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Le souci du peuple
algérien et ses aspirations
à des mutations sociales
“profondes” pour
l’édification d’une
Algérie nouvelle, comme
il l’a exprimé
pacifiquement dans le
mouvement populaire du
22 février 2019, “en
totale cohésion avec son
Armée nationale
populaire”, ont été mis en
exergue dans le
préambule de la mouture
de l’avant-projet de
révision de la
Constitution, dévoilée
jeudi par la Présidence
de la République.
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“A fin de garantir la sécurité
juridique, l’Etat veille,
dans la mise en œuvre

de la législation relative aux droits et
libertés, à assurer la lisibilité, l’acces-
sibilité et la stabilité des textes juridi-
ques”, précise le document. Pour le
secteur de la presse, le texte indique
que “la liberté de la presse, audiovi-
suelle et sur les réseaux sociaux est
garantie de façon égale pour tous les
médias publics ou privés. Elle n’est
retreinte par aucune forme de censure
préalable”. La liberté de la presse
comprend, selon ces propositions, “le
droit des journalistes d’accéder aux
sources d’information dans le respect
de la législation en vigueur, le droit à
la protection de leur indépendance et
du secret professionnel, le droit de
créer des chaînes télévisuelles, radio-
phoniques et des sites électroniques”.
Il est souligné dans le même cadre que
“la diffusion de tout discours discrimi-
natoires et haineux est prohibée”.
Parmi ces propositions figurent, en
premier lieu, l’”introduction d’une
disposition portant obligation aux ins-
titutions et pouvoirs publics de respec-
ter les dispositions constitutionnelles
en relation avec les fondamentaux et
les libertés publiques”, et l’”interdic-
tion de limiter les droits fondamen-
taux et libertés publiques qu’en vertu

d’une loi et pour des raisons liées à la
protection de l’ordre public et la pro-
tection d’autres droits et libertés
consacrés par la Constitution”. Les
autres propositions portent sur la
“consécration du principe de sécurité
juridique”, la “consécration du droit à
la vie”, la “pénalisation de la torture et
la traite des humains”, la “protection
de la femme contre toute forme de
violence”, et l’”accès des femmes vic-
times de violence aux structures d’ac-
cueil et aux dispositifs de prise en
charge, et aux voies de recours”.

Parmi les propositions inscrites dans
la mouture, figurent “le droit à la répa-
ration pour toute arrestation et garde à
vue”, le “droit au respect de corres-
pondances et de communications pri-
vées sous toutes leurs formes”, la
“protection des personnes physiques
dans le traitement des données à
caractère personnel” et la “protection
de l’exercice des cultes sans discrimi-
nation”, ainsi que l’”exercice des
libertés de réunion et de rassemble-
ment publics sur simple déclaration”.
Le document comporte également des

propositions relatives à la “liberté de
création des associations sur simple
déclaration et dissolution en vertu
d’une décision judiciaire”, la “recon-
naissance du droit du citoyen à l’accès
aux informations, documents et statis-
tiques, leur obtention et leur circula-
tion”. Le texte énonce, en outre, que
“la loi ne doit pas comporter des dis-
positions de nature à entraver la
liberté de création des partis politi-
ques” et que “l’administration s’abs-
tient de toute pratique de nature à
entraver le droit de créer les partis
politiques”. Parmi les autres proposi-
tions, figurent aussi “la consécration
du droit d’accès à l’eau, sa rationalisa-
tion, son exploitation et sa sauvegarde
pour les générations futures”, l’”obli-
gation de l’Etat à assurer la qualité des
soins et à la continuité des services de
santé”, la “consécration du principe de
la neutralité des institutions éducati-
ves” et la “participation de la jeunesse
dans la vie politique”. Cet axe porte
également sur “la protection des per-
sonnes âgées et des catégories vulné-
rables ayant des besoins spécifiques”,
“la consécration de la liberté de créa-
tion intellectuelle” et “la reconnais-
sance du droit aux citoyens à présenter
des pétitions et obligation aux pou-
voirs publics de répondre”.

R. N.

Presse

CONSÉCRATION DU PRINCIPE DE “SÉCURITÉ
JURIDIQUE” ET DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

L’avant-projet de révision de la Constitution, dont la mouture a été dévoilée par la présidence de la République,
porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et liberté publiques, sur la “consécration du principe de
sécurité juridique” et la “consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et

interdiction du contrôle préalable sur cette liberté”.

S’ exprimant en
marge d’une visite
d’inspection et de

travail effectuée à l’aéroport,
M. Chiali a affirmé que le
groupe public Cosider dis-
pose de capacités nécessaires
pour booster les travaux de
renforcement et de réfection
de la piste principale et des
annexes de l’aéroport inter-
national d’Alger en vue de
réceptionner le projet d’ici
fin juillet prochain, au lieu
du délai prévisionnel arrêté
par l’entreprise à fin août.
Saluant les efforts déployés
par les autorités locales de la
wilaya d’Alger qui ont
accordé toutes les facilités et
les conditions nécessaires à
l’entreprise Cosider pour
qu’elle puisse réaliser les

travaux dans de “bonnes
conditions”, M. Chiali a
insisté sur l’urgence de para-
chever les travaux le “plutôt
possible” en raison du rôle
“important que joue cette
infrastructure aéroportuaire
qualifiée de “stratégique”
sur le plan économique. Tout
en soulignant que la pro-
chaine reprise de l’activité
de l’aéroport international
d’Alger reste liée à l’amélio-
ration de la situation sani-
taire notamment au niveau
mondial, le ministre des
Transport a assuré que les
travaux de réfection de la
piste principale devraient
être parachevés avant la
reprise du trafic aérien inter-
national. “Nous sommes en
train de constater,

aujourd’hui, avec les enga-
gements pris par les diri-
geants du groupe Cosider et
l’apport des autorités locales
d’Alger que la réception du
projet se fera en principe
avant la reprise du trafic
international”, a-t-il fait
savoir lors de cette visite en
compagnie du wali d’Alger,
Youcef Cherfa, du PDG de
Cosider Lakhdar Rekheroukh
et du président de
l’Assemblée populaire de la
wilaya d’Alger Abdelkrim
Bennour. Dans ce contexte,
M. Chiali a affirmé que la
reprise de l’activité du trans-
port aérien dépendra de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, précisant que “la
décision sera prise en concer-
tation avec les secteurs

concernés notamment celui
de la Santé”. Selon l’exposé
présenté par le directeur des
Travaux publics de la wilaya
d’Alger, Abderrahmane
Rahmani, les travaux du pro-
jet de parachèvement de la
piste, confiés initialement, en
décembre 2014, à l’entreprise
Erthb Haddad, avaient accusé
un arrêt en raison des procé-
dures de résiliation engagées.
Repris par Cosider en février
2020, le délai de réalisation
de ce projet a été diminué de
12 à 6 mois, avec un montant
de marché estimé à près de
2,6 milliards de DA. Précisant
que le taux d’avancement glo-
bal du projet est à 42%,
M.Rahmani a expliqué que la
consistance des travaux
consiste en la réparation

totale de la piste principale,
des pistes secondaires pour
des taxiways et de deux par-
kings avions d’une superficie
de 16.000M? et de 9 bretelles
d’un linéaire global de 2.000
m. Le renforcement de la
piste principale permettra,
selon l’intervenant, la mise à
niveau de l’infrastructure
aéroportuaire conformément
aux normes internationales
exigées par l’Organisme
international des aéroports
civils (OAIC). L’objectif
escompté à travers ce projet
est celui d’adapter la piste
principale de l’aéroport à la
recevabilité des aéronefs
Airbus 380, gros-porteurs
long-courrier à double pont,
a-t-il noté. 

K. B.

Aéroport international d’Alger

LE PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PISTE PRINCIPALE
RÉCEPTIONNÉE D’ICI FIN JUILLET

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a indiqué que le projet de renforcement et de
réparation de la piste principale de l’aéroport international d’Alger Houari Boumédiène sera réceptionné d’ici

fin juillet prochain, appelant l’entreprise réalisatrice, Cosider, à accélérer la cadence des travaux.
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L’avant-projet de révision de la Constitution, dont la mouture a été dévoilée jeudi par la présidence de la République,
a limité, dans son axe relatif au “Renforcement de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs” le nombre de mandat

parlementaire à deux seulement et la possibilité pour le président de la République de nommer un Vice-Président.

Mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution

POSSIBILITÉ DE NOMMER UN VICE-PRÉSIDENT
ET LIMITATION DU MANDAT PARLEMENTAIRE

I l est ainsi écrit dans l’axe relatif
au “Renforcement de la sépara-
tion et de l’équilibre des pou-

voirs”, la “possibilité pour le président
de la République de nommer un Vice-
Président”, la “limitation du mandat
présidentiel à deux (02) mandats suc-
cessifs ou séparés”, ainsi que la “limi-
tation du mandat parlementaire à deux
(02) mandats”. Le texte propose aussi
la “distinction entre l’immunité parle-
mentaire pour les actes rattachés à
l’exercice du mandat parlementaire et
l’immunité parlementaire pour les
actes non rattachés au mandat parle-
mentaire” et la “consécration du vote
au Parlement par la majorité des
membres”. La mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution
comporte également la proposition de
“suppression du droit de légiférer par
ordonnances durant les vacances par-
lementaires” et le “maintien de la
limitation de la législation par voie
d’ordonnance aux seuls cas de vacan-
ces de l’APN ou durant l’état d’excep-
tion assorti de l’obligation de les sou-
mettre au Parlement dans le délai
requis”. Il est proposé aussi concer-
nant le rôle du gouvernement, la
“consolidation de l’institution du Chef
de gouvernement”, l’”obligation faite
au gouvernement de faire accompa-
gner les projets de lois par de textes
règlementaires d’application faute de
quoi les projets de lois ne seront pas
inscrits à l’ordre du jour du
Parlement”, ainsi que l’”obligation du
gouvernement de présenter au
Parlement à sa demande tous les

documents et informations pour
l’exercice de son contrôle”. Parmi les
autres propositions contenues dans le
texte, figure aussi celle relative à la
“possibilité d’engager la responsabi-
lité du gouvernement suite à l’inter-
pellation du Parlement”, la “consécra-
tion du contrôle de la Cour constitu-
tionnelle sur les actes pris pendant
l’état d’exception”, la “limitation de la
durée de l’état de siège ou l’état d’ur-
gence à 30 jours renouvelable après
approbation du Parlement” et la “limi-
tation de la durée de l’état d’exception
à 60 jours renouvelable après appro-
bation du Parlement”. Il est enfin pro-
posé la “consécration du contrôle de
la constitutionnelle sur les actes pris
pendant l’état d’exception”. 

