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Pour réduire les préjudices du Covid-19

MAINTIEN D’ANADARKO EN ALGÉRIE EN VERTU 
DU CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC SONATRACH

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé une réunion
du gouvernement,
en visioconférence,
consacrée à
l’examen de projets
de décrets exécutifs
et présentation de
communications
concernant plusieurs
secteurs d’activité,
indique un
communiqué des
services du Premier
ministre.
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“15 CRITÈRES OBJECTIFS” 
RETENUS EN ATTENDANT 

UNE LOI SUR LA PUBLICITÉ
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P. 16I ntervenant à l’occasion
de la cérémonie de
remise en présence de la

présidente du CRA, Saida
Benhabiles, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
fait savoir que “ce don est
destiné aux familles nécessi-
teuses de onze wilayas dans
le cadre du 49ème convoi
solidaire achevant une série
de 48 convois à travers l’en-
semble des wilayas du pays
depuis le début de la crise
sanitaire actuelle”. En marge
de la remise de ce don, une
convention de coopération a
été paraphée entre le minis-
tère du Commerce et le CRA
afin de multiplier les actions
de solidarité tout au long de
l’année. Pour sa part, Mme
Benhabiles a souligné la
vague de solidarité que
connait le pays depuis l’avè-
nement de la crise sanitaire
liée au Covid-19, “montrant
une nouvelle fois la fidélité

des différents acteurs de la
société aux valeurs ancestra-
les dont fait partie la culture
solidaire”. “Nous allons
conduire ces dons aux famil-
les qui souffrent en silence,
notamment au niveau des
régions frontalières et des
zones reculées”, a indiqué la

présidente du CRA. De plus,
Mme Benhabiles a fait
observer le caractère histori-
que de la signature de la
convention de coopération

entre les deux institutions.
“C’est la première fois qu’un
membre du gouvernement
signe officiellement une
convention avec le CRA. Ce

qui nous montre que le CRA
a retrouvé sa véritable
place”, a-t-elle estimé. A
noter qu’au courant de la
semaine prochaine, une
convention sera signée entre
la Chambre algérienne de
Commerce et d’Industrie
(CACI) et le CRA portant
sur une durée de cinq (5)
ans. L’accord mentionnera,
selon M. Rezig, que la CACI
à travers ses 48 chambres sur
le territoire national pour
1.000 tonnes de denrées ali-
mentaires qui seront remis
aux dépôts du CRA annuel-
lement. 60% de cette quan-
tité sera distribuée au niveau
des zones d’ombre du pays
et 40 % seront destinées à
diverses opérations de soli-
darité d’urgence.

APS
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Commerce

M. REZIG A FAIT DON DE 150 TONNES
DE DENRÉES ALIMENTAIRES AU PROFIT

DU CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN
Le ministère du Commerce a fait don, à Alger, de 150 tonnes de denrées alimentaires au profit du Croissant

rouge algérien (CRA) destinés à être distribués au profit des zones d’ombre de onze (11) wilayas du pays.

L’ ARAV a indiqué
dans un communi-
qué avoir convoqué

les responsables des chaînes
“El Djazairia One”, “El
Haddaf” et “Echourouk TV”,
suite à des plaintes parvenues
à son siège signalant des
atteintes aux us socioculturels
et spirituels contenues dans
des programmes diffusés par
ces chaines.   Selon la même
source, “l’ARAV a demandé
des explications au sujet de la
plainte concernant d’abord la
chaîne “El Djazairia One” à
travers un épisode du feuille-
ton “Ahwel ennass” (Etats des
gens) où le mot “Hadjala”
(terme péjoratif dans le parler
algérien renvoyant à une
femme sans époux) a été uti-
lisé pour désigner une des
femmes du prophète
(QSSSL), un terme immoral
dans certaines régions du
pays”. A ce propos, “le res-
ponsable de la chaîne a pré-
senté des excuses et s’est

engagé à convoquer le pro-
ducteur et le scénariste, pro-
mettant de mettre en place
une commission interne char-
gée du contrôle des program-
mes à diffuser. Une procédure
que l’Arav souhaite voir dans
l’ensemble des chaînes télévi-
sées et radiophoniques”. Les
responsables de la chaîne El
Haddaf TV qui a rediffusé un
programme de caméra cachée
attentant dans un de ses épiso-
des aux citoyens de Djelfa, se
sont engagés à présenter des
excuses. Pour sa part, le res-
ponsable de la chaîne
Echourouk TV a promis de
“présenter les excuses de la
chaîne concernant les propos
tenus dans son émission
+ellila Show +, dans sa rubri-
que sur les coutumes et tradi-
tions de la communauté des
Touaregs qui a suscité de
vives protestations chez les
citoyens de ces régions du
pays. Il a promis, à ce titre,
d’inviter un citoyen de cette

communauté pour prendre
part à une émission dédiée à
la mise en exergue de la véri-
table composition sociocultu-
relle des Touargs. Pour sa
part, le président de l’ARAV a
exprimé son souhait de ne
plus voir pareilles erreurs se
répéter, réitérant sa détermi-
nation à promouvoir le sec-
teur de l’audiovisuel, en coor-
dination avec l’ensemble des
acteurs sur la scène médiati-
que, et ce dans le respect des
valeurs et normes éthiques et
professionnelles.   Enfin,
l’ARAV a appelé l’ensemble
des chaines de télévision à la
nécessité de “de s’éloigner de
tout ce qui menace la santé
mentale, à l’image des images
de violence et l’utilisation de
la force dans leurs program-
mes quotidiens”, invitant tout
un chacun à “respecter les
principes et les règles de la
profession”. 

APS

Programmes attentatoires aux valeurs sociétales

L’ARAV CONVOQUE DES RESPONSABLES
DE CHAINES DE TÉLÉVISION

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a convoqué les
responsables des chaînes télévisées “El Djazairia One”, “El

Haddaf” et “Echourouk”, pour fournir des explications sur les
plaintes formulées par des citoyens au sujet de certains

programmes diffusés dont le contenu est jugé “impropre aux us
socioculturels et spirituels”.

Tripartite

L’ANCAA PRÉPARE 
DES PROPOSITIONS 
À SOUMETTRE 

 L’Association nationale des commerçants et artisans
algériens (ANCAA) s’attèle à l’élaboration d’un dossier
comprenant des propositions à soumettre lors de la tripar-
tie à laquelle a appelé récemment le président de la
République, a indiqué un communiqué de l’Association. A
l’occasion de la tenue de la rencontre tripartite, l’associa-
tion a mis en avant la nécessité de libérer les initiatives des
contraintes bureaucratiques, de relancer le rôle des ban-
ques dans le développement, de réduire les impôts, d’allé-
ger les taxes fiscales et de créer des zones industrielles
spécialisées, tout en accordant la priorité aux micro-entre-
prises, indique-t-on dans le communiqué. L’ANCAA
assure qu’elle plaidera, lors de la tripartite prévue, en
faveur de la révision de l’âge de départ à la retraite et de la
nécessité d’agréer les bureaux de change en vue d’éradi-
quer le marché parallèle de devises, ainsi que de l’impor-
tance de créer une banque dédiée au financement des acti-
vités de commerce, d’artisanat et d’intégrer les personnes
activant dans les marchés parallèles dans le système
économique, lit-t-on dans le communiqué. L’association
a également mis en exergue dans son communiqué,
“l’importance de la tenue de cette rencontre en cette
période, qui devra dessiner les contours du système éco-
nomique et déterminer la plateforme de départ pour une
Algérie nouvelle”. Pour l’Association, les déclara-
tions du Président de la République sur le rôle de la
société civile, la révision du système fiscal, la rationali-
sation de la politique des subventions et l’encourage-
ment de la production nationale”, témoignent d’une
“volonté de changement et une incitation aux opérateurs
dans toutes les activités économiques, afin de contribuer
à la modernisation de l’économie nationale”. 

APS
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Le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi a insisté sur la nécessité de saisir la conjoncture actuelle marquée par la pandémie du

coronavirus pour développer et généraliser le e-commerce et le e-paiement de manière à réduire l’impact économique
de cette pandémie tant pour les commerçants, les consommateurs que pour la croissance économique nationale. 

Pour réduire les préjudices du Covid-19

DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE 
ET DU E-PAIEMENT

L ors d’une conférence de presse
animée conjointement avec le
président de l’Union générale

des commerçants et des artisans algé-
riens (UGCAA), Hazab Benchohra
sur l’état du marché en cette période
de pandémie du coronavirus, M.
Zebdi a indiqué que “le marché natio-
nal connait actuellement une régres-
sion sans précédent depuis l’indépen-
dance”, précisant que les activités
commerciales ont baissé de 80%
depuis le début de la propagation de la
pandémie, les 20 % restants étant
limités aux activités commerciales de
nécessité, à l’instar de la vente des
fruits et légumes, des produits alimen-
taires outre les prestations de commu-
nication et de téléphonie. Le préjudice
touche aussi bien le consommateur
qui ne peut subvenir à ses besoins en
cette conjoncture, que le commerçant
dont l’activité est réduite ou en stand-
by, entrainant l’arrêt de l’activité com-
merciale voire un recul de la locomo-
tive de l’économie. Le retard accusé
en Algérie en matière de e-commerce
et de e-paiement ne fait que compli-
quer davantage la situation commer-
ciale et économique actuelle, estime
M. Zebdi qui appelle le
Gouvernement à saisir cette conjonc-
ture pour mobiliser ses efforts dans le
développement et la généralisation du
e-commerce et du e-paiement de
façon à réduire l’impact de la pandé-
mie sur l’économie. M.Zebdi a égale-
ment déploré l’inconscience de cer-
tains et les comportements irresponsa-

bles qui ont conduit à la refermeture
de certaines activités commerciales
qui avaient pourtant été autorisées à
rouvrir. “La pandémie est son impact
psychologique et économique pou-
vant durer plusieurs mois, la solution
réside dans le passage immédiat au e-
commerce et au e-paiement”, a-t-il
estimé, soulignant que cela permettra
d’endiguer la propagation du Covid-
19 et de relancer l’activité commer-
ciale. M.Zebdi a aussi proposé de
recourir à des “mesures dissuasives”
contre ceux qui ne respectent pas les
consignes de prévention, aussi bien
les commerçants que les consomma-
teurs, mettant l’accent sur la nécessité
de rendre obligatoire le port du mas-
que et de revoir la stratégie préventive

contre cette pandémie par l’applica-
tion du “confinement total”.

