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Le ministère des Transports a annoncé dans un communiqué que le nombre
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O PPO a présenté sa
nouvelle série de
chargeurs flash

OPPO MagVOOC, la connec-
tivité dans les automobiles, et
plus encore. « OPPO accom-
plit régulièrement notre
déploiement stratégique dans
le domaine de l’IoT, l’internet
des objets, ainsi que dans des
domaines plus larges concer-
nant l’Internet de l’expé-
rience, visant à autonomiser
les clients dans une variété de
scénarios », a déclaré Henry
Duan, vice-président et prési-
dent du produit Smartphone
chez OPPO. « Avec les nou-
velles technologies de
recharge flash magnétique et
de connectivité au volant,
nous faisons de notre mieux
pour améliorer les expérien-
ces des clients dans tous les
aspects. »

Chargement à l’air libre et
charge flash MagVOOC

d’une praticité sans précé-
dent  

En plus de présenter sa
technologie de recharge sans
fil à l’air libre lors du salon, la
société OPPO a également
révélé pour la première fois
ses technologies de recharge
flash magnétique - la série
OPPO MagVOOC.  Cette
nouvelle série comprend la
banque de recharge sans fil
MagVOOC, qui utilise un
système d’alignement magné-
tique pour assurer un aligne-
ment précis entre le téléphone
et le chargeur.
Deuxièmement, le chargeur
flash ultra-fin MagVOOC,
qui adopte un design divisé
rendant l’ensemble du char-
geur plus fin. La conception

de ces deux appareils leur per-
met d’être facilement trans-
portables. Enfin, le support de
charge flash sans fil
MagVOOC permet aux utili-
sateurs d’économiser jusqu’à
60 % du temps de préparation
par rapport à une charge
filaire classique. L’entreprise
s’engage à optimiser ses tech-
nologies et ses produits afin
de couvrir des besoins utilisa-
teur plus diversifiés. Des
capacités de connectivité télé-
phonique embarquée incroya-
blement intelligentes. Sur un
autre plan, OPPO a présenté
lors de l’événement ses der-
nières réalisations en matière
de connectivité des smartpho-
nes en automobile, notam-
ment la clé de voiture numéri-
que, la commande à distance
du véhicule sur OPPO Find
X3, la commande à distance
du véhicule sur OPPO Watch
2, ainsi que la charge flash en

voiture. La clé de voiture
numérique permet aux utilisa-
teurs d’utiliser simplement les
smartphones OPPO pour
déverrouiller leur voiture via
Bluetooth. Aucun réseau
mobile n’est nécessaire, ce
qui la rend plus pratique pour
une utilisation quotidienne.
Le contrôle à distance du
véhicule sur OPPO Find X3
ou OPPO Watch 2 permet aux
utilisateurs d’allumer à dis-
tance la climatisation via une
application dédiée. Il peut
également aider les proprié-
taires de voitures à rechercher
leur véhicule en actionnant le
klaxon à distance. En plus de
cela, les utilisateurs peuvent
également profiter de la
charge flash avancée embar-
quée d’OPPO, qui prend en
charge la charge flash USB
VOOC 65W d’OPPO et la
charge flash sans fil VOOC
40W pendant la conduite.

OPPO a toujours été ouvert
aux collaborations dans l’in-
dustrie pour explorer de nou-
velles possibilités et a formé
des partenariats avec de nom-
breuses grandes marques de
véhicules, telles que NIO,
BYD Auto et Geely.  À
l’avenir, les smartphones
deviendront le centre de
contrôle de nos véhicules.
Un nombre croissant de
technologies avancées seront
intégrées dans l’écosystème
de connectivité smartphone-
véhicule. L’expérience à
bord du véhicule sera de plus
en plus intégrée.

Dispositifs IoT connectés de
manière fluide et plus

encore
Depuis que l’entreprise a

lancé le concept d’Internet
de l’expérience, les réalisa-
tions d’OPPO comprennent
maintenant le développe-

ment des AR Glass 2021 et
d’autres appareils domesti-
ques intelligents qui sont
tous connectés par la techno-
logie UWB.  Les OPPO AR
Glass 2021 adoptent un des-
ign divisé qui rend les lunet-
tes plus légères. Ainsi, les
porter pendant de longues
périodes est devenu plus
confortable. Équipées de la
solution optique grand
public Birdbath, les OPPO
AR Glass 2021 offrent des
expériences de type cinéma
aux utilisateurs.  Après
avoir pénétré ces nouveaux
territoires dans l’Internet
des objets, OPPO se rappro-
che de la réalisation de sa
vision de l’Internet de l’ex-
périence et de la création
d’un monde avec des
connexions et des intégra-
tions améliorées entre les
personnes et les appareils.

M.B.

OPPO PRÉSENTE LA NOUVELLE SÉRIE MAGVOOC
ET LES TECHNOLOGIES DE CONNECTIVITÉ
EMBARQUÉE AU SMART CHINA EXPO 2021

S’aventurant sur les territoires inexplorés de l’IoT (Internet des Objets), l’entreprise promet un avenir 
de connectivité intelligente plus diversifié pour ses utilisateurs. OPPO, première marque mondiale d’appareils

intelligents, a participé au salon Smart China Expo 2021, dont le thème était “ Technologie intelligente :
Renforcer l’économie, enrichir la vie “, qui a eu lieu à Chongqing, en Chine, du 23 au 26 août. 

C e don de vaccin qui
fait via le mécanisme
Covax, “aidera les

autorités algériennes à accélé-
rer le processus de vaccina-
tion qui est essentiel pour
contrôler la pandémie”, indi-
que un communiqué de l’am-

bassade des Etats-Unis en
Algérie. De son côté, le
chargé d’affaires à l’ambas-
sade américaine à Alger,
M.Gautam Rana, lors de sa
déclaration au moment de la
réception de ce don, s’est dit
“très content et fier de faire

don de ce vaccin au
Gouvernement et au peuple
algériens”, soulignant aussi
que ce don “s’inscrit dans le
cadre de l’engagement des
Etats-Unis à partager des res-
sources dans lutte contre la
pandémie de la Covid-19à

travers le monde”. “Nous
sommes très heureux du geste
fait par les Etats-Unis envers
notre pays”, a déclaré, quant à
elle, Benkedadra, directrice
des approvisionnements à
l’Institut Pasteur Algérie
(IPA), ajoutant que ce vaccin

qui est administré en une
seule dose “permettra accélé-
rer notre programme de vac-
cination à l’échelle nationale,
d’autant que nous sommes
aux portes de la rentrée
sociale”.

APS

Vaccin/ Covid-19

RÉCEPTION D’UN DON DES ETATS-UNIS DE 604.800
DOSES DU VACCIN JOHNSON & JOHNSON

Un don de 604.800 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson fait par les Etats-Unis d’Amérique 
à l’Algérie a été réceptionné à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger.
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Le ministère des Transports a annoncé dans un communiqué que le nombre de vols passera de 9 à 32 vols heb-
domadaires à compter de samedi 28 août dans le cadre de la réouverture partielle de l’espace aérien fermé au

titre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19.

Réouverture partielle de l’espace aérien

32 VOLS HEBDOMADAIRES À COMPTER
D’HIER

E n application de la
décision du président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour
le renforcement du pro-
gramme des vols d’Air
Algérie vers différentes des-
tinations internationales, “le
ministère des Transports
annonce le nouveau pro-
gramme approuvé qui entrera
en vigueur samedi 28 août
2021 et en vertu duquel le
nombre de vols passera de 9
à 32 vols hebdomadaires de
et vers les aéroports d’Alger,
de Constantine et d’Oran”,
précise le communiqué.

Les vols sont programmés
comme suit:

-Vingt-quatre (24) vols
hebdomadaires vers la
France, dont trois (3) diman-
che, lundi, mercredi et ven-
dredi et quatre (4) mardi,
jeudi et samedi.

-Deux (2) vols hebdoma-
daires vers la Turquie (Alger-
Istanbul) dimanche et jeudi.

-Deux (2) vols hebdoma-
daires vers l’Espagne (Alger-
Barcelone) mercredi et ven-
dredi.

-Un (1) vol hebdomadaire
vers l’Italie (samedi).

-Un (1) vol hebdomadaire
vers l’Allemagne (mercredi)

-Un (1) vol hebdomadaire
vers la Tunisie (vendredi)

-Un (1) vol hebdomadaire

vers la Russie (vendredi).
Le ministère a ajouté que,

dans le cadre du principe de
réciprocité, “ce nombre sera
doublé par les compagnies
aérienne étrangères opérant
en Algérie”. Pour ce qui est
du transport de marchandi-
ses, la même source a rappelé
qu’Air Algérie Cargo opère
actuellement dix-sept (17)
vols hebdomadaires réguliers
vers la France, la Turquie,
l’Allemagne, la Belgique et
d’autres vols à la demande.
Le ministère des Transports
a, par ailleurs, affirmé que
“les hautes autorités envisa-

geront la programmation de
vols vers d’autres destina-

tions en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire

dans le pays”.
A. A.

Energie
LE BRUT DE L’OPEP AUGMENTE
À PLUS DE 70 DOLLARS 

 Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de
13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, s’est éta-
bli à plus de 70 dollars à la fin de la semaine en cours
après deux plusieurs séances de baisse.  Selon les données
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), publiées, “le panier de référence de l’OPEP de
treize (13) bruts a progressé  à 70,59 dollars le baril,
contre 69,71  mardi dernier “, alors qu’il échangeait entre
66 et 69 dollars durant la semaine en cours. Cette hausse
enregistrée lors de cette dernière semaine de mois d’août
intervient dans un contexte d’amélioration des prix du brut
au marché mondial, soutenus notamment par l’espoir
quant à une amélioration de la demande qui reste toujours
liée à la situation sanitaire. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre a terminé à Londres en
hausse de 3,34% ou 2,30 dollars, à 71,05 dollars. Pour ce
jeudi, il  a entamé la séance à 71,53 dollars à Londres, en
baisse de 1,00% par rapport à la clôture de la veille. Par
ailleurs, la 20eme réunion ministérielle des 23 pays signa-
taires de la Déclaration de coopération Opep et non Opep
est très attendue par les investisseurs. Cette réunion qui se
tiendra par vidéoconférence est annoncée pour le 1er sep-
tembre prochain. Les producteurs de l’Opep+ avaient
décidé d’augmenter, dès août, leur production de 400.000
barils par jour chaque mois, jusqu’à l’annulation complète
du quota de réduction restant, estimé à 5,8 MBJ.