Des garanties pour une protection
plus efficace des deniers publics
Le projet de révision de la

Constitution dont les services de la
Présidence de la République ont
entamé jeudi dernier la distribution de
sa mouture, insiste sur “l’intérêt parti-
culier” que revêt la moralisation de la
vie publique, particulièrement aux
yeux de l’opinion publique eu égard
aux “dérives” qui ont marqué la ges-
tion des affaires publiques durant ces
dernières années. Le Comité d’ex-
perts chargé de formuler des proposi-
tions pour une révision constitution-
nelle a, à ce propos, étudié comment
le texte constitutionnel pouvait appor-
ter plus de garanties à même d’assu-
rer une protection plus efficace des
deniers publics, des instruments plus
efficients de prévention et de lutte
contre la corruption, et plus de trans-
parence dans la gestions des affaires
publiques sur la base des principes de
la bonne gouvernance telles qu’admi-
ses aujourd’hui dans le concert des

nations. Parmi les dispositions propo-
sées par la Comité compétent, figu-
rent la constitutionnalisation de l’au-
torité de la Transparence, de la pré-
vention et de lutte contre la corrup-
tion, et l’inscrire parmi les institu-
tions de contrôle, l’interdiction de
cumul entre fonctions publiques et
activités privées ou professions libé-
rales, la prohibition de création d’un
emploi public ou d’une commande
publique si elle ne répond pas à un
besoin d’intérêt général, et l’obliga-
tion de tout agent public d’éviter
toute situation de conflits d’intérêts.
Les dispositions proposées imposent
aussi la déclaration de patrimoine, au
début et à la fin de fonction, pour
toute personne nommée à une fonc-
tion supérieure ou élue dans une
assemblée parlementaire ou locale,
l’obligation aux pouvoirs publics de
respecter et de faire respecter la
bonne gouvernance et la transparence
dans la gestion des affaires publiques,
et la répression par la loi du trafic
d’influence. Le Comité d’experts
s’est penché sur le rôle que devrait
jouer la Cour des comptes en sa qua-
lité d’institution de contrôle, et a
constaté que les efforts pour le renfor-
cement de son rôle doivent être portés
au niveau de la loi relative à son orga-
nisation et à ses attributions, propo-
sant par ailleurs, la constitutionnalisa-
tion de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections avec le renforce-
ment de ses missions, composition,
organisation et fonctionnement. 

S. A.

 Le prix du panier de qua-
torze pétroles bruts (ORB),
qui sert de référence à l’Opep
a poursuivi sa progression en
fin de la semaine, atteignant
22,91 dollars, selon les don-
nées de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) publiées sur son site
web. Ce panier de réfé-
rence de pétrole brut de
l’Opep introduit en 2005, s’est
établi à 22,91 jeudi contre
22,40 dollars. Il comprend le
Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),
Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis)

et Mery (Venezuela)”. Les
prix de l’or noir ont terminé la
séance de vendredi en hausse,
portés par l’espoir de retour de
la demande en énergie avec la
multiplication des mesures
d’assouplissement du confine-
ment et les efforts de l’Opep et
ses alliés avec l’entrée en
vigueur de l’accord de baisse
de production depuis une
semaine. A Londres, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet s’est
apprécié de 1,51 dollar, ou
5,1%, pour clôturer à 30,97
dollars, s’affichant ainsi en
hausse de 17% sur la semaine.
A New York, le baril de “light
sweet crude” (WTI), référence
américaine du brut, a grimpé
de 1,19 dollar, ou 5,1%, à
24,74 dollars le baril, prenant
ainsi environ 25% sur la
semaine. Le 1er mai, les 23

membres de l’OPEP+ signa-
taires de la déclaration de coo-
pération ont entamé une
baisse de leur production
pétrolière de 9,7 mb/j qui
s’étalera sur une période de
deux mois (mai et juin 2020).
Cette réduction devrait ensuite
se poursuivre, du 1er juillet à
fin décembre 2020, mais avec
une cadence inférieure, à
savoir une baisse de 7,7 mb/j.
L’accord prévoit enfin que les
pays concernés par la déclara-
tion de coopération de
l’Opep+, signée en 2016,
continuent leurs efforts visant
à équilibrer un marché forte-
ment impacté par la pandémie
de coronavirus, en appliquant
une réduction de leur produc-
tion de l’ordre de 5,8 mb/j à
compter du 1er janvier 2021 et
jusqu’à la fin avril 2022.C e t
accord sera valable jusqu’au

30 avril 2022, cependant, son
extension sera réexaminée en
décembre 2021. Le ministre
de l’Energie et président de la
Conférence de l’OPEP,
Mohamed Arkab, a réaffirmé
que le marché pétrolier retrou-
vera son équilibre au
deuxième semestre de 2020,
notamment à la faveur de la
levée du confinement induit
par la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) dans de
nombreux pays. M. Arkab s’est
dit “très optimiste” quant au
rééquilibrage du marché pétro-
lier au deuxième semestre de
2020, estimant que le déconfi-
nement progressif entamé dans
certains pays en Asie, en
Europe et bientôt en Amérique
s’accompagnera de la reprise
de la demande. “Avec le décon-
finement attendu, certains sec-
teurs reprendront leur activité

normale, ce qui aura un impact
positif sur la demande”, avait
expliqué le ministre. Il a égale-
ment fait remarquer que “le
marché mondial a connu des
flux pétroliers importants entre
mars et avril” mais, a-t-il dit,
“la pandémie de Covid-19 a
créé un grand déséquilibre
entre l’offre et la demande”.
Les cours de pétrole avaient
atteints des niveaux très bas en
avril affectés par une forte
baisse de demande de l’or
noir causée par le ralentisse-
ment de la cadence de l’acti-
vité économique, dans le
cadre des mesures prises par
les pays à travers le monde
pour endiguer la propagation
du Covid-19, notamment
l’arrêt des transports et autres
activités consommatrices des
produits pétroliers.

K. B.

Pétrole

LE PANIER DES BRUTS DE L’OPEP FRÔLE LES 23 DOLLARS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h15: Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h35 : Habitons demain
21h05 : Dirty dancing
22h40 : Pitch Perfect II

07h50 : #Restez en forme
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h49 : Ma maison de A à Z
12h58 : Ma maison de A à Z
14h15 : Santé bonheur
14h25 : La folie des grandeurs
16h05 : Vivement dimanche prochain
17h14 : La p’tite librairie
17h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue, à la maison
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
20h55 : Au secours, bonjour !
21h00 : Les Etoiles du sport
21h04 : D’art d’art !
21h05 : Mission : Impossible, protocole fan-
tôme
23h15 : Point Break

08h00 : Lego Scooby-Doo : le fantôme de
Hollywood
09h00 : Scooby-Doo et Compagnie
09h30 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h00 : Tom et Jerry Show
10h08: Tom et Jerry Show
10h15: Tom et Jerry Show
10h20: Abraca
10h40 : Shaun le mouton : Mossy Bottom
Farm
10h44 : Shaun le mouton : Mossy Bottom
Farm
10h45 : Nous, les Européens
11h10 : Expression directe
11h25 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h40 : Echappées belles
15h20 : Des racines et des ailes
16h20 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie

20h05 : Stade 2
20h25 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : Commissaire Dupin
22h35 : Commissaire Dupin

07h10 : Tom-Tom et Nana
07h25 : Tom-Tom et Nana
07h35 : Tom-Tom et Nana
07h45 : Arthur et les enfants de la Table ronde
07h55 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h10 : Quand on crie au loup
09h30 : Jamel Comedy Club
10h00 : Hunter Killer
12h00 : L’info du vrai
12h30 : Boîte noire
12h45 : Clique
13h50 : Les reporters du dimanche
14h24 : Plateaux opérations spéciales
14h25 : La vie scolaire
16h13 : Le plus
16h15 : Jusqu’ici tout va bien
17h45 : Le mystère Henri Pick
19h25 : Sport Reporter
20h25: Sport Reporter
21h00 : T-34, machine de guerre
22h50 : Attaque à Mumbai

07h45 : Karambolage
08h00 : Graine de champion
08h25 : Vraiment top !
08h45 : Zenith
09h10: ARTE Junior, le mag
09h25 : Tony Curtis, le gamin du Bronx
10h40 : Paysages d’ici et d’ailleurs
11h05 : Les petits secrets des grands tableaux
11h35 : L’art jusqu’au bout du monde
12h05 : Cuisines des terroirs
12h30 : Quand Homo sapiens peupla la planète
15h20 : Quand Homo sapiens peupla la planète
16h20 : Quand Homo sapiens peupla la planète
17h15 : GEO Reportage
18h00 : Les grands magasins, ces temples du
rêve
18h55 : David Garrett à Vérone : De
Beethoven à Coldplay
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h47 : Tu mourras moins bête
20h55 : Plein soleil
22h50 : Milos Forman, une vie libre
23h45 : La voix en quelques éclats

