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GÉNÉRALISATION DU FTTH À ALGER

La Commission
d’organisation et 
de surveillance des
opérations de bourse
(Cosob) vient de
publier son rapport
annuel 2019. Le
volume global des
échanges en bourse
en 2019, se chiffre
à 249.696 titres soit

en hausse de 10,23%
par rapport 
à l’année 2018.
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“A fin de garantir la
sécurité juridi-
que, l’Etat

veille, dans la mise en œuvre
de la législation relative aux
droits et libertés, à assurer la
lisibilité, l’accessibilité 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, audiovisuelle et
sur les réseaux sociaux est
garantie de façon égale pour
tous les médias publics ou pri-
vés. 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 protec-
tion de leur indépendance et
du secret professionnel, le
droit de créer des chaînes télé-
visuelles, radiophoniques et
des sites électroniques”. Il est
souligné dans le même cadre
que “la diffusion de tout dis-
cours discriminatoires et hai-
neux est prohibée”.   Parmi
ces propositions figurent, en

premier lieu, l’”introduction
d’une disposition portant
obligation aux institutions et
pouvoirs publics de respecter
les dispositions constitution-
nelles en relation avec les
fondamentaux et les libertés
publiques”, et l’”interdiction
de limiter les droits fonda-
mentaux et libertés publiques
qu’en vertu d’une loi et pour
des raisons liées à la protec-

tion de l’ordre public et la
protection 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 victimes de violence
aux structures d’accueil et
aux dispositifs de prise en
charge, et aux voies de
recours”. Parmi les proposi-
tions inscrites dans la mou-
ture, figurent “le droit à la
réparation pour toute arresta-
tion et garde à vue”, le “droit
au respect de correspondan-
ces et de communications
privées sous toutes leurs for-
mes”, la “protection des per-
sonnes physiques dans le
traitement des données à
caractère personnel” et la
“protection de l’exercice des
cultes sans discrimination”,
ainsi que l’”exercice des
libertés de réunion et de ras-
semblement publics sur sim-
ple déclaration”. Le docu-
ment comporte également
des propositions relatives à la
“liberté de création des asso-
ciations sur simple déclara-
tion et dissolution en vertu
d’une décision judiciaire”, la
“reconnaissance du droit du
citoyen à l’accès aux infor-
mations, documents et statis-
tiques, leur obtention et leur
circulation”. Le texte

énonce, en outre, que “la loi
ne doit pas comporter des
dispositions de nature à
entraver la liberté de création
des partis politiques” et que
“l’administration s’abstient
de toute pratique de nature à
entraver le droit de créer les
partis politiques”. Parmi les
autres propositions, figurent
aussi “la consécration du
droit d’accès à l’eau, sa ratio-
nalisation, son exploitation et
sa sauvegarde pour les géné-
rations futures”, l’”obligation
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
éducatives” et la “participa-
tion de la jeunesse dans la vie
politique”. Cet axe porte éga-
lement sur “la protection des
personnes âgées et des caté-
gories vulnérables ayant des
besoins spécifiques”, “la
consécration de la liberté de
création intellectuelle” et “la
reconnaissance du droit aux
citoyens à présenter des péti-
tions 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
concertation avec les sec-

teurs 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 projet de parachè-
vement de la piste, confiés
initialement, en décembre
2014, à l’entreprise Erthb
Haddad, avaient accusé un
arrêt en raison des procédu-
res 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’avan-
cement global du projet est à
42%, M. Rahmani a expliqué
que la consistance des tra-

vaux consiste en la répara-
tion totale de la piste princi-
pale, des pistes secondaires
pour des taxiways et de deux
parkings avions d’une super-
ficie de 16.000M? et de 9 bre-
telles 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 inter-
national 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 dou-
ble pont, a-t-il noté. 

APS

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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La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) vient de publier son rapport
annuel 2019. Le volume global des échanges en bourse en 2019, se chiffre à 249.696 titres soit en hausse de

10,23% par rapport à l’année 2018.

Bourse d’Alger

LA COSOB ÉVOQUE UN FAIBLE NIVEAU
DE LIQUIDITÉS SUR LE MARCHÉ

L es échanges en valeur
se chiffrent à
248.990.023 DA, soit

une hausse de 20,8% par rap-
port à l’année 2018. Le nom-
bre de transactions réalisées
en bourse est stable, mais
reste tout de même très insuf-
fisant, ce qui dénote du faible
niveau de liquidité sur le mar-
ché. « Bien que ces chiffres
soient positifs, ils restent tout
de même très insuffisants,
puisque comme mentionné
dans ce rapport, les échanges
ont porté globalement sur un
seul titre, en l’occurrence
Biopharm. Cette situation
renseigne aussi bien sur le
manque de la profondeur du
marché financier que sur
l’immense travail qui reste à
faire par la place financière
d’Alger en termes de démar-
chage, de vulgarisation de
l’activité boursière et de
l’éducation financière »
relève la Cosob. Globalement,
en mesurant l’activité globale
de chaque IOB, les indicateurs
confirment la dominance de
l’IOB BNP PARIBAS El
Djazair sur les échanges en
bourse avec 43% des échan-
ges en volume, suivi de l’IOB
CPA avec 14% et de l’IOB
Tell Market en troisième posi-
tion avec 13% de l’activité
globale sur le marché. Les
IOB BADR et Société
Générale Algérie occupent
tous les deux la dernière posi-
tion avec 1% des échanges en
bourse. L’examen plus détaillé
des échanges en bourse révèle
que BNP Paribas a réalisé
65% des achats et 21% des
ventes en volume. La banque
CPA, arrive très loin derrière

avec 8% des achats et 19%
des ventes en volume. L’IOB
Tell Markets a réalisé quant à
lui 21% des ventes sur le mar-
ché et 4% des achats en
volume. En valeur, l’IOB
BNP Paribas a réalisé 76% des
achats et 20% des ventes.
L’IOB Tell Markets arrive en
deuxième position avec 27%
des ventes et 5% des achats en
valeur. L’IOB BEA arrive en
troisième position avec 17%
des ventes et 4% des achats.

La Bourse d’Alger peut
attractive pour les investis-

seurs
Le nombre de comptes

titres tenus est relativement
stable depuis plusieurs années
mais en deçà des capacités
potentielles de l’économie
algérienne se maintenant à
plus de 21.400 comptes.
Statistiquement, Cela repré-

sente l’équivalent de 5 inves-
tisseurs pour 10.000 algé-
riens, ce qui est un chiffre très
insignifiant. Les personnes
physiques représentent plus
de 97% de l’actionnariat des
sociétés cotées. Ces chiffres
dénotent de l’absence de la
bourse d’Alger de la liste des
choix d’investissement poten-
tiels qui sont offerts aux
Algériens en général.
Insuffler une nouvelle dyna-
mique au marché par l’admis-
sion de dizaines d’entreprises
publiques et privées sera,
entre autres, l’une des mesu-
res à apporter pour améliorer
l’attractivité de la bourse pour
drainer l’épargne des ména-
ges. Le rapport indique par
ailleurs que plus de 58% du
flottant des titres SAIDAL et
plus de 48% du flottant des
titres EGH El Aurassi sont
conservés sous la forme certi-

ficat papier. Cette situation,
comme cela a été mentionné
dans les précédents rapports,
est néfaste pour le marché
dans la mesure où le nombre
de titres immédiatement
échangeables est amputé du
nombre des titres détenus
sous forme de certificat, géné-
rant une baisse de l’offre de
titre et de liquidité. 