Examen des moyens d’indemnisa-
tion des commerçants impactés par

le confinement
Le secrétaire général de l’Union

générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Hazab Ben
Chahra, a lui aussi plaidé pour le
développement du commerce et du
paiement électroniques, soutenant que
cela amènerait les commerçants du
marché parallèle vers le marché offi-
ciel et contribuerait à atténuer l’im-
pact de la pandémie sur la plupart des
activités commerciales. Concernant
les activités les plus lourdement
impactées, M. Ben Chahra a cité les

cafés, les cybercafés, les restaurants et
toutes les activités liées à la restaura-
tion (fast-food, pizzeria, etc.), les
commerçants ambulants au niveau des
marchés hebdomadaires et quotidiens,
les artisans, les travailleurs journa-
liers, les chauffeurs de taxi, les auto-
écoles et les magasins de vêtements.
Quant aux activités moyennement
impactées, selon lui, elles se déclinent
en bureaux d’affaires et de
Consulting, les douches et hammams
dont les stations thermales, les salles
de sport, de divertissement et de jeux,
les crèches pour enfants et les diffé-
rentes manifestations commerciales et
les petites foires. L’UGCAA a, en
outre, saisi le ministère du Commerce
à ce sujet, pour déterminer les catégo-
ries touchées, a fait savoir le même
responsable, ajoutant qu’il “sera pro-
cédé, une fois la crise sanitaire passée,
au lancement de concertations avec
tous les concernés, en vue d’examiner
les modalités d’indemnisation des
commerçants impactés du fait des
mesures de confinement”. Abordant,
par ailleurs, les cas de litiges entre les
clients et les propriétaires d’agences
de voyages, des écoles privées ou des
salles des fêtes, notamment en ce qui
concerne le remboursement des som-
mes avancées, M. Zebdi a indiqué que
son organisation “est en passe d’exa-
miner cette situation dans tous les
aspects, avec tous les concernés et
qu’une formule ou une solution à
l’amiable sera assurément trouvée”.

T. A.

Dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement algérien dans la mise en place des mesures de précau-
tion et de prévention pour lutter contre la propagation de la maladie parmi les citoyens, notamment après sa
transformation en pandémie mondiale, la Société biopharmaceutique AstraZeneca a initié une coopération

appuyée avec le Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière. 

Mise en place des mesures de précaution et de prévention pour la lutte contre 
la propagation de Covid-19 

L’APPUI REMARQUABLE D’ASTRAZENECA

Par Amine Meslem

«C ette coopéra-
tion s’inscrit
dans le cadre

du rôle de responsabilité
sociale de la Société
AstraZeneca en tant que par-
tenaire de choix du système
de santé, ainsi que pour sou-
tenir le système de santé face
au coronavirus émergent
COVID-19, à travers un
ensemble de mesures visant à
réduire la propagation des
infections et la sensibilisa-
tion du peuple algérien »,

explique un communiqué de
presse. Cette coopération
vise à soutenir le Ministère
de la Santé en fournissant les
masques nécessaires à la pro-
tection des médecins lors du
au diagnostic et du traitement
des patients. AstraZeneca
contribue également à la for-
mation médicale des méde-
cins sur le COVID-19 car ils
sont en première ligne de
défense contre le virus.
«AstraZeneca a par ailleurs
organisé des conférences vir-
tuelles en ligne pour le
compte de 4.600 médecins

afin d’informer des derniers
protocoles de traitement de la
maladie et  partager les expé-
riences des autres pays face à
la pandémie, en plus de four-
nir des moyens illustratifs de
sensibilisation sur la façon de
prévenir le risque du virus »,
lit-on dans le même commu-
niqué. Les laboratoires
AstraZeneca continueront
également à soutenir les
efforts de l’État dans tous les
besoins au cours de cette
période difficile. Le Dr. Rami
Scandar, le président de la
société AstraZeneca de la

région MENA, a affirmé que
« AstraZeneca est l’un des
leaders mondiaux dans le
domaine des produits bio-
pharmaceutiques ainsi que
dans la recherche et dévelop-
pement. Par conséquent, nous
exploitons toutes nos capaci-
tés pour affronter le virus
Corona COVID 19 jusqu’à ce
que le pays traverse cette
crise en toute sécurité et avec
des pertes minimales ». Pour
sa part, Dr. Fouad Baghli,
directeur des laboratoires
AstraZeneca en Algérie, a
affirmé: «AstraZeneca est un

partenaire clé dans le secteur
de la santé, il est de notre res-
ponsabilité de participer à
soutenir les efforts de l’État
et du Ministère de la Santé de
la population et de la
Réforme Hospitalière  dans
les circonstances exception-
nelles que traverse le pays
pour faire face au nouveau
virus Corona et de participer
à soutenir les mesures pré-
ventives thérapeutiques et de
sensibilisation pour prévenir
la propagation de la maladie
au sein du peuple algérien » . 

A. M.
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08h10 : Téléshopping - samedi
10h35: La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Duo longue distance
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h00 : La chanson secrète
23h10 : La chanson secrète

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h53 : Ma maison de A à Z
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Les marmottes
15h40 : Destination 2024
15h50 : Tout compte fait
16h40 : La p’tite librairie
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Au secours, bonjour !
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : La grande soirée du bêtisier
23h40 : L’heureux élu

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Grizzy et les lemmings
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 Mick le mini chef
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison

20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : Le pont du diable
22h35 : Les Disparus de Valenciennes

07h35: Arthur et les enfants de la Table ronde
07h50 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h00 : Le coup du siècle
09h30 : 21 cm
10h25 : Le bureau des légendes
11h20 : Le bureau des légendes
12h11 : Stereo Top
12h14 : 21 cm de +
12h15 : 21 cm de +
12h20 : L’hebd’Hollywood
12h34 : Les fables d’Odah & Dako
12h40 : Le cercle des légendes
13h10 : Braquage à Monte-Carlo
14h50 : Gentlemen cambrioleurs
16h30 : Criminal Squad
19h10: Jamel Comedy Club
19h45 : Fenêtre(s), journal de confinement
20h11 : Migraine
20h13 : Migraine
20h15 : Groland le zapoï
20h35 : Groland le zapoï
21h01 : Plateaux opérations spéciales
21h03 : La chute du président
23h00 : Equalizer 2

07h25 : GEO Reportage
08h20 : GEO Reportage
09h15 : Invitation au voyage
09h55 : Les délices de Toscane
10h20 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
11h05 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
11h50 : Les plus beaux parcs d’Europe
12h40 : Monastères d’Europe, les témoins de
l’invisible
14h55 : Monastères d’Europe, les témoins de
l’invisible
15h35 : Monastères d’Europe, les témoins de
l’invisible
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Lac Baïkal, le retour de la flamme
orthodoxe
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h10 : 28 minutes samedi
20h40 : Curiosités animales
21h05 : Monuments éternels
22h35 : Notre véritable 6e sens
23h25 : Chroniques du corona : Un virus
frappe le monde

06h00 : M6 Music
08h10 : M6 Boutique
10h20 : 66 minutes : Grand format
11h05 : 66 minutes : Grand format
11h50: 66 minutes : grand format
13h30 : Scènes de ménages
15h10 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h50 : Bones
22h35: Bones
23h20 : Bones

T F I

21h00 : La chanson
secrète

T F I

21h05 : La grande soirée
du bêtisier

21h05 : Le pont du diable

                            



I l s’agit de l’examen d’un
projet de décret exécutif
relatif au secteur de

l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
d’un décret exécutif relatif au
secteur de la Culture et d’un
projet de décret exécutif rela-
tif au secteur de
l’Environnement et des éner-
gies renouvelables. Le gou-
vernement a écouté égale-
ment la présentation d’une
communication du ministre
de la Poste et de télécommu-
nication sur le plan d’amélio-
ration de la connectivité
Internet, de la mutualisation
des infrastructures et de la
coordination intersectorielle
et la présentation d’une com-
munication du ministre de la
micro entreprise, des start-up
et de l’économie de la
connaissance sur le projet de
lancement de petites entrepri-
ses pour appuyer le transport
aérien au niveau des hauts
plateaux et du sud de
l’Algérie. Le gouvernement a
entendu un exposé du minis-
tre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique relatif à la présentation
du projet de décret exécutif
portant création d’une école
nationale supérieure en éner-
gies renouvelables, environ-
nement et développement
durable. Cette école vient
appuyer les dispositifs et les
instruments nécessaires à la
mise en œuvre de la politique
de transition énergétique pré-
vue par le plan d’action du

gouvernement. Elle a pour
vocation de développer de
nouvelles filières de forma-
tion en rapport avec la transi-
tion énergétique et de partici-
per aux activités de recherche
et d’innovation technologique
en partenariat avec le secteur
économique. Le gouverne-
ment a entendu un exposé de
la ministre de la Culture rela-
tif à la présentation de projet
de décret exécutif fixant l’or-
ganisation et le fonctionne-
ment du centre régional à
Alger pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immaté-
riel en Afrique, de catégorie 2,
placé sous l’égide de
l’UNESCO. Ce projet de
décret fixe les modalités d’or-
ganisation et de fonctionne-
ment de ce centre qui a une
vocation régionale et dont la
création trouve son fonde-

ment dans l’accord entre le
gouvernement algérien et
l’UNESCO signé à Paris le 28
février 2014.

