALE

 Le PIB mondial pourrait perdre plus de 4 000
milliards de dollars, d’après un rapport de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement. Le tourisme international et les
secteurs qui en dependent ont subi une perte esti-
mee a 2 400 milliards de dollars en 2020 en raison
des impacts directs et indirects d’une forte baisse
des arrivees de touristes internationaux.
L’effondrement du tourisme international dû à la
pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte
de plus de 4 000 milliards de dollars pour le PIB
mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois
et demi le PIB français, selon un rapport de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) publié mercredi 30
juin 2021. « Au niveau mondial, le coup porté au
tourisme international par le Covid-19 a entraîné
une perte de PIB de plus de 4 000 milliards de dol-
lars, uniquement pour les années 2020 et 2021 »,
indique le rapport présenté conjointement avec
l’Organisation mondiale du tourisme des Nations
unies (OMT). Soit l’équivalent d’une fois et demi
le PIB de la France. Le tourisme international et les
secteurs qui en dépendent ont subi une perte esti-
mée à 2 400 milliards de dollars en 2020 en raison
des impacts directs et indirects d’une forte baisse
des arrivées de touristes internationaux. Une perte
similaire pourrait être enregistrée cette année
encore, prévient le rapport qui précise que la
reprise du tourisme dépendra en grande partie de la
distribution massive de vaccins contre le Covid-19
à l’échelle mondiale. « Le monde a besoin d’un
effort global en faveur de la vaccination qui per-
mettra de protéger les travailleurs, d’atténuer les
dommages sociaux et de prendre des décisions
stratégiques concernant le tourisme, en tenant
compte des changements structurels potentiels », a
déclaré Isabelle Durant, secrétaire générale par
intérim de la Cnuced. Les taux de vaccination étant
inégaux, avec moins de 1 % de la population vac-
cinée dans certains pays et plus de 60 % ailleurs, le
rapport relève que les pertes touristiques sont plus
importantes dans les pays en développement.
Ainsi, trois scénarios plus ou moins pessimistes
sont présentés pour l’année 2021, le plus optimiste
évoquant une réduction des arrivées de touristes de
seulement… 63 % en moyenne. Selon l’OMT, les
experts du secteur ne s’attendent pas à retrouver
l’affluence habituelle avant 2023, « voire plus tard
», les principaux obstacles étant les restrictions sur
les voyages, la lenteur de l’endiguement du virus,
la faible confiance des voyageurs et un environne-
ment économique défavorable.

100 à 120 millions d’emplois menacés
Contre le coronavirus, les gouvernements ont

imposé des fermetures, des quarantaines et d’au-
tres restrictions, auxquelles s’est naturellement
ajoutée la décision des consommateurs de limiter
leurs voyages. Le nombre d’arrivées de touristes
internationaux a diminué de 74 % en 2020 par rap-
port à 2019 et le début de l’année 2021 a été plus
sombre encore pour la plupart des destinations,
avec un déclin mondial moyen de 88 % par rapport
à la période pré-pandémique. Les régions les plus
touchées sont l’Asie du Nord-Est, l’Asie du Sud-
Est, l’Océanie, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud.
Les moins touchées sont l’Amérique du Nord,
l’Europe occidentale et les Caraïbes. «
Aujourd’hui, le tourisme international ressemble à
celui d’il y a 30 ans. C’est comme si nous étions
dans les années 1980 en termes de flux », a décrit
Zoritsa Urosevic, de l’OMT. L’emploi est menacé:
« les travailleurs non qualifiés mis au chômage par
la baisse des arrivées de touristes ne trouveront
probablement pas d’emploi ailleurs », alerte le rap-
port. L’OMT estime que 100 à 120 millions d’em-
plois directs liés au tourisme sont menacés.