APS
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10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Habitons demain
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Appels d’urgence
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ensemble pour l’eau
19h50 : Ma région, mon action
20h45 : TF1, rendez-vous sport
20h48 : Habitons demain
20h50 : Nés pour bouger
20h55 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Thor Ragnarok
23h30 : Au coeur de l’océan

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante et Le jour du
Seigneur
11h00 : Messe
11h54 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
15h00 : Vivement dimanche
15h45 : Agissons avec Jamy
15h50 : Vivement dimanche prochain
16h35 : Image du jour
16h40 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h30 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h45 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : L’été de 20h30
20h59 : Image des Jeux paralympiques
21h00 : Une minute pour s’engager
21h04 : Oh ! AfricArt
21h05 : La lutte des classes
22h50 : Seven

07h00 : Jeux paralympiques de Tokyo
2020 (1/3)
11h35 : Expression directe
11h45 : L’info outre-mer
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Jeux paralympiques de Tokyo
2020 (3/3)
14h55 : Cyclisme : Bretagne Classic
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
21h05 : Commissaire Montalbano
22h50 : Commissaire Montalbano

07h08 : Grosha & Mr B.
07h20 : Grosha & Mr B.
07h31 : Grosha & Mr B.
07h43 : Sardine de l’espace
08h06 : Sardine de l’espace
08h18 : Sardine de l’espace
08h32 : Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary
09h52: Fast & Furious : Hobbs & Shaw
12h03: La boîte à questions
12h08 : Rencontres de cinéma
12h25 : Groland le replait
12h57 : Selon Thomas
13h25 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix de
Grande-Bretagne
14h56 : Formule 1 : Grand Prix de
Belgique
16h46 : Le Podium
16h58 : Formula One, le mag
17h24: Wolverhampton / Manchester
United
19h27: Canal Football Club
21h00: A la recherche de l’excellence
22h15: Unknown Battle

08h10 : La grande histoire des peuples
d’Amérique
09h00 : La grande histoire des peuples
d’Amérique
10h50 : La grande histoire des peuples
d’Amérique
11h40 : L’aventure des manuscrits
12h10 : Le jardin d’Eden
12h40 : République dominicaine : La joie
de vivre
13h25 : L’homme de Rio
15h20 : Barbra Streisand : naissance
d’une diva
16h20 : Tina Turner, la rage de vivre
17h15 : Jean de La Fontaine : l’homme
qui aimait les fables
18h10 : Riccardo Muti dirige Missa
Solemnis - Festival de Salzbourg 2021
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : La minute vieille
20h55 : Danse avec les loups
23h50 : Sibel

06h00: M6 Music
07h50 : M6 Boutique
09h10 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h30 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05: Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : 
Thor Ragnarok

T F I

21h05 : La lutte 
des classes

21h05 : Commissaire
Montalbano

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a
appelé les partenaires sociaux du secteur à œuvrer de concert en
vue de surmonter les répercussions du Coronavirus (Covid-19) et
de formuler “des propositions pratiques” à cet effet, a indiqué un

communiqué du ministère.

Covid-19/tourisme
APPEL AUX PARTENAIRES SOCIAUX 

À SURMONTER LES RÉPERCUSSIONS
DE LA CRISE

L ors des rencontres
qu’il a eues, ces trois
derniers jours, avec

les partenaires sociaux du
secteur du tourisme et de l’ar-
tisanat, M. Hamadi a écouté
les différentes préoccupations
et les difficultés liées à la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19 ainsi que ses réper-
cussions sur l’activité touristi-
que et celle des artisans, appe-
lant tout un chacun à “adhérer
à la démarche du ministère
visant à promouvoir le sec-
teur”, tout en soulignant la
nécessité d’œuvrer de concert
à l’effet de surmonter les
répercussions de cette crise
sanitaire”. Il a en outre relevé
“l’importance d’intensifier les
efforts conjoints” afin de faire
face à cette crise sanitaire “en
formulant des propositions
pratiques leur permettant
d’exercer leur activité, et par-
tant mettre en œuvre la straté-
gie du secteur”. Le ministre a
également mis en avant l’im-
portance de créer une confé-
dération nationale des opéra-
teurs du secteur regroupant

l’ensemble des partenaires
sociaux et des acteurs, rele-
vant à ce propos “la nécessité
d’élaborer une charte d’éthi-
que professionnelle” qui a
pour objectif de garantir la
transparence dans les transac-
tions et les pratiques entre les
différents opérateurs et
acteurs”. Pour leur part, les
partenaires sociaux ont salué
la décision du président de la
République d’annuler les
pénalités résultant du retard
de versement des cotisations
sociales et celle du Premier
ministre de réactiver le
Conseil national du tourisme,
qui “renforcera l’action inter-
sectorielle pour bâtir une
industrie touristique promet-
teuse”. Ils ont exprimé leur
disponibilité à “appuyer et
accompagner les efforts
consentis par le ministère
pour promouvoir le tourisme
et l’artisanat”. Ces rencontres
ont été tenues avec les respon-
sables de la Fédération natio-
nale des hôteliers, de la
Fédération nationale des asso-
ciations des agences de tou-

risme et de voyage, du
Syndicat national des agences
de tourisme et de voyages, de
Cluster tourisme Algérie, de
la Fédération nationale des
offices de tourisme, du
Syndicat national des artisans
algériens, de l’Association
nationale des inspecteurs de
tourisme, de la Chambre
nationale de l’artisanat et des
métiers et de l’Association
nationale des commerçants et
des artisans algériens. Ces réu-
nions entrent dans le cadre du
“renforcement de la concerta-
tion et de la coordination des
efforts avec les différents par-
tenaires sociaux et les repré-
sentants des professionnels du
secteur qui constituent un mail-
lon essentiel pour la concréti-
sation des programmes de
développement touristique et
de promotion de l’artisanat, un
partenaire à part entière et une
force de proposition pour trou-
ver des solutions de nature à
promouvoir le secteur pour lui
assurer un véritable essor”, a
ajouté le communiqué.

APS

                                 



M. Arkab, qui rece-
vait, au siège de
son département

ministériel, l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie,
Fernando Moran, a affirmé
“l’engagement total de
l’Algérie de couvrir l’ensem-
ble des approvisionnements
de l’Espagne en gaz naturel à
travers le Medgaz”, selon un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, les
deux parties ont examiné les
relations de coopération entre
l’Algérie et l’Espagne dans le
domaine de l’énergie, “quali-
fiées d’excellente, notamment
celles relatives à l’approvi-
sionnement en Gaz Naturel
du marché espagnol à partir
d’Algérie”, souligne le com-
muniqué. A cet effet, le minis-
tre s’est félicité de l’état
“excellent” des relations entre
les deux pays dans ce
domaine et a réitéré “la
volonté de l’Algérie à renfor-
cer ces relations et à promou-
voir le partenariat entre les
deux pays pour le bénéfice
des deux parties”. S’agissant
du domaine des hydrocarbu-
res, M. Arkab a rappelé “les
efforts déployés par l’Algérie
pour garantir la sécurité des
approvisionnements en gaz
naturel du marché espagnol à

travers les importants inves-
tissements consentis pour
acheminer dans les meilleures
conditions le gaz naturel sur
ce marché”. A ce titre, le
ministre a “mis en exergue les
récents projets initiés, à
l’image du projet d’extension
de la capacité du gazoduc
Medgaz reliant directement
l’Algérie à l’Espagne”.
M.Arkab a également mis
l’accent sur les capacités dont
dispose l’Algérie pour répon-
dre à la demande en gaz “de

plus en plus croissante” des
marchés européens et plus
particulièrement le marché
espagnol et ce grâce à la flexi-
bilité en terme de capacités de
liquéfaction dont le pays dis-
pose. Le ministre a abordé
également la nouvelle loi sur
les Hydrocarbures et sa portée
sur le partenariat, en invitant
les compagnies espagnoles à
renforcer d’avantage leurs
présence en Algérie et bénéfi-
cier des avantages offerts par
la nouvelle législation.

M.Arkab a, par ailleurs,
exprimé “la volonté de
l’Algérie d’élargir la coopéra-
tion avec l’Espagne aux

domaines d’intérêts com-
muns”, selon le même com-
muniqué.

A. S.
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Gaz 

L’ENSEMBLE DES APPROVISIONNEMENTS
DE L’ESPAGNE EN GN ALGÉRIEN 

SERA ASSURÉ À TRAVERS LE MEDGAZ
L’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel algérien sera assuré à travers le gazoduc

Medgaz, a assuré à Alger le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, mettant en exergue le récent
projet d’extension de la capacité du ce gazoduc reliant directement les deux pays.

T enue au siège du
ministère de
l’Agriculture, en

présence des cadres des
deux secteurs, la réunion a
été l’occasion d’évoquer
plusieurs dossiers communs
aux services des deux minis-
tères et de convenir de l’in-
tensification du travail de

coordination pour la défense
de l’économie nationale et
la lutte contre toutes formes
de dépassements nuisibles
aussi bien pour le produit
que pour le consommateur, a
précisé le communiqué. A
cette occasion, les deux
ministres ont convenu de
prendre toutes les mesures

nécessaires à l’effet de trou-
ver des solutions aux pro-
blèmes soulevés, notam-
ment la spéculation sur cer-
tains produits de base, et ce
à travers l’intensification du
travail commun au niveau
central et local, a conclu la
même source.

APS

Agriculture/ commerce
RÉUNION DE COORDINATION ENTRE

LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
ET DU COMMERCE

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani et le ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations, Kamel Rezig ont présidé une réunion
de coordination consacrée à l’examen des dossiers communs et à
la concertation en vue de trouver des solutions appropriées aux

problèmes soulevés par les opérateurs et les agriculteurs ainsi que
par les consommateurs, a indiqué un communiqué du ministère

de l’Agriculture et du Développement rural.