Parmi les missions les plus
importantes confiées à ce cen-
tre régional, on peut citer :

- la contribution à une
meilleure connaissance du
patrimoine culturel immaté-
riel et à la valorisation des
résultats de la recherche dans
ce domaine,

- le recueil et le traitement
des données scientifiques
dans le domaine du patri-
moine culturel immatériel
national et africain, ainsi que
leur diffusion, - la contribu-
tion à la politique de forma-
tion de la ressource humaine
spécialisée. Le gouvernement
a entendu un exposé de la
ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables

relatif à la présentation du
projet de décret exécutif
fixant les modalités de fonc-
tionnement du compte d’af-
fectation spéciale n 302-065
intitulé “Fonds national de
l’environnement et du litto-
ral”. Ce projet de décret a
pour objet de définir la
nomenclature des recettes et
dépenses du compte d’affec-
tation spéciale n 302-065 inti-
tulé “Fonds national de l’en-
vironnement et du littoral”
(FONAL), conformément aux
dispositions de l’article 128
de la loi de finances 2020. Le
gouvernement a entendu une
communication du ministre
de la Poste et des
Télécommunications portant
sur le plan d’amélioration de
la connectivité Internet, de la
mutualisation des infrastruc-
tures et la coordination inter-

sectorielle. Le plan d’action
du gouvernement a inscrit
parmi ses priorités la moder-
nisation et le renforcement
des infrastructures de télé-
communication sur l’ensem-
ble du territoire national dans
l’objectif d’améliorer la
connectivité au profit des
ménages et des agents écono-
miques et de généraliser l’ac-
cès à Internet à très haut débit
au moyen de la densification
du réseau des télécommunica-
tions et sa mise à niveau. Le
gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la
micro entreprise, des start-up
et de l’économie de la
connaissance relatif au projet
de lancement de petites entre-
prises pour appuyer le trans-
port aérien au niveau des
hauts plateaux et du sud de
l’Algérie. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la dynamisa-
tion de l’action économique
et sociale au niveau des
régions des Hauts plateaux et
du Sud. Il a pour but, notam-
ment, de développer le taxi
aérien par des avions légers
de 6 à 11 places, à un prix
abordable via une plateforme
digitale. S’étalant sur la
conception du projet et les
modalités de sa concrétisation
ainsi que son impact sur l’ac-
tivité économique par la créa-
tion des petites et moyennes
entreprises, il a été mis en
exergue la nécessité d’appro-
fondir davantage l’étude de
maturation de ce projet.

S. A.
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Réunion du gouvernement

EXAMEN DE PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS
ET PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS

SUR PLUSIEURS SECTEURS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé une réunion du gouvernement, en visioconférence, consacrée

à l’examen de projets de décrets exécutifs et présentation de communications concernant plusieurs secteurs
d’activité, indique un communiqué des services du Premier ministre.

T enant compte des nou-
veaux éléments inter-
venus suite à l’acqui-

sition par Occidental
Petroleum Corporation des
actifs d’Anadarko, “le minis-
tre de l’Energie a donné son
accord pour le maintien de la
société Anadarko Algeria
Corporation dans le cadre de

contrat d’association en parte-
nariat avec Sonatrach et d’au-
tres sociétés”, a précisé la
même source. Le contrat d’as-
sociation comprenait “la
recherche et l’exploitation des
hydrocarbures sur le périmè-
tre contractuel situé dans les
blocs 404 et 208 de Berkine”,
a ajouté le ministère de

l’Energie. La compagnie
Occidental Petroleum
Corporation (OXY), qui avait
pris le contrôle d’Anadarko
Algeria Corporation (AAC),
suite à l’acquisition
d’Anadarko Petroleum
Corporation, a informé, aussi,
le ministre de l’Energie de sa
“nouvelle approche stratégi-

que” et de “son engagement à
poursuivre les activés de
AAC en Algérie”, a fait savoir
également le communiqué.
“Cet engagement fait suite
aux discussions fructueuses
engagées avec la compagnie
Occidental Petroleum
Corporation OXY, notam-
ment sur la question de la

pérennité et l’intérêt mutuel
de poursuivre le développe-
ment et l’exploitation du pro-
jet Berkine dans le cadre du
contrat en vigueur, ainsi que
la recherche de nouvelles
opportunités de partenariat en
Algérie”, a souligné, en outre,
le ministère de l’Energie.

APS

Hydrocarbures

MAINTIEN D’ANADARKO EN ALGÉRIE EN VERTU 
DU CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC SONATRACH

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a donné son accord à la compagnie Occidental Petroleum Corporation
(OXY) “pour le maintien de la société Anadarko Algeria Corporation (ACC) dans le contrat d’association avec

Sonatrach” sur l’exploitation du périmètre de Berkine, a indiqué un communiqué de ce ministère.
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’oc-
casion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barret-
tes de calandre remplacées
par un maillage en nid-

d’abeilles, et son bouclier avant retou-
ché, pour imiter la Giulia. Derrière,
c’est subtil, avec de nouveaux logos
de la marque et badge Giulietta (façon
Giulia aussi), sans oublier un bas de
pare-chocs plus agressif. Quant à l’in-
térieur, il profite de quelques plasti-
ques revus, sachant que la gamme est
remaniée et simplifiée. Ainsi, l’exclu-
sive Quadrifoglio Verde est remplacée
par la Veloce, tandis que notre modèle
d’essai correspond à une finition
Super de milieu de gamme, dotée du
Pack Veloce (kit carrosserie, sellerie
tissu-Alcantara, applications façon
carbone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance

sombre verse cependant plus dans
les “50 nuances de noir” et s’avère
morose, surtout avec l’insert anthra-
cite mat placé devant le passager.
Touche latine la plus visible, les
compteurs enchâssés nous rappellent
qu’une Alfa Romeo a davantage
l’âme tournée vers le sport que vers
les aspects pratiques. En témoignent
les rangements disséminés avec par-
cimonie, une habitabilité quelconque
aux places arrière et un volume de
coffre décevant (260 dm? contre 330
dm? dans une Peugeot 308). Mais si
la qualité perçue n’est pas non plus
irréprochable, la faute à des maté-
riaux de bas de console qui se rayent
trop facilement, cette italienne

dégage néanmoins une personnalité
propre, tout en étant au goût du jour
avec sa connectique moderne (prises
jack et USB, lecteur de carte SD der-
rière le levier de vitesse) et son écran
tactile de 6,5 pouces avec fonctions
avancées (en option). Côté techni-
que, s’il est difficile de parler d’une
“nouvelle” Giulietta, la compacte au
Biscione se fend tout de même d’une
version inédite, associant le diesel
1.6 JTDm de 120 ch et la boîte auto.
Maison à double embrayage TCT.
Un mariage plutôt réussi d’ailleurs,
performances et sobriété étant de la
partie. Non seulement cette Giulietta
se contente de 6,3 l/100 km en
moyenne, comme une Peugeot 308
1.6 BlueHDi 120 EAT6, mais son
quatre-cylindres ne manque ni de
bonne volonté ni de répondant – 80 à

120 km/h effectué en Drive en seule-
ment 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                               