Le Point 
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P lusieurs zones d’om-
bre de la commune
de Tassameurt (40

km au nord de Bordj Bou
Arreridj), ont bénéficié de
projets destinés à améliorer
le cadre de vie des citoyens,
ont rapporté les services de
la wilaya dans un communi-
qué. A ce titre, environ 80
familles du village
Talaouanou dépendant de
cette commune, ont été rac-
cordées à l’énergie électri-
que lors d’une cérémonie
présidée par le wali,
Mohamed Benmalek, au
cours d’une visite de travail
et d’inspection effectuée
dans cette collectivité
locale. Le wali a également
inspecté les différents pro-
grammes de développement

dans cette région, notam-
ment dans le village
d’Ouled Chachouche qui a
bénéficié d’une cantine sco-
laire, et les travaux de réali-
sation d’une salle omni-
sports dans le village Beni
Laalam pour un montant de
58,5 millions DA, a ajouté
la même source. Dans le
même village, le chef de
l’exécutif local a également
procédé à l’inspection d’un
bâtiment administratif qui
devrait être transformé en
polyclinique, et mis l’ac-
cent sur la nécessité de res-
pecter les normes techni-
ques en la matière. Par ail-
leurs, dans la zone rurale
d’Azka, il a été procédé à la
remise d’une autorisation
de forage d’un puits destiné

à améliorer l’alimentation
en eau potable des foyers et
à l’inspection des travaux
de réalisation du chauffage
et d’une cantine scolaire à
l’école primaire du village
Idjeka, et ce, parallèlement
à l’inauguration d’un ter-
rain de jeu en gazon syn-
thétique au profit des jeu-
nes du village de Dehsa, a
ajouté le même communi-
qué. Le wali a également
rencontré le cheikh de la
Zaouia Beni Laalam, le
cheikh Haddad, ainsi que
les notables du village, et
écouté leurs différentes
préoccupations, notamment
le transfert du réservoir
d’eau situé dans la cour de
cette structure, a-t-on indi-
qué, précisant que le chef

de l’exécutif local a donné,
à cette occasion, des ins-
tructions à ce sujet pour
procéder au transfert rapi-
dement. A Tassameurt, M.
Benmalek a inspecté, en
outre, un projet de réalisa-
tion d’un groupe scolaire
composé de 9 classes, une
salle polyvalente et un loge-
ment de fonction, nécessi-
tant une enveloppe estimée
à 49,5 millions DA. Lors de
cette sortie, le même res-
ponsable a écouté les préoc-
cupations des citoyens
concernant le manque
d’éclairage publique et
donné des instructions pour
accélérer les procédures
afin de rattraper le déficit en
la matière, a-t-on conclu. 

APS

Une récolte de plus de 4 millions
de quintaux de pomme de terre
de saison, a été réalisée cette

année, a-t-on appris de la direction de
wilaya des services agricoles. La chef de
service de l’organisation de la produc-
tion et du soutien technique, Aouicha
Bouras, a indiqué à l’APS que la pro-
duction de la wilaya de Mostaganem en
pomme de terre de saison, cette année, a
dépassé les 4 millions de quintaux, avec
un rendement qui a atteint 380 quintaux
à l’hectare. Cette campagne saisonnière
a connu une “légère hausse” de la pro-

duction, par rapport à l’année dernière,
ainsi qu’une augmentation du rende-
ment, malgré la réduction des superfi-
cies cultivées, en raison du manque
d’eau d’irrigation et la hausse des char-
ges, ajoute la même interlocutrice. Lors
de cette saison, un rendement record a
été enregistré dans quelques zones de
Bouguirat (sud de Mostaganem), attei-
gnant 500 quintaux à l’hectare, et entre
450 et 500 quintaux à l’hectare au
niveau des plaines de l’ouest de la
wilaya, à l’instar d’Aïn Nouissy et Hassi
Mammeche.  Mme Bouras a indiqué