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h35 : Turbo
11h35 : Turbo
13h20 : Scènes de ménages
14h00 : Recherche appartement ou maison
15h20 : Maison à vendre
16h05 : Maison à vendre
17h55 : 66 minutes : Grand format
18h50 : 66 minutes : Grand format
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h00 : Enquête exclusive
23h55 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Dirty 
dancing

T F I

21h05 : Mission :
Impossible, 

protocole fantôme

21h05 : Commissaire
Dupin

                            



I l est souligné, dans le
même cadre, que le peu-
ple “entend garder

l’Algérie à l’abri de la fitna,
de la violence et de tout extré-
misme des discours haineux
et de toutes formes de discri-
mination en cultivant ses pro-
pres valeurs spirituelles et
civilisationnelles, de dialo-
gue, de conciliation, et de fra-
ternité, dans le respect de la
Constitution et des lois de la
République”. “Ayant toujours
milité pour la liberté et la
démocratie, attaché à sa sou-
veraineté et à son indépen-
dance nationale”, le peuple
entend également se doter
d’institutions fondées sur “la
participation des citoyens à la
gestion des affaires publiques
et qui réalisent la justice
sociale, l’égalité et la liberté
de chacun et de tous, dans le
cadre d’un Etat démocratique
et républicain”. La
Constitution se veut être “le
cadre nécessaire au renforce-
ment du lien national et de la
garantie des libertés démocra-
tiques du citoyen”, souligne le
préambule. L’Algérie

exprime également son atta-
chement à la prévention et à la
répression de la corruption,
conformément à la
Convention de l’Union afri-
caine du11 juillet 2003 sur la
prévention et la lutte contre la
corruption, la Convention des
Nations Unies du 31 octobre
2003 contre la corruption et la
Convention arabe du 21
décembre 2010 sur la corrup-
tion, note le document. Le

texte mentionne, en outre, que
le peuple algérien, en approu-
vant cette constitution,
“œuvre de son génie propre,
reflet de ses aspirations et
fruit de sa détermination”,
entend “consacrer plus solen-
nellement que jamais la pri-
mauté du droit”. Il est ainsi
souligné que “la Constitution
est au-dessus de tous, elle est
la loi fondamentale qui
garantit les droits et libertés

individuels et collectifs, pro-
tège la règle du libre choix
du peuple, confère la légiti-
mité à l’exercice des pou-
voirs et consacre l’alternance
démocratique par la voie
d’élections libres et réguliè-
res”. Dans le même sillage,
la Constitution est à même de
permettre d’”assurer la sépa-
ration et l’équilibre des pou-
voirs, l’indépendance de la
justice, ainsi que la protec-

tion et la sécurité juridiques
et le contrôle de l’action des
pouvoirs publics”. Comme
indiqué dans le préambule, le
peuple algérien exprime éga-
lement “son ferme attache-
ment aux droits de l’homme
tels qu’ils ont été définis
dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme
du 10 décembre 1948, le
Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux
et culturels du 16 décem-
bre1966, le Pacte internatio-
nal relatifs aux droits civils et
politiques du 16 décembre
1966, la Charte africaine des
droits de l’homme et des peu-
ples du 27 juin 1981 et la
Charte arabe des droits de
l’homme du 23mai 2004”. Le
peuple “demeure attaché à
ses choix pour la réduction
des inégalités sociales et
l’élimination des disparités
régionales” et “s’attèle à
bâtir une économie produc-
tive et compétitive dans le
cadre d’un développement
durable”.

K. B.
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Mouture de révision de la Constitution

CAP SUR L’ÉDIFICATION 
D’UNE ALGÉRIE NOUVELLE

Le souci du peuple algérien et ses aspirations à des mutations sociales “profondes” pour l’édification d’une
Algérie nouvelle, comme il l’a exprimé pacifiquement dans le mouvement populaire du 22 février 2019, “en

totale cohésion avec son Armée nationale populaire”, ont été mis en exergue dans le préambule de la mouture
de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi par la Présidence de la République.

“L ors d’une réunion
d’évaluation en
visioconférence

organisée au siège du minis-
tère, le ministre de l’Habitat a
mis l’accent sur la nécessité
d’œuvrer avec les autorités
locales afin de préparer les lis-
tes nominatives de souscrip-
teurs aux logements LPA, en
sus des logements ruraux et
des lotissements sociaux”, a
précisé le communiqué. Cette
rencontre, ajoute la source, a
regroupé le secrétaire général
du ministère, la chef de cabi-
net, l’inspecteur général, les
directeurs généraux centraux
et les directeurs d’établisse-
ments sous tutelle ainsi que les
directeurs relevant du secteur
dans les wilayas du Sud algé-
rien (Adrar, Béchar,

Tamanrasset, Tindouf, Biskra,
Laghouat, Ghardaïa, El-Oued,
Illizi et Ouargla). Après s’être
incliné à la mémoire du direc-
teur de l’Habitat de la wilaya
de Béchar et avoir rappelé les
mesures de prévention pour
faire face au Coronavirus,
M.Nasri a appelé les cadres du
secteur à la nécessité de finali-
ser les projets programmés qui
ont été suspendus en raison de
la pandémie, a poursuivi le
communiqué. Cette réunion a
également constitué une occa-
sion pour suivre de près tous
les programmes de logements
dans ces wilayas, notamment
les programmes parachevés
qui n’ont pas encore été récep-
tionnés. En outre, il était ques-
tion d’évaluer les programmes
qui sont en cours de réalisation

et de ceux qui n’ont pas encore
été lancés. Pour ce qui est des
logements AADL (Agence
nationale de l’amélioration et
du développement du loge-
ment), un exposé a été pré-
senté par le Directeur général
de l’agence AADL, sur ses
projets dans chacune de ces
wilayas, dont les travaux de
réalisation connaissent un
avancement dans l’ensemble.
Selon la même source, la réu-
nion a également abordé les
projets dont les travaux se sont
achevés, mais non encore
réceptionnés, étant non raccor-
dés aux réseaux d’électricité et
de gaz. A ce titre, le ministre a
donné des instructions sur la
nécessité de coordonner avec
la société Sonelgaz, en vue de
raccorder ces projets aux

réseaux d’électricité et de gaz.
De son côté, le Directeur
général de l’Urbanisme, de
l’Architecture et de la
Construction, a présenté un
exposé dans lequel il a abordé
les obstacles rencontrés par
ces wilayas en matière
d’aménagement. Il a, à ce
propos, formulé plusieurs
recommandations en vue de
lever ces obstacles, tout en
insistant sur l’intensification
des sorties sur le terrain, des
agents habilités à travers les
wilayas pour le contrôle des
constructions non autorisées
et la régularisation des dos-
siers de la Loi 08-15, estimés
à 13.474 dossiers répartis à
travers les wilayas précitées
(10 wilayas). Le même res-
ponsable a également appelé

à l’accélération de l’adoption
des outils de l’urbanisme en
vue d’être en mesure d’amé-
nager le foncier destiné aux
programmes de logement et
équipements publics, à res-
pecter le tissu urbain et le
cachet architectural de la
région où sont implantés les
logements, ainsi qu’à la
nécessité d’accélérer la
cadence de la réalisation de
l’aménagement extérieur des
lotissements publics et loge-
ments publics dans ces
wilayas. Le directeur général
des équipements publics a
présenté, lors de la réunion,
un compte-rendu des équipe-
ments publics, notamment
ceux devant être livrés à la
prochaine rentrée scolaire.

APS

Logements LPA

M. NASRI APPELLE À LA PRÉPARATION DES LISTES
DE SOUSCRIPTEURS DES LOGEMENTS LPA

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a mis l’accent, jeudi, sur la nécessité 
de préparer les listes de souscripteurs aux Logements promotionnels aidés (LPA) et d’accélérer la réalisation 

des logements ruraux et des lotissements sociaux, a indiqué un communiqué du ministère.
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P lébiscitée surtout par les
clients américains et asiati-
ques, la lourde California T
reçoit, tout?comme sa
devancière atmosphérique
en 2012, une configuration
Handling Speciale destinée
aux Européens davantage

épris de conduite enlevée. Des régla-
ges plus affûtés qui, à l’usage, laissent
un goût d’inachevé.  Contact, piche-
nette sur la commande rouge de la
branche gauche du volant, d’un rugis-
sement 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 discré-
tion, 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-cir-
cuiter le cas échéant. Et pourtant, je
n’ai pas encore ouvert le toit rigide…
Puisqu’un ciel d’azur nous accompa-
gne sur les routes de la côte du golfe
de Gènes (Italie), j’actionne la com-
mande d’ouverture, frein à main serré
car l’énorme prise au vent du coffre
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 har-
moniques jouissifs de l’ancien V8
“atmo”, évoquant 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 surali-

menté 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 transmis-
sion égrène ses vitesses avec une dou-
ceur de limousine. Mais, à la moindre
injonction du pied droit, elle rétrograde
à la vitesse de l’éclair (passages amé-
liorés de 30?% pour monter les rap-
ports 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 turbines 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.