Sonatrach 
MISE EN EXPLOITATION 
DU PROJET TINRHERT-OHANET
D’ICI LA FIN DU 2È TRIMESTRE 2022

 Le projet de développement des gisements de Tinrhert-
Ohanet dans la wilaya d’Illizi devrait entrer dans sa phase de
production d’ici à la fin du 2è trimestre de 2022, avec une
capacité de production atteignant 5 millions M3/jour du gaz
naturel, a indiqué un communiqué du groupe “Sonatrach”.
Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar a effectué une visite dans la wilaya d’Illizi en
vue de s’enquérir de la réalisation des projets structurants de
la compagnie, a précisé Sonatrach sur sa page Facebook. M.
Hakkar a entamé sa visite par l’inspection des travaux de
réalisation et de développement des gisements “d’Isarene”
qui ont accusé un retard en termes d’avancement des tra-
vaux de 65% comparativement à ce qui est prévu (94%),
selon le communiqué qui ajoute que la capacité de produc-
tion de ce projet atteindra 10 millions M3/jour de gaz natu-
rel, 1.800 tonnes/jour de condensats et 1.600 tonnes/jour de
gaz de pétrole liquéfié (GPL). Après un exposé sur ce pro-
jet, le P-dg a instruit à l’effet de “rattraper le retard accusé et
à consentir davantage d’efforts en vue de respecter les nou-
veaux délais pour permettre à ce projet d’entrer en phase de
production durant le premier trimestre de l’année 2023”.
Sonatrach a également rappelé que le retard accusé dans la
concrétisation de ce projet a entrainé la décision de résilia-
tion du contrat de partenariat, le financement total du projet
par la compagnie pétrolière et le recours à la sous-traitance
nationale. Ensuite, le P-dg du groupe a visité le projet de
développement des gisements de Tinrhert-Ohanet, où il a
suivi un exposé détaillé sur l’état d’avancement des travaux
de ce projet, qui a atteint 88%, ce qui permet son entrée en
service durant le deuxième trimestre de l’année 2022, avec
une capacité de production de 5 millions de M3/jour de gaz
naturel, 750 tonnes/jour de condensats et 450 tonnes/jour de
gaz de pétrole liquéfié (GPL).

APS
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F ini d’être à la traine ! En adop-
tant enfin la même plate-forme
que ses cousines VW Polo et

Seat Ibiza, cette 4e génération de
Skoda Fabia revient dans la course en
tête de la catégorie des citadines. En
France, les “petites” sont une spécia-
lité et les Peugeot 208 et Renault Clio
dominent le marché, trustant les deux
premières places depuis des années.
Pour exister face à ces deux “ogres”, il
faut des arguments bien sentis et cette
4ème Fabia (la 1ère a été lancée en
1999) n’en manque pas, elle qui cor-
rige enfin une “injustice”. En effet,
alors que l’actuelle reposait sur des
dessous datant de 2006, la nouvelle
qui débarquera en concessions le 14
octobre profite enfin de la plateforme
dernière génération du groupe - la
MQB A0 pour les intimes.

Une petite allongée mais surtout
élargie

La nouvelle Fabia vous paraît
imposante en comparaison de l’ac-
tuelle ? Normal, la petite ?koda s’élar-
git de 4,8 cm et dépasse désormais la
Polo (1,78 m contre 1,75). La Tchèque
gagne aussi en longueur (4,11 m, +11
cm) et en empattement (2,56 m, + 9
cm), mais pas en hauteur (1,46 m, - 1
cm). Voilà qui en fait une des plus
imposantes du segment, ?koda fidèle à
ses habitudes, jouant la continuité plu-
tôt que la révolution côté style. A
défaut de surprendre, la Fabia soigne
son aéro (Cx de 0,28) grâce, notam-
ment, à des flasques de roues, un aile-
ron arrière et, à l’avant, des volets de
refroidissement actifs - de quoi écono-
miser jusqu’à 0,2 l/100 km quand ils
sont fermés.

Du classique mais du sérieux
Dans la même veine, ouvrir la porte

c’est découvrir un habitacle aux stan-
dards maison. Entendez par là du
sobre, du sérieux, où le morceau de
bravoure est une planche de bord épu-
rée, équipée d’un écran central à
bonne hauteur (de 6,5 à 9,2 pouces
selon les versions) et de vraies com-
mandes de clim’. Si les compteurs à

aiguilles sont au programme des ver-
sions Active et Ambition, notre
variante Style a droit à un combiné
digital avec cinq vues disponibles.
Malgré l’absence de plastiques sou-
ples comme dans les Polo et Clio haut
de gamme, l’ensemble fait bien
impression ici, rehaussé par une selle-
rie grise avec des parties cuivrées,
couleur qu’on retrouve sur le bandeau
central. Seul le milieu des contre-por-
tes fait un peu “cheap”, mais ses cou-
sines du groupe VW, Audi A1 incluse,
ne proposent pas mieux.

Espace et sens pratique au menu
Cela reste à confirmer avec une

séance de mesures à Montlhéry, mais
on se sent à l’aise dans cet habitacle
généreux où l’espace ne manque pas
derrière. L’étroitesse de sa devancière
est oublié et, autre progrès, le coffre
gagne 50 dm?. Avec 380 dm?, il s’an-
nonce plus grand que ceux des Polo
(351 dm?), Ibiza (355 dm?) et s’ap-
proche de celui de la Clio (391 dm?).
La Fabia fait le plein d’aspects prati-
ques - parfois payants - du parapluie
dans la porte du conducteur, au siège
avant passager rabattable à plat, en
passant par un porte-gobelet amovible
installé entre le conducteur et le passa-
ger. Dans la soute, on profite d’un

tapis réversible et d’un astucieuse pro-
tection du seuil pour les jours où on va
à la déchetterie.

Uniquement de l’essence et pas
d’hybridation

Seule l’essence a droit de cité dans
la gamme de moteurs proposée au lan-
cement. Plutôt que de lui offrir la
micro hybridation, ?koda a préféré
optimiser ses moteurs, qui affiche de
65 à 110 ch, en attendant, à la fin de
l’année un 1.5 TSI de 150 ch. Pour
l’heure, c’est un 1.0 TSI de 110 ch qui
anime notre Fabia, associé à une boîte
manuelle à six vitesses. Cette version
EVO de dernière génération satisfait
aux dernières normes antipollution,
mais la souplesse du 3-cylindres en a
pris un coup au passage. Il est devenu
paresseux à bas régimes et ne se
réveille qu’à peine avant 2 000 tr/mn,
obligeant à jouer du levier - doux et
vif au passage - quand on a un besoin
rapide de vigueur. Dommage, car
sinon il propose une puissance large-
ment suffisante au quotidien.

Un châssis rassurant et confortable
avec les 16 pouces

Ce manque de mordant du moteur
facilite la vie d’un châssis qui n’en
demandait pas autant pour se montrer

stable et facile à maîtriser en toute
circonstance. On aimerait une direc-
tion au point central mieux défini et
plus “communicative” - une Polo ne
fait pas mieux - sachant que basculer
en le mode Sport du Driving Mode
Select optionnel ne change pas
grand-chose. Economisez plutôt les
105 Û demandé pour ce gadget pour
opter pour le réservoir plus grand (50
l au lieu de 40), facturé 40 Û qui aug-
mentera l’autonomie. Car elle peut
rouler longtemps, cette petite
Tchèque, qui, sur nos deux jours
d’essai nous a gratifié d’un appétit
raisonnable de 6,4 l/100 km. Avec
l’insonorisation convenable, des siè-
ges bien dessinés et un confort de
suspension honorable ici équipée de
16 pouces en 195/55, cette Fabia a
tout d’une grande et satisfera aux
besoins d’une petite famille.

Un tarif pas si agressif que cela
Comme les clients ?koda ne vien-

nent plus seulement pour les tarifs
bas, mais pour un rapport prix/presta-
tions/équipement attrayant, le
constructeur tchèque ne la brade pas :
affichée à partir de 16 730 Û, elle
demande au minimum 20 670 Û pour
cette TSI 110. C’est plus cher qu’une
Ibiza TSI 110 (dès 19 415 Û), sachant
qu’avec ce moteur, une Polo exige au
bas mot 23 115 Û car elle impose la
boîte à double-embrayage DSG. En
face, la concurrence française est
agressive puisqu’une 208 PureTech
100 Style à l’équipement comparable
coûte 20 150 Û, et une Clio TCe 100
GPL Intens, plus richement dotée, 21
550 Û. Quand on vous disait que la
concurrence est rude dans ce segment.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale Skoda

Fabia 1.0 TSI 110 2021
Moteur : en ligne, turbo, 12 S, 999

cm3
Puissance : 110 ch
Couple : 200 Nm
Transmission : avant
Type de boîte : manuelle

Auto-Magazine 

 Il s’appelle finalement Z, un
point c’est tout, Nissan vient de
dévoiler la version de série de son
nouveau coupé sportif... qui ne
devrait pas débarquer sur nos routes
européennes, snif ! Chacun ses prio-
rités. Les Nord-Américains - peu
friands de petits véhicules - ne
connaissent pas la Nissan Micra, ils
raffolent par contre des voitures
sportives, ils seront donc les pre-
miers à profiter au printemps pro-
chain de la dernière itération des
coupés estampillés du “Z”, baptisée
Z “tout court”. Et si le Japon est le
prochain sur la liste (elle s’appelle
Fairlady Z là-bas), rien ne dit pour
l’instant que le Vieux Continent
pourra en profiter un jour. Ce qui
n’est clairement pas gagné dans la
mesure où l’Union Européenne fait la

chasse aux véhicules trop émetteurs
de CO2. Or la Z, coupé sportif 100 %
thermique essence, est de ceux-là.
Consolons-nous donc en amdmirant
les photos du modèle de série, très
proche du concept Z Proto présenté
en septembre dernier, et en passant en
revue la fiche technique savoureuse
de ce petit bolide néo-rétro.