La capitalisation boursière
représente moins de 0,5% du

PIB en 2019
La capitalisation boursière

globale de la bourse d’Alger
s’élève à 44,777 milliards de
Dinars. Comparativement au
31 Décembre 2018, la bourse
d’Alger a gagné 1.91% en
termes de capitalisation. Ces
chiffres traduisent la stabilité
du marché depuis l’année
2018. Cependant, la capitali-
sation boursière représente

moins de 0,5% du PIB en
2019. Le marché principal
des actions cotées à la bourse
d’Alger compte toujours cinq
sociétés cotées : la Chaine
EGH El Aurassi, le groupe
SAIDAL, Alliance
Assurances, NCA Rouïba et
Biopharm. Pour rappel, la
société NCA Rouiba a
déposé auprès de la Cosob, le
19 mars dernier, une
demande officielle portant
sur un projet d’offre publique
de retrait (OPR) de son titre
de la Bourse d’Alger. Le
compartiment PME, quant à
lui, comporte toujours une
seule société, il s’agit de la
société AOM Invest spa spé-
cialisée dans le développe-
ment du tourisme thermal et
de bien-être, et des études
visant à promouvoir la desti-
nation touristique par excel-
lence, qui a été admise en
date du 11 décembre 2018.
Durant l’année 2019, la
Commission n’a délivré
aucun visa pour l’émission
des emprunts obligataires.
De même aucune obligation
n’a été admise à la cote offi-
cielle de la bourse d’Alger.
Sur le marché obligataire ins-
titutionnel (hors bourse), il
reste cinq emprunts obligatai-
res : l’emprunt Fonds
National d’investissement
(FNI) dont la date d’échéance
est prévue en 2024, deux
emprunts MLA dont les
échéances respectives sont
2020 et 2022, l’emprunt SNL
dont l’échéance est prévue en
2021, et enfin l’emprunt SRH
dont la date d’échéance est
prévue en 2023.

A. S.

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, a présidé deux réunions distinctes avec les
opérateurs économiques des filières de la fabrication de chaussures et de papier à l’échelle nationale, selon un

communiqué du ministère.

Commerce

M. BEKKAI RENCONTRE LES FABRICANTS 
DE CHAUSSURES ET DE PAPIER

L es réunions, tenues au
siège du ministère en
présence des cadres de

la Direction générale du
Commerce extérieur, s’inscri-
vent dans le cadre des concer-
tations initiées par le ministère
avec l’ensemble des filières,
des partenaires et des profes-
sionnels, a précisé la même
source. A l’entame des deux

séances de travail, M.Bekkai a
donné un aperçu de la stratégie
du ministère à la lumière de
l’impérative réduction de la
facture d’importation des pro-
duit finis mais aussi de certai-
nes matières premières pou-
vant être remplacées par des
d’autres fabriquées locale-
ment, notamment dans les
filières chaussures et papier. Il

a également abordé les nou-
veaux mécanismes visant à
protéger le produit national de
la concurrence déloyale dont il
a pâti plusieurs années durant,
et ce, par la mise en place
d’une politique qui permettra
de protéger le produit national
et d’assurer un environnement
concurrentiel idoine avec le
reste des produits importés, a

ajouté le communiqué. Lors de
ces deux réunions, le ministre
délégué a écouté les différents
intervenants qui se sont félici-
tés des dispositions prises et
des rencontres initiées par le
ministère du Commerce, se
disant totalement disposés à
apporter leur concours et à
répondre favorablement à
toutes les mesures gouverne-

mentales visant à augmenter
le volume des investissements
locaux et à promouvoir le
produit national. Au terme des
réunions, M. Bekkai a
annoncé aux opérateurs pré-
sents la tenue prochaine de
réunions techniques avec les
autres secteurs partenaires
concernés par le dossier.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3648 Lundi 11 mai 2020T E L E V I S I O N

                               

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Ma fille, sous l’emprise de son petit ami
15h30 : Ma fille, harcelée et laissée pour
morte
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de
miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h35 : Le 20h le mag
20h50 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Ma famille t’adore déjà
22h35 : New York Unité Spéciale
23h25 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h42 : Consomag
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h05 : Un jour, une question
16h10 : Affaire conclue : la vie des objets
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
18h45 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Au secours, bonjour !
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h05 : Meurtres au paradis

08h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Rocky Kwaterner
09h20 : Rocky Kwaterner
09h30 : En sortant de l’école
09h34 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h05 : Ensemble c’est mieux !
10h35 : Consomag
10h40 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
12/13 : Journal national
13h55 : Casque d’or
15h40 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, nos solidarités
20h15 : Plus belle la vie

20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire
23h10 : Ma blessure d’âge adulte

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Wake Up
09h40 : L’hebd’Hollywood
09h55: Never Grow Old
11h30 : Têtard
11h41 : La boîte à questions
11h45 : L’info du vrai
12h15 : La semaine de Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Paradise Beach
15h05 : Fenêtre(s), journal de confinement
15h32 : Plateaux opérations spéciales
15h33 : La chute du président
17h30 : L’hebd’Hollywood
17h45 : Le plus
17h48 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Validé
22h05 : Validé
22h41 : Plateaux cinéma mardi
22h42 : Damien veut changer le monde

07h15 : Les plus beaux parcs d’Europe
08h00 : Aux portes de la mer
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h35 : Lac Baïkal, le retour de la flamme
orthodoxe
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h40 : Un adultère
15h35 : Nomades d’Iran
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h15 : Corée du Sud, au coeur du
Chungcheongbuk sauvage
18h55 : Corée du Sud, au coeur du
Chungcheongbuk sauvage
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : The Immigrant
22h45: Do the Right Thing

06h00 : M6 Music
07h05 : Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h00 : M6 Boutique
10h15 : Bienvenue chez les Huang
11h20 : Bienvenue chez les Huang
12h05 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : La marche nuptiale
16h00 : Les reines du shopping
16h55 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Évasion
22h55 : Mon beau-père, mes parents et moi

T F I

21h05 : Ma famille
t’adore déjà

T F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



«N ous allons
a b a n d o n n e r
p r o g r e s s i v e -

ment les formules budgétisan-
tes, à l’instar du logement
Public locatif qui est financé à
100 % par l’État ainsi que la
formule du logement loca-
tion-vente », a-t-il précisé.
Accueilli, dimanche, à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, M. Anis
Bendaoud a rassuré, cepen-
dant que les couches défavori-
sées ne vont pas être abandon-
nées. « Il y aura du ciblage au
profit des citoyens défavori-
sés et révisions des textes
fixant l’attribution de ce type
de logements et il y aura tou-
jours un petit programme,
mais ce n’est plus les grands
programmes de construction
de logements sociaux comme
ça était le cas dans le passé »,
a-t-il expliqué, soulignant par
ailleurs que les formules
aidées vont être avantagées à
l’exemple de la formule LPA,
l’habitat rural et l’auto-
construction aux niveaux des
lotissements qui ont bien
fonctionné. S’exprimant sur
l’arrêt des chantiers de
construction, il a souligné
qu’à l’instar de la majeure

partie des autres activités éco-
nomiques et industrielles, le
secteur de la construction a
eu, lui aussi, à souffrir des
contrecoups de la pandémie
du coronavirus, obligeant une
bonne partie des quelque 24
000 entreprises du bâtiment à
mettre leurs chantiers à l’arrêt
et leurs employés en congé
forcé. Pour M. Anis
Bendaoud, en dépit des
retards causés par la pandé-
mie, l’Etat entend maintenir
l’avancement des program-
mes annoncés, signalant que
ces derniers sont constitués
d’un total de 974.000 loge-

ments, tous types confondus,
dont 648.000, indique-t-il,
sont en cours de réalisation et
325.000 autres “qui devraient
démarrer incessamment”. Ces
derniers, précise-t-il, sont
constitués de 272.000 appar-
tements inscrits dans le pro-
gramme location-vente de
l’ADL, auxquels viennent
s’ajouter 192.000 logements
sociaux, 112.000 de type pro-
motionnel, “en cours de réali-
sation”, 50.000 destinés à
l’habitat rural et 21.500 autres
relevant du logement promo-
tionnel public (LPP).
L’intervenant note, qu’en