I nvité de l’émission “Liqaa Khas”
sur la chaîne de télévision algé-
rienne El Hayet, M. Ounoughi a

affirmé qu”’au titre de la phase de
transition et dans l’attente de la pro-
mulgation d’une loi sur la Publicité,
nous avons adopté 15 critères objec-
tifs dans la distribution des pages de
publicité publique sur les journaux par
souci de transparence et de justice
pour garantir une presse forte”. Il
s’agit, selon le même responsable, de
“la définition du nombre de tirage et
des chiffres de vente” pour chaque
titre de presse, et du respect des règles
de professionnalisme, en s’assurant
que la gestion soit confiée à des pro-
fessionnels de la presse. Il a cité, en
outre, d’autres critères, à savoir: ne
pas faire l’objet de poursuite judiciaire
pour des affaires de corruption comme
l’évasion fiscale, qui constituerait un
paradoxe juridique, soulignant que
“l’Etat est en droit de protéger sa
publicité publique qui est un dénier
public”. “Etre titulaire d’un registre de
commerce et l’inscription au fichier
des impôts comptent parmi les condi-
tions d’accès d’un quotidien à la
publicité, a-t-il fait savoir. L’appui
apporté par l’Etat à la presse est mul-
tiforme dont la subvention du prix du
papier, l’appui consacré aux sièges des
titres de la presse, en sus de l’aide
indirecte de plus de 40 milliards de
dinars comme recettes de la publicité
durant les quatre dernières années (au
profit de la presse écrite-papier), a
souligné M.Ounoughi, ajoutant qu”’il
n’existe pas de différence de traite-

ment entre presse publique et privée,
car nous adoptons le principe de
presse nationale”. Le P-dg de l’ANEP
a fustigé la méthode de gestion de
l’agence sous l’ancien système, lors de
ces dernières années, une période
exploitée “comme moyen d’enrichis-
sement illicite par des forces non
médiatiques qui ont contribué à la
publication de 40 journaux n’ayant
aucun lien avec le domaine de l’infor-
mation”. A titre d’exemple, le même
responsable a cité “des hebdomadaires
qui paraissent 3 fois par semaine, la
détention de deux journaux ou plus
portant le même nom ou encore des

journaux qui bénéficient de la publicité
mais ne sont pas tirés ni parviennent au
lecteur”. Il y a aussi, poursuit M.
Ounoughi, “ceux qui ont transféré illé-
galement les fonds de la publicité à
l’étranger”. “Cette corruption et ces
violations doivent cesser. Les services
de la Gendarmerie nationale et de l’ins-
pection générale des finances mènent
des enquêtes au sujet de ces viola-
tions”, a-t-il soutenu. Soulignant que
“23 journaux ont cessé de paraître,
faute de publicité et en raison de la pan-
démie de COVID-19”, le P-dg de
l’ANEP a déploré “la non amélioration
des conditions des journalistes travail-

lant pour ces journaux, malgré les
fonds colossaux qu’ils (journaux) ont
obtenus de la publicité publique durant
les quatre dernières années” Il a rappelé
que “le quotidien Ennahar a obtenu 113
milliards de centimes, tandis que “Le
Temps d’Algérie” a eu 54 milliards de
centimes”. “L’assainissement de
l’ANEP se poursuit en tant qu’engage-
ment pour l’édification d’une presse
nationale forte”, a-t-il assuré, précisant
que les perspectives futures de l’entre-
prise “est d’être parmi les 20 meilleures
entreprises commerciales et économi-
ques sur la scène nationale”.

T. A.
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Le Président-directeur général (P-dg) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep), Larbi Ounoughi, 
a annoncé, l’adoption de “15 critères objectifs” dans la distribution de la publicité publique, au titre de la phase

de transition, en attendant la promulgation de la loi sur la Publicité.

Distribution de la publicité publique

“15 CRITÈRES OBJECTIFS” RETENUS EN
ATTENDANT UNE LOI SUR LA PUBLICITÉ

 IRIS dévoile son nouveau smartphone haut de
gamme N30 avec des fonctionnalités et une perfor-
mance née des dernières technologiques du
moment. Nous avons désigné chaque détail du N30
afin de vous permettre de vivre à chaque utilisation
une expérience unique ! Son design lumineux, son
panneau arrière en aluminium résistant ainsi que sa
texture glass sophistiquée lui donnent un look uni-
que et distingué. Ses courbes conçues avec préci-
sion vous procurent cette agréable et confortable
sensation lors de la prise en main. Révélez votre
talent de photographe en utilisant pleinement la
double caméra du N30 ! Les deux caméras 16
MP+5 MP disposent d’une ouverture f/2.0 pour
afficher les détails vifs et fournir un effet naturel
pour des moments inégalables ! Doté d’une nou-
velle technologie de reconnaissance de scène intel-
ligente, le N30 peut identifier un nombre important
de catégories et de scénarios, en temps réel, pour
des photos idéales. Devenir l’expert du selfie n’a
plus de secret pour vous avec le N30 ! Grâce à sa
caméra avant de 13Mp, le N30 optimise vos photos
en temps réel avec la technologie AI et vous permet
d’avoir des portraits parfaits à tout moment et en

toutes circonstances. Le N30 dispose d’un remar-
quable écran FullView de 6,3” qui restitue les
vidéos au format 4K. Des couleurs saisissantes et
une fluidité exceptionnelle s’offrent à vous. Son
design délicat avec une encoche en V vous offrira
des vues panoramiques époustouflantes ! Le N30,
cet objet au design si épuré et moderne vous pro-
pose de vous distinguer avec un choix de couleurs
tendances. Le N30 se décline en trois colories :
Blue Twilight, Green Metal et White Pearl.
Difficile de choisir car chacune de ses couleurs
cache des nuances et reflets plus beaux les uns que
les autres. Le N30 est équipé d’un processeur Octa-
core Helio P23 offrant le meilleur équilibre des per-
formances et de la consommation d’énergie, pour
fournir une puissance constante et optimale. Grâce
à sa nouvelle architecture et nouveaux algorithmes
basés sur l’AI, votre N30 apprend de vos usages et
exécute toutes les taches en une fraction de seconde
! Le N30 est décliné en deux versions dotés de 32
ou 64 Go de capacité de stockage et de 3 ou 4 Go
de RAM, lui permettant ainsi de fournir une
incroyable expérience utilisateur et une fluidité
optimale pour s’adapter à vos exigences et ce pour

chaque utilisation ! La puissance de sa batterie
ainsi que son fast charging vous permettent de
vivre pleinement votre expérience utilisateur à cha-
que instant sans vous soucier. Le N30 est votre
compagnon idéal quelle que soit son utilisation et
vous permet une utilisation sans contraintes !  Le
N30 embarque les dernières normes USB : Type-C
et USB 3.1. Le port USB Type-C prend en charge
une bande passante de transmission de 5 Gb/s, ce
qui signifie que 1 Go de données peut être transféré
en 10 secondes ! La double sécurité s’offre à vous
avec le N30 grâce au déverrouillage rapide et effi-
cace via votre empreinte digitale (moins de 100ms)
ainsi qu’à la reconnaissance faciale qui vous per-
mettra de déverrouiller votre N30 en une fraction
de seconde ! Grâce à son double haut-parleur, le
N30 repousse les limites du son pour assurer une
audition d’une grande clarté pour que chaque
accord, chaque tonalité vous parvienne parfaite-
ment et naturellement.  La version 64Go/4 G de
N30, est disponible dans tous le réseau direct et
indirect à un prix conseillé de 30 900,00 DA. Quant
à la version 32Go/3 elle sera introduite sur la mar-
ché très prochainement. M. B.

Quand Design et Puissance ne font plus qu’un : N30

IRIS, ÉTOFFE SA GAMME DE SMARTPHONE
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PRUDENCE EN EUROPE AVANT 
LES PMI, LE PÉTROLE S’ESSOUFFLE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes évoluent
prudemment avant la

publication dans la matinée
d’indices PMI sur l’activité
du secteur privé qui devraient
confirmer l’ampleur des
dégâts infligés à l’économie
européenne par la crise du
coronavirus. Les indices ont
perdu un facteur de soutien
avec la fin d’une séquence de
hausse des cours du pétrole
portée par les espoirs d’une
reprise de la demande avec la
levée progressive du confine-
ment dans plusieurs pays. À
Paris, l’indice CAC 40 perd
0,51% à 4.460,34 points vers
07h30 GMT. À Francfort, le
Dax cède 0,38% et à Londres,
le FTSE grappille 0,05%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro abandonne 0,41%,
le FTSEurofirst 300 est quasi-
ment inchangé (-0,01%) et le
Stoxx 600 cède 0,11%. Les
Bourses européennes ont ter-
miné en nette hausse mardi,
profitant du bon accueil
réservé par les investisseurs
aux résultats de plusieurs
poids lourds de la cote et sur-
tout du rebond spectaculaire
des cours du pétrole. “La
déconnexion entre l’écono-
mie réelle et la Bourse est de
plus en plus perceptible”,
commente Christopher

Dembik, responsable de
l’analyse macroéconomique
chez Saxo Bank. “Certains
opérateurs dans les salles de
marché craignent que cette
déconnexion ne dure pas et
que la Bourse soit confrontée
à un atterrissage douloureux
lorsque la gravité économique
de la crise actuelle aura été
pleinement prise en compte”,
ajoute-t-il.

LES VALEURS A SUIVRE :
En attendant la publication

des indices PMI, qui devraient
confirmer notamment la vulné-
rabilité des économies italienne
et espagnole, les investisseurs
réagissent à une nouvelle série
de comptes trimestriels d’entre-
prises. A Paris, L’action Crédit

agricole hésite dans les pre-
miers échanges (-0,11%) après
la publication d’un bénéfice tri-
mestriel en repli de 16,4% sur
un an, la deuxième banque
cotée française ayant pratique-
ment triplé ses provisions pour
risque de crédit afin de se pro-
téger contre d’éventuels
défauts de remboursement liés
à la crise du coronavirus.
BMW cède 3,87% à Francfort
après avoir abaissé sa prévision
de bénéfice annuel en raison de
l’impact attendu de la crise du
coronavirus sur la demande. Le
bénéfice du constructeur auto-
mobile allemand au T1 est en
hausse, mais uniquement parce
que celui publié un an plus tôt
avait été pénalisé par une
lourde charge exceptionnelle.