Un concept-car sur la route
Côté style, nous le disions plus

haut, la Z de série ressemble trait pour
trait au concept dévoilé l'année der-
nière. Et c'est une excellente nouvelle
tant ses lignes avaient (ont toujours !)
tout pour plaire. Ses dimensions res-
tent mesurées : elle est 9 cm plus lon-
gue, 1 cm moins large et 1 cm moins
haute que sa devancière, la 370Z.
Sinon, un soupçon de Fairlady 240ZG

à l'avant (la première de la lignée Z),
une pincée de 300ZX à l'arrière, un
profil bicorps caractéristique des
modèles Z (long capot, porte-à-faux
avant et arrière réduits et ligne de toit
fuyante), les références sont nom-
breuses et savamment amenées. A
l'intérieur aussi avec les mini-comp-
teurs à aiguilles à l'ancienne dirigés
vers le conducteur trônant au sommet
de la planche de bord ou son petit
volant à trois branches avec un moyeu
rond. Mais elle fait quelques conces-
sions à la modernité avec ses feux à
LED, son écran central tactile ou son
instrumentation numérique.

400 ch, propulsion, BVM
Tout est dit dans le titre, le goût

qu'a la Z pour le passé ne se limite
pas à son style. Techniquement par-

lant, elle fait dans le très classique :
V6 3.0 biturbo essence sans le moin-
dre système d'hybridation transmet-
tant ses 400 ch (68 ch de plus que la
370Z) et ses 475 Nm de couple aux
seules roues arrière, boite méca 6
rapports de série (auto à 9 rapports en
option pour les allergiques à la
manuelle, nombreux outre-
Atlantique). Les performances n'ont
pas été annoncées mais elles
devraient être à la hauteur. Et avec
son dispositif de launch control (une
première pour une propulsion badgée
Nissan) permettant de s'essayer au 1
000 mètres départ arrêté, il y aura de
quoi s'amuser. Hélas, il faudra songer
à déménager à l'autre bout du monde
ou éventuellement l'importer pour
pouvoir en profiter.

Auto- Magazine

La Volkswagen Polo doit-elle s’en méfier ?

Nissan Z (2021) : les infos et photos du coupé sportif

NOUVELLE SKODA FABIA

                                                        



P résent à cette cérémonie de
présentation au niveau de l’ac-
célérateur de start-ups

“Algeria Venture”, le ministre délé-
gué, Yacine El-Mahdi Oualid, a fait
savoir, lors d’un point de presse, que
cette visite a permis de présenter un
aperçu des mécanismes qu’offre
l’Etat algérien en termes de soutien
aux startups. Il s’est agi également, a-
t-il dit, d’évoquer les opportunités de
coopération entre l’Algérie et le
Nigéria en termes d’innovation et de
soutien aux startups. “Cette rencontre
a été fructueuse et pourra être bénéfi-
que pour la coopération entre les
deux pays”, a-t-il affirmé. Pour sa
part, la cheffe de la délégation nigé-
riane et directrice du NIPSS, la pro-
fesseur Funmi Para-Mallam, a souli-
gné que son pays croit que le com-
merce intra-africain est “un impératif
pour permettre à l’Afrique d’aller de
l’avant”. “Nous croyons que cette
décade est celle de l’Afrique. Nous
pensons que l’Algérie et le Nigéria
ont un grand rôle à jouer en travail-
lant ensemble pour faire avancer la
cause africaine”, a-t-elle affirmé.
Selon les cadres des deux pays pré-
sents à cette cérémonie, la visite a
permis d’échanger les expériences et
la présentation des efforts de
l’Algérie pour le développement de
l’écosystème des startups à travers
“des politiques efficaces devant ten-

dre vers le développement des star-
tups en Algérie”. Composée de 17
cadres supérieurs spécialisés dans les
domaines politique, économique,
social et militaire, la délégation nigé-
riane effectuera plusieurs activités à
caractère scientifique et culturel et
visitera plusieurs organismes. Des

visites aux institutions algériennes
seront également au programme de la
délégation en vue de connaître et tirer
profit de l’expérience algérienne dans
différents domaines. La délégation
nigériane se rendra dans six (6)
wilayas (Tipasa, Annaba, Souk
Ahras, Laghouat, Oran et Tindouf) où

des visites à plusieurs micro-entrepri-
ses, startups, coopératives agricoles,
complexes et centres de recherche
(Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle et Unité de
recherche en énergies renouvelables)
sont au programme.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3993Dimanche 29 août 2021

Le dispositif algérien de soutien aux start-ups a été présenté à Alger à la délégation de l’Institut des études
politiques et stratégiques nigérian (NIPSS) à l’initiative du ministère délégué chargé de l’Economie de la

Connaissance et des Startups.

Start-ups

LE DISPOSITIF ALGÉRIEN DE SOUTIEN AUX START-UPS
PRÉSENTÉ À UNE DÉLÉGATION NIGÉRIANE

M. Adesina s’exprimait lors
d’une session à huis clos
avec la chancelière alle-

mande Angela Merkel tenue en fin de
la semaine, des chefs d’institutions
internationales de développement,
pour discuter de “la reprise économi-
que mondiale inégale”, de l’accès aux
vaccins et des stratégies pour sortir de
la crise de Covid-19. Selon le
Président de la BAD, les droits de
tirage spéciaux (DTS) du FMI étaient
inestimables pour faire face aux vents
contraires de l’économie.  “Le récent
déblocage par le FMI de 650 milliards
de dollars en DTS, dont 27 milliards
pour l’Afrique, contribuera grande-
ment à augmenter les réserves des
pays en développement “, a-t-il
déclaré. Il a ajouté “si les pays déve-
loppés réaffectent 100 milliards de
dollars de DTS à l’Afrique, comme
convenu lors de la réunion des diri-
geants de Paris et par le G7, cela sou-

tiendra davantage une reprise écono-
mique plus rapide en Afrique”, est-il
précisé dans le communiqué. De son
côté, le directeur général de
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), Guy Ryder, a déclaré que
“l’impact de la pandémie sur les mar-
chés du travail était quatre fois plus
important que la crise financière de
2008-2009”. “Nous avons récupéré
peut-être la moitié des dommages cau-
sés en termes de travail effectué, mais
nous convenons tous que le processus
de récupération est incomplet, inégal
et fragile”, a fait savoir M. Ryder. Les
chefs institutionnels ont inclus des
messages de louanges et d’adieu pour
la direction de la chancelière alle-
mande sortante lors de sa treizième et
dernière séance en tant que chef de
l’Etat avec eux. Cité dans le commu-
niqué de la BAD, Mme Merkel a
relevé à cette occasion “que la reprise
après la pandémie est une reprise à

deux vitesses, ce qui est préoccupant”.
La chancelière allemande a ajouté que
le G7, le FMI et la Banque mondiale
continuaient de prendre des mesures
pour aider les pays à revenu faible et
intermédiaire, évoquant notamment
les droits de tirage spéciaux du FMI et
l’importance de les canaliser d’une
manière qui profite aux pays les plus
pauvres du monde. Soulignant la pro-
jection du FMI d’une croissance mon-
diale de 6 % en 2021, la directrice
générale du FMI, Kristalina
Georgieva, cité également par la BAD
a fait observer, quant à elle, que “la
composition des 6 % est en train de
changer, les économies avancées
accélérant largement la croissance,
tandis que la plupart des marchés
émergents et des économies en déve-
loppement sont encore plus à la traîne
(...)”. Pour sa part, le président de la
Banque mondiale, David Malpass a
fait état de progrès qui avaient été réa-

lisés dans le cadre de l’initiative
African Vaccine Acquisition Trust
(AVAT) des Centres africains de
contrôle et de prévention des mala-
dies, affirmant que les économies
avancées devaient encore mettre des
doses à la disposition du reste du
monde. Au sujet de l’allégement de la
dette, M. Malpass a rappelé qu’il
avait activement plaidé pour “plus de
transparence en ce qui concerne la
dette, ainsi qu’un plus grand équilibre
au sein de la relation débiteur/créan-
cier dans le monde”. A noter que cette
réunion a eu lieu la veille d’une
conférence du Pacte avec l’Afrique, à
laquelle assistent plusieurs chefs
d’Etat africains. “Le Pacte avec
l’Afrique” est une initiative du G20
qui promeut l’investissement privé en
Afrique et implique une réforme des
cadres macroéconomiques, commer-
ciaux et financiers du continent.

APS

Les économies du continent africain devraient croître de 3,4%, a affirmé le Président de la Banque africaine de
développement (BAD), Akinwumi A. Adesina (BAD), selon un communiqué de la Banque publié sur son site web.

Afrique/BAD

LES ÉCONOMIES DU CONTINENT DEVRAIENT 
CROÎTRE DE 3,4%
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HAUSSE PRUDENTE EN VUE À WALL
STREET, HÉSITATIONS EN EUROPE

LE PÉTROLE BONDIT DE 3% SUR UN DOLLAR
PLUS FAIBLE APRÈS SEPT JOURS DE PERTES

W all Street est atten-
due en légère
hausse tandis que

les Bourses européennes évo-
luent en ordre dispersé mardi
à mi-séance en l’absence de
signal guidant les investis-
seurs sur la direction à pren-
dre, avec les interrogations
autour de la Réserve fédérale
et de la pandémie en toile de
fond. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
hausse de 0,2% pour le Dow
Jones et pour le Standard &
Poor’s 500 et de 0,3% pour le
Nasdaq. À Paris, le CAC 40
perd 0,33% à 6.661,29 à
11h00 GMT après un début de
séance positif et à Londres, le
FTSE cède 0,1%. À Francfort,
le Dax gagne 0,32%, soutenu
par la révision à la hausse de
la croissance allemande au
deuxième trimestre, à 1,6%
contre 1,5% annoncé en pre-
mière estimation.
L’EuroStoxx 50 de la zone
euro avance de 0,07%, l’in-
dice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en baisse
de 0,02% et le Stoxx 600 de
0,06%. Après avoir effacé
lundi une partie des pertes de
la semaine passée, les mar-
chés se cherchent une direc-
tion en l’absence de catalyseur
qui pourrait à nouveau les por-
ter à la hausse. Les volumes
d’échanges sur le Stoxx 600,
limités par les congés d’été,
représentent moins de 30% de
leur moyenne quotidienne sur
un mois. La prudence est liée
entre autres à l’évolution de la
pandémie et à l’attente du
symposium de Jackson Hole
au cours duquel le président
de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, pourrait don-
ner des indications sur l’évo-

lution de la politique moné-
taire de l’institution. “Depuis
la publication des minutes de
la Fed la semaine dernière, le
consensus pour le début du
ralentissement des achats
d’actifs est passé de début
2022 à décembre 2021”, ont
déclaré les analystes
d’Unicredit. “Une surprise
‘hawkish’ à Jackson Hole
semble moins probable et le
prochain sujet d’importance
majeure est probablement le
rapport sur l’emploi le 3 sep-
tembre,” ont-ils ajouté.