que cette hausse de la production est due
à “la maîtrise des agriculteurs du par-
cours technique de la récolte de pommes
de terre et la chute des pluies au moment
opportun, ainsi que les opérations de
prévention contre les maladies végéta-
les, dont le “Mildiou”.  Les quantités
de productions réalisées, qui ont
inondé les marchés locaux et natio-
naux, ont contribué à ajuster le marché
et garantir l’abondance du produit,
ainsi que la stabilisation des prix et leur
recul à un niveau raisonnable, notam-
ment durant le mois de mars dernier et

le mois sacré de Ramadhan (entre avril
et mai derniers), qui connait une
consommation record de ce produit,
ajoute la même responsable.    D’autre
part, une production de 5 millions de
quintaux de pommes de terre est atten-
due, cette saison dans la wilaya de
Mostaganem, répartie sur la pomme de
terre primeur avec 66.000 quintaux, 4,1
millions de quintaux de pommes de
terre de saison, ainsi qu’une récolte de
fin de saison qui dépasse les 790.000
quintaux, indique-t-on. 

APS

BORDJ BOU ARRERIDJ

PLUSIEURS PROJETS AU PROFIT
DES ZONES D’OMBRE DE 

LA COMMUNE DE TASSAMEURT

MOSTAGANEM

UNE RÉCOLTE DE PLUS DE 4 MILLIONS DE QUINTAUX
DE POMMES DE TERRE

TISSEMSILT
PRISE DE MESURES
URGENTES 
DE PRÉVENTION 
CONTRE COVID-19

 Les autorités de wilaya de
Tissemsilt ont pris des mesures
urgentes visant la prévention de
la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris dans un communiqué de
la cellule de communication des
services de la wilaya. Ces mesu-
res, décidées lundi soir par le
wali Abbès Badaoui, portent sur
la constitution d’équipes relevant
du secteur de la santé dotée de
moyens nécessaires pour enta-
mer l’opération de vaccination
contre le coronavirus en intensi-
fiant et augmentant les points de
vaccination dans les lieux
publics, a-t-on indiqué. Ces
mesures comportent également
l’obligation pour les citoyens de
porter les masques de protection
notamment au niveau des admi-
nistrations et des entreprises
publiques, en plus de la poursuite
de la fermeture des salles de fêtes
sous peine de sanctions et de
poursuites devant la justice. Il
s’agit également d’interdire tout
cortège nuptial (mise en four-
rière si nécessaire), ainsi que les
fêtes de mariage à domicile, en
plus de l’application des mesures
préventives à tous les propriétai-
res et gérants de commerces et
d’espaces commerciaux (cafés,
restaurants, ...) imposant le port
des masques de protection et
l’utilisation des gels hydro
alcooliques et le respect de la
distanciation corporelle, a-t-on
fait savoir. Selon le même com-
muniqué, les mesures préventi-
ves consistent également à inten-
sifier le contrôle au niveau des
moyens de transport individuels
et collectifs dont celles d’obliga-
tion d’occuper 50% des places
seulement afin de respecter la
distanciation et de porter les
masques de protection, sous
peine de mettre en fourrière les
véhicules en cas d’infraction de
ces mesures. Ces mesures d’ur-
gence découlent de la situation
épidémiologique inquiétante
relevée dans la wilaya ces der-
niers jours, a-t-on souligné. 

APS
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L e volume commandé à ses
fournisseurs approcherait les
90 millions d’unités. Après

des ventes d’iPhone 12 très élevées,
notamment du fait de l’introduction
de la 5G, Apple s’attend visiblement à
un nouveau « super cycle » de renou-
vellement avec ses futurs iPhone 13.
A en croire, Bloomberg, le géant cali-
fornien aurait passé commande auprès
de ses fournisseurs pour environ 90
millions d’iPhone de nouvelle généra-
tion pour la seule fin d’année 2020,
soit presque 20% de plus que les
années précédentes.   Cela signifie que
la firme de Cupertino entend établir
un nouveau record de ventes, pour son
premier trimestre fiscal 2022, qui cor-
respondra en grande partie au dernier
trimestre 2021.