EN ASIE
Les marchés japonais res-

tent fermés mais les Bourses
chinoises, qui l’étaient depuis
vendredi, ont rouvert et réagi
avec un temps de retard au
regain de tension avec les
Etats-Unis, qui accusent Pékin
d’être responsable de la propa-
gation du coronavirus. “Avec
Trump et compagnie qui conti-
nuent de s’en prendre au labo-
ratoire de Wuhan, les traders
sont très prudents ce matin et
envisagent toutes les réponses
possibles de la Chine”, com-
mente Stephen Innes, respon-
sable de la stratégie de marché
chez AxiCorp. “La plus dou-
loureuse serait une réduction
par la Chine de ses importa-
tions de pétrole américain.”
L’indice SSE Composite de la
Bourse de Shanghai a long-
temps reculé avant de se
retourner pour finir en hausse
de 0,6%, favorisé par une
intervention de la banque cen-
trale chinoise sur le yuan jugée
modérée et interprétée comme
un geste de bonne volonté à
l’égard de Washington.

TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts
d’Etat américains à 10 ans
prend deux points de base à

0,68% dans les échanges en
Asie. Le Bund allemand à 10
ans, taux de référence de la
zone euro, suit le mouvement
(+2 points de base à -0,56%).
Sur le front des devises, le
dollar gagne un peu de terrain
face à un panier de référence.
L’euro se traite en légère
baisse à 1,0824, toujours
pénalisé par la décision
annoncée mardi par la Cour
constitutionnelle allemande.
Cette dernière a jugé que la
Bundesbank devrait cesser
d’ici à trois mois d’acheter
des emprunts d’Etats de la
zone euro pour le compte de
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) si l’institution
de Francfort n’apportait pas la
preuve pas que ces achats
étaient justifiés.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le brut sont repartis
à la baisse après avoir beau-
coup grimpé sur des espoirs
d’une reprise de la demande
avec la levée progressive des
mesures de confinement. Le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
cède 1% à 24,27 dollars le
baril et le Brent de mer du
Nord abandonne 0,2% à
30,91 dollars.

Reuters 

* GENERAL MOTORS 
Grimpe de 8% après la publication

d’un bénéfice trimestriel en baisse
mais supérieur aux attentes et la pré-
sentation par le constructeur de son
plan pour la réouverture de la plupart
de ses usines le 18 mai.

* CVS HEALTH
Grimpe de près de 5% en avant-

Bourse après la publication d’un
bénéfice du premier trimestre supé-
rieur aux attentes, la chaîne de phar-
macies ayant tiré profit des stocks de
médicaments constitués par les
clients en raison du confinement.

* WALT DISNEY
A publié un bénéfice en baisse et

inférieur aux attentes, les mesures
pour contenir la pandémie de corona-
virus ayant amputé ses profits de 1,4
milliard de dollars (1,3 milliard d’eu-
ros) en raison principalement de la
fermeture de ses parcs à thème, mais
le géant du divertissement a indiqué
que le parc Disneyland de Shanghai
rouvrirait le 11 mai avec des mesures
de distanciation sociale. Le titre
recule de 2% avant l’ouverture des
marchés américains.

* ACTIVISION BLIZZARD
A relevé son objectif de chiffre

d’affaires annuel, désormais supé-
rieur aux attentes du marché, pour

prendre en compte le succès de ses
jeux, comme “Call of Duty”, en
période de confinement. L’action de
l’éditeur de jeux vidéo gagne 5% en
avant-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS 
Recule, lui, de 3,3% en avant-

Bourse, la hausse de son objectif de
chiffre d’affaires étant jugée trop pru-
dente par de nombreux analystes. 

* PRUDENTIAL FINANCIAL
A publié un bénéfice trimestriel en

baisse et inférieur aux attentes, les
turbulences sur les marchés liés à la
pandémie ayant nui aux performances
de ses activités d’investissement et
aux souscriptions de celles d’assu-
rance.

* MATTEL
A annoncé que la baisse des ventes

devrait s’amplifier au deuxième tri-
mestre en raison des mesures de
confinement liées au coronavirus. Le
fabricant de jouets perdait 10% dans
les échanges après la clôture des mar-
chés américains.

* ABBVIE
A annoncé avoir obtenu l’aval des

autorités antitrust américaines au
rachat d’ALLERGAN, une opération
de 63 milliards de dollars annoncée
en juin de l’an dernier.

* BEYOND MEAT

A fait état d’un bénéfice et d’un
chiffre d’affaires meilleurs que prévu
grâce une augmentation de la
demande pour ses produits à base de
substitut de viande. Le titre gagnait
3% en après-Bourse.

* PINTEREST
Chute de 16,4% dans les échanges

en avant-Bourse, le site de partage de
photos ayant publié une perte trimes-
trielle plus lourde que prévu en raison
de l’augmentation de ses coûts et du
ralentissement de ses revenus publici-
taires.

* GILEAD SCIENCES
A fait savoir qu’il était en discus-

sions avec plusieurs laboratoires dans
le but de produire son antiviral expé-
rimental remdesivir contre le
COVID-19, la maladie provoquée par
le coronavirus, pour l’Europe, l’Asie,
et les pays en voie de développement
jusqu’à 2022 au moins.

* DEVON ENERGY
Le producteur de pétrole et de gaz

a vu sa perte augmenter au premier
trimestre en raison d’une dépréciation
d’actifs de 2,8 milliards de dollars et
prévoit de réduire sa production
annuelle sur fond de plongeon de la
demande et des cours du brut.

* OFFICE DEPOT
Grimpe de 14,6% après la publica-

tion de résultats supérieurs aux atten-
tes au premier trimestre.

* NEW YORK TIMES 
A dégagé un chiffre d’affaires et un

bénéfice trimestriels supérieurs aux
attentes de Wall Street à la faveur
d’une augmentation des abonnements
numériques avec l’importante cou-
verture médiatique de la pandémie,
mais le quotidien s’attend à une
baisse marquée des ventes publicitai-
res pour le trimestre en cours.

* WENDY’S 
La chaîne de restaurants a abaissé

mercredi son dividende en raison de
la crise provoquée par le coronavirus
et a annoncé une baisse de plus de
50% de ses bénéfices au premier tri-
mestre, pénalisée par les investisse-
ments pour le lancement de sa nou-
velle formule de petit déjeuner.

* BUNGE 
Le groupe de négoce de céréales et

de produits agricoles a revu à la
baisse ses perspectives annuelles
après avoir subi une perte au premier
trimestre.

* MATCH 
A annoncé un chiffre d’affaires

moins bon que prévu à cause du
ralentissement de la croissance de son
application de rencontres Tinder.

Reuters
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T héâtres, cinémas, grands
musées et salles de
concert sont fermés

depuis sept semaines en France
où les tournages ont également
été interrompus et de nombreux
festivals, à l’image de ceux de
Cannes et d’Avignon, contraints
d’annuler ou de reporter leur
édition 2020. Cette mise à l’ar-
rêt de l’activité dans un secteur
qui emploie 1,3 million de per-
sonnes en France suscite de pro-
fondes inquiétudes, notamment
dans les rangs des intermittents
du spectacle, du cinéma et de
l’audiovisuel, qui se retrouvent
menacés de radiation par Pôle
emploi faute d’un nombre
d’heures travaillées suffisant.
“Beaucoup (d’intermittents) ne
pourront pas faire leurs heures”,
a reconnu le chef de l’Etat lors
d’une visioconférence avec des
artistes de différents domaines.
“Je veux qu’on s’engage à ce
que les artistes et techniciens
intermittents soient prolongés
d’une année au-delà des six
mois où leur activité aura été
impossible ou très dégradée,
c’est-à-dire jusqu’à fin août
2021.” “Ma conviction en fai-
sant cela, cette fameuse année
blanche, c’est que je vais donner
suffisamment confiance pour

que quasiment on n’en ait pas
besoin. On va donner avec beau-
coup de projets les heures qui
permettront à tous ces artistes et
techniciens de ne pas activer ces
dispositifs”, a-t-il ajouté. “Je
sais qu’il y a une précarité
immense et un effondrement
psychologique, une perte de
confiance (...)”

“NOUVELLES FORMES”
Cette “année blanche” était

une demande des syndicats qui
estimaient que la “neutralisa-
tion” de la période de confine-
ment pour le calcul des 507 heu-
res sur douze mois requises pour
pouvoir bénéficier du régime
intermittent et de l’assurance
chômage, était insuffisante.
Autre annonce du chef de l’Etat,
la mise en place d’un fonds
“d’indemnisation temporaire”
qui pourra s’appliquer “au cas
par cas pour les séries, pour les
tournages qui doivent être annu-
lés ou reportés”. Les artistes
auteurs bénéficieront eux de
l’exonération des cotisations
pour quatre mois. Les indépen-
dants et les TPE du secteur de la
culture seront quant à eux éligi-
bles au fonds de solidarité de 7
milliards d’euros mis en place
par le gouvernement pour les

mois de mars, avril et mai, afin
de faire face aux conséquences
économiques de l’épidémie.
“On va mettre en place tous les
dispositifs pour les accompa-
gner en capital et en activité,
pour que les indépendants puis-
sent rester indépendants”, a
assuré Emmanuel Macron. “Le
tissu de festivals qui fait la
richesse de notre paysage cultu-
rel, on doit le protéger.” “Très
fragilisé” par la crise, le Centre
national de musique, créé le 1er
janvier 2020, sera “redoté à hau-
teur de 50 millions d’euros”, a
encore précisé le chef de l’Etat,
qui a par ailleurs souhaité le lan-
cement d’”un grand programme
de commandes publiques”. A
l’heure où la date de réouverture
des lieux culturels est toujours
incertaine, Emmanuel Macron a
appelé à l’invention de nouvel-
les formes d’interaction avec le
public. Ce sera peut-être “en
tout cas pour cet été” avec un
public plus réduit “et, ce que
j’attends de vous, c’est de trou-
ver ces nouvelles formes”, a-t-il
déclaré. “On a subi beaucoup de
ce virus. Là, on entre dans une
période où on doit, en quelque
sorte, enfourcher le virus, le
domestiquer”.