VALEURS EN EUROPE
Au niveau sectoriel en

Europe, l’indice Stoxx des
transports et loisirs (+1,58%)
s’octroie la plus forte progres-
sion, dopé par la validation

définitive aux Etats-Unis du
vaccin contre le COVID-19 de
Pfizer-BioNTech. Accor,
Lufthansa, Carnival gagnent de
2,32% à 3,05%. Marks &
Spencer avance de 4,67% après
que Berenberg et Credit Suisse
ont relevé leur objectif de cours
sur le distributeur britannique.
Novartis perd 1,37% après
l’échec d’une étude de phase
III sur un traitement d’un can-
cer du système lymphatique.

TAUX
Orientés en hausse dans les

premiers échanges, les rende-
ments des emprunts d’Etat
américains ont réduit leur
avance et ceux de référence en
zone euro reculent légèrement.
Le rendement des Treasuries à
dix ans gagne ainsi un point de

base à 1,2667% contre 1,28%
au plus fort de la journée.
Celui du Bund allemand cède
0,6 point, à -0,484%.

CHANGES
Le dollar grappille 0,05%

après avoir chuté de 0,6% la
veille face à un panier de
devises de référence et l’euro
recule légèrement autour de
1,1733. Le dollar néo-zélan-
dais grimpe de 0,78% après
que le gouverneur adjoint de
la Banque de Réserve de
Nouvelle-Zélande (RBNZ) a
déclaré que ses membres
avaient sérieusement envi-
sagé une hausse des taux de
50 points de base lors de la
réunion de la semaine der-
nière avant d’opter pour le
statu quo avec le reconfine-

ment du pays.

PÉTROLE
Le marché pétrolier monte,

le feu vert définitif de la FDA
au vaccin de Pfizer et
BioNTech alimentant l’espoir
des investisseurs d’une accé-
lération de la vaccination aux
Etats-Unis et donc de la
demande de brut. Les cours
sont également soutenus par
les répercussions de l’incen-
die d’une plate-forme pétro-
lière au large du Mexique
dimanche qui a entraîné l’in-
terruption d’environ un quart
de la production pétrolière du
pays. Le baril de Brent gagne
1,66% à 69,89 dollars et celui
de brut léger américain prend
1,57% à 66,67 dollars.

Reuters

L es prix du pétrole ont bondi de
3%, se remettant d’une
séquence de sept jours de

défaites consécutives, avec des gains
tirés par un dollar plus faible malgré
les inquiétudes de la demande attisées
par l’augmentation des cas de la
variante du coronavirus Delta. Le brut
Brent a grimpé de 2,15 $, ou 3,2%, à
67,33 $ le baril à 1052 GMT après
avoir atteint son plus bas niveau
depuis le 21 mai à 64,60 $. Le brut
américain West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en octobre a aug-
menté de 2,01 $, ou 3,1 %, à 64,15 $.
Les deux indices de référence ont mar-
qué leur plus grosse semaine de pertes
en plus de neuf mois la semaine der-
nière, le Brent glissant d’environ 8 %

et le WTI d’environ 9 %. De nom-
breux pays réagissent à l’augmentation
du taux d’infection par les coronavirus
en introduisant de nouvelles restric-
tions de voyage. “Nous nous attendons
à voir plus d’ajustements cette
semaine, mais le sentiment du marché
restera probablement baissier, avec des
inquiétudes croissantes concernant le
ralentissement de la demande de car-
burant dans le monde”, a déclaré
Kazuhiko Saito, analyste en chef chez
Fujitomi Securities. La Chine, le plus
grand importateur de pétrole au
monde, a imposé de nouvelles restric-
tions, qui affectent les transports mari-
times et les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales. Les États-Unis et la
Chine ont également imposé des res-

trictions sur la capacité des vols. Alors
que la pandémie pèse sur la demande
de carburant, l’offre augmente réguliè-
rement. La production américaine a
augmenté et les sociétés de forage ont
ajouté des plates-formes pour la troi-
sième semaine consécutive, a déclaré
la société de services Baker Hughes.
Mais une baisse du dollar américain a
apporté un certain soutien, rendant le
brut moins cher pour les détenteurs
d’autres devises. “Un dollar plus fai-
ble a incité les investisseurs à revenir
sur leurs positions”, a déclaré Chiyoki
Chen, analyste en chef chez Sunward
Trading. L’indice du dollar, qui
mesure la devise par rapport à six
pairs, s’échangeait à 93,349, en légère
baisse après avoir atteint vendredi son

plus haut en plus de neuf mois à
93,734. Les investisseurs ont égale-
ment ajusté leurs positions avant le
symposium annuel de Jackson Hole
de la Réserve fédérale américaine
dans le Wyoming vendredi. “Alors
que le virus reste une menace pour les
perspectives de la demande à court
terme, malgré les signes d’une amé-
lioration de la situation en Chine, le
sommet de Jackson Hole de cette
semaine pourrait donner au marché
des idées sur le moment de la réduc-
tion”, a déclaré Ole Hansen, directeur
de Saxo Bank. Stratégie des matières
premières, faisant référence à une
réduction attendue des mesures de
relance monétaire pour l’économie.

Reuters 
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L a Chine n’a signalé aucun
nouveau cas de COVID-19
transmis localement pour la

première fois depuis juillet, signe
que l’épidémie actuelle pourrait s’at-
ténuer au milieu de la position de
“tolérance zéro” de Pékin et des
mesures anti-virus strictes à travers
le pays. Plus de 1 200 personnes ont
été confirmées infectées lors d’une
épidémie qui, selon les autorités, est
principalement due à la variante
hautement transmissible du delta,
qui a été importée de l’étranger et a
provoqué une grappe fin juillet dans
la ville orientale de Nanjing.

Aucun décès n’a été signalé dans
l’épidémie.

Mais cela a incité les autorités de
tout le pays à imposer des mesures
de lutte contre l’épidémie, notam-
ment des tests de masse pour des
millions de personnes afin d’identi-
fier et d’isoler les porteurs, ainsi que
des restrictions de voyage à des
degrés divers. Les économistes ont
déclaré qu’ils s’attendaient à ce que
ces mesures réduisent la croissance
de la deuxième économie mondiale
au cours du trimestre se terminant en
septembre. Dans toute la Chine, les
nouveaux cas locaux quotidiens sont
tombés à un chiffre la semaine der-
nière, après avoir culminé début
août. Depuis le week-end, les autori-
tés ont levé les fermetures dans quel-
ques zones de Pékin, ainsi que dans
les villes de Wuhan et Jingmen dans
la province centrale du Hubei, après
que ces villes aient scellé certaines
zones pour contenir le virus. Le
Sichuan a autorisé les agences de
voyages à reprendre leurs tournées

vers l’extérieur de la province, à
l’exception des endroits encore
jugés à risque. En revanche,
Shanghai a placé des centaines de
personnes en quarantaine au cours
du week-end après que de nouvelles
infections ont été signalées, susci-
tant des inquiétudes quant à une
nouvelle épidémie dans la ville.
Pourtant, Shanghai n’a signalé
aucune nouvelle infection locale
pour le 22 août. lire la suite

HABITUÉ À LA PERTURBA-
TION

Les experts ne s’attendent pas à
ce que la Chine modifie son livre de
jeu de tolérance zéro dans un proche
avenir - même face à une poignée
d’infections locales. “Bien que la
politique actuelle de la Chine (confi-
nement du COVID) se caractérise
par un degré élevé de perturbations
ainsi que par un coût élevé, une série
de mesures efficaces a été mise en
place, qui, à mon avis, ne seront pas
abandonnées facilement”, a déclaré
Chen Zhengming, professeur d’épi-
démiologie. à l’Université d’Oxford.
“Inspections aux douanes, quaran-
taine, mobilisation des communau-
tés, tests de masse, etc., un tour,
deux tours, puis trois tours, la Chine
s’y est habituée”, a déclaré Chen à
Reuters.

Cas de COVID-19 en Chine
jusqu’au 22 août

Le nombre de vols intérieurs
réguliers pour août a chuté de 19%
par rapport à l’année précédente,
selon la société mondiale de données
sur l’aviation Cirium, après que la
dernière épidémie a réduit la

demande de voyages et que les auto-
rités ont autorisé l’annulation gra-
tuite des réservations. Les vols à
destination et en provenance de
Nanjing et de Yangzhou sont restés
suspendus lundi, bien que Nanjing
ait déclaré dimanche qu’il n’était
plus nécessaire que les personnes
quittant la ville par train ou par auto-
route présentent des résultats de test
COVID-19 négatifs. “Les gens ordi-
naires sont fondamentalement habi-
tués aux mesures sans avoir trop de
plaintes. Et l’efficacité (de ces mesu-
res) est perceptible - le nombre de
cas a récemment considérablement
diminué”, a déclaré Chen de
l’Université d’Oxford, ajoutant qu’il
doutait que la Chine puisse se per-
mettre d’imposer de telles mesures à
long terme. Sur le marché boursier,
les actions de la Chine continentale
ont rebondi lundi après la forte
baisse de la semaine dernière. Y
compris les nouvelles infections
détectées parmi les voyageurs arri-
vant en Chine continentale, la
Commission nationale de la santé a
signalé lundi un total de 21 nou-
veaux cas confirmés pour le 22 août,
contre 32 un jour plus tôt. La Chine
a signalé 16 nouveaux cas de coro-
navirus asymptomatiques, qu’elle ne
classe pas comme infections confir-
mées jusqu’à ce qu’ils présentent des
signes d’infection tels qu’une fièvre.
C’est en baisse par rapport à 19 un
jour plus tôt. Les nouveaux cas
asymptomatiques ont tous été impor-
tés. La Chine continentale au 22 août
a enregistré 94 652 cas confirmés,
avec un nombre de morts de 4 636,
inchangé depuis fin janvier.