Une forte progression
Ces dernières années, Apple a,

d’après Bloomberg, maintenu un
niveau de commande stable à envi-
ron 75 millions d’unités pour le tri-
mestre du lancement. Une estimation
qui correspond aux derniers chiffres
de ventes qu’Apple a communiqué
sur les unités d’iPhone vendues pour
ce trimestre spécial – il bénéficie du
Black Friday et de l’effet Noël.
Ainsi, pour mémoire, les premiers
trimestres 2017 et 2018 ont vu
s’écouler respectivement 78,29 et
77,316 millions d’iPhone. Ces chif-
fres correspondent à l’arrivée des
iPhone 7 et 7 Plus et 8, 8 Plus et X.
Autrement dit, avec 90 millions de
nouveaux iPhone produits, Apple
met à la barre haut et semble avoir de
fortes attentes pour la première
génération d’iPhone 5G commercia-
lisée sans confinement mondial.

Une génération portée par de petites
évolutions significatives

Cependant, si les indiscrétions,
pronostics d’analystes et fuites disent
vrai, les iPhone 13 devraient seule-
ment être une évolution itérative de la
génération précédente. On retrouvera
ainsi les quatre formats et dénomina-
tion 13 mini (5,4 pouces), 13, 13 Pro
(tous deux de 6,1 pouces) et 13 Pro
Max (toujours à 6,7 pouces). Ces
iPhone n’introduiront a priori pas un
nouveau design ou d’énormes change-
ments technologiques. Toutefois, ils
ne seront pas exempts de nouveautés.
Au moins un des modèles Pro devrait

utiliser une dalle OLED LTPO, ce qui
lui permettra de faire varier sa fré-
quence de rafraîchissement en fonc-
tion des usages (120 Hz pour les jeux,
et 24 Hz pour les films, par exemple,
voire 1 Hz, comme l’Apple Watch,
pour un affichage toujours actif mais à
basse consommation énergétique).
Les iPhone se joindraient ainsi à la
tendance présente sur le marché des
smartphones Android depuis plusieurs
années maintenant. Néanmoins, pour
éviter que cette dalle consomme trop,
et ampute lourdement l’autonomie des
iPhone, Apple couplerait la dalle
LTPO avec la technologie IGZO,
développée par Sharp. Elle permet

d’optimiser l’efficacité énergétique de
l’affichage, grâce à des composants
plus petits. De manière schématique,
alors que la dalle OLED est l’affi-
chage à proprement parler, la techno-
logie IGZO fait référence aux compo-
sants qui se placent derrière la dalle et
qui en contrôlent chaque pixel indivi-
duellement. Par ailleurs, Apple aurait
travaillé sur l’optimisation de la place
occupée par sa caméra frontale, afin
de pouvoir réduire la taille de l’enco-
che. Cela aurait pour conséquence
directe d’accroître la surface d’affi-
chage utile, comme c’est déjà le cas
sur de très nombreux smarpthones
Android. Les appareils photo arrière
connaîtraient eux aussi une évolution,
notamment au niveau du zoom opti-
que. Enfin, les équipes de Tim Cook
aurait réalisé des tests pour intégrer un
capteur d’empreintes digitales sous
l’écran. Il n’est pas clair si ce Touch ID
de nouvelle génération remplacerait
Face ID, ou le compléterait. D’après
Bloomberg, il est même possible que
cette expérimentation n’aboutisse pas à
la commercialisation d’iPhone 13
embarquant cette technologie. Alors
que la production de masse des iPhone
doit être lancée, pour satisfaire la
demande au moment du lancement, qui
devrait intervenir en septembre pro-
chain, il est également difficile de
savoir dans quelle mesure Apple sera
victime de la pénurie mondiale de
composants. Apple est suffisamment
gigantesque pour avoir des accès prio-
ritaires à certaines puces et chaînes de
production. Mais 90 millions d’unités
– ou légèrement moins -représentent
un effort colossal pour ses fournisseurs
à travers l’Asie et le monde... La fin de
l’été devrait nous apporter une réponse.