début de l’année 2020, qu’il
était prévu de remettre plus
450.000 logements à leurs
attributaires, une opération,
ajoute-t-il, qui a été contrariée
avec la pandémie du Covid
19, obligeant à mettre à l’arrêt
nombre de chantiers “au
niveau des grandes wilayas”.
Certains parmi ceux-ci, dit-il,
ne pourraient, peut-être,
reprendre leurs activités que
dans le courant du premier tri-
mestre de 2021 “ce qui n’em-
pêchera pas, assure-t-il, de
maintenir” la plus grosse par-
tie des attributions durant
l’année 2020”. M. Bendaoud

tient à rappeler que les chan-
tiers ont été stoppés à l’initia-
tive des pouvoirs publics, en
raison des risques épidémi-
ques, amenant des milliers
d’ouvriers à les abandonner
par crainte d’être contaminés
par le virus. “Les choses com-
mencent à reprendre”,
observe-t-il. Il ne s’agit plus,
explique-t-il, qu’à relancer les
tâches mécanisées, de même
que les activités de transport
aux fins d’assurer les approvi-
sionnements en chantiers en
matériaux de construction
pour une reprise graduelle des
travaux. Pour accélérer cette
reprise, l’intervenant signale
qu’il est envisagé d’introduire
le système des 3 fois 8, per-
mettant aux chantiers de tra-
vailler en permanence “pour
rattraper les retards”. Le
directeur général de la
construction annonce, d’autre
part, que l’Algérie entend, à
l’avenir, accorder la préfé-
rence à l’outil national de
construction. Selon, lui, il
n’est plus lancé d’appels d’of-
fres internationaux pour la
réalisation de bâtiments, les
programmes étant désormais
réservés “exclusivement aux
entreprises Algériennes”. 

A. A.
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Habitat

M. BENDAOUD : ‘’L’ÉTAT VA SE DÉSENGAGER DES PROGRAMMES
BUDGÉTISANTS DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS’’

Le directeur général du logement au ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, M. Anis Bendaoud, 
a annoncé que l’État va se désengager progressivement des formules budgétisantes en ce qui concerne la

construction des nouveaux logements. 

“N ous avons pro-
cédé au lance-
ment effectif du

projet de modernisation du
réseau TDM (technologie uti-
lisant le fil en cuivre) dans la
wilaya d’Alger, qui est vieil-
lissant et vétuste. C’est une
opération pilote qui consiste à
remplacer le réseau filaire en
cuivre par la technologie
FTTH permettant ainsi de
garantir un débit réel jusqu’à
100 Mégas”, a déclaré à
l’APS M. Boumzar à l’issue
de la cérémonie de lancement
des travaux de déploiement
de la fibre optique au niveau
de la rue Larbi Ben M’Hidi.
M. Boumzar, qui était accom-
pagné du directeur général
d’Algérie Télécom, Mounir

Djouaher, a expliqué que le
réseau téléphonique et inter-
net actuel d’Alger utilise tou-
jours le cuivre, un moyen de
transport “qui ne peut garantir
un débit internet stable”.
“Pour remédier à cette situa-
tion, nous avons acquis de
nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique)
permettant de connecter des
milliers d’abonnés au réseau
FTTH”, a-t-il fait valoir,
considérant le FTTH comme
une des technologies les plus
performantes pour un accès à
l’internet fixe car elle propose
des débits de connexion les
plus rapides, permet l’évolu-
tion de nouveaux usages
internet, multimédia et de ser-
vices connectés, grâce à des

débits supérieurs à ceux de
l’ADSL. Il a affirmé, à cet
égard, que “plus de 320.000
foyers de la wilaya d’Alger,
connectés à l’ancien système
(réseau utilisant le cuivre),
bénéficieront de la technolo-
gie FTTH en fibre optique”.
“Nous allons aussi, grâce aux
importantes capacités offertes
par les équipements OLT,
couvrir les 256 zones blan-
ches d’Alger (zones non cou-
vertes actuellement par la
téléphonie et internet)”, a-t-il
promis. M. Boumzar a expli-
qué, en outre, que les travaux
de déploiement de la fibre
optique FTTH ont débuté,
d’abord, au niveau de la rue
Larbi Ben M’hidi “car cette
zone, a-t-il relevé, est dotée

du réseau filaire en cuivre “le
plus vétuste de la capitale
avec 17.962 abonnés”. Le
projet de modernisation tou-
chera aussi bien Alger-Est
jusqu’à Réghaïa et la partie
Ouest d’Alger dont la ville
nouvelle de Sidi Abdellah et
Ouled Fayet, qui n’ont pas
encore bénéficié d’internet.
Pour Alger Centre, le projet
de modernisation du réseau
TDM concerne “17 sites
TDM au niveau de Birtouta,
Birkhadem, Ben M’hidi, Bir
Mourad Rais, Hydra,
Mustapha et Ain Naadja pour
un total de 56.717 accès”.
Le ministre a assuré
“qu’avant la fin de l’année
2020, les citoyens d’Alger
vont ressentir les premiers

résultats de cette opération
visant à avoir un très haut
débit stable avec une meil-
leure qualité de service”. Il a
indiqué, en outre, que cette
opération de remplacement
du réseau filaire en cuivre
par celui du FTTH à Alger,
sera lancée, dans une
seconde phase, dans la
wilaya de Constantine, avant
d’être généralisée à toutes les
autres wilayas. “J’ai donné
des instructions pour
déployer la fibre optique par-
tout en Algérie. Sur le plan
économique, c’est un inves-
tissement à moyen et long
terme qui est moins coûteux
et plus rentable”, a-t-il
encore affirmé. 

APS

Internet haut débit

LANCEMENT D’UNE OPÉRATION DE GÉNÉRALISATION
DU FTTH À ALGER

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a donné le coup d’envoi d’une opération
pilote de généralisation de la technologie en fibre optique FTTH (fibre to home ou fibre jusqu’au domicile) dans

la wilaya d’Alger visant à assurer un débit internet stable et de qualité.
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J usqu’à présent, la seule Clio à boîte
automatique était l’onéreuse 1.3
TCe 130 EDC7. Le plus accessible

1.0 TCe X-Tronic vient désormais
l’épauler, avec une variation continue
habituellement peu goûtée chez nous,
mais ici assez réussie. Peu à peu,
Renault complète son offre de Clio. Une
proposition automatique plus abordable
que le 1.3 TCe 130 EDC7 apparaît ainsi
au catalogue. Cette fois, elle est basée
sur le trois-cylindres essence 1.0 100 ch
cœur de gamme, et utilise une boîte à
variation continue d’origine Nissan.
Habituellement peu appréciée chez nous
à cause des emballements moteurs
qu’elle provoque à chaque accélération
moyenne ou forte, cette technologie est
ici bien maîtrisée, ce qui est rare.

Absence totale d’à-coups
Comme toujours avec les CVT, il y

a bien sûr une absence totale d’à-coups
en usage urbain, que ce soit au démar-
rage au feu grâce au convertisseur de
couple – comme sur une vraie boîte
auto – ou dans les bouchons. Grâce à
la suralimentation, cette transmission
peut faire travailler ce 1.0 majoritaire-
ment dans les bas régimes, en ne
dépassant que rarement les 2 500 tr/mn
en conduite normale. Bien sûr, en cas
d’accélération plus forte (dépasse-
ment, insertion sur une voie rapide…),
le régime grimpe plus haut pour assu-
rer les performances demandées.