Reuters

MACRON DÉVOILE SON
PLAN D’AIDE À UN SECTEUR
DE LA CULTURE FRAGILISÉ
“Année blanche” pour les intermittents, fonds d’indemnisation pour 
les tournages annulés et exonération de cotisations pour les auteurs :

Emmanuel Macron a annoncé mercredi une série de mesures 
de soutien à un secteur de la culture touché de plein fouet par la crise
économique liée au coronavirus, appelant les artistes à être “inventifs”

dans cette période d’incertitude. 

LA COMMISSION 
EUROPÉENNE PRÉDIT
UNE RÉCESSION 
DE 7,7% EN 2020 
EN ZONE EURO

 La Commission européenne s’attend à une
récession de 7,7% dans la zone euro cette
année, accompagnée d’une chute de l’inflation
et d’une remontée du chômage, l’économie
européenne se retrouvant “en état d’hiberna-
tion” en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus, montrent ses prévisions de prin-
temps publiées mercredi. L’exécutif européen
prédit cependant un rebond en 2021, avec une
croissance du produit intérieur brut (PIB) de la
zone euro de 6,3%. Entre-temps, l’inflation
devrait tomber à 0,2% et le chômage grimper à
9,6% de la population active cette année. Le
rebond attendu en 2021 dépend en outre d’une
série de facteurs: que les mesures de confine-
ment de la population prises pour freiner la
propagation du coronavirus soient progressi-
vement levées, que l’épidémie reste ensuite
maîtrisée et que les dispositifs “sans précé-
dent” de soutien budgétaire et monétaire à
l’économie, aussi bien au plan national qu’eu-
ropéen, s’avèrent efficaces. “Etant donné la
gravité de ce choc mondial sans précédent, il
est désormais assez évident que l’Union euro-
péenne est entrée dans la plus profonde réces-
sion économique de son histoire”, juge la
Commission européenne. Si la crise provoquée
par le COVID-19 touche tous les pays, son
impact et la rapidité du redressement ne seront
toutefois pas les mêmes partout, prévient
l’exécutif européen, qui prédit par exemple des
contractions du PIB de 9,5% et 9,4% respecti-
vement en Italie et en Espagne mais de 5,5%
en Autriche. En France, le PIB devrait chuter
de 8,2% cette année puis remonter de 7,4% en
2021. Pour l’Allemagne, la récession devrait
être de 6,5% en 2020 avant un rebond de 5,9%
l’an prochain. “De telles divergences consti-
tuent une menace pour le marché unique et la
zone euro”, a déclaré Paolo Gentiloni, com-
missaire européen à l’Economie, cité dans un
communiqué. “Cependant, elles peuvent être
atténuées par une action européenne détermi-
née et conjointe. Nous devons relever ce défi.”

Reuters

CORONAVIRUS: 
330 MORTS EN PLUS 
EN FRANCE, LES HAUTS-
DE-FRANCE PASSENT
EN “ORANGE”

Le nouveau coronavirus a fait 330 morts sup-
plémentaires en 24 heures en France pour un
total de 25.531 décès depuis le 1er mars, a
annoncé mardi la direction générale de la Santé,
alors que la région Hauts-de-France est passée
de “rouge” à “orange” sur la carte élaborée en
vue du déconfinement prévu à partir de lundi.
Ce changement de statut des Hauts-de-France
est lié à une diminution de la tension hospita-
lière dans cette région, a précisé la DGS, qui a
fait état plus globalement au niveau national
d’une poursuite de la baisse du nombre de per-
sonnes hospitalisées, notamment en réanima-
tion. Sur l’ensemble des décès depuis le 1er
mars, 16.060 se sont produits dans des hôpi-
taux et 9.471 dans des établissements sociaux
et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad,
écrit la DGS dans un communiqué. Le nombre
de personnes hospitalisées pour leur contami-
nation au coronavirus a reculé à 24.775, soit
773 de moins que lundi. Les services de réani-
mation traitaient mardi 3.430 patients atteints
du COVID-19, soit 266 de moins.

Reuters
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U n total de 648 qx
de divers pro-
duits agricoles

et de 12 900 litres de lait
frais de vache, a été
offert par les agriculteurs
de la wilaya de Tizi-
Ouzou depuis le début de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),
aux personnels soignants
et familles nécessiteuses,
selon un bilan présenté,
par le directeur local des
services agricoles. M.
Laib Makhlouf qui a
animé une conférence de
presse au siège de sa
direction a expliqué que
selon ce bilan arrêté au
28 avril dernier, sur ces

648 qx de produits agri-
coles, le secteur a contri-
bué avec 170 qx de
farine, 100 qx de
semoule, 128 qx de pom-
mes de terre ,180 qx de
différents autres légumes
et 70 qx de viandes blan-
ches représentant 3 500
poulets. A cette quantité
s’ajoute 12 900 litres de
lait frais de vache pasteu-
risé offert dans le cadre
de l’opération “Un litre
de lait par éleveur et par
jour”. La filière oléicole
a participé à cette solida-
rité avec un don de 500
litres d’huile d’olive,
quant aux apiculteurs, ils
ont fait don de 40 kg de

miel. A cela s’ajoute 910
plateaux d’œufs et 5 190
boites de divers produits
laitiers. Ces opérations
de solidarité se poursui-
vront jusqu’à la fin de la
pandémie, ont rassuré le
DSA et le président de la
chambre d’agriculture
Saidani Hamid présents à
cette conférence de
presse. D’ailleurs les
deux sites qui assurent la
restauration au personnel
soignant, à savoir
l’Institut national supé-
rieur des sages femmes
et la résidence de la JSK,
sont fournis en 30 pou-
lets/jour chacun, ont
ajouté ces deux respon-

sables. M. Laib a observé
que ces opérations sont
menées et maintenues
garce à la contribution de
nombreux bienfaiteurs
du secteur agricole au
niveau local dont les
Etablissements produc-
teurs et de stockage de
pomme de terre, le mar-
ché de gros, les abattoirs,
les éleveurs de poules
pondeuses les laiteries,
les semouleries et mino-
teries, les conseils inter-
professionnels des filiè-
res lait, oléicole, miel et
la chambre d’agriculture.
Ce même responsable a
souligné la forte mobili-
sation du secteur agricole
afin d’assurer une pro-
duction et un approvi-
sionnement en produits
agricoles, relevant qu’en
cette période de confine-
ment, “le secteur agricole
a su relever le défi d’as-
surer la production, l’ap-
provisionnement des
populations en produits
agricoles en quantité et à
des prix abordables parti-
culièrement durant ce
mois de Ramadhan”.
S’agissant de la hausse
des prix observée au
début du confinement sur
certains produits agrico-
les notamment la pomme
de terre, le DSA a rappelé
qu’afin de réguler le mar-
ché il a été procédé au
déstockage de 1920 qx de
ce tubercule ce qui a per-
mis de réduire son prix de
100 à 40 DA le kg.

APS

L e restaurant central du nou-
veau pôle universitaire (8 000
places pédagogiques) de la

wilaya de Khenchela sera livré “avant
septembre prochain “, a indiqué, le
directeur local des équipements
publics, Lamdjed Guettai.
S’exprimant en marge de la visite
effectuée par les autorités locales sur
le site du futur restaurant central du
nouveau pôle, ce responsable a
affirmé que ce chantier qui accuse un
retard considérable devrait à présent
avancer après la désignation d’une
nouvelle entreprise qui a fourni “tou-

tes les garanties pour que ce projet soit
livré dans les délais fixés”. M.Guettai
a dans ce contexte déclaré que des ins-
tructions fermes ont été données par le
wali de Khenchela, Ali Bouzidi aux
représentants de la nouvelle entreprise
de réalisation et du bureau d’études
quant à la nécessité d’accélérer la
cadence des travaux tout en respec-
tant les normes de qualité. Il a détaillé
que le même responsable a souligné
à, cet effet que tout manquement aux
termes du contrat engendra sa résilia-
tion et le maitre d’œuvre sera placé
sur liste noir. Par ailleurs, la direction

des équipements publics supervise de
nombreux autres chantiers devant
venir renforcer le secteur de l’ensei-
gnement supérieur “avant la pro-
chaine rentrée universitaire” à
l’exemple des 2000 places pédagogi-
ques du nouveau pôle universitaire
dont la livraison est prévue dans
“trois mois”, selon la même source.
De plus, la bibliothèque universitaire
centrale du centre universitaire d’El
Hamma, la résidence de 3000 lits du
nouveau pôle universitaire et le nou-
veau siège de la direction de wilaya
des œuvres universitaires, seront

livrés “avant le mois d’octobre pro-
chain”, a-t-on encore noté. Lor s
d’une récente réunion consacrée aux
préparatifs prochaines rentrées sco-
laire, universitaire et professionnelle,
le chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi
a instruit les responsables des diffé-
rentes directions chargées du suivi de
la réalisation des différentes structu-
res relevant des trois secteurs concer-
nés, de veiller à la bonne exécution de
tous les projets qui devront être opé-
rationnels “au cours des mois de sep-
tembre et octobre prochains”. 