Violence des échanges en milieu
tempéré

Un compromis destiné à préserver
le confort à basse vitesse, mais qui
génère des trépidations indésirables
quand le rythme augmente. Et comme
la direction, inchangée, reste trop
assistée quel que soit le mode
(Confort ou Sport, nettement plus
dynamique que sur la California T
"classique"), je manque de confiance.
Un comble, alors même que le V8
transforme cette découvrable en pro-

jectile?supersonique et que les très
tendres Pirelli PZero débordent
d’adhérence. Sur autoroute, cette
direction "muette" dégrade la tenue de
cap et m’oblige à d’incessantes cor-
rections. Ceci dit, en la poussant dans
ses retranchements, cette Handling
Spéciale délivre de meilleures sensa-
tions du point de vue suspensions et
direction (toujours trop peu informa-
tive toutefois), tout en faisant preuve
d’un équilibre sécurisant. En revan-
che, j’aurais souhaité que l’antipati-
nage F1-Trac, lui aussi réglé de façon
plus agressive (en théorie), ne tarde
pas tant à libérer les chevaux en sortie
de courbe. Autre grief, le manque de
mordant et d’endurance des freins car-
bone-céramique (1.800?kg ainsi cata-
pultés les martyrisent…) déçoit.
Dommage car la gestion de boîte en
mode automatique frise la perfection,
rendant superflus le mode manuel et
les grandes palettes fixes en carbone,
pourtant parfaitement disposées et
accessibles, même dans les épingles.
L’ensemble de ces choix laisse une
impression mitigée. Certes, ces régla-
ges fonctionnent mieux lorsqu’on
brusque le coupé-cabriolet de
Maranello, mais cette philosophie
s’inscrit aux antipodes d’une
California, davantage typée GT
qu’hypersport. Une brutalité qui, in
fine, nuit à l’agrément et à la sérénité
de conduite au rythme de la balade, un
usage bien tentant au volant de cette
prestigieuse découvrable frappée du
Cheval cabré.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Ferrari
California T Handling Speciale

Moteur : V8, Biturbo, 32 S,
3855 cm3

Puissance : 560 ch
Couple : 755 Nm
Transmission : Arrière
Type de boîte : Double embrayage

BOURRASQUE LATINE
SFERRARI CALIFORNIA T HANDLING SPECIALE : 

                                      



M. Snouci a expli-
qué que le
SNAV avait éla-

boré ce plan qui comprend
huit principales propositions
issues des larges consultations
engagées avec les différents
opérateurs de ce domaine sur
les réseaux sociaux. Ce plan
visant “à sortir de cette situa-
tion critique avec un mini-
mum de pertes et à se préparer
pour l’après pandémie Covid-
19” a été transmis à toutes les
autorités et instances concer-
nées, dont la cellule de crise
installée au Premier ministère
ainsi que le ministère du
Tourisme et celui des
Transports, a précisé le SG du
SNAV. Le SNAV propose en
outre dans le cadre de ce plan,
“l’exonération totale des
agences des impôts pendant
l’année en cours mais égale-
ment de toutes charges socia-
les (cotisations sociales) en
raison de l’arrêt total de l’acti-
vité”. Il s’agit également de
trouver une formule pour
octroyer des compensations
financières directes aux agen-
ces afin de leur permettre de
payer les salaires du person-
nel et préserver ainsi les
emplois dans ce secteur. Sur
ce point, M. Snouci a souligné
que “les agences ont payé les
salaires de leurs employés au
premier mois de la crise, mais
elles seront dans l’incapacité
de continuer à les payer les
mois suivants, ce qui pourrait

entrainer des licenciements et
l’augmentation du taux de
chômage”. Le plan prévoit
également des aides financiè-
res aux agences éprouvant des
difficultés à continuer de
payer le loyer des locaux de
leurs activités, ainsi que
l’ajournement du paiement
des échéances bancaires pour
les opérateurs ayant recouru à
l’emprunt, avec l’annulation
des taxes résultant de l’ajour-
nement. Dans le même cadre,
le Syndicat appelle à “l’accé-
lération de la création d’un
fonds de garantie pouvant

accompagner les agences en
période de crise et de grève
(grève du personnel des com-
pagnies aériennes, des aéro-
ports ou des contrôleurs
aériens ...). Ces crises et per-
turbations inopinées et répé-
tées mènent à l’annulation des
réservations et au rembourse-
ment des clients et occasion-
nent des pertes financières
considérables aux agences, a
précisé M. Snouci.
Concernant les assurances, le
SNAV propose de les élargir à
l’assurance voyage au lieu de
se contenter de l’assurance

santé et l’assurance bagages.
Le secteur du tourisme
compte parmi les secteurs les
plus impactés par la pandémie
du coronavirus. Du jour au
lendemain, les mesures de
prévention et du confinement
ont causé l’arrêt total de l’ac-
tivité de plus de 3.000 agen-
ces de tourisme et de voyage
exerçant en Algérie. Selon
M.Snouci, ces agences comp-
tent quelque 30.000 postes
d’emplois directs et un grand
nombre de postes indirects.
Les experts affirment que le
tourisme impacte directement

50 autres secteurs d’activité
économique, en tête desquels
figurent l’aviation, le trans-
port terrestre, la restauration
et l’industrie alimentaire. Le
responsable syndical a relevé
que le chiffre d’affaires du
secteur avait connu “un recul
considérable” durant les deux
dernières années, dû à plu-
sieurs facteurs dont le manque
de liquidité, la hausse des prix
des produits de base, l’instabi-
lité politique et la distribution
des logements, toutes formu-
les confondues, ce qui a amené
les clients à faire des écono-
mies et à sacrifier les dépenses
de luxe. Ainsi, la pandémie de
COVID-19 est “la goutte qui
fait déborder le vase”, car elle
a causé l’arrêt à 100 % de l’ac-
tivité du secteur, ajoute M.
Snouci. Pour lui, cette situa-
tion de paralysie devrait se
poursuivre pour une longue
période, d’autant que “la
relance du tourisme est impos-
sible en 2020, eu égard parti-
culièrement à l’impact psycho-
logique sur le client qui hési-
tera beaucoup avant de penser
à voyager, en raison des effets
de la pandémie”. Face à la
récession des activités du sec-
teur du tourisme international
à cause de la pandémie, le SG
du SNAV a mis l’accent sur
l’impératif d’exploiter cette
situation “pour développer le
tourisme interne qui est
impacté à moindre degré”.

T. A.
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Le Syndicat national des agences de tourisme et de voyages (SNAV) a appelé à l’adoption d’un plan national de
sauvetage du secteur, paralysé du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19, et ce à travers l’application

d’exonérations fiscales et bancaires et la création d’un fonds de garantie pour aider les agences impactées par les
crises, a déclaré jeudi à l’APS son secrétaire général, Liès Snouci.

Tourisme

LE SNAV APPELLE À UN PLAN DE SAUVETAGE
NATIONAL DU SECTEUR DU TOURISME

D ans une déclaration à la
presse, en marge d’une réu-
nion sectorielle tripartite

consacrée à l’amélioration du débit
internet et de la qualité des services
de téléphonie, M. Arkab s’est dit “très
optimiste quant au rééquilibrage du
marché pétrolier au deuxième semes-
tre de 2020”, estimant que “le décon-
finement progressif entamé dans cer-
tains pays en Asie, en Europe et bien-
tôt en Amérique s’accompagnera de
la reprise de la demande”. Avec le
déconfinement attendu, “certains sec-
teurs reprendront leur activité nor-

male, ce qui aura un impact positif sur
la demande”, a-t-il expliqué.Le minis-
tre a fait remarquer que “le marché
mondial a connu des flux pétroliers
importants entre mars et avril” mais,
a-t-il dit, “la pandémie de Covid-19 a
créé un grand déséquilibre entre l’of-
fre et la demande”. Pour rappel,
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés (OPEP+)
avait décidé, le 12 avril dernier, de
baisser la production globale de
pétrole de 9,7 mb/j en mai et juin
2020, Cette réduction devrait ensuite
se poursuivre, du 1er juillet à fin

décembre 2020, mais avec une
cadence inférieure, à savoir une
baisse de 8 mb/j. L’accord prévoit
enfin que les pays concernés par la
déclaration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016, continuent
leurs efforts visant à équilibrer un
marché fortement impacté par la pan-
démie de coronavirus, en appliquant
une réduction de leur production de
l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er
janvier 2021 et jusqu’à la fin avril
2022. Ainsi, cet accord historique
consiste en une réduction autour de
20% de la production des 10 pays de

l’Opep non-exemptés de quotas (donc
l’Opep hors l’Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 partenaires de
l’Opep+, à savoir la Russie,
Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée
équatoriale, Kazakhstan, Malaisie,
Oman, Soudan et Sud Soudan et le
Mexique. Pour l’Algérie, la part de
réduction est pour une première étape
est de 240.000 bj, suivie de 193.000
bj avant d’atteindre dans la dernière
étape de l’accord OPEP+ à 145.000
bj, selon de précédents données du
ministre de l’Energie.

APS

Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, Mohamed Arkab, a réaffirmé à Alger que le
marché pétrolier retrouvera son équilibre au deuxième semestre de 2020, notamment à la faveur de la levée du

confinement induit par la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) dans de nombreux pays.

M. Arkab

LE MARCHÉ PÉTROLIER RETROUVERA SON ÉQUILIBRE
AU DEUXIÈME SEMESTRE DE 2020
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET
GRÂCE À LA CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
progresser à l’ou-
verture jeudi et les

Bourses européennes sont en
hausse à mi-séance, rassurées
pour le moment quant aux
perspectives économiques
après une bonne statistique
commerciale chinoise, même
les tensions toujours palpa-
bles entre les Etats-Unis et la
Chine inquiètent toujours.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en hausse
de 1,2% à 1,5%. À Paris, le
CAC 40 gagne 0,77% à
4.467,5 points vers 10h55
GMT. À Francfort, le Dax
prend 0,76% et à Londres, le
FTSE s’octroie 0,72%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 monte de
0,79%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,7% et le Stoxx
600 de 0,74%. Les nouvelles
en provenance de Chine ce
jeudi ont agréablement sur-
pris les acteurs du marché
puisque les exportations y ont
progressé pour la première
fois de l’année, de 3,5% sur
un an en avril contre une
contraction de 15,7% atten-
due par les économistes et un
déclin de 6,6% en mars. Cette
bonne nouvelle est toutefois à
relativiser car l’indice PMI
des services publié également
en début de journée traduit
une contraction de l’activité
pour un troisième mois consé-
cutif. En Europe, les indica-
teurs du jour ont montré une

chute plus importante que
prévu de la production indus-
trielle en Allemagne (-9,2%)
et en France (-16,2%) au mois
de mars. Les marchés surveil-
leront les chiffres hebdoma-
daires des inscriptions au chô-
mage aux Etats-Unis, qui
pourraient porter à plus de 33
millions le nombre de deman-
des d’allocations chômage
depuis le 21 mars, soit envi-
ron 22% de la population
active. Les investisseurs res-
tent par ailleurs sur leurs gar-
des face au risque d’aggrava-
tion des relations entre
Washington et Pékin. D’après
l’agence Bloomberg, les deux
pays devraient discuter la
semaine prochaine des pro-
grès dans la mise en oeuvre
de la première phase de l’ac-
cord commercial que Donald
Trump a menacé d’annuler si
Pékin ne respectait pas ses
engagements.