Un pilotage du variateur malin
Mais cette Clio X-Tronic s’épargne

malgré tout la désagréable sensation
de patinage en étant capable, dans la
très grande majorité des cas, de simu-
ler des rapports fixes, comme s’il

s’agissait d’une classique boîte auto-
matique ou à double embrayage, avec
un passage toujours très doux d’une
“vitesse” à l’autre puisque ce dernier
s’opère en douceur grâce au variateur.
Un pilotage malin du variateur qui per-
met de rendre cette transmission bien
agréable au quotidien, tout en dispo-
sant de performances suffisantes.

Reprises assez vives
S’il y a tout de même un léger

impact sur la nervosité de cette Clio,
les reprises gagnent, elles, sensible-
ment en vivacité avec 8,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h en D, contre 10,6
s pour le même exercice en 4e pour la
version à boîte 5. Cela aurait pu être
encore mieux si cette variante X-
Tronic n’était pas bridée à 142 Nm de
couple (contre 160 Nm en boîte

manuelle) à cause de la transmission.
Les dépassements sont toutefois suffi-
samment sûrs, mais c’est au prix
d’une augmentation sensible de la
consommation. Avec 6,9 l/100 km en
moyenne, cette X-Tronic boit 0,4
l/100 km de plus que la variante à
boîte manuelle, et jusqu’à 0,7 l/100
km de plus sur autoroute.

Plus gourmande que la 1.3 TCe 
130 EDC

Si cette consommation demeure
raisonnable, elle est toutefois supé-
rieure à celle de l’autre Clio automati-
que, la 1.3 TCe 130 EDC7 (+ 0,3 l/100
km en moyenne, et + 0,6 l/100 km sur
autoroute). Cette dernière est pourtant
beaucoup plus performante
puisqu’elle est capable de passer de 80
à 120 km/h en seulement 5,8 s. Mais

elle est aussi affichée 1 200 Û de plus
à équipement égal, et ne se justifiera
donc que si vous fréquentez beaucoup
l’autoroute, et/ou le réseau secondaire
où les dépassements sont plus fré-
quents. Reste que cette Clio 1.0 TCe
100 ch X-Tronic facture sa boîte à
variation continue 1 600 Û, ce qui
n’est pas donné malgré tout (prix au
1er avril 2020, garantis sans poisson).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Clio 1.0 TCE 100 X Tronic Intens
(2020)

Moteur Trois cylindres en ligne, 12
S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

D epuis les années 1990, Bugatti
n'a réellement proposé que trois

modèles de (petite) série : les EB110,
Veyron et Chiron. Trois supercars
dotées de quatre roues motrices et
quatre turbos, qui sont allés prendre
la pose loin des grandes villes.
Depuis son acquisition par
Volkswagen, en 1998, Bugatti sem-
ble enfin avoir renoué avec une cer-
taine stabilité. Si la Veyron, lancée en

2005 et ici illustrée en version Super
Sport, a coûté beaucoup plus cher au
groupe allemand que ce qu'elle a rap-
porté, la Chiron actuelle a beaucoup
moins de mal à s'écouler depuis
2016, et une extension de la gamme
semble désormais dans les tuyaux.
Mais au début des années 1990, un
premier projet de renaissance de la
marque avait déjà vu le jour, avec
moins de réussite, sous la tutelle de

l'homme d'affaire italien Romano
Artioli. Une période qui avait permis
à l'EB110 de voir le jour, et de deve-
nir l'une des supercars les plus per-
formantes de son époque...à défaut
d'être l'une des plus vendues.

Quatre turbos et quatre roues motri-
ces en commun

Présentée en 1991, l'EB110 tire son
nom du 110e anniversaire d'Ettore

Bugatti, le fondateur du constructeur,
et elle se contente d'un "petit" V12
3.5. Un sacré contraste avec l'énorme
W16 8.0 de ses descendantes. Les
lignes très anguleuses sont également
en décalage avec les courbes des
modèles actuels, qui prétendent plutôt
renvoyer à un passé plus éloigné.
Mais il y a bien un point commun
entre ces trois hypersportives : leurs
quatre turbos et quatre roues motrices,
qui leur permettent de concilier des
performances hors normes avec une
certaine polyvalence.

Un investissement dispendieux
Longtemps boudée, l'EB110 com-

mence ainsi peu à peu à retrouver des
couleurs. Y compris chez Bugatti, qui
lui a rendu hommage avec la très
exclusive Centodieci dévoilée l'an
passé. Avec une cote encore bien plus
raisonnable que celle des Ferrari F40
ou F50, sans parler de l'intouchable
McLaren F1 qui frise parfois les 20
millions d'euros, certains pourraient
d'ailleurs y voir un bon investisse-
ment. En particulier dans la version
Super Sport ici immortalisée, plus
puissante avec ses 610 ch et produite
à moins de 40 unités. Mais il faudra
déjà un très solide budget si vous vou-
lez tenter ce pari sur l'avenir...

RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 X-TRONIC

Les Bugatti EB110, Veyron et Chiron se réunissent
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L’EUROPE FINIT EN HAUSSE GRÂCE 
AU COMMERCE ET À L’EMPLOI AUX USA

WALL STREET FINIT EN HAUSSE APRÈS 
LES CHIFFRES DE L’EMPLOI

L es Bourses européen-
nes ont terminé la
séance sur une note

positive, soutenues par des
signes d’un apaisement des
tensions commerciales entre
Washington et Pékin et les
chiffres moins catastrophi-
ques que prévu de l’emploi
aux Etats-Unis. À Paris, le
CAC 40 a gagné 1,07% à
4.549,64 points et le Dax alle-
mand a pris 1,35%. L’indice
EuroStoxx 50 a gagné 0,96%,
le FTSEurofirst 300 a avancé
de 0,78% et le Stoxx 600 de
0,91%. Les marchés britanni-
ques étaient fermés, la jour-
née étant fériée au Royaume-
Uni et en France. Les volu-
mes d’échanges sur le CAC
n’ont représenté que 39% de
leur moyenne quotidienne des
trois derniers mois. Sur la
semaine, l’indice parisien a
perdu 0,5% tandis que le
Stoxx 600 a pris 1,05%. Les
principaux négociateurs chi-
nois et américains sur le com-
merce ont eu vendredi un
entretien téléphonique lors
duquel ils sont convenus de
collaborer pour faciliter la
mise en application de l’ac-
cord commercial de “phase 1”
signé en janvier. Cette
annonce a été la source prin-
cipale de réconfort avec la
publication par le départe-
ment américain du Travail
d’un rapport mensuel sur
l’emploi moins mauvais que
prévu. L’économie améri-
caine a détruit 20,5 millions
d’emplois quand les écono-
mistes anticipaient un chiffre
encore plus important. Le
taux de chômage a grimpé
pour sa part à 14,7%, un
niveau jamais atteint depuis la
Seconde Guerre mondiale,
contre 16% anticipé par le
consensus Reuters. “S’il y a
un côté positif dans tout cela,
c’est que la situation écono-
mique ne peut pas être pire
qu’actuellement. Le chômage
ne peut que diminuer alors
que de nombreux États com-

mencent à se déconfiner”, a
déclaré Chris Rupkey, écono-
miste en chef chez MUFG.

VALEURS
ING (+3,61%) et Siemens

(+4,77%) ont été parmi les
plus fortes hausses en Europe
après la publication de leurs
résultats trimestriels. A Paris,
Technicolor a gagné 2,22%,
après avoir pris jusqu’à 11%
en séance, le groupe ayant
aussi relativement bien résisté
à la crise du coronavirus au
premier trimestre.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, Wall Street était en
nette hausse: le Dow Jones

progressait de 1,55%, le
Standard & Poor’s 500 de
1,38% et le Nasdaq
Composite de 1,28%. En
Bourse, l’action Uber gagnait
4,80% après l’annonce d’un
chiffre d’affaires du premier
trimestre supérieur aux atten-
tes grâce à son service de
livraison de repas et des pers-
pectives rassurantes.