01net

APPLE AURAIT COMMANDÉ 90 MILLIONS
D’IPHONE DE PROCHAINE GÉNÉRATION

POUR LA SEULE FIN D’ANNÉE
Les iPhone 12 se sont très bien vendus malgré la pandémie, et Apple semble vouloir mettre encore plus d’iPhone

13 sur le marché pour les fêtes de fin d’année. 

MICROSOFT
SON PATCH CORRIGE LA FAILLE PRINTNIGHTMARE 
DE WINDOWS... PRESQUE TOUT LE TEMPS

 Microsoft précise que son correctif est efficace pour une configuration standard de Windows, mais peut ne pas
protéger totalement le système si une veille fonction d’impression est active. Il y a quelques jours, Microsoft a
publié en urgence un correctif pour colmater une brèche de sécurité importante dans le spouleur d’impression de
Windows. Mais selon des chercheurs en sécurité, ce patch ne résout que la moitié du problème causé par la faille
PrintNightmare. Il empêche l’exécution de code à distance (RCE), mais pas l’élévation de privilèges (LPE). Cette
lacune est dénoncée par les chercheurs Matthew Hickey, de Hacker House, et Will Dormann, du CERT
Coordination Center. The Microsoft fix released for recent #PrintNightmare vulnerability addresses the remote
vector - however the LPE variations still function. These work out of the box on Windows 7, 8, 8.1, 2008 and 2012
but require Point&Print configured for Windows 2016,2019,10.

Hacker Fantastic (@hackerfantastic) July 6, 2021
Pour Microsoft, le patch fonctionne comme prévu et les problèmes évoqués par les chercheurs résultent de para-

mètres modifiés dans Windows, en particulier dans la base de registre. Cela arrive par exemple si la vieille fonc-
tion Point and Print est activée pour configurer une imprimante sans avoir à télécharger ses fichiers de configura-
tion. Microsoft conseille donc d'installer le patch, puis de lancer l'éditeur de registre et de vérifier la présence de
la clé : la clé n'est pas présente, vous n'avez rien à faire. Sinon, il faut modifier la valeur de deux sous-clés (si elles
sont présentes) : Heureusement, la grande majorité des configurations de Windows pour les utilisateurs particu-
liers n'utilisent pas la fonction Point and Print, et il suffit alors de suivre les mises à jour de Windows Update pour
que le patch soit automatiquement installé et que vous soyez protégés.

01net
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L es autorités de la wilaya de
Sétif ont procédé à la dis-
tribution de 5.730 loge-

ments des formules location-vente
et promotionnel aidé. Il s’agit de
5.500 unités de l’Agence nationale
d’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL), 230
unités de type promotionnel aidé,
en plus de 50 arrêtés d’attribution
d’aides au logement rural. Dans
une déclaration à l’APS, en marge
de cette opération effectuée au
nouveau pôle urbain Tinar de Sétif,
le directeur général de l’AADL,
Fayçal Zitouni, a indiqué que la
remise des clés des 5.500 loge-
ments de la formule location-vente
dans ce pôle urbain, s’inscrit dans
“la continuité de l’opération de
distribution de 58.000 unités de
cette formule à l’échelle nationale,
lancée depuis le 4 juillet courant”.
Selon le même responsable, les
services de l’AADL ont “distribué
jusqu’à présent 33.000 logements
sur le programme total”, ajoutant
que l’opération se poursuivra
jusqu’à son terme, soit avant la
fête de l’Aïd El Adha. Concernant
la distribution de 5.500 unités
AADL sur le site de Tinar, M.
Zitouni a affirmé que toutes les dis-
positions ont été prises pour per-
mettre aux souscripteurs d’obtenir
leurs clés dans un délai n’excédant
pas les cinq prochains jours grâce à
l’ouverture de 11 bureaux répartis à
travers 6 points de ce pôle urbain.
Le même responsable a également
souligné que la distribution des