VALEURS EN EUROPE
Dans l’actualité toujours

très nourrie des résultats, le
sidérurgiste ArcelorMittal
gagne 2,75% après avoir battu
le consensus au premier tri-
mestre. Parmi les valeurs
françaises qui profitent de
leurs publications, Rubis
prend 4,69% et Nexans
6,27%. Le premier a vu son
chiffre d’affaires progresser
de 19% au premier trimestre,
le second dit négocier un prêt
garanti par l’Etat. Ailleurs en
Europe, le brasseur Anheuser-
Busch Inbev s’adjuge 2,7% et
le spécialiste du prêt-à-porter
en ligne Zalando 9,96%, la
meilleure performance du
Stoxx 600. A la baisse, l’opé-
rateur britannique BT chute
de 6,3% après avoir suspendu
le versement d’un dividende,
parmi le plus élevé de la
Bourse de Londres, et retiré

ses perspectives financières
suite à la pandémie de coro-
navirus. Legrand cède 2,25%
après des prévisions sombres
pour le trimestre en cours et
Air France-KLM abandonne
3,66% après avoir creusé ses
pertes et dit envisager des
réductions d’effectifs.

CHANGES
Sur le marché des devises,

le dollar est en petite hausse
face à un panier de devises de
référence et l’euro se main-
tient sous 1,08 dollar, toujours
affaibli par les multiples
signes de chute de l’activité et
par le jugement allemand
remettant en cause le bien-
fondé du programme de rachat
de dettes de la Banque cen-
trale européenne. La livre
sterling est en hausse face au
dollar et à l’euro après les
décisions de la Banque
d’Angleterre, qui a laissé sa
politique monétaire inchangée
tout en se disant prête à aug-
menter son soutien à l’écono-
mie britannique et suggéré un
rebond de 15% de son écono-
mie en 2021. “La BoE prévoit
un bond assez important du
PIB pour l’année prochaine et
son scénario d’une baisse de
14% du PIB cette année n’est
pas aussi mauvais que certains
des chiffres publiés au cours
des six dernières semaines”, a
déclaré Jane Foley, analyste
chez Rabobank. Du côté des
devises émergentes, la livre
turque est tombé à un plus bas

historique face au dollar, souf-
frant de spéculations selon
lesquelles la Réserve fédérale
américaine refuserait à Ankara
l’accès à des liquidités en dol-
lars alors que les réserves de
changes du pays s’épuisent.

TAUX
Le rendement du Bund

allemand à dix ans est prati-
quement inchangé à -0,496%
mais son équivalent italien est
remonté au-dessus de 2%
pour la première fois depuis
le 24 avril, signe que les ten-
sions persistent sur le marché
obligataire de la zone euro
trois jours après le jugement
de la cour constitutionnelle
allemande. Le rendement des
emprunts d’Etat américains à
dix ans s’affiche à 0,706%
après être monté mercredi à
0,743%, son plus haut niveau
depuis trois semaines, en
réaction à l’annonce d’une
augmentation marquée du
montant des prochaines adju-
dications du Trésor. 

PÉTROLE
Les chiffres de la balance

commerciale en Chine et les
informations selon lesquelles
l’Arabie saoudite a relevé ses
prix de vente pour juin après
avoir rendu ses exportations
pour mai favorisent la hausse
des cours: le Brent prenant
6,53% à 31,66 dollars le baril
et le brut léger américain
8,96% à 26,14 dollars.

Reuters 

* AIR FRANCE-KLM
A publié une perte nette de 1,8 mil-

liard d’euros au premier trimestre,
alors que la crise du coronavirus a
gelé son activité depuis le mois de
mars, la compagnie aérienne pré-
voyant seulement une lente reprise à
partir de l’été. Le transporteur aérien,
qui a obtenu une aide financière de 7
milliards d’euros de l’Etat français
pour faire face à la crise, a aussi enre-
gistré une perte d’exploitation de 815
millions d’euros sur les trois premiers
mois de l’année.

* ARCELORMITTAL
A fait état d’une perte nette de 1,1

milliard de dollars, d’une perte d’ex-
ploitation de 0,4 milliard de dollars et
d’un chiffre d’affaires de 14,84 mil-
liards de dollars au premier trimestre.

* LEGRAND
A déclaré s’attendre à un recul

marqué de son activité au deuxième
trimestre après une évolution organi-
que négative sur les trois premiers
mois de l’année, et évoque des pers-
pectives “toujours incertaines” pour
l’ensemble de 2020.

* NEXANS 
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 0,1% au T1, a dit négocier
un prêt de 280 millions d’euros négo-
cié par l’Etat et a proposé de ne pas
verser de dividende.

* NATIXIS 
A fait état d’une perte nette de 204

millions d’euros au premier trimestre
liée à une moins-value sur la cession
de ses parts dans l’assureur-crédit
COFACE et a porté à 193 millions
d’euros son coût du risque afin de
faire face notamment à son exposition
au secteur de l’énergie.

* NEXITY
A annoncé un chiffre d’affaires en

baisse 11% à 787 millions d’euros, la
suspension de ses objectifs et la réduc-
tion de son dividende à 2 euros par
action contre 2,70 euros prévu initia-
lement.

* RUBIS 
A fait état d’une hausse de 19% de

son chiffre d’affaires au premier tri-
mestre, marqué par une forte progres-
sion du volume d’activité.

* NOVARTIS 
A annoncé avoir reçu le feu vert de

la Food and Drug Administration
(FDA), l’autorité de santé américaine,
pour son traitement Tabrecta pour trai-

ter le cancer du poumon non à petites
cellules qui s’est propagé à d’autres
parties du corps.

* ZALANDO 
Le groupe de prêt-à-porter en ligne

a indiqué voir une reprise de ses ven-
tes après un effet initialement négatif
des mesures de confinement prises
pour lutter contre la propagation du
coronavirus et dit s’attendre à une
croissance de 10% à 20% de ses ven-
tes pour l’ensemble de l’année.

* INDITEX 
Le propriétaire de la marque de

prêt-à-porter Zara va rouvrir certaines
de ses plus petites boutiques en
Espagne, selon une source proche du
groupe, dans le cadre de la levée pro-
gressive des mesures de confinement
dans le pays.

* EUROFINS SCIENTIFIC
A annoncé avoir émis avec succès

600 millions d’euros d’obligations
senior non garanties.

* Anheuser-Busch InBev
Le premier brasseur mondial a

publié un bénéfice trimestriel en
baisse et prévenu que le deuxième tri-
mestre serait “nettement” plus mau-
vais que le premier en raison de l’im-

pact des mesures de confinement sur
la consommation de bière.

* ENEL
Le groupe italien de services aux

collectivités n’a été que peu impacté
par la crise du coronavirus au premier
trimestre, son résultat “core” ayant
progressé plus que prévu sur la
période, a-t-il indiqué.

* BPER BANCA
A fait état d’un plongeon de 87%

de son bénéfice net au premier trimes-
tre en raison d’une augmentation des
provisions destinées à faire face à la
crise du coronavirus.

* METRO 
Le groupe allemand de distribution

a fait état d’un chiffre d’affaires tri-
mestriel en hausse de 1,8% mais
d’une perte plus importante que prévu
et a dit s’attendre à un recul de ses
ventes tant que les restaurants et
hôtels resteront fermés pour empêcher
la propagation du coronavirus.

* CELLECTIS 
A fait état d’un bénéfice net conso-

lidé attribuable aux actionnaires de 20
millions de dollars, ou 0,47 dollar par
action, pour le premier trimestre 2020.

Reuters 
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S i cette progression inatten-
due fait suite à une
contraction moins impor-

tante que prévue en mars, les
perspectives pour le marché chi-
nois à l’export restent peu
réjouissantes sur fond de propa-
gation de l’épidémie de coronavi-
rus à travers le monde. D’après
les données communiquées jeudi
par les douanes chinoises, les
livraisons vers l’étranger ont pro-
gressé en avril de 3,5% en rythme
annuel, soit leur première crois-
sance depuis décembre dernier.
Les économistes interrogés par
Reuters anticipaient une contrac-
tion de 15,7% sur un an après un
déclin de 6,6% en mars. La chute
des exportations et importations
chinoises s’était atténuée en mars
grâce à la reprise progressive de
l’activité des usines mais les ana-
lystes s’attendent à ce que les
pressions demeurent alors que la
crise sanitaire a paralysé de nom-
breuses économies à travers le
monde. “Les livraisons en avril
pourraient avoir été soutenues par
des exportateurs compensant les

pénuries du premier trimestre
dues aux contraintes d’approvi-
sionnement à ce moment-là”, a
dit dans une note Louis Kuijs,
économiste chez Oxford
Economics. “(Mais) dans tous les
cas, comme le montre la faiblesse
des nouvelles commandes à l’ex-
port dans les indices PMI, les
exportations devraient reculer de
manière importante dans un ave-
nir proche alors que les princi-
paux partenaires commerciaux de
la Chine plongent dans une pro-
fonde récession, bien que nos pré-
visions de base montrent un réta-
blissement de la demande mon-
diale au second semestre”, a-t-il
poursuivi. Selon les données offi-
cielles, les importations ont
décliné le mois dernier de 14,2%
en rythme annuel, leur plus
importante contraction depuis
janvier 2016, après une baisse de
0,9% en mars. Le consensus don-
nait un recul de 11,2%.
L’excédent commercial de la
Chine ressort ainsi à 45,34 mil-
liards de dollars (environ 41,9
milliards d’euros), contre 19,93

milliards de dollars en mars, alors
que les économistes anticipaient
en moyenne un montant de 6,35
milliards de dollars. Avec une
crise sanitaire pratiquement sous
contrôle en Chine et l’assouplis-
sement des restrictions, l’activité
a commencé à reprendre mais de
nombreuses usines font face à des
demandes réduites ou annulées de
la part de clients à l’étranger.
Leurs stocks s’accumulent, leurs
profits diminuent, et certaines
sont contraintes de licencier pour
réduire leurs coûts. Ecartant
l’idée d’un rétablissement à court
terme, de nombreux économistes
ont revu drastiquement à la baisse
leurs prévisions. “Nous pré-
voyons un effondrement de 30%
des exportations au T2 contre
13,3% en rythme annuel au T1 et
une évolution du produit intérieur
brut (PIB) de nouveau négative, à
-0,5% en rythme annuel au T2”,
disent ainsi ceux de Nomura dans
une note de recherche diffusée
avant la publication des données
du commerce extérieur.