TAUX
Le rendement des

Treasuries à dix ans s’est
retourné à la hausse après la
publication du rapport sur
l’emploi aux Etats-Unis pour
atteindre 0,67%. L’appétit
pour le risque suscité par cette
statistique et l’apaisement des

relations sino-américaines a
aussi desservi les obligations
en zone euro: le rendement du
Bund à dix ans a fini la journée
en hausse à -0,53%. Le repli
est net pour les rendements ita-
liens. L’agence de notation
Moody’s doit donner dans la
soirée sa décision sur la note
de crédit du pays, actuellement
à “Baa3”, soit un cran au-des-
sus de la catégorie spéculative.
Le dix ans italien a reculé de
11 points de base à 1,79%.

CHANGES 
Le dollar recule de 0,26%

face à un panier de devises de
référence et l’euro remonte à
1,0853 dollar après avoir
reculé la veille à un creux de

deux semaines, affaibli par le
jugement allemand sur le pro-
gramme de rachat de dettes de
la Banque centrale euro-
péenne (BCE).,

PÉTROLE
Le rebond des cours du

pétrole se poursuit alors que
de nombreux pays ont com-
mencé à assouplir leurs mesu-
res de confinement destinées
à lutter contre la propagation
du coronavirus, ce qui fait
espérer une reprise de la
demande. Le baril de Brent
prend 2,48% à 30,19 dollars
tandis que celui du brut léger
américain (WTI) gagne
1,83% à 23,98 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en hausse de 1,91% vendredi,
après des signes d’apaise-

ment des tensions commerciales
entre Washington et Pékin, et la
publication de chiffres moins catas-
trophiques que prévu de l’emploi
aux Etats-Unis. L’indice Dow Jones
a gagné 455,43 points à 24.331,32.
Le S&P-500, plus large, a pris 48,61
points, soit 1,69%, à 2.929,8. Le

Nasdaq Composite a avancé de son
côté de 141,66 points (1,58%) à
9.121,32 points. Les principaux
négociateurs chinois et américains
pour le commerce ont eu vendredi un
entretien téléphonique lors duquel ils
sont convenus de collaborer pour
faciliter la mise en application de
l’accord commercial de “phase 1”
signé en janvier. Cette annonce a été
la source principale de réconfort avec

la publication par le département
américain du Travail d’un rapport
mensuel sur l’emploi moins mauvais
que prévu. L’économie américaine a
détruit 20,5 millions d’emplois
quand les économistes anticipaient
un chiffre encore plus important. Le
taux de chômage a grimpé pour sa
part à 14,7%, un niveau jamais atteint
depuis la Seconde Guerre mondiale,
contre 16% anticipé par le consensus

Reuters.

VALEURS
Apple a gagné 2,4% après l’an-

nonce de la réouverture de quelques
magasins, à partir de la semaine pro-
chaine. Noble Energy, qui a annoncé
une réduction de sa production de
pétrole et de ses investissements, bon-
dit par ailleurs de 13,5%.

Reuters

D epuis son apparition en
décembre 2019 en Chine, le
Covid-19 a infecté 4 millions

de personnes et fait plus de 277.000
décès à travers la planète, selon le der-
nier bilan officiel donné samedi soir
par les médias. Mais le recul de la
maladie dans certains pays a permis
d’enclencher la fin de plusieurs semai-
nes de confinement dans les Etats les
plus touchés par l’épidémie comme
l’Italie, l’Espagne et la France.
L’allègement des mesures en vigueur
est très progressif, et différencié.
En France, les restrictions seront
davantage levées dans les départe-
ments “verts” que dans les “rouges”.
En Espagne, les deux principales vil-
les, Madrid et Barcelone, resteront à
l’écart de la nouvelle phase de décon-
finement. Ailleurs sur le Vieux
Continent, on desserre certaines res-
trictions lundi en Belgique, Grèce,
République tchèque, Croatie, Ukraine,
Albanie, au Danemark et aux Pays-
Bas, après la Turquie dès dimanche.
Cependant, l’apparition d’un second
vague de contaminations au Covid-19
est redoutée, conduisant certains pays
comme la Russie qui répertorie offi-
ciellement quelque 10.000 nouveaux
cas de Covid-19 chaque jour, à renfor-
cer leurs mesures sanitaires. Au
Royaume-Uni, le pays européen le
plus endeuillé et le deuxième au
monde avec au moins 31.000 morts, le
Premier ministre Boris Johnson, lui-
même rescapé du Covid-19, doit s’ex-
primer dimanche. “Nous ne pouvons
pas risquer un second pic” de contami-
nations, avait prévenu M. Johnson
samedi sur Twitter, appelant ses com-
patriotes à “continuer” leurs efforts,
pour stopper la propagation de ce
virus virulent.

Respecter les gestes barrières, 
c’est l’essentiel 

Face à la crainte d’un “second pic”,
ou une deuxième vague, les appels au
respect des mesures d’hygiène sanitai-

res se multiplient. “Il faut absolu-
ment” que les gens “appliquent les
gestes barrière, c’est-à-dire qu’ils pas-
sent d’un confinement chez soi à un
confinement sur soi, penser que soi-
même on doit se protéger, on doit pro-
téger les autres”, prévient la virologue
et ex-sous-directrice générale de
l’OMS Marie-Paule Kieny, membre
d’un comité d’expertise qui conseille
le gouvernement français. Le respect
des gestes barrières et de mesures de
distanciation physique “prendra
encore plus d’importance, auquel il
conviendra d’ajouter le port du mas-
que dans certaines situations”, a expli-
qué récemment dans le même
contexte, le Premier ministre français
Edouard Philippele. Pour cause, il n’y
a toujours ni vaccin, ni traitements

efficaces (même si la chloroquine est
utilisée pour les formes graves) capa-
ble d’éradiquer ce virus mortel et très
contagieux et “le risque d’une seconde
vague est un risque sérieux, qui nous
impose de procéder avec prudence”,
a-t-il prévenu. Ailleurs dans le monde,
au Canada par exemple, le Premier
ministre Justin Trudeau a appelé à la
prudence dans le déconfinement pour
éviter un éventuel retour en arrière. Il
s’est dit inquiet de la situation à
Montréal, important foyer de la mala-
die au Canada. Aux Etats-Unis, pays
le plus touché au monde (près de
79.000 morts et 1,3 million de cas), le
bilan quotidien s’est établi samedi
autour de la barre de 1.600 décès pour
la deuxième journée de suite, ce qui
représente un certain fléchissement
après plusieurs jours à plus de 2.000
morts. La gestion de la crise par le
président Donald Trump a été éreintée
par son prédécesseur Barack Obama.
Il a déploré un “désastre chaotique
absolu” lors d’une conversation télé-
phonique avec d’anciens collabora-
teurs de son gouvernement, a-t-on
indiqué. En Amérique du Sud, le
Brésil a franchi le seuil des 10.000
morts, avec 155.939 cas de contami-
nation confirmés, selon le ministère de
la Santé. Au rythme élevé auquel pro-
gresse le Covid-19 dans ce pays de
210 millions d’habitants, le Brésil
pourrait devenir en juin le nouvel épi-
centre de la pandémie, selon des ana-
lystes. D’où le confinement prolongé
jusqu’à fin mai décidé par l’Etat de
Sao Paulo, qu’imitera lundi celui de
Rio de Janeiro. Et en Iran, qui accélère

son retour à la vie normale avec la
réouverture des commerces, des habi-
tants de Téhéran craignent un nouveau
pic de contaminations au nouveau
coronavirus dans le pays, le plus tou-
ché par la pandémie au Proche et
Moyen-Orient. Après l’apparition du
virus mi-février en Iran, écoles, uni-
versités, cinémas, stades et autres
lieux de regroupement ont été fermés
dès le mois de mars pour endiguer sa
propagation. Mais sous la pression
économique, notamment en raison des
sanctions américaines, l’Etat a auto-
risé le 11 avril une réouverture pro-
gressive des commerces dans les pro-
vinces puis, une semaine plus tard,
dans la capitale. Depuis le 4 mai, le
nombre de nouvelles infections recen-
sées officiellement est supérieur à
1.000 par jour, après une brève baisse
observée la semaine passée. Au total,
le pays compte plus de 106.000 conta-
minations et 6.500 décès, selon les
chiffres donnés par le gouvernement.
“La prudence des gens a fait chuter le
nombre des contaminations, mais dès
que la maladie a été jugée moins
importante, nous avons constaté une
augmentation des cas”, explique
Massoud Mardani, spécialiste en
maladies infectieuses au ministère de
la Santé. La hausse des infections “est
en partie due à la réouverture (des
commerces) et aux gens qui vont faire
du shopping”, juge-t-il auprès de
l’agence Isna. L’Etat s’est engagé à
réimposer des mesures si le nombre de
contaminations continue d’augmenter. 