Reuters 

M O N D E

Pour la première fois depuis juillet

LA CHINE NE SIGNALE
AUCUN NOUVEAU 

CAS LOCAL DE COVID-19

Avec l’approbation 
complète du vaccin

LES ÉTATS-UNIS 
POURRAIENT 
CONTRÔLER COVID D’ICI
LE PRINTEMPS 2022 

 Les États-Unis pourraient maî-
triser le COVID-19 d’ici le début de
l’année prochaine, avec des appro-
bations potentielles de vaccins plus
larges à venir dans les semaines à
venir, a déclaré le Dr Anthony
Fauci, un jour après Pfizer (PFE.N)
a obtenu une approbation plus large
de la FDA pour son tir. Le plus
grand expert du pays en matière de
maladies infectieuses, lors d’entre-
tiens télévisés, a déclaré que l’ap-
probation complète de la Food and
Drug Administration pour le vaccin
de Pfizer ouvre la voie à l’inocula-
tion d’un plus grand nombre de per-
sonnes, avec une approbation
potentielle pour Moderna Inc
(MRNA.O) et Johnson & Johnson
(JNJ.N ) vaccins dans les semaines
à venir et approbation pour les jeu-
nes enfants peut-être cet automne.
“Si nous obtenons l’écrasante majo-
rité de ces 80 à 90 millions de per-
sonnes qui n’ont pas encore été vac-
cinées, qui ont hésité à se faire vac-
ciner ou n’en ont pas eu l’occasion,
je pense que nous pouvons voir la
lumière au bout du tunnel”, a-t-il
déclaré. a déclaré à l’émission
“Aujourd’hui” de NBC News.
“Nous pouvons renverser la
vapeur”, a-t-il déclaré à MSNBC.
Fauci, le plus haut responsable
médical du président Joe Biden et le
chef des National Institutes of
Allergy and Infectious Diseases, a
déclaré à MSNBC qu’il s’attend à
ce que Moderna et Johnson &
Johnson obtiennent l’approbation
complète de la FDA “relativement
bientôt”, peut-être dans quelques
semaines à un mois. “Je pense qu’il
y a une chance raisonnable” que
Pfizer ou Moderna obtiennent l’ap-
probation de la FDA pour les jeunes
enfants avant la prochaine saison des
fêtes, a-t-il déclaré à NBC News.
“J’espère qu’à la mi-fin de l’automne
et au début de l’hiver.” “Si nous pou-
vons traverser cet hiver et obtenir
vraiment la majorité, l’écrasante
majorité des 90 millions de person-
nes qui n’ont pas été vaccinées, vac-
cinées, j’espère que nous pourrons
commencer à avoir un bon contrôle
au printemps 2022”, a déclaré Fauci
à CNN. Pfizer Inc et son partenaire
BioNTech (22UAy.DE) ont obtenu
l’approbation complète de la FDA.
Les vaccins de Moderna et J&J res-
tent autorisés en vertu de l’autorisa-
tion d’utilisation d’urgence de la
FDA. Les responsables américains
de la santé s’attendent à ce que l’ac-
tion de lundi incitera davantage de
gouvernements étatiques et locaux,
ainsi que d’employeurs privés et
d’autres entités, à imposer les vac-
cins COVID. Cela, combiné au fait
que certains sceptiques quant aux
vaccins pourraient se faire vacciner
après l’approbation plus complète de
la FDA, pourrait aider à inverser la
tendance, a déclaré Fauci. “Cela
dépendra totalement de nous”, a-t-il
déclaré à NBC.

Reuters 
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L a situation épidé-
miologique a enre-
gistré une “amélio-

ration notable” à Blida,
suite au recul du taux d’oc-
cupation des lits dans les
hôpitaux, et de la hausse
du nombre des vaccinés
quotidiennement, a
affirmé, le directeur de la
santé de la wilaya, Ahmed
Djemai. “Une amélioration
notable est enregistrée
dans la situation épidémio-
logique. Le taux d’occupa-
tion des lits au niveau des
hôpitaux à baissé à 45%,
contre 100% durant les
semaines écoulées”, a indi-
qué M. Djemai dans une
déclaration à la presse, en
marge d’une inspection de
l’opération de vaccination
du personnel du secteur de
l’Education au lycée
“Moufdi Zakaria” de
Boufarik, par le wali
Kamel Nouisser, en pers-
pective de la prochaine
rentrée scolaire. Le direc-
teur de la santé, qui a
estimé ce fait “positif”, a
fait cas de 471 malades (du
Covid-19) actuellement
hospitalisés, contre plus de
800 durant les semaines
écoulées, soit la période du
pic de la 3eme vague, rele-
vant, également, “une
amélioration dans la dispo-
nibilité de l’oxygène dans
les hôpitaux durant cette
dernière semaine”. M.
Djemai a, par ailleurs, fait
état d’un taux de 25 à 30%
de la population locale,
estimée à 1,2 million

d’âmes, ciblés par la cam-
pagne de vaccination
contre la Covid-19, lancée
depuis janvier dernier, pré-
voyant l’”atteinte de l’ob-
jectif fixé à la fin de l’an-
née en cours, avec la vacci-
nation de 600.000 à
700.000 citoyens”. A son
tour, le wali Kamel
Nouisser s’est félicité du
“bon déroulement “ de
l’opération de vaccination
du personnel de
l’Education nationale. “La
wilaya, qui figure parmi
les premières à avoir
entamé cette campagne, a
enregistré, à ce jour, la
vaccination de la moitié du
personnel du secteur”,
selon les explications de la
directrice locale de
l’Education, Sadjia
Ghachi.Elle a signalé la
“poursuite de cette opéra-
tion au niveau de 47 cen-
tres de vaccination, en vue
de vacciner le reste du per-
sonnel avant la prochaine
rentrée scolaire”, a-t-elle
dit. “Nous comptons beau-
coup sur le personnel de
l’Education pour relever le
taux de vaccination et
acquérir une immunité col-
lective, car le secteur
compte un nombre impor-
tant de citoyens, et pourrait
constituer une locomotive
pour amener et inciter
leurs familles et les parents
d’élèves à se faire vacci-
ner”, a déclaré le wali à
l’occasion. Il a, également,
lancé un appel aux
citoyens en vue de “se rap-

procher en masse des cen-
tres de vaccination”, pour,
a-t-il dit, “mettre à profit
cette période précédant la
rentrée sociale pour se
faire vacciner en toute
tranquillité”. La wilya de
Blida dispose d’un stock
de plus de 100.000 doses
de vaccin anti-Covid-19,
selon le directeur local de
la santé. 

Caravane de solidarité au
profit des éleveurs sinis-
trés suite aux incendies

de Tizi-Ouzou
Une caravane de solida-

rité, au profit des éleveurs
sinistrés suite aux incen-
dies de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a été lancée, à par-
tir de Blida, à l’initiative
de la Chambre d’agricul-
ture de la wilaya, en colla-
boration avec les conseils
interprofessionnels des
filières céréales et lait et de
l’Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA).
Cette caravane, dont le
coup d’envoi a été donné
par la wali Kamel Nouisser
à partir de la ferme pilote
“Chahid Ben Abdelkader”
de Mouzaia (ouest de
Blida), transporte 2.000
bottes de foin et 400 qx de
son de blé chargés sur huit
camions poids lourds, a
indiqué à la presse le prési-
dent de la Chambre d’agri-
culture de la wilaya,
Zoubir Djebbar. Cette ini-
tiative est une démarche
urgente pour couvrir les
besoins exprimés par les

éleveurs de Tizi-Ouzou,
suite aux énormes incen-
dies qui ont provoqué une
pénurie dans les aliments
de bétail, a-t-il indiqué.
L’opération, inscrite au
titre de la campagne de
solidarité lancée par les
autorités locales, la société
civile et les citoyens de
Blida au profit de Tizi-
Ouzou et d’un nombre
d’autres wilayas affectées
par les derniers incendies,
sera suivie par d’autres ini-
tiatives similaires dans les
prochains jours, en vue
d’atténuer les séquelles de
cette crise, a assuré le
même responsable. M.
Djebbar s’est, aussi, féli-
cité de cette “initiative
généreuse de la part des
paysans de la wilaya, en
dépit des conditions clima-
tiques difficiles traversées
par l’Algérie, en raison de
la sécheresse”, a-t-il
relevé. Un fait, également,
loué par le wali, qui a
estimé que cette opération
“contribue au renforcement
de la cohésion nationale”,
a-t-il assuré. A noter l’orga-
nisation de nombreuses
opérations de solidarité par
la société civile et les auto-
rités locales, avec la contri-
bution d’opérateurs écono-
miques au profit des popu-
lations sinistrées à Tizi-
Ouzou, destinataires de
centaines de tonnes d’eau
minérale, produits alimen-
taires, médicaments et
autres fournitures diverses. 