Reuters 

Chine

PROGRESSION
INATTENDUE DES

EXPORTATIONS MALGRÉ
LA CRISE SANITAIRE

Les exportations chinoises ont progressé en avril pour la première fois de
l’année, contre toute attente, offrant un répit aux industriels de la deuxième
puissance économique mondiale alors que la crise sanitaire liée au corona-
virus a pesé sur la demande et perturbé les chaînes d’approvisionnement. 

ROME VA INJECTER 
3 MILLIARDS D’EUROS
DANS ALITALIA

 Le gouvernement italien injectera au
moins trois milliards d’euros de capitaux
frais dans les comptes d’Alitalia, a
annoncé le ministre de l’Industrie Stefano
Patuanelli, lors de la présentation du projet
de nationalisation de la compagnie au
Sénat. Alitalia est gérée par des adminis-
trateurs publics depuis mai 2017 et les dif-
ficultés causées par la pandémie sont
venues s’ajouter à des problèmes finan-
ciers récurrents, ce qui a compromis les
projets de cession de la compagnie natio-
nale à des investisseurs privés. Dans le
cadre d’un premier plan de relance de 25
milliards d’euros approuvé en mars pour
faire face à la crise du coronavirus, Rome
a affecté 500 millions d’euros à l’ensem-
ble du secteur aérien, dont l’essentiel doit
aller à Alitalia. “Le gouvernement n’a pas
l’intention de procéder à un nouveau sau-
vetage. Nous avons l’intention de relancer
la compagnie nationale”, a déclaré Stefano
Patuanelli. Le ministère du Travail avait
donné son feu vert, la veille, à la mise en
chômage partiel de 6.622 membres du per-
sonnel d’Alitalia jusqu’en octobre. Le
ministre de l’Industrie a quant à lui promis
de veiller à la préservation des emplois.
Alitalia en compte actuellement 11.132.
La compagnie a annoncé cette semaine la
suspension de son vol direct quotidien
entre Rome et New York jusqu’à la fin
mai, ce qui a suscité l’inquiétude des syn-
dicats, qui craignent une nouvelle réduc-
tion des effectifs. Stefano Patuanelli s’est
efforcé de dissiper ces craintes jeudi en
assurant qu’elle “se concentrerait forte-
ment sur les vols long-courriers, notam-
ment avec de nouvelles alliances transat-
lantiques”. Alitalia négocie actuellement
la reconduction d’un partenariat avec
Delta Air Lines et Air France-KLM sur le
marché nord-américain qui expire dans le
courant du mois.

Reuters 

HOGAN (UE) 
SE DEMANDE SI
LONDRES 
VEUT VRAIMENT 
UN ACCORD

 Rien n’indique que le gouvernement
britannique ait réellement l’intention de
s’entendre avec l’Union européenne sur
le cadre de leurs futures relations com-
merciales et il semble qu’il soit décidé à
imputer un éventuel échec des discus-
sions à la crise du coronavirus, a estimé
jeudi le commissaire européen au
Commerce. “Malgré l’urgence et l’énor-
mité du défi que représentent les négocia-
tions, je crains que nous ne progressions
que très lentement (...) Rien n’indique
vraiment que nos amis britanniques abor-
dent les discussions avec l’intention
d’aboutir. J’espère me tromper, mais je
ne le pense pas”, a déclaré Phil Hogan à
la radiotélévision irlandaise (RTE). “Je
pense que les responsables politiques et
le gouvernement du Royaume-Uni ont
décidé que le COVID serait tenu respon-
sable de tous les échecs du Brexit et j’ai
le sentiment qu’ils ne veulent pas que les
négociations durent jusqu’en 2021, parce
qu’ils peuvent effectivement tout imputer
au COVID”, a-t-il ajouté.

Reuters 
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L es services de la
police de la wilaya
d’Oran ont mis en

fourrière 107 véhicules pour
non respect des mesures de
confinement partiel depuis le
début du mois du ramadhan,
a-t-on appris auprès de la
sûreté de wilaya. Durant les
12 jours du mois du rama-
dhan et dans le cadre de l’in-
tervention pour la prévention
et la veille au respect des
mesures de confinement
sanitaire, 107 véhicules et 78
motos ont été mis en four-
rière, a-t-on fait savoir. Au
cours de la même période,
une procédure judiciaire a
été engagée contre 2014 per-
sonnes pour infraction au
confinement partiel. Les ser-
vices de police appellent les
citoyens à respecter les
mesures préventives, dont le
confinement partiel pour
freiner la propagation du
coronavirus. A Mascara,
les services de la police ont
arrêté 1.982 personnes pour
infraction au confinement
sanitaire depuis l’application
des mesures préventives, a-t-
on appris mercredi auprès de
la cellule d’information de la
sûreté de wilaya. Des procès
verbaux ont été établis

contre les personnes arrêtées
qui ont été déférées devant la
justice. Les services de
police ont mis, durant cette
période, 173 véhicules et 97
motos en fourrière pour les
mêmes raisons. Des campa-
gnes de sensibilisation sur le
risque du coronavirus se
poursuivent en collaboration
avec des instances et organi-
sations pour exhorter les
citoyens à être vigilants et
prendre les précautions quo-
tidiennes.

Les enseignants de la for-
mation professionnelle ins-
crits à la plate-forme numé-

rique des cours 
Enseignants et formateurs

des établissements du sec-
teur de l’enseignement et de
la formation professionnels
se sont inscrits à la plate-
forme numérique des cours
pour rattraper le temps perdu
dû à la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris du directeur
local du secteur Abdelkader
Belbekouche. “Les 606
enseignants et formateurs
des établissements du sec-
teur de la formation et de
l’enseignement profession-
nels se sont tous inscrits à
cette plate-forme de commu-

nication et de formation en
ligne et ont même com-
mencé à poster leurs cours,
toutefois un nombre de sta-
giaires ne s’est pas encore
inscrit”, a indiqué à l’APS
M.Belbekouche. Cette plate-
forme de formation en ligne
mais aussi de communica-
tion entre formateurs et sta-
giaires a été lancée par le
ministère de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels pour rattraper le
temps perdu à cause de la
pandémie du Covid-19.

Lancée à la mi- avril der-
nier par la tutelle, son
objectif principal est d’ac-
compagner les stagiaires
dans la poursuite des activi-
tés d’apprentissage en
dehors des salles de classe,
a-t-il souligné. “A travers
cette plate-forme, tout
enseignant ou formateur est
obligé de créer un groupe
pédagogique et mettre en
ligne ses cours, communi-
quer et garder l’interactivité
avec ses stagiaires”, a fait
savoir M. Belbekouche,
précisant, par ailleurs, que
toutes les spécialités ensei-
gnées dans les établisse-
ments de formation d’Oran
sont concernées par les cours
à distance. “Nous essayons
par tous les moyens de pren-
dre contact avec tous les sta-
giaires pour les inciter à s’y
inscrire et reprendre les
cours, même si c’est de bou-
che à oreille”, a déclaré le
même responsable. Une pre-
mière évaluation de l’opéra-
tion est prévue en fin de
semaine, pour discuter de sa
réussite et des contraintes
rencontrées par les forma-
teurs afin de les corriger, a
noté le même responsable. 

APS

P as moins de 10.119 opérations de
contrôle visant à lutter contre la

spéculation et la vente des produits
alimentaires impropres à la consom-
mation ont été effectuées par les servi-
ces de la direction du commerce de la
wilaya de Constantine depuis le début
de la crise sanitaire liée à la propaga-
tion de coronavirus, a-t-on appris du
directeur local du secteur, Azzouz
Goumida. Ces opérations de contrôle
et d’inspection régulières depuis le

mois de mars dernier se sont soldées
par la saisie de 733,11 tonnes de pro-
duits alimentaires avariés et destinés à
la spéculation dont des viandes blan-
ches, la semoule, le lait et ses dérivés
et des boissons gazeuses, a-t-il précisé
à l’APS. Ces efforts de lutte contre la
spéculation ont été déployés par les
services du commerce en étroite colla-
boration des services vétérinaires, de
la santé, de la police et de la gendar-
merie nationale, a affirmé

M.Goumida. Les contrôleurs de la
qualité et de la répression des fraudes
ont ciblé, pour la même période, diffé-
rents commerces, alimentation géné-
rale et boucheries ainsi que des com-
merces des fruits et légumes, où 6 37
infractions ont été enregistrées liées
notamment au manque d’hygiène, le
non-affichage des prix, exercice illé-
gal d’une activité commerciale et
application de prix non réglementai-
res, a souligné le même responsable.