T. A.
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La crainte d’une seconde vague de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) qui a tué près de 300.000
personnes dans le monde est dans tous les esprits, notamment dans les pays européens, durement frappés 

par la maladie et qui s’apprêtent à alléger les mesures de confinement.

Covid-19

DE NOMBREUX PAYS CRAIGNENT
UN SECOND PIC ÉPIDÉMIQUE

A partir du 1er mai courant
REVALORISATION DES PENSIONS 

DE RETRAITE DE 2 À 7%
 Les pensions de retraites seront revalorisées au titre de l’année 2020 à des
taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant, a indiqué, un communi-
qué du ministère de l’Emploi, du travail et de la sécurité sociale. “Dans le cadre
de l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, le Gouvernement a décidé la
revalorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l’année 2020, à
des taux oscillant entre 2 et 7% à compter du 1er mai 2020”, précise la même
source. Selon le communiqué, ces augmentations qui seront appliquées à des
taux variables en fonction du montant global des pensions et allocations de
retraite, ciblent notamment les petites retraites. Le taux de majoration est fixé à
7% pour les pensions inférieures ou égales à 20.000 da, 4% pour les pensions
allant de 20.000 à 50.000 da, 3% pour les pensions supérieures à 50.000 da et
égales à 80.000 et à 2% pour les pensions et allocations dépassant les 80.000 da,
indique le communiqué. Ces majorations seront versées en mois de juin 2020
avec effet rétroactif pour le mois de mai, conclut le communiqué.

APS
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L’ exécutif européen, qui
avait déjà assoupli en
mars les règles strictes

en matière d’aides publiques, a
également autorisé les Etats mem-
bres à accorder des prêts subor-
donnés à des conditions favorables
aux entreprises en difficultés du
fait des mesures de lutte contre la
pandémie. “A mesure que la crise
évoluera, de nombreuses entrepri-
ses auront également besoin de
fonds propres pour rester à flot”,
écrit la commissaire européenne à
la Concurrence, Margrethe
Vestager, dans un communiqué.
“Si les Etats membres décident
d’intervenir, nous appliquerons les
règles actuelles pour garantir que
les contribuables sont suffisam-
ment rémunérés et que le soutien
sera assorti de conditions, notam-

ment une interdiction des dividen-
des ou des bonus, ainsi que d’au-
tres mesures permettant de limiter
les distorsions de concurrence”.
Les aides à la recapitalisation, sou-
ligne la Commission, ne doivent
être octroyées que si aucune autre
solution appropriée n’est disponi-
ble. L’intervention doit également
être dans l’intérêt commun, par
exemple afin d’éviter des difficul-
tés sociales et une défaillance du
marché découlant de pertes d’em-
plois significatives, la sortie du
marché d’une entreprise innovante
ou d’une entreprise revêtant une
importance systémique ou le ris-
que de perturbation d’un service
important. Dans le cas où, six ans
après l’octroi d’aides à la recapita-
lisation à des sociétés cotées en
bourse, ou sept ans après l’octroi

de telles aides à d’autres entrepri-
ses, la sortie de l’Etat du capital est
incertaine, un plan de restructura-
tion pour le bénéficiaire devra être
notifié à la Commission. Tant
qu’au moins 75% de la recapitali-
sation ne seront pas remboursés,
une limitation stricte de la rémuné-
ration des membres de la direction
des entreprises recapitalisées,
notamment via une interdiction
des bonus, s’appliquera et les
acquisitions de plus de 10% du
capital ne seront pas possibles.
Enfin, les entreprises devront ren-
dre compte de la manière dont
elles utilisent les aides publiques et
devront le faire conformément aux
obligations nationales et à celles
de l’UE en matière de transforma-
tion écologique et numérique.

Reuters

L’UE FIXE LES
CONDITIONS DES

RECAPITALISATIONS
Les entreprises européennes mises à mal par la crise du coronavirus et reca-
pitalisées par les pouvoirs publics seront soumises à une interdiction de divi-
dendes et de rachats d’actions, tant que l’Etat y détiendra une participation,

a annoncé vendredi la Commission européenne. 

Par an sur 2021-2023
PARIS POUR 
UN FONDS DE
RELANCE EUROPÉEN
DE 150-300
MILLIARDS 

 Paris propose que la Commission
européenne émette des obligations afin
de financer un fonds de relance pour
l’Union européenne représentant 1% à
2% du produit national brut (PNB) par
an, soit environ 150 milliards à 300 mil-
liards d’euros, sur la période 2021-2023,
selon un document consulté par Reuters.
Le montant devrait représenter “au
moins 1% à 2% du PNB de l’UE par an
au cours des trois prochaines années, ce
qui apporterait au budget de l’UE un
complément de 150 à 300 milliards
d’euros chaque année entre 2021 et
2023”, peut-on lire dans ce document.
“Les prêts aux États membres pourraient
aider à combler l’écart mais ils doivent
rester un complément aux subventions”,
précise la proposition française. “Il est
également essentiel que ce fonds soit
mis en place dès que possible, possible-
ment avant l’entrée en vigueur du pro-
chain” cadre financier pluriannuel
(CFP). La proposition française survient
en plein débat sur la manière de relancer
l’économie du bloc, touchée de plein
fouet par l’épidémie de coronavirus qui
a mis à l’arrêt pendant plusieurs semai-
nes l’activité économique dans la majo-
rité des Etats membres. La Commission
européenne doit proposer la semaine du
18 mai un nouveau budget conjoint pour
l’ensemble des 27 États membres pour
2021-2027 et un fonds de relance. Sur
franceinfo, le commissaire européen au
Marché intérieur Thierry Breton a indi-
qué que la CE travaillait sur un “fonds”
de relance “gigantesque” qui “devrait se
situer entre 1. 000 et 2.000 milliards
d’euros” au total.

Reuters

LE NOMBRE
QUOTIDIEN DE
DÉCÈS EN HAUSSE
EN FRANCE

 Le bilan quotidien de l’épidémie due
au coronavirus est reparti à la hausse
vendredi en France avec 243 morts, soit
65 de plus que la veille, ce qui porte le
bilan depuis le 1er mars à 26.230 décès,
annonce le ministère de la Santé dans un
communiqué. Sur ce total, 16.497 décès
sont survenus dans les établissements
hospitaliers et 9.733 dans les Ehpad et
autres établissements médico-sociaux.
Le nombre total de cas graves en réani-
mation est désormais de 2.868, soit 93
de moins que la veille. Le nombre de
patients actuellement hospitalisés pour
une infection COVID-19 s’élève quand
à lui à 22.724 et 510 nouvelles admis-
sions ont été enregistrées en 24 heures,
précise le ministère. Le nombre total de
cas s’élève quant à lui à 138.421, indi-
que Santé publique France, sur son site
internet. Il était de 137.779 jeudi. En ce
qui concerne la carte réalisée en vue du
déconfinement, qui débute lundi, la ver-
sion présentée jeudi par le Premier
ministre n’évoluera pas jusqu’au 11 mai,
ajoute le ministère.