APS

TIZI-OUZOU

PRÈS DE 650 QX DE PRODUITS 
AGRICOLES ET DE 13 000 LITRES DE LAIT

OFFERTS PAR LES AGRICULTEURS 

KHENCHELA

RÉCEPTION DU RESTAURANT CENTRAL DU NOUVEAU PÔLE
UNIVERSITAIRE “AVANT SEPTEMBRE PROCHAIN”

BLIDA
UNE ASSOCIATION ASSURE
DES VÊTEMENTS DE L’AID
POUR 4.500 ORPHELINS

 L’association caritative “Kafil al
Yatime” de Blida assurera, cette année,
des vêtements de l’Aid pour 4.500
orphelins inscrits sur ses listes, dans le
but de leur apporter un peu de bonheur et
de joie, a-t-on appris, auprès de son pré-
sident Ali Chaouati. “Quelque 4.500
orphelins pris en charge par l’associa-
tion, au même titre que leurs mères (veu-
ves) bénéficieront, cette année, de la
tenue de l’Aid, dans le cadre de la 9eme
édition de la campagne Sanabil el Kheir,
visant à leur apporter de la joie dans la
dignité”, a indiqué M.Chaouati. Cette
initiative, qui s’ajoute à d’autres actions
de solidarité, lancées par l’association
depuis le début du mois de jeûne, est
soutenue par des “bienfaiteurs de tous
bords, visant à dessiner un sourire sur les
visages des orphelins”, a-t-il précisé. Le
responsable a signalé, par la même, le
lancement depuis le début d’application
du confinement total à Blida (24 mars),
avant son remplacement après un mois
par un confinement partiel, au titre des
mesures préventives contre la propaga-
tion du Covid-19, de la campagne
“Takaful” (solidarité), portant sur la dis-
tribution de colis alimentaires, aux fins,
a-t-il dit, de “porter assistance aux veu-
ves et orphelins enregistrés sur nos listes,
mais, également, les familles nécessiteu-
ses impactées par les conséquences de la
décision de confinement”. “ N o u s
avons mis à leur disposition (familles
nécessiteuses) des numéros de téléphone
sur la page facebook de l’association,
pour leur permettre de demander assis-
tance “, a-t-il souligné, signalant l’enre-
gistrement, suite à cela, de “4000 inter-
ventions, depuis le début de la crise,
ayant consisté dans l’acheminement de
ces aides alimentaires aux domiciles de
ces familles”. M. Chaouati a fait part,
suite au constat de la situation difficile
vécue par de nombreuses familles,
durant cette crise sanitaire, de l’examen
par son association de la “possibilité de
les intégrer dans les catégories prises en
charge (veuves et orphelins) par elle”, a-
t-il fait savoir. A noter que l’association
«Kafil al Yatime “ prévoit le parachève-
ment d’une opération de distribution de
30.000 colis alimentaires, au profit de
veuves et de familles nécessiteuses,
avant la fin du Ramadhan.

APS
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A pple et les chercheurs en
sécurité, c’est une histoire
compliquée. Mais le combat

juridique dans lequel la firme s’est
engagée depuis quelques mois risque
d’envenimer totalement la situation.
En août dernier, en effet, le fabricant
a porté plainte contre Corellium, une
société qui met à disposition des
machines virtuelles iOS. Pour les
chercheurs en sécurité, c’est très pra-
tique. Cela leur évite de jailbreaker
de vieux iPhone pour effectuer leurs
analyses et leurs tests. Mais Apple
considère cela comme une violation
de la protection de la propriété intel-
lectuelle, n’ayant jamais donné son
accord à Corellium pour générer et
commercialiser ces instances iOS.
Sur le fond, Apple a probablement
raison. Chez Microsoft aussi, il faut
bien une licence si l’on veut installer
Windows sur une machine virtuelle.
Mais cette affaire faire ressortir tout
un tas de ressentiments qui couvaient
depuis longtemps. Ainsi, les cher-
cheurs en sécurité estiment qu’Apple
ne les aide pas suffisamment dans
leur travail, alors qu’il en profite
beaucoup. La firme de Cupertino a
beaucoup tardé à créer un pro-
gramme de « bug bounty » pour iOS.
Celui-ci n’existe que depuis 2016, et
n’était accessible qu’à des hackers
triés sur le volet au départ. Idéal pour
créer la bonne ambiance dans une

communauté. Confronté à des failles
de sécurité de plus en plus fréquem-
ment, Apple s’est finalement résolu
l’année dernière à ouvrir ce pro-
gramme de rétribution à tous et à
augmenter considérablement le mon-
tant des récompenses. Mais a quand
même fait des mécontents en propo-
sant désormais des iPhone jailbrea-
kés dédiés au débogage à une sélec-
tion de chercheurs seulement. Les
autres doivent se débrouiller comme
ils le peuvent. Ils utilisent des jail-
breaks quand il y en a, ou achètent
des iPhone de débogage à prix d’or
sur le marché noir. De ce point de
vue, Corellium représente donc une
alternative pratique et qui fait gagner
du temps. Dans sa plainte Apple sou-
ligne que son but n’est pas de gêner
la recherche en sécurité si elle est
faite de bonne foi, mais d’arrêter la
commercialisation frauduleuse de
son système d’exploitation. Mais
certains chercheurs pensent le
contraire et estiment que la propriété
intellectuelle a bon dos dans cette
affaire. Selon eux, cette plainte est
un prétexte pour justement limiter la
recherche en sécurité sur iOS. «
Apple veut garder le contrôle sur la
recherche et les failles qui en décou-
lent. Sa volonté est probablement
d’éviter que des chercheurs vendent
des failles à des brokers », écrit
MalwareTech sur Twitter. C’est éga-

lement l’avis de Corellium qui, en
plus, souligne dans sa défense avoir
participé officiellement au pro-
gramme de « bug bounty » d’Apple.
La start-up a livré des failles tout en
exposant ses technologies de virtua-
lisation qui lui ont permis d’y arriver.
« Apple n’a jamais fait aucune
remarque relative à une possible vio-
lation de la propriété intellectuelle »,
peut-on lire dans un document juridi-
que. De son côté, Apple écrit dans sa
plainte que Corellium pousse ses
clients à vendre les failles au mieux
offrant, ce qui irait à l’encontre de la
sécurité d’iOS. On touche là aux
contradictions intrinsèques du sec-
teur de la sécurité informatique, où
tout n’est jamais blanc ou noir.
Quoiqu’il en soit, cette action en
justice est déjà en train de refroidir
certaines ardeurs. Interrogés par
Vice, beaucoup de chercheurs hési-
tent désormais à se tourner vers
Corellium, par peur de représailles
de la part d’Apple. Mais cela ne va
pas empêcher les vrais méchants de
poursuivre leurs opérations. Sur
Twitter, Patrick Wardle rappelle que
le gouvernement des Émirats arabes
unis a réussi à placer une applica-
tion d’espionnage sur l’App Store et
que c’est seulement grâce à un jail-
break qu’il a pu détecter son com-
portement malveillant.

01Net.com

COMMENT APPLE DÉCOURAGE
UNE NOUVELLE FOIS LES

CHERCHEURS EN SÉCURITÉ
Son action en justice contre la start-up Corellium suscite l’incompréhension 

et met en exergue les relations difficiles que la firme a nouées avec cette 
communauté de professionnels. 

UNE NOUVELLE 
VERSION 
DU CLIENT 
DE MESSAGERIE
THUNDERBIRD 
EST DISPONIBLE

 Thunderbird arrive en ver-
sion 68.8 pour les plateformes
Linux, macOS et Windows en
apportant un lot de corrections
de failles de sécurité plus ou
moins importantes et de plu-
sieurs bogues. Le client de mes-
sagerie libre de la fondation
Mozilla est une application de
gestion de mail et de flux RSS à
laquelle il est possible d’adjoin-
dre d’autres fonctionnalités,
comme la gestion d’un agenda
avec l’extension Lightning.

Correction des problèmes
pour la version 68.8.0 de
Thunderbird

La liste des correctifs de
Thunderbird publiée hier indi-
que des modifications sur
l’Account Manager avec un
allongement des champs textes,
trop courts dans certains cas,
ainsi que la correction de la
méthode d’authentification lors
de la sélection d’un serveur
SMTP. Elle corrige également
les adresses mal rédigées
lorsqu’elles sont issues du carnet
d’adresses. La définition des
messages IMAP comme étant
lus a pu être corrigée pour
MailExtension. Les liens avec
informations d’identification
intégrées qui ne s’ouvraient pas
sous Windows ont été revus, tout
comme le problème d’accessibi-
lité dont les lecteurs d’écran
signalaient une trop forte activité
dans la barre d’état.

Une mise à jour qui met 
l’accent sur la sécurité

La dernière version corrige
des failles de sécurité allant du
niveau faible à critique, selon
l’échelle de Mozilla. C’est en
tout sept failles qui sont corri-
gées ici, il est donc recommandé
de mettre à jour le logiciel. Cette
MÀJ corrige notamment la pos-
sibilité de coder des caractères
Unicode pour usurper l’adresse
e-mail de l’expéditeur. Pour les
failles les plus critiques, un
bogue lié à l’exécution du code
d’arrêt de WebWorker a été cor-
rigé pour éviter la vulnérabilité
suite au crash de cette fonction.
Des bugs de sécurité de la
mémoire auraient pu être utili-
sés en profitant de la corruption
de la mémoire. La fonction «
Copier en tant que cURL » de
l’onglet réseau de Devtools
présentait une double faille ris-
quant de laisser passer une
injection et l’exécution arbi-
traire de commandes, ainsi
qu’une possibilité de divulga-
tion de fichiers locaux. Enfin,
un bogue dans WebRTC aurait
pu provoquer un crash poten-
tiellement exploitable.