Des propositions de fermeture de près
de 154 locaux commerciaux répartis
sur 12 communes ont été également
formulées par les mêmes contrôleurs,
a ajouté la même source. Dans ce
même contexte, des sorties de
contrôle similaires ont été entamées
par les mêmes services au titre du
mois de Ramadhan en cours, dans le
cadre de la lutte contre différentes for-
mes de fraude, a-t-on conclu. 

APS

ORAN

MISE EN FOURRIÈRE 
DE 107 VÉHICULES POUR

INFRACTION AU CONFINEMENT

 Depuis le début de la crise sanitaire à Constantine

PLUS DE 10000 OPÉRATIONS DE CONTRÔLE LIÉE 
À LA PROPAGATION DE CORONAVIRUS

Confinement à Djelfa
MISE À LA FOURRIÈRE 
DE 124 VÉHICULES ET 52 MOTOS 

 Quelque 124 véhicules et 52 motos ont été mis à la four-
rière à Djelfa, dans le cadre de la mise en œuvre des mesu-
res du confinement sanitaire partiel imposé à la wilaya, a-t-
on appris, auprès de la cellule de communication de la direc-
tion de la sûreté de wilaya. “Sur un total de 655 véhicules
contrôlés, 124 ont été mis à la fourrière, en plus de 52 motos,
depuis le début de mise en œuvre des mesures du confine-
ment sanitaire partiel, le 5 avril dernier, à ce jour”, a indiqué
le chargé de la cellule d’information, le commissaire de
police, Fites Saàd. Il a, également, fait part du contrôle
d’identité de 2.654 personnes contrevenantes à la mesure du
confinement, à la même période, avec des poursuites judi-
ciaires engagées, à l’encontre de 1.125 parmi elles.

Le responsable a, par ailleurs, fait part d’une intensifica-
tion des patrouilles de police sur le terrain, suite à la réacti-
vation, durant cette semaine, des mesures de fermeture de
certains commerces, par décision des autorités de la wilaya.

Il s’agit principalement, a ajouté le commissaire de
police, Fites Saàd, de “constater de visu le degré de mise en
œuvre de cette mesure (de fermeture), visant à préserver la
santé publique et endiguer le Covid-19, par les commer-
çants”. Les services de la sûreté de wilaya de Djelfa ont réi-
téré, par la même, leur appel aux citoyens, en vue du “res-
pect des règles du confinement sanitaire, considéré comme
l’unique moyen de freiner la propagation de ce virus”, est-il
signalé de même source. 

APS
SOUK AHRAS

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
INDUSTRIELLE DE M’DAOUROUCH
“AVANT FIN 2020”

 Les travaux d’aménagement de la zone industrielle de la
commune de M’daourouch, lancés janvier passé seront ter-
minés “avant la fin de l’année 2020”, a indiqué, le wali de
Souk Ahras, Lounès Bouzegza. Cette zone industrielle sera
un “important” acquis pour la wilaya du fait de sa position
stratégique qui la place à 80 km des trois wilayas de
Tébessa, Guelma et Oum El Bouaghi, a déclaré que le wali
à l’APS, en marge d’une visite d’inspection des projets des
daïras de M’daourouch et Sedrata. Cette zone dont l’opéra-
tion d’aménagement mobilise 3 milliards DA occupe 220
hectares répartis en 463 lotis de superficie allant de 3.000 à
7.000 m2, selon les responsables de la direction de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la construction qui ont précisé
que les propriétaires de terre expropriés dans le cadre du
projet seront indemnisés. Les investisseurs désireux de
s’installer dans cette zone peuvent d’ores et déjà s’appro-
cher des services concernés de la wilaya a affirmé le wali,
relevant qu’une réflexion autour de la création d’une zone
d’unités d’agroalimentaire était en cours, d’autant, a-t-il
argumenté que la wilaya de Souk Ahras est une région agri-
cole par excellence. Le wali a aussi inspecté le projet de
1.450 logements publics locatifs et a insisté sur l’exécution
des travaux d’aménagement extérieur du premier lot de 790
unités qui sera “prochainement” réceptionné et a visité une
école primaire dont l’ouverture est prévue pour la prochaine
rentrée. Le même responsable s’est enquis du projet de 800
logements publics locatifs de Sedrata et a appelé à hâter les
travaux d’aménagement extérieur.

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3647 Dimanche 10 mai 2020M U L T I M E D I A

C e bouleversement
d’ampleur, le plus
important en cinq ans

pour les télécoms britanniques,
va rapprocher Virgin Media,
câblo-opérateur contrôlé par le
groupe américain Liberty
Global, et O2, la filiale de télé-
phonie mobile britannique de
l’opérateur télécoms espagnol
Telefonica. Cette opération
devrait permettre à Telefonica
de monétiser partiellement O2
et donc de réduire son endette-
ment, tout en conservant une
présence au Royaume-Uni, l’un
de ses marchés stratégiques
avec l’Espagne, l’Allemagne et
le Brésil. “Ce n’est plus un
secret, quand la 5G rencontre le
(très) haut débit, nous savons
que c’est magique pour le
consommateur”, a déclaré le
directeur général de Liberty
Global, Mike Fries, lors d’une
conférence de presse téléphoni-
que. Le président exécutif de
Telefonica, José Maria Alvarez-
Pallete a quant à lui estimé que
les deux filiales seraient “bien
plus solides ensemble”. Les

deux maisons mères, qui
escomptent des synergies
annuelles de 6,2 milliards de
livres sterling (près de 8 mil-
liards d’euros) cinq ans après la
conclusion de l’opération, ont
précisé qu’elles détiendraient
chacune la moitié de la nouvelle
entité. Après s’être adjugé plus
de 2,5% en début de séance, le
titre Telefonica reculait de 0,1%
à la mi-journée au sein d’un
marché madrilène en hausse de
0,6%. L’action BT, qui a
annoncé suspendre son divi-
dende jusqu’en 2021-2022 en
raison de la pandémie de coro-
navirus, chutait au même
moment de 7% à la Bourse de
Londres, à l’inverse de la ten-
dance du marché londonien, en
hausse de près de 0,9%.

PAS D’OBSTABLES
RÉGLEMENTAIRES

ATTENDUS
La coentreprise de Liberty

et Telefonica au Royaume-Uni
compte investir 10 milliards de
livres sur le marché britanni-
que au cours des cinq prochai-

nes années, ce qui lui permettra
également de concurrencer
Sky, leader britannique de la
télévision payante appartenant
à l’américain Comcast, ou
encore les opérateurs Vodafone
et Three UK, contrôlé par CK
Hutchison Holdings. Cette
opération valoriserait O2 à 12,7
milliards de livres et Virgin
Media à 18,7 milliards de livres
sur la base d’une valeur d’en-
treprise dette comprise. Le sort
d’O2 était en suspens depuis
que la Commission européenne
a empêché en 2016 le rachat de
la filiale britannique de
Telefonica par la filiale britan-
nique de CK Hutchison, Three
UK, pour 10,3 milliards de
livres. Les analystes s’atten-
dent à ce que l’opération soit
validée par l’autorité britanni-
que de la concurrence, qui,
malgré une approche plus
sévère depuis ces dernières
années, ne devrait pas s’oppo-
ser au rapprochement d’un
réseau mobile et d’un réseau
câblé haut débit.

Reuters 

LIBERTY ET TELEFONICA
FUSIONNENT LEURS ACTIVITÉS

GB POUR CONCURRENCER BT
Liberty Global et Telefonica ont annoncé avoir conclu un accord pour
fusionner leurs filiales britanniques respectives de téléphone mobile,

une opération de 38 milliards de dollars (plus de 35 milliards d’euros)
dette comprise qui va accentuer la concurrence face au leader

britannique BT. 

BT CHUTE EN BOURSE
APRÈS LA SUSPENSION
DU DIVIDENDE

 L’acteur majeur des télécommunications britan-
nique BT a suspendu et ce jusqu’en 2021/22 le ver-
sement d’un dividende, parmi le plus élevé de la
Bourse de Londres, et a retiré ses perspectives
financières suite à la pandémie de coronavirus.
L’entreprise estime que les économies ainsi géné-
rées devraient lui permettre de traverser la crise
financière attendue. BT a également annoncé la
mise en place d’un programme de modernisation
sur 5 ans, le même jour où ses concurrents
Telefonica et Liberty Global ont fait part de la
fusion de leurs unités britanniques pour renforcer
leurs poids sur le marché. Ce programme, qui va
coûter 1,3 milliard de livres (1,5 milliard de d’eu-
ros), produira des bénéfices bruts annualisés de 2
milliards de livres d’ici mars 2025. “Bien sûr, nos
activités sont impactées par le COVID-19, mais
nous n’en connaîtrons clairement l’ampleur qu’au
fur et à mesure de la découverte des conséquences
économiques sur les 12 prochains mois”, a déclaré
le directeur général Philip Jansen. “Pour le moment,
en raison du COVID-19, BT ne fournit pas de pers-
pectives financières pour 2020/21”. BT a déclaré
travailler au déploiement de son réseau de fibre
optique avec un objectif de 20 millions de loge-
ments connectés d’ici le milieu ou la fin des années
2020, à condition d’obtenir les autorisations néces-
saires. BT, qui a déclaré que ses résultats pour
2019/20 étaient conformes aux attentes, perdait
9,6% en fin de matinée à la Bourse de Londres.