Reuters

5
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U ne large opération de nettoie-
ment et de désinfection des
espaces publics de la com-

mune de Ghardaïa a été lancée dans le
cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19). Menée
par les services de la commune en
collaboration avec la protection
civile, les services de sécurité (police,
gendarmerie) les autorités locales, les
élus, la société civile, cette opération
est vivement saluée par les habitants
de la ville de Ghardaïa. Equipées de
moyens matériels conséquents, des
équipes d’intervention de la protec-
tion civile spécialisées dans la lutte
contre les risques biologiques et
d’épidémies, des équipes de la gen-

darmerie ainsi que la sûreté nationale
ont exécuté durant toute la soirée le
nettoiement, la désinfection et l’asep-
tisation des lieux et objets suscepti-
bles de constituer des vecteurs de pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus. “Nous menons cette
opération de désinfection en parfaite
coordination avec l’ensemble des
autorités sécuritaires afin de laver à
grande eau et désinfecter les espaces
publics, les voiries, les trottoirs, voire
des portes, façades et garages d’im-
meubles”, a expliqué à l’APS le prési-
dent de l’Assemblé Populaire
Communale (APC) de Ghardaïa,
Omar Fekhar. “Outre la collecte des
ordures qui fait partie de ses préroga-
tives, la commune est également

mobilisée en cette période marquée
par la pandémie du Coronavirus, pour
la désinfection des espaces publics
pour y endiguer le risque de propaga-
tion de ce virus”, a-t-il souligné. “Des
actions de désinfection se multiplient
à la faveur d’initiatives menées égale-
ment par les acteurs de la société
civile dans les différents quartiers et
Ksour de la commune de Ghardaïa”, a
ajouté M. Fekhar, précisant que la
culture de stérilisation et les compor-
tements d’hygiène et distanciation
gagnent en importance auprès des
citoyens, qui accordent désormais
davantage d’intérêt à des gestes basi-
ques (se laver les mains fréquemment,
le port de masque buccal et bavette).
Avec le concours des institutions éta-
tiques, le tissu associatif et les servi-
ces de cette collectivité, la campa-
gne de désinfection complète de
l’ensemble des espaces publics et
autres établissements est menée de
manière quotidienne. “L’objectif de
cette action est de sécuriser la santé
des citoyens tout en assurant la
sécurité, aussi bien des agents de
nettoiement que les agents de sécu-
rité chargés de l’application du
confinement sanitaire partiel”, a
soutenu le président de l’APC. Tout
en remerciant l’ensemble des par-
ties mobilisées dans cet effort de
protection de la santé publique, les
autorités locales de Ghardaïa ont
rappelé, à cette occasion, la néces-
sité de respecter les mesures pré-
ventives prises dans le cadre du
confinement sanitaire, exhortant les
habitants à rester chez eux et ne sor-
tir qu’en cas de besoin urgent.

APS

U n esprit de solidarité et d’en-
traide règne depuis le début du

mois sacré de ramadhan sur la ville de
Tissemsilt, où citoyens et acteurs de la
société civile ne lésinent pas sur les
moyens pour venir en aide aux néces-
siteux et aux personnes vulnérables,
d’autant que cette période est marquée
par une crise sanitaire provoquée par
le nouveau coronavirus (Covid-19).
Cet élan de solidarité est favorable-
ment accueilli par de nombreux
citoyens, qui ont déclaré à l’APS
apprécier ce genre d’initiatives, fai-
sant état de leur entière disponibilité à
y prendre part. Le mois sacré du
Ramadhan a été une occasion pour de
nombreux tissemsiltis de redoubler de
gestes de partage et de soutien au pro-
fit des catégories vulnérables, particu-
lièrement celles habitant des quartiers
populaires, les agglomérations rurales
ou encore les zones d’ombre, les plus
éprouvés par cette situation difficile
liée au Covid-19. Dans cet esprit, El
Hadj Mohamed, propriétaire d’une

exploitation agricole, n’a pas hésité à
approvisionner trois restaurants du
chef-lieu de wilaya en produits ali-
mentaires pour préparer des repas
chauds, dont il assure lui-même la dis-
tribution aux nécessiteux et familles
vulnérables. Le donateur n’a pas man-
qué de relever que ces valeurs de soli-
darité et d’entraide sont ancrées dans
la société algérienne. Pour sa part,
M.Abderrahmane, propriétaire d’une
entreprise de production d’aliments de
volaille dans la commune de
Tissemsilt, n’a pas hésiter depuis le
début de ce mois de piété à donner de
son temps et de son argent. Il distri-
bue, avec l’aide de ses fils et des tra-
vailleurs de son entreprise, des colis
alimentaires qu’il acquiert auprès des
commerçants de la ville aux plus
démunis. Le commissariat de wilaya
des Scouts musulmans algériens (
SMA) a de son côté concocté un pro-
gramme d’actions de solidarité pour
tout le mois de Ramadhan, a fait
savoir le commissaire de wilaya des

SMA, Mohamed Baki. Le programme
prévoit la distribution quotidienne de
pas moins de 400 repas chauds desti-
nés aux familles pauvres, aux orphe-
lins et les sans domicile fixe. Aussi,
des kits alimentaires sont remis quoti-
diennement aux familles nécessiteu-
ses habitant les zones enclavées, a-t-il
expliqué. Il porte également sur le lan-
cement d’une initiative dénommée
“Tafaked djark el maawaz” (demande
après ton voisin nécessiteux), ainsi
que la distribution d’habits de l’Aïd au
profit des enfants issus de familles
pauvres. M.Baki a ajouté que “des
repas de S’hour sont distribués aux
personnes hospitalisées dans les éta-
blissements de santé”. Aussi, le SMA
organise depuis le début du mois de
Ramadhan, des visites aux personnes
âgées nécessiteuses, qui habitent les
quartiers populaires au chef-lieu de
wilaya. Des repas chauds et des
médicaments leur ont été remis et
une opération de nettoiement et de
désinfection de leurs habitations a

été menée. De son côté, l’association
de wilaya “Beyt Essabil” a effectué
plusieurs actions de générosité
depuis le début du mois sacré. Il
s’agit de la distribution de 500 repas
chauds emportés aux personnes vul-
nérables, la remise de colis alimen-
taires à près de 150 familles nécessi-
teuses. Les membres de l’association
ont également distribué des repas
chauds aux agents de nettoyage de la
commune, qui travaillent de nuit,
selon le chargé de l’information de
cette association, Hasni Mohamed.
Pour sa part, le représentant de la
direction des Affaires religieuses et
Wakfs, Mohamed Bayani, a salué ces
initiatives de solidarité, qu’il consi-
dère comme un exercice et une prati-
que essentielle dans le sens du
devoir, qui mérite d’être valorisées
auprès des citoyens et de les encou-
rager. Il a salué ces actions d’en-
traide et de bienfaisance, qui “ren-
forcent les liens sociaux”.