APS

L’ établissement hospitalier
Youcef Yalaoui de la com-
mune d’Ain Azel (50 km au

Sud de Sétif) s’est doté de 50 concen-
trateurs d’oxygène de type intelligent
et de 100 oxymètres de pouls, à l’ini-
tiative de la cellule de gestion de crise
du Covid-19 de la même ville, a-t-on
appris, auprès de la même cellule.
Ces équipements, acquis récemment
de la République populaire de Chine,
ont été mis à la disposition du service
de la Covid-19 du même hôpital grâce
aux dons de bienfaiteurs et notables de
la ville, qui ont conjugué leurs efforts
pour atténuer la pression de la pénurie
de cette substance vitale, enregistrée
ces dernières semaines, a indiqué à
l’APS, le chef de cette cellule,
Lakhdar Bounachada.
L’Etablissement public de santé de

proximité (EPSP) de la même com-
mune recevra “prochainement” 10
autres concentrateurs d’oxygène,
selon la même source qui a expliqué
que les démarches administratives
liées à ces concentrateurs ont été ache-
vées en attendant leur expédition vers
l’Algérie. Ces nouveaux concentra-
teurs d’oxygène contribueront à ren-
forcer l’hôpital de la ville en cette
substance vitale, en assurant sa dispo-
nibilité et permettant au personnel
médical de faire face à la situation
dans le cas d’une recrudescence dans
le nombre de patients atteints de la
Covid-19, a-t-on encore indiqué.
Cette initiative reflète la cohésion du
peuple et contribue à renforcer et à
diffuser la culture de solidarité dans
cette circonstance exceptionnelle que
traverse le pays suite à l’épidémie du

coronavirus, selon le chef de la cellule
de gestion de crise du Covid- 19 de la
commune d’Ain Azel. Ces concentra-
teurs d’oxygène s’ajoutent au généra-
teur d’oxygène médical dont a bénéfi-
cié l’établissement hospitalier, Youcef
Yalaoui, don d’un opérateur économi-
que et sera réceptionné en septembre
prochain, a-t-on souligné. La wilaya
de Sétif a connu plusieurs initiatives
de solidarité pour renforcer les hôpi-
taux en oxygène et respirateurs, au
profit, entre autres, de l’hôpital de
Beni Aziz, l’hôpital mère-enfant d’El
Eulma ainsi que celui d’Ain
Oulemene, où des opérateurs écono-
miques locaux en coordination avec la
Chambre du commerce et d’industrie,
CCI-El Hidhab, ont fait don de géné-
rateurs d’oxygène médical. Aussi, le
bureau de wilaya de l’Association des

oulémas musulmans algériens
(AOMA) a également pris l’initiative
d’attribuer 70 respirateurs artificiels à
plusieurs hôpitaux des communes de
Sétif, a indiqué un responsable du
même bureau. D’autre part, une vaste
campagne de solidarité a été organisée
à l’initiative de la coordination de la
société civile de la commune d’Ain
Kébira pour doter l’hôpital de la ville
d’un générateur d’oxygène médical et
renforcer le service de réanimation
médicale du centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Mohamed Abdelnour
Saadna, au chef- lieu de wilaya par
onze (11) bouteilles d’oxygène de
grand format, à l’initiative de l’un des
bienfaiteurs et d’autres opérations de
solidarité pour prendre en charge les
malades de coronavirus. 

APS

Blida/Covid-19 

AMÉLIORATION NOTABLE DE LA
SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

SETIF

50 CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE INTELLIGENTS
POUR L’HÔPITAL D’AIN AZEL

CONSTANTINE
160.000 PERSONNES
VACCINÉES CONTRE 
LA COVID-19 DEPUIS LE
DÉBUT DE LA CAMPAGNE  

 Un total de 160.000 personnes
a été  vacciné contre la Covid-19
dans la wilaya de Constantine,
depuis le début  de la campagne
nationale de vaccination contre la
Covid-19, a-t-on appris  auprès des
services de la wilaya. En marge
d’une cérémonie tenue en l’hon-
neur de deux entreprises  économi-
ques locales, initiatrices de dons
d’équipements médicaux au profit
du secteur de la santé, le wali,
Ahmed Abdelhafid Sassi a déclaré
à la  presse que Constantine
compte la vaccination de seule-
ment 160.000  personnes, considé-
rant ce nombre “très peu” par rap-
port aux estimations  qui tablaient
sur la vaccination de trois fois le
nombre enregistré. Le même res-
ponsable a fait savoir que la cam-
pagne de vaccination a connu
l’engouement des citoyens, en par-
ticulier au cours des deux premiè-
res  semaines de juillet dernier,
mais cet engouement a diminué en
août courant. Il a par ailleurs indi-
qué que la vaccination contribuera
d’une manière “effective” à réduire
la pression enregistrée sur les staffs
médicaux. Le wali a souligné l’im-
portance de se faire vacciner avant
l’entrée  scolaire 2021-2022, afin de
protéger les élèves, leurs familles et
tous  ceux affiliés à la famille de
l’éducation du risque d’infection au
Covid-19. Le wali a remercié les
deux entreprises économiques
“Bifa” et “Bourouag”  pour avoir
fait don de deux générateurs d’oxy-
gène médical et des concentrateurs
au profit des établissements
publics hospitaliers d’El-Bir
(Constantine) et Didouche Mourad
saluant, dans le même contexte,
l’élan de  solidarité des citoyens et
des bienfaiteurs pour l’acquisition
d’un  générateur d’oxygène médi-
cal pour l’hôpital d’E Kharoub. 

APS

M U L T I M E D I A

L e comité législatif et judi-
ciaire du parlement devrait
approuver mardi l’amende-

ment de la loi sur les télécommuni-
cations, surnommée la “loi anti-
Google”, qui vise les opérateurs de
magasins d’applications occupant
des positions dominantes sur le mar-
ché. Si le projet de loi obtient l’ap-
probation du comité, il sera soumis à
un vote final mercredi. Les législa-
teurs en Corée du Sud ont poussé la
question de la structure des commis-
sions depuis le milieu de l’année
dernière. Alphabet de Inc
(GOOGL.O) Google et Apple Inc
(AAPL.O) ne sont pas immédiate-
ment disponibles pour commenter.
Les deux sociétés ont fait l’objet de
critiques mondiales car elles exigent
des développeurs de logiciels utili-
sant leurs magasins d’applications
qu’ils utilisent des systèmes de paie-
ment intégrés propriétaires qui fac-
turent des commissions allant
jusqu’à 30 % sur les achats intégrés.
“Pour les applications de jeux,
Google a forcé les développeurs
d’applications à utiliser son propre
système de paiement … et il sou-
haite étendre sa politique à d’autres
applications comme la musique ou
le webtoon”, a déclaré Kwon Se-
hwa, directeur général de Korea
Internet Corporations. Association,
un groupe à but non lucratif repré-
sentant les entreprises informatiques
coréennes.  “Si le nouveau projet de
loi devient loi, les développeurs
auront la possibilité d’utiliser d’au-
tres systèmes de paiement indépen-
dants”, a déclaré Kwon. L’année

dernière, l’Union européenne a pro-
posé la loi sur les marchés numéri-
ques, visant les commissions des
magasins d’applications. Les règles
sont conçues pour affecter les gran-
des entreprises, mais certains légis-
lateurs européens sont favorables à
leur durcissement pour cibler spéci-
fiquement les géants américains de
la technologie, a rapporté Reuters en
juin. Plus tôt ce mois-ci aux États-
Unis, un trio bipartite de sénateurs a
présenté un projet de loi qui freine-
rait les magasins d’applications
d’entreprises qui, selon eux, exer-
cent trop de contrôle sur le marché,
notamment Apple et Google. En
Corée du Sud, le marché domestique
du fabricant de téléphones Android
Samsung Electronics Co Ltd
(005930.KS), Google Play Store a
réalisé un chiffre d’affaires de près
de 6 000 milliards de won (5,29 mil-

liards de dollars) en 2019, selon un
rapport gouvernemental publié l’an-
née dernière. Plus tôt cette année,
Google a annoncé qu’il réduirait les
frais de service facturés aux déve-
loppeurs sur sa boutique d’applica-
tions de 30 à 15 % sur le premier
million de dollars de revenus qu’ils
gagnent en un an. Apple a pris des
mesures similaires. Pour Apple éga-
lement, les commissions sur les
achats intégrés sont un élément clé
de son activité de services de 53,8
milliards de dollars et représentent
une dépense majeure pour certains
développeurs d’applications. En mai,
une action en justice antitrust dépo-
sée par le fabricant du jeu populaire
“Fortnite” contre Apple a révélé que
le fabricant de jeux avait payé 100
millions de dollars de commissions à
Apple sur deux ans. 

Reuters 

LA CORÉE DU SUD S’APPRÊTE
À FREINER LA DOMINATION

DE GOOGLE ET D’APPLE 
SUR LES COMMISSIONS

La Corée du Sud empêchera probablement Google et Apple d’exiger des déve-
loppeurs de logiciels qu’ils utilisent leurs systèmes de paiement, les empêchant

ainsi de facturer des commissions sur les achats intégrés, la première de ces res-
trictions imposées aux géants de la technologie par une grande économie. 

Les notes affichées sur le
Google Play Store seront bien-
tôt basées sur le pays dans

lequel vous vous trouvez et pren-
dront en compte l’appareil que vous
utilisez pour mieux coller à la réalité.
Google vient d’annoncer, dans un
billet à destination des développeurs,
deux changements à venir dans le
système de notation des applications
sur le Play Store. À compter du mois
de novembre, les notes affichées
dans la boutique d’applications
Android seront spécifiques au pays

dans lequel se trouve l’utilisateur. Un
peu plus tard, début 2022, les utilisa-
teurs se servant des applications sur
d’autres appareils que des smartpho-
nes (tablettes, Chromebook et mon-
tres connectées) commenceront à
voir des notes spécifiques à l’appa-
reil dont ils se servent. Google justi-
fie l’arrivée de ces changements par
plusieurs raisons. La firme de
Mountain View veut que les notes
affichées dans sa boutique reflètent
au mieux la réalité. Elles ne doivent
plus, par exemple, avoir un impact

négatif sur la notation globale d’une
application lorsque des utilisateurs
d’un pays en particulier sont victi-
mes d’un bug et le font savoir en fai-
sant baisser la note de l’application
avec des commentaires négatifs.
Mais cela peut également être le cas
lorsque des améliorations ont été
apportées sur une plate-forme, mais
que les commentaires positifs la
concernant sont noyés au milieu des
commentaires des utilisateurs sur
smartphone, bien plus nombreux.