Clubic.com
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L a décision émise
par les autorités
de la wilaya de

Chlef portant sur la re-
suspension d’un nombre
d’activités commercia-
les, dans le cadre des
mesures de prévention
contre la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid-19) a été saluée
par la population locale,
selon les échos recueil-
lis, par l’APS, à travers
de nombreuses zones
d’activités et d’habita-
tions. En effet, de nom-
breux citoyens se sont
félicités de la décision
du wali Messaoud Djari
de re-suspendre nombre
d’activités commerciales
après avoir pris connais-
sance de rapports faisant
cas d’infractions, tant de
la part des commerçants
que des citoyens, concer-
nant les mesures de
sécurité et de prévention,
dont particulièrement les
salons de coiffure, de
vente d’habillement et
de gâteux traditionnels.
Les commerces concer-
nés par cette décision
sont les salons de coif-
fure (messieurs et
dames), les commerces
de pâtisseries et de
gâteaux traditionnels,
d’habillement, de chaus-
sures, d’électroména-
gers, d’ustensiles de cui-

sine, et autres locaux de
vente de tissus, de bon-
neterie, de parfumerie et
de produits esthétiques
et de beauté. “La re-fer-
meture des commerces
est vitale pour éviter de
nouveaux cas d’atteintes
par le Covid-19 dans la
wilaya, notamment suite
à l’affluence considéra-
ble enregistrée dans dif-
férents centres commer-
ciaux et zones d’activité,
avec le défaut d’applica-
tion des mesures préven-
tives préconisées contre
le coronavirus”, a estimé
Abdelkader (un citoyen).
Une tournée de l’APS au
centre-ville de Chlef a
permis de constater une
application totale de
cette décision de ferme-
ture, au même titre qu’au
niveau de la cité
“Bensouna”, réputée

pour son trafic commer-
cial intense, et la cité
“Assalam”, spécialisée
en électroménagers,
exception faite des com-
merces de vente de pro-
duits alimentaires, et
autres fruits et légumes,
avec application des
règles de prévention,
port de bavettes notam-
ment avec usage fré-
quent de gel hydro
alcoolique. Pour
Abdelhak, un commer-
çant de la ville, “le res-
pect des mesures de pré-
vention aide à la conti-
nuité de l’activité com-
merciale, outre sa contri-
bution dans la sauve-
garde de la santé publi-
que, tout en évitant l’en-
registrement de nou-
veaux cas”, a-t-il souli-
gné, plaidant pour “l’im-
pératif de mesures

répressives à l’encontre
des contrevenants, qu’ils
soient citoyens ou com-
merçants”, a-t-il sou-
tenu. A noter que nombre
d’associations et acteurs
de la société civile locale
ont initié, suite à la déci-
sion d’élargissement des
activités commerciales
autorisées à la reprise,
plusieurs actions pour
sensibiliser citoyens et
commerçants sur l’impé-
ratif du respect des mesu-
res de prévention contre
le Covid-19, via les
réseaux sociaux, tout en
descendant sur le terrain,
notamment au niveau des
grandes surfaces com-
merciales, où ils ont pro-
cédé à la distribution de
bavettes et de moyens de
désinfection. 

APS

CHLEF

LA RE-SUSPENSION D’UN NOMBRE
D’ACTIVITÉS COMMERCIALES

SALUÉE PAR LA POPULATION LOCALE

P lusieurs magasins d’habil-
lement et de chaussures,
ainsi que des commerces

de pâtisserie, des salles de fêtes
et des salons de coiffure, ont été
fermés à nouveau sur une déci-
sion du wali Lakhal Ayat
Abdesslam suite au non respect
des mesures de protection en
cette période du Covid-19, a-t-on
constaté. “Ces commerces de
gâteaux, magasins d’habillement
et de chaussures, de produits
électroménagers, les salles des
fêtes et les salons de coiffure, ont
été fermés à nouveau suite à
l’anarchie et au no respect des
mesures de prévention et de dis-
tanciation sociale”, ont expliqué
les services de la wilaya dans un
communiqué remis à la presse.
Les magasins de vente d’électro-

ménagers, d’ustensiles de cuisine
et de tissus, ainsi que les merce-
ries, les boutiques de cosméti-
ques et parfumeries sont égale-
ment concernés par cette déci-
sion, selon le communiqué de la
wilaya. Les autorités locales de la
wilaya ont saisi cette occasion
pour appeler les citoyens à éviter
les regroupements au niveau des
marchés des fruits et légumes et
les commerces de vente des pro-
duits alimentaires autorisés, tout
en les incitant à prendre les
mesures préventives nécessaires.
La relance progressive de quel-
ques activités commerciales
annoncée récemment à Bouira a
provoqué un afflux massif de
citoyens et de familles en quête
de s’approvisionner en différents
produits notamment en cette

période de ramadan, et à l’appro-
che de l’Aid. De longues files
d’attente et des bousculades sont
constatées quotidiennement
devant les commerces de l’ali-
mentation générale à travers vil-
les. Les citoyens faisaient la
queue pour tenter d’acheter du
lait en sachet, qui se fait très rares
depuis le début du ramadan.
“C’est vrai qu’il y’a une pénurie
du lait en sachet, mais les gens
doivent faire attention. Certains
ne se soucient pas du tout des
mesures de distanciation sociale
et de prévention, le plus impor-
tant pour eux c’est d’avoir ce
qu’ils cherchent à tout prix, et
cela est un comportement dange-
reux”, a avoué Djamel, un com-
merçant de la ville de Bouira. 

APS

BOUIRA

FERMETURE À NOUVEAU DE PLUSIEURS
COMMERCES ET MAGASINS

SKIKDA
PROJET DE STATION 
DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES POUR FILFILA

 Un projet de réalisation d’une station de
traitement des eaux usées (STEP) a été
retenu pour la commune de Filfila (Est de
Skikda) dans le cadre du programme secto-
riel centralisé, a-t-on appris auprès de la
direction des ressources en eau. Mobilisant
une enveloppe financière de 3 milliards
DA, le projet devra être réceptionné dans
un délai n’excédant pas les 24 mois, selon
la même source qui a précisé que cet impor-
tant projet assurera le traitement des eaux
usées de la commune de Filfila, de l’agglo-
mération Bouzaaroura, de la cité Salah
Chebel et Larbi Ben M’hidi en plus de la
zone touristique Filfila et de la ville de
Skikda. A terme, cette station mettra fin au
problème des rejets des eaux usées dans la
nature, en mer et dans les oueds de sorte à
protéger contre la pollution le couvert
végétal et les ressources d’eau, est-il indi-
qué. En 2019, Skikda a bénéficié de 10
milliards DA ventilés sur quinze (15) opé-
rations dont quatre (4) terminées ont porté
sur la réhabilitation de réseaux d’assainis-
sement détériorés par des inondations et le
raccordement des réseaux d’assainissement
de Skikda, El Hadaïk et Hamadi Krouma à
la station de traitement de Skikda. L e s
autres opérations en cours d’exécution por-
tent sur la réalisation de stations d’épura-
tion des eaux usées à Skikda et à la cité
Larbi Ben M’hidi, le raccordement des
eaux d’assainissement et pluviales du POS
de la cité Bouabaz à la station de relevage
principale de Skikda ainsi que le raccorde-
ment des eaux d’assainissement et pluvia-
les du POS Messioune à la station de rele-
vage de la cité 700 logements.

APS
MILA

PRÈS DE 60 AGRICULTEURS
SINISTRÉS PAR LES
PRÉCIPITATIONS DE GRÊLES

 Les services de la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) ont recensé
près de 60 agriculteurs dont les récoltes ont
été sinistrées par les précipitations de grêles
enregistrées sur la wilaya la semaine pas-
sée, a indiqué le directeur de la caisse,
Samir Benmerzoug. Aussi, 58 déclara-
tions sur les pertes de récoltes ont été dépo-
sées par des céréaliculteurs de plusieurs
communes de la wilaya, a-t-on fait savoir,
indiquant que la surface sinistrée a atteint
889 ha dont 791 ha de blé dur, 64 ha de blé
tendre et 34 ha de pois chiche. Les champs
affectés se répartissent sur les communes
de Zaghaïa, Sidi Merouana, Ahmed
Rachedi, Tiberguent, Sidi Khelifa, Ain Tine
et Mila, selon la même source qui a assuré
que dès le dépôt des déclarations, 38 ins-
pections ont été effectuées par les experts
agréés de la CRMA pour l’évaluation des
dégâts.Une seconde et finale inspection
sera également menée pour ensuite indem-
niser les agriculteurs dont les récoltes ont
été sinistrées à 10 % et plus conformément
à la réglementation des assurances. Aussi,
1.581 dossiers d’assurance de récoltes
céréalières ont été enregistrés par la CRMA
de Mila pour la saison 2019/2020 pour une
surface de plus de 37.400 hectares, a-t-on
ajouté, relevant que ce chiffre révèle une
diffusion de la culture de l’assurance chez
les paysans de la wilaya. Ce nombre de
céréaliculteurs assurant leurs récoltes a
placé la CRMA-Mila en tête du classement
national d’assurance des récoltes de céréa-
les, selon la même source.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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