Reuters 

FACEBOOK NOMME 
LES PREMIERS MEMBRES
DE SON CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

 Le Conseil de surveillance du contenu de
Facebook, nouvellement mis sur pied, compte
parmi sa vingtaine de premiers membres une
ancienne Première ministre, un lauréat du prix
Nobel de la Paix et plusieurs experts en droit
constitutionnel, a annoncé le géant américain du
numérique. Ce conseil indépendant, que certains
ont qualifié de “Cour suprême” du réseau social,
sera en mesure d’annuler des décisions prises par
le directeur général du groupe, Mark Zuckerberg,
quand il sera question d’autoriser ou non la publi-
cation d’un contenu particulier sur ses plate-for-
mes. Facebook fait de longue date face à des cri-
tiques pour ses manquements en matière de
modération des contenus publiés sur le réseau
social. Les travaux du conseil seront centrés sur
des questions délicates, comme le contenu à
caractère haineux, le harcèlement et la sécurité
publique. La firme américaine a mis en avant l’as-
pect multiculturel des membres du conseil, indi-
quant qu’ils avaient vécu en cumulé dans 27 pays
et parlaient au moins 29 langues. Toutefois au
moins un quart des membres et deux des quatre
co-présidents sont des ressortissants américains.
Les quatre co-présidents, qui désignent conjointe-
ment avec Facebook les autres membres du
conseil, sont l’ancien juge fédéral américain
Michael McConnell, l’expert en droit constitu-
tionnel Jamal Greene, l’avocate colombienne
Catalina Botero-Marino et l’ancienne Première
ministre danoise Helle Thorning-Schmidt. Nick
Clegg, directeur des affaires mondiales de
Facebook, a déclaré à Reuters lors d’un entretien
via Skype que la composition du conseil était
importante mais que la crédibilité de celui-ci
s’obtiendrait avec le temps. “Il n’y a aucune rai-
son de penser que cela va être un immense succès
tant que (le conseil) commence vraiment à étudier
des cas difficiles dans les mois et évidemment les
années à venir”, a-t-il dit. Le conseil va débuter
ses travaux dès à présent, et Clegg a précisé que
des premiers cas seraient étudiés au cours de l’été.

Reuters 
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L e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a indiqué que

l’opération de distribution des
logements après le déconfinement
se fera à partir de Blida “en recon-
naissance” de tout ce qu’elle a subi
durant la crise sanitaire du Covid-
19. “Nous avons pensé à procéder,
après la fin de la crise sanitaire, à
la première distribution de loge-
ments dans la wilaya de Blida en
guise de reconnaissance par
l’Algérie, peuple et
Gouvernement, du courage des
Blidéens et des efforts fournis par
les responsables de cette ville”, a
déclaré M. Nasri à la presse, en
marge d’une visite d’inspection
dans cette wilaya. “Nous espérons
voir la fin de cette pandémie pour
partager la joie des Blidéens qui
attendent leurs logements avec
impatience”, a indiqué le ministre.
Faisant état de l’existence d’un
foncier dans la wilaya de Blida
suffisant pour la réalisation de
8000 unités dans le futur, le minis-
tre a tenu à féliciter le wali et son
équipe qui ont pu dégager cette
superficie, sachant la rareté du fon-
cier à Blida”. “Le manque de fon-
ciers se pose dans de nombreuse
wilayas, d’autant que nous ne per-
mettons pas de construction sur les
terres agricoles”, a souligné M.
Nasri, précisant que “c’est la rai-
son pour laquelle nous cherchons
des superficies loin des terres agri-
coles et la wilaya de Blida a réussi
à dégager une assiette pour la réa-
lisation de 8000 nouveaux loge-
ments”. Le ministre a fait état de
l’existence d’une autre proposition
relative à “la modification de cer-
tains plans urbains, notamment
celui d’El Affroun (Ouest), après

qu’un dysfonctionnement ait été
relevé par l’équipe technique de la
wilaya”. “Nous prendrons en
compte cette proposition qui nous
permettra de trouver un nouveau
foncier pour construire, à l’avenir,
des programmes de logements
supplémentaires à Blida”, a-t-il
assuré. Concernant le problème
des réseaux électricité, gaz et
autres dont pâtissaient certains
programmes de logement en cours
de réalisation dans la ville nouvelle
de Bouinan, notamment le projet
de réalisation de 4.500 logements,
M. Nasri a indiqué: “Nous avons
pris acte des préoccupations des
citoyens et avons trouvé avec le
ministre de l’Energie la solution et
nous sommes venus, aujourd’hui,
pour arrêter une date pour la récep-
tion des projets, avec réalisation de
tous les réseaux, laquelle sera en
septembre prochain”. Le ministre
de l’Habitat qui était accompagné
du ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab et du ministre des
Ressources en eaux, Arezki
Berraki, a tenu une réunion de tra-
vail avec le wali de la wilaya et
nombre de directeurs exécutifs,
lors de laquelle, il a pris connais-
sance des difficultés rencontrées
sur le terrain. Il a émis quelques
observations sur les exposés qui lui
ont été présentés, notamment en ce
qui a trait aux projets de logements
en cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan et au pôle
urbain de Safsaf à Meftah, à l’ex-
trême est de la wilaya.

Distribution de près 
de 8000 logements à la fin 

de l’année à Safsaf
Près de 8000 logements de type

public locatif et AADL, seront

distribués à la fin de l’année en
cours, au niveau du nouveau pôle
urbain de Safsaf des hauteurs de
Meftah (Est de Blida), a-t-on
appris, auprès du directeur du
logement de la wilaya. “Quelque
3.750 unités AADL et 4000 autres
logements publics locatifs (LPL)
seront attribués, vers la fin de
l’année, au niveau du nouveau
pôle urbain de Safsaf des hauteurs
de Meftah”, a indiqué, à l’APS,
Tarek Souissi, affirmant que les
bénéficiaires de ces logements
recevront les clés de leurs appar-
tements, “au plus tard à la fin de
l’année de l’année en cours. Ceci
d’autant plus que les travaux de
leurs aménagements externes sont
quasi achevés”, a-t-il assuré.
Selon M. Souissi, les 4000 unités
LPL sont destinées à des deman-
deurs de cette formule de loge-
ments de différentes communes
de Blida, au moment où les 3.750
logements AADL bénéficieront à
des souscripteurs du programme
de 2013(AADL2). La wilaya de
Blida compte actuellement 6.528
logements LPL et 17.550 autres
unités AADL, en réalisation, est-
il signalé, par ailleurs. A noter
que le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a annoncé, hier
mardi, en marge d’une visite
d’inspection à Blida, en compa-
gnie du ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, et du ministre
des Ressources en eaux, Arezki
Berraki, que l’opération de dis-
tribution des logements, après le
déconfinement, se fera à partir
de Blida “en reconnaissance” de
tout ce qu’elle a subi durant la
crise sanitaire du Covid-19.

APS

Logements

LA DISTRIBUTION 
DES LOGEMENTS APRÈS 

LE DÉCONFINEMENT SE FERA
À PARTIR DE BLIDA

AIN TEMOUCHENT
10 OPÉRATIONS 
DE DÉVELOPPEMENT 
AU PROFIT DE LA LOCALITÉ
D’OULED DJEBARRA

 Pas moins de dix (10) opérations de
développement ont été inscrites, cette
année, au profit de la localité d’Ouled
Djebara située dans la commune de
Terga (Ain Temouchent), a-t-on appris
auprès de la direction locale de l’urban-
isme, de l’architecture et de la construc-
tion. Une enveloppe budgétaire de 140
millions DA a été consacrée dans le
cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales pour la
réalisation de ces 10 opérations de
développement visant l’amélioration du
cadre de vie des citoyens de cette zone
d’ombre et la mise à niveau de cette
agglomération secondaire d’une superfi-
cie globale de 13 hectares, a indiqué la
même source. Plus que 1.170
habitants de la localité d’Ouled Djebara
bénéficieront de ces projets liés à
l’amélioration urbaine portant notam-
ment sur la prise en charge des réseaux
d’assainissement et d’éclairage public et
le revêtement des axes routiers de cette
zone, a-t-on fait savoir. La réception de
ces projets permettra de donner un autre
visage à cette agglomération et d’obtenir
la mise à niveau nécessaire a souligné la
même source. 

APS
MOSTAGANEM

PRODUCTION D’ENVIRON 
55 000 MASQUES 
ET 550 COMBINAISONS 
ET TABLIERS 

 Environ 55 000 masques de protec-
tion, 550 combinaisons et tabliers médi-
caux ont été produits par le secteur de la
formation et de l’enseignement profes-
sionnels de Mostaganem dans le cadre
des efforts conjugués pour lutter contre
le Coronavirus, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya du secteur, Abdelkader
Touil. M. Touil a indiqué à l’APS que
cette quantité considérable de moyens de
prévention est produite au niveau de huit
ateliers des établissements de formation
de Mostaganem, Achaacha, Sidi
Lakhdar, Bouguirat, Hassi Mameche et
Sidi Ali. Il a ajouté que “l’équipe compo-
sée d’enseignants de formation profes-
sionnelle spécialisés en couture et béné-
voles a réussi à relever ce défi, produi-
sant entre 4.000 et 5.000 masques de
protection conformes aux normes en
vigueur”. Selon le responsable, 12.000
masques de protection ont été livrés aux
communes dans le but de les distribuer
gratuitement aux citoyens et 3.500 mas-
ques pour le secteur de la santé à
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès, ainsi
que 1 500 autres pour le secteur de la
pêche. Les autorités locales de
Mostaganem ont décidé de mettre envi-
ron 35.000 masques de protection en
stock stratégique pouvant être utilisé
dans des cas extrêmes, en particulier
pour approvisionner les établissements
de santé et la protection du personnel
médical et paramédical ainsi que des
professionnels de la santé, a-t-il souli-
gné. Parallèlement, le secteur de la for-
mation professionnelle a entamé en mai
la conception et la fabrication de 5 cou-
loirs de stérilisation, qui seront installés
ultérieurement dans divers hôpitaux de la
wilaya de Mostaganem. 

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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