58.000 logements de la formule
location-vente à l’occasion du
59ème anniversaire de la double
fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse constitue “le plus grand quota
distribué en une occasion depuis la
création de l’Agence”. De son côté,
le directeur général de l’habitat du
ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Anis
Bendaoud, a salué la qualité des
logements distribués et la disponi-
bilité des équipements nécessaires
au sein de ces nouveaux quartiers
résidentiels. Il a également noté que
la remise des clés de ces logements
vient en application des directives
du ministre du secteur concernant la

distribution de 100.000 unités des
diverses formules à l’échelle natio-
nale à l’occasion de la célébration
de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse. La wilaya de
Sétif a bénéficié dans le cadre du
programme AADL-2, d’un total
de 19.095 logements de type loca-
tion-vente, dont 2000 réceptionnés
à El Eulma, 3.000 sur le site de Bir
Ensa et, 5.500 aujourd’hui sur le
site de Tinar. La réalisation de
8.895 logements du même type
sont actuellement en cours avec un
taux d’avancement des travaux
estimé à 90 %, selon les responsa-
bles locaux de l’AADL. 

APS

SETIF

DISTRIBUTION DE 5.730 LOGEMENTS
DES FORMULES LOCATION-VENTE 

ET PROMOTIONNEL AIDÉ

L a direction de la Santé et de la
Population de Blida a décidé

le transfert de nombreux services
hospitaliers pour l’accueil et la
prise en charge des malades atteints
par le nouveau Coronavirus, a-t-on
appris, auprès de son responsable,
Ahmed Djemai. “Suite à la hausse
enregistrée dernièrement dans le
nombre des cas d’atteintes par la
Covid-19 à Blida, à l’instar d’au-
tres wilayas du pays, il a été décidé
la suspension d’activité de nom-
breux services hospitaliers pour les
affecter à l’accueil et à la prise en
charge des personnes atteintes par
ce virus. Une mesure similaire à
celle prise à la déclaration de cette
pandémie en mars 2020”, a déclaré,
à l’APS, M. Djemai. Il s’agit
notamment, a-t-il ajouté, du service
de médecine interne de l’hôpital
Brahim Tirichine (Ex-Faubourg),
du centre-ville, affecté dernière-

ment dans sa totalité à la prise en
charge des malades du Covid-19.
Cette mesure d’urgence a, égale-
ment, concerné les services de chi-
rurgie générale de l’hôpital de
Boufarik et du CHU Frantz Fanon
ainsi que l’Etablissement hospita-
lier de greffe d’organes et de tissus
du même CHU. “Ces services hos-
pitaliers continueront, néanmoins,
à assurer le service minimum aux
cas jugés urgents”, a fait savoir le
directeur de la santé de la wilaya.
Selon le même responsable, cette
mesure a permis un relèvement du
nombre des lits affectés à la prise
en charge des cas d’atteintes par la
Covid-19, à environ 700 lits, dont
près de 600 sont actuellement
occupés. Un nombre appelé à la
hausse, durant les prochains jours,
au regard de la hausse enregistrée
dans les cas accueillis au niveau
des services hospitaliers, a souli-

gné M. Djemai. “Une majorité des
cas d’atteinte confirmés sont âgés
de 30 ans et plus”, a-t-il, par ail-
leurs, observé, mettant en garde
“les jeunes contre le relâchement
et la négligence des mesures bar-
rières, en se considérant prémunis
contre ce virus”. A noter que face
à la hausse des cas d’atteinte par
ce virus contagieux, les services
de la santé de la wilaya ont élargi
la campagne de vaccination à 54
centres, dont une trentaine de
polycliniques et de salles de soins,
outre des tentes installées au
niveau de places publiques et des
sièges du Club des entrepreneurs
et industriels de la Mitidja
(CEIMI) et de la Chambre d’agri-
culture. Des équipes mobiles ont
été, également, désignées pour sil-
lonner les zones reculées de la
wilaya, rappelle-t-on.