01net

GOOGLE VA AJUSTER LES NOTES 
DU PLAY STORE SELON VOTRE PAYS 
ET L’APPAREIL QUE VOUS UTILISEZ

SAMSUNG
INVESTIRA 
206 MILLIARDS
DE DOLLARS D’ICI
2023 POUR 
LA CROISSANCE
POST-
PANDÉMIQUE

 Le groupe Samsung investira
240 000 milliards de wons (206
milliards de dollars) au cours des
trois prochaines années pour éten-
dre sa présence dans les produits
biopharmaceutiques, l’intelli-
gence artificielle, les semi-
conducteurs et la robotique à l’ère
post-pandémique, Samsung
Electronics Co Ltd a dit. Le joyau
du plus grand conglomérat sud-
coréen a déclaré mardi que l’in-
vestissement jusqu’en 2023
contribuerait à renforcer la posi-
tion mondiale du groupe dans des
secteurs clés tels que la fabrication
de puces, tout en lui permettant de
rechercher des opportunités de
croissance dans de nouveaux
domaines tels que la robotique et
les télécommunications de nou-
velle génération. Samsung
Electronics, le plus grand fabri-
cant de puces mémoire au monde,
a déclaré que le groupe prévoyait
de consolider la technologie et le
leadership du marché par le biais
de fusions et d’acquisitions. Il n’a
pas fourni de ventilation des chif-
fres d’investissement. La société
n’a pas précisé si le dernier chiffre
d’investissement comprenait les
17 milliards de dollars qu’elle
aurait dépensés pour une nouvelle
usine de puces sous contrat aux
États-Unis. Le plan est 30% plus
important que la précédente straté-
gie triennale de Samsung lancée
en 2018. Le groupe a décidé
d’augmenter ses investissements
pour conserver son leadership
technologique, en particulier lors
de “situations d’urgence” au pays
et à l’étranger. “L’industrie des
puces est la plaque de sécurité de
l’économie coréenne... Notre
investissement agressif est une
stratégie de survie dans le sens où
une fois que nous perdons notre
compétitivité, il est presque
impossible de revenir”, a déclaré
Samsung Electronics dans un com-
muniqué. Les concurrents des
puces, notamment Taiwan
Semiconductor Manufacturing Co
Ltd (2330.TW) et Intel Corp
(INTC.O) réalisent d’importants
investissements dans un contexte
de pénurie mondiale de puces et
d’intensification de la concurrence
dans le segment des puces avan-
cées. Le groupe Samsung compte
59 filiales avec des actifs totalisant
457 000 milliards de won, selon la
Commission sud-coréenne du
commerce équitable. Le plan d’in-
vestissement intervient un peu plus
d’une semaine depuis que le chef
du groupe Samsung, Jay Y. Lee, a
été libéré de prison sur parole à la
suite de condamnations pour cor-
ruption et détournement de fonds.

Reuters 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E G I O N

L e secteur de l’éducation
de la wilaya de
Mostaganem sera ren-

forcé, prochainement, avec la
réception de 11 nouvelles struc-
tures, en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire, a-t-on
appris, de la direction locale des
équipements publics. Le direc-
teur local des équipements
publics, Mohamed Harouini, a
indiqué à l’APS que ces nouvel-
les structures, dont les travaux
ont été achevés à 100%, com-
prennent deux groupes scolaires
dans les nouvelles cités d’habita-
tion dans les zones d’extension
urbaine d’El-Hachem (commune
de Sayada), un groupe scolaire et
un CEM dans la zone d’extension
urbaine de la commune
d’Achâacha. Quatre classes d’ex-
tension, une cantine scolaire
seront également réceptionnés au
titre de la prochaine rentrée sco-
laire dans la commune d’Aïn
Nouissy, ainsi qu’une demi-pen-
sion au village de Merzouka,
commune de Kheireddine, en
plus d’une unité de dépistage et
de suivi de la santé scolaire
(UDS) dans la commune de
Souaflia, ajoute le même respon-
sable. Il a indiqué que les travaux
de raccordement de ces établisse-
ments aux réseaux d’électricité et
du gaz sont en cours, en parallèle
avec les opérations d’équipement
en matériel éducatif réalisées par
la direction de tutelle.
Concernant le nouveau pro-
gramme dont a bénéficié la
wilaya de Mostaganem, le même
responsable a indiqué que le sec-
teur de l’éducation sera renforcé,
à l’avenir, par trois groupements
scolaires (Sidi Ali, Ouled Maâla

et El-Hassaïne), deux CEM (Sirat
et Bouguirat) et trois demi-pen-
sions (Achâacha, Khadra et
Souaflia), ainsi que quatre canti-
nes scolaires (Kheireddine,
Ouled Boughalem et Sayada),
une UDS à Bouguirat et un lycée
au niveau de la commune de Sidi
Lakhdar. Parallèlement, le sec-
teur a bénéficié de projets d’ex-
tension d’écoles primaires (15
classes) et de CEM (17 classes).
En fin, dans le cadre de la main-
tenance du parc des établisse-
ments éducatifs, une opération de
rénovation touchera 27 écoles
primaires, 52 CEM et 24 lycées,
proposés selon les priorités, en
attendant la désignation des
entreprises de réalisation, dans
les prochaines semaines, a indi-
qué la même source. 

Une production de près de 6,5
millions de quintaux de légu-

mes de saison 
La wilaya de Mostaganem a

enregistré une production esti-
mée à près de 6,5 millions de
quintaux de différents types de
légumes de saison, au titre de la
campagne agricole 2020-2021, a-
t-on appris, auprès de la direction
locale des services agricoles. Le
bilan provisoire établi par le ser-
vice d’organisation de la produc-
tion et de l’appui technique indi-
que que la production des diffé-
rents types de légumes des
champs a atteint, jusqu’à présent,
6 millions et 456.000 quintaux,
après la récolte de plus de 21.000
hectares de superficies consa-
crées à cette filière estimée à
25.000 quintaux, soit un taux de
réalisation de l’ordre de 87%.
Dans le cadre de cette campagne,

4,1 millions de quintaux de pom-
mes de terre, dont 100.000 quin-
taux comme semence, 450.000
quintaux de tomates, 314.000
quintaux d’oignons (vert et sec)
et 223.000 quintaux de poivrons
et autres légumes, a-t-on fait
savoir. Durant cette période, les
agriculteurs ont récolté plus de
900.000 quintaux de melons jau-
nes, courgettes, ail, carottes,
aubergines, haricots verts, petits
pois et autres produits. Cette
récolte, qui a contribué à garantir
la disponibilité de ces légumes,
les semaines écoulées, dans les
marchés régionaux et nationaux,
ainsi qu’à la baisse des prix à un
niveau raisonnable, s’ajoute à la
récolte des légumes protégés (ser-
res) dont la récolte a été estimée à
plus de 650.000 quintaux. Dans ce
cadre, 300.000 quintaux d’auber-
gine, concombre, haricots, carot-
tes ont été récoltés, avec un rende-
ment global estimé à 600 quintaux
à l’hectare, a-t-on ajouté. La cam-
pagne précoce a aussi connu une
hausse des superficies plantées et
une augmentation de la produc-
tion concernant les récoltes irri-
guées et non irriguées, sachant
que 300.000 quintaux des diffé-
rents types de légumes ont été
récoltés (13 types). La pro-
duction de légumes de la wilaya
de Mostaganem, l’année dernière,
a dépassé les 10 millions de quin-
taux, dont 5 millions et 100.000
quintaux de pommes de terre,
grâce aux trois campagnes préco-
ces, de saison et d’arrière saison,
ce qui représente 76% de la pro-
duction végétale de la wilaya, esti-
mée à près de 14 millions de quin-
taux, a-t-on conclu.

APS

MOSTAGANEM

11 NOUVELLES STRUCTURES 
EN PRÉVISION DE LA PROCHAINE

RENTRÉE SCOLAIRE

JIJEL
PLUS DE 3.200
HECTARES DE FORÊTS
ET D’ARBRES
FRUITIERS DÉTRUITS
PAR LES FEUX 

 Les incendies qui se sont déclarés derniè-
rement dans la wilaya de Jijel ont détruit plus
de 3.200 hectares de forêts et d’arbres frui-
tiers, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Les services forestiers ont recensé 86
incendies dans 21 communes qui ont dévasté
3 209 hectares de diverses composantes de la
forêt, ajoutant que 246 hectares d’arbres frui-
tiers et d’oliviers ont été entièrement détruits
par les flammes ainsi que 2,5 ha d’exploita-
tions agricoles, a précisé la même source.
Dans ce contexte, les services de la wilaya
ont indiqué que le wali, Abdelkader Kelkal,
avait présidé hier (dimanche) une réunion
consacrée à l’évaluation des dégâts des
incendies, ainsi qu’à l’étude et à l’approba-
tion des listes et des dossiers relatifs à l’in-
demnisation des citoyens dont les biens ont
été détériorés par les incendies, et ce en exé-
cution des instructions des autorités supérieu-
res du pays. Les services de la wilaya ont
également reçu cette semaine des caravanes
de solidarité destinées aux personnes tou-
chées par les incendies, dont 42 tonnes de
denrées alimentaires, matelas et fournitures
scolaires, reçues par l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de l’entrepreneuriat
en plus de deux autres caravanes dont l’une
comprend des denrées alimentaires envoyées
par le conseil de Souboul El Kheirat , super-
visée par le ministère des Affaires religieuses
et des wakfs et l’ autre médicale du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière au profit de la commune de
Setara , a-t-on conclu. 

APS
GUELMA

PLUS DE 11.000
FONCTIONNAIRES 
DE L’ÉDUCATION 
À VACCINER CONTRE 
LA COVID-19 

 L’opération de vaccination contre la
Covid-19 du personnel du secteur de l’éduca-
tion dans la wilaya de Guelma a démarré avec
l’objectif de toucher 11.011 enseignants,
administratifs et travailleurs en prévision de
la rentrée scolaire fixée au 21 septembre pro-
chain. Au total, 22 unités de dépistage et de
suivi (UDS) ont été ainsi réservées pour la
vaccination des employés du secteur en poste
à travers les 34 communes de la wilaya, ont
indiqué à l’APS les responsables locaux du
secteur en marge du lancement de cette cam-
pagne à l’UDS de l’école primaire Mouloud
Feraoun dans la commune de Guelma. Un
calendrier fixant pour chaque établissement
la journée de vaccination a été élaboré en
coordination avec les services de la direction
de la santé et de la population, a indiqué la
même source en soulignant que le pro-
gramme de vaccination s’étale jusqu’aux pre-
miers jours du mois de septembre prochain.
Selon le chargé de la santé scolaire dans la
wilaya, Ayache Youcef, des conditions adé-
quates ont été mises en place en vue d’assu-
rer le succès de cette campagne d’administra-
tion de la première dose du vaccin puis de la
seconde au profit de l’ensemble des travail-
leurs du secteur de l’éducation des trois
paliers de l’enseignement.

APS
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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