APS

BLIDA
TRANSFERT DE NOMBREUX SERVICES HOSPITALIERS

POUR L’ACCUEIL DES MALADES DU CORONAVIRUS

M’SILA
RÉCEPTION DE 10 KM 
DU PROJET DE
DÉDOUBLEMENT DE LA RN 60 

 Un tronçon de 10 km du projet de
dédoublement de la RN 60, reliant M’sila
et Hammam Delaa, a été récemment récep-
tionné et ouvert à la circulation, ont indi-
qué les services de la wilaya. Le tronçon
réceptionné se situe à l’entrée nord de la
capitale du Hodna, ont précisé les mêmes
services, ajoutant que le reste du projet à
réaliser, soit un linéaire de plus de 30 km,
sera concrétisé courant l’année 2022. Ce
projet qui a été relancé au début de l’année
en cours accuse un retard dans la réalisa-
tion dû à l’arrêt des travaux durant plus
d’une année suite à la crise sanitaire
induite par le coronavirus et l’insuffisance
des crédits alloués à ce projet, ont indiqué
les mêmes services. Le projet portant sur le
dédoublement de la RN 60 dans son seg-
ment reliant M’sila à la ville de Slatna dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été lancé
en 2019, a rappelé la même source, expli-
quant que ce projet comprenant notamment
la réalisation de l’évitement de la ville de
Hammam Delaa a été confié à trois entre-
prises. Le dédoublement de la RN 60, qui
connaît un trafic routier dense avec plus de
18.000 véhicules par jour, constitue une
priorité du point de vue de la sécurité rou-
tière dans la wilaya de M’sila, considérée
comme un véritable carrefour vers les
wilayas de Bordj Bou Arreridj et Bouira en
passant par les localités de Sidi Aissa et
Hammam Delaa, rappelle-t-on. Une enve-
loppe financière de près de cinq (5) mil-
liards de dinars a été allouée pour ce projet,
dont la réalisation vise également à réduire
le nombre d’accidents sur ce tronçon, à
améliorer la qualité de service pour les usa-
gers de la route et offrir un plan de charge
pour les entreprises agréées par le secteur
des travaux publics, a-t-on relevé. 

APS
BATNA

AUGMENTATION DE 39,93%
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
DURANT LES 5 PREMIERS 
MOIS DE 2021 

 Une augmentation de 39,93% du nom-
bre des accidents de la route a été enregis-
trée à Batna durant les 5 premiers mois de
l’année 2021, comparativement à la même
période de l’année précédente, a indiqué à
l’APS le commissaire de police
Noureddine Ikhlef du service de la voie
publique de la sûreté de wilaya de Batna.
En marge des portes ouvertes sur les servi-
ces de la police, organisées à Batna les 12
et 13 juillet courant, par la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN), la
même source a indiqué que le nombre des
accidents de la route enregistrée à travers
le territoire de la wilaya, depuis début jan-
vier jusqu’à fin mai 2021, est de 323 acci-
dents ayant causé la mort de 5 personnes et
des blessures à 396 autres. Durant la même
période de l’année 2020, il a été enregistré
194 accidents causant la mort de 8 person-
nes et des blessures à 217 autres, a rappelé
la même source, qui a précisé que le fac-
teur humain figure parmi les principales
causes des accidents de la route. Les cam-
pagnes de sensibilisation sur la sécurité
routière se poursuivent à Batna, a fait
savoir la même source, rappelant que l’an-
née 2020 avait connu une régression de
l’ordre de 14,55% du nombre des accidents
de la route, 17,64% du nombre des décès et
16,98% du nombre des blessés. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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