APS

GHARDAIA

OPÉRATION DE DÉSINFECTION
DES ESPACES PUBLICS 

TISSEMSILT

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE MARQUENT LE MOIS DE RAMADHAN

DJELFA
DES ÉLEVEURS FONT
DON DE 200 TÊTES
D’OVINS AUX CITOYENS
DE BLIDA  

 Des éleveurs de Djelfa ont fait
don de 200 têtes d’ovins, dans le
cadre d’une caravane de solida-
rité destinée aux citoyens de
Blida, en guise de contribution à
l’effort de solidarité inter-
wilayas, en cette conjoncture de
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).  Le coup d’envoi
de cette caravane a été donné,
jeudi, par le wali Mohamed
Benamar, à partir du complexe
des viandes rouges de Hassi
Bahbah (50 km au nord de
Djelfa). Il s’agit de près de 200
têtes d’ovins, abattus et dépecés
au complexe des viandes rouges
de Hassi Bahbah, dont la direc-
tion a mobilisé tout le personnel,
au titre de cette action de solida-
rité humaine. Dans sa déclaration,
à l’occasion, le wali s’est félicité
de cet élan de solidarité, expri-
mant, a-t-il dit, la “générosité
légendaire des enfants de Djelfa,
et la solidarité des algériens en
temps de crise”. “Cette opération,
qui a été préparée depuis des jours,
est le reflet des valeurs de charité et
de générosité, qui ont toujours
imprégné les éleveurs de la capi-
tale de la Steppe, qui veut ainsi
exprimer sa solidarité avec la Ville
des roses, slogan choisi pour cette
caravane”, a indiqué à l’APS, le
secrétaire général de la chambre
d’agriculture, Abdelkader Belkhiri.
De nombreux éleveurs ayant pris à
cette caravane ont pour leur part
assuré, à l’APS, que cette action a
été dictée par leur “conscience
humaine et le sentiment de sou-
tien”, de leur prochain qui les
anime, priant dieu pour qu’il gué-
risse tous leurs concitoyens de
Blida affectés par ce virus.

APS
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D epuis la fin de l’année 2018,
certains smartphones sont
compatibles avec une techno-

logie baptisée « recharge ultra rapide
». En utilisant des chargeurs bien plus
puissants qu’auparavant, les construc-
teurs tentent de diminuer de façon
draconienne le temps de recharge de
nos smartphones. Les chargeurs les
plus puissants aujourd’hui sont ceux
d’Oppo (65W), mais des marques
comme Xiaomi et Vivo semblent
déterminées, dans un future proche, à
aller plus loin avec des modèles
dépassant les 100W. Ce classement a
donc de grandes chances d’être régu-
lièrement bouleversé au fil des lance-
ments de smartphones. Au laboratoire
de 01net.com, nous mesurons le
temps de recharge de tous les appa-
reils que nous recevons. Pour nous
assurer que nos résultats correspon-
dent à la réalité, nous rechargeons à
100% un smartphone à son arrivée
puis nous déchargeons intégralement
sa batterie. Une fois arrivé à 0%, nous
le branchons à son chargeur d’origine
et nous utilisons un petit logiciel pour
mesurer sa capacité de batterie res-
tante, à intervalles réguliers. Vous ver-
rez dans ce top 10 que les marques
chinoises sont particulièrement en
avance sur cette technologie et occu-
pent toutes les places de ce classe-
ment.

10. OnePlus 8
Grâce à sa plus petite batterie

(4300 mAh contre 4500 mAh), le
petit OnePlus 8 se recharge plus rapi-
dement que son grand frère, le
OnePlus 8 Pro (0h57 contre 1h03). Ce
smartphone dispose d’un bel écran
OLED incurvé de 6,55 pouces au for-
mat 20:9, ce qui le rend plus maniable
que certains appareils concurrents.
Contrairement au modèle Pro, il
n’est, en revanche, pas compatible
avec la recharge sans-fil.  Temps de
recharge : 57 minutes | Capacité de

la batterie : 4300 mAh | Puissance
du chargeur : 30W | Prix construc-
teur : à partir de 699 euros 

9. Realme 6 Pro
Mieux équipé que le Realme 6 clas-

sique, le Realme 6 Pro coûte aussi
plus cher. Commercialisé 350 euros,
ce smartphone propose une configura-
tion milieu de gamme avec processeur
Snapdragon 720G et grand écran LCD
de 6,6 pouces au taux de rafraîchisse-
ment de 90 Hz. Ce dernier est d’ail-
leurs poinçonné, ce qui lui confère un
design très moderne. Le Realme 6 Pro
est livré avec un chargeur ultra-rapide
de 30W, qui lui permet de se recharger
en moins d’une heure. Temps de
recharge : 56 minutes | Capacité de
la batterie : 4300 mAh | Puissance
du chargeur : 30W | Prix construc-
teur: 349,90 euros 

8. Huawei P30 Pro
Avec son quadruple module caméra

ultra polyvalent, le Huawei P30 Pro
est l’un des meilleurs smartphones
pour prendre des photos. À son lance-
ment, il était d’ailleurs le premier
équipé d’un zoom optique x5, ce qui
est une petite prouesse. Compatible
avec la recharge sans-fil bilatérale, il
se recharge en seulement 53 minutes
une fois branché en filaire. Son suc-
cesseur, le P40 Pro, se recharge lui en
1h02. Temps de recharge : 53 minu-
tes | Capacité de la batterie : 4200
mAh | Puissance du chargeur : 40W
| Prix constructeur : 849 euros

7. Xiaomi Mi 10 Pro
Livré avec un chargeur 65W, le

Xiaomi Mi 10 Pro supporte une
recharge ultrarapide jusqu’à 50W.
Cela lui permet de récupérer 35%
d’autonomie en seulement 10 minu-
tes. Le Mi 10 Pro est aussi compatible
avec la recharge sans-fil 30W, une
technologie encore rare aujourd’hui.
Pour le reste, il s’agit d’un smart-

phone haut de gamme équipé du der-
nier processeur Snapdragon 865,
compatible 5G et doté d’un quadruple
module caméra avec capteur principal
de 108 Mpix. Temps de recharge :
46 minutes | Capacité de la batterie :
4500 mAh | Puissance du chargeur :
65W (recharge limitée à 50W) | Prix
constructeur : 999 euros

6. Motorola Moto G7 Plus
Second smartphone le moins cher

de ce classement (le Realme 6 coûte
tout de même 100 euros de moins), le
Moto G7 Plus appartient à la catégorie
milieu de gamme. Équipé d’excellents
haut-parleurs stéréo, il a comme prin-
cipal avantage d’être compatible avec
la recharge ultra rapide. Il ne lui faut
que trois quarts d’heure pour se
recharger intégralement.  Temps de
recharge : 45 minutes | Capacité de
la batterie : 3000 mAh | Puissance
du chargeur: 27W | Prix construc-
teur : 329 euros 

5. Oppo RX17 Pro
Sorti fin 2018, le RX17 Pro est un

smartphone milieu de gamme doté de
l’impressionnante technologie
SuperVOOC d’Oppo. Il dispose de
deux batteries, ce qui lui permet de
mieux répartir l’énergie envoyée par
son puissant chargeur de 50W, tout en
réduisant les risques de surchauffe. Il
ne lui faut que 37 minutes pour passer
de 0 à 100%.  Temps de recharge : 37
minutes | Capacité de la batterie :
3700 mAh (deux batteries) |
Puissance du chargeur : 50W | Prix
constructeur : 499 euros 

4. Oppo Find X2 Pro
En plus d’être un appareil magnifi-

que (son dos est en céramique ou en
cuir vegan, au choix), le Oppo Find
X2 Pro est un excellent smartphone
haut de gamme. Équipé d’un écran
120 Hz, du processeur Snapdragon
865 de Qualcomm, de 512 Go de

stockage et d’un triple module caméra
avec zoom périscopique, l’Oppo Find
X2 Pro n’a pas grand chose à envier
aux autres smartphones haut de
gamme. Son chargeur ultra-puissant
de 65W peut le recharger intégrale-
ment en à peine plus de 36 minutes.
Temps de recharge : 36 minutes |
Capacité de la batterie : 4260 mAh
(deux batteries) | Puissance du char-
geur : 65W | Prix constructeur :
1199 euros 

3. Realme X50 Pro
Compatible 5G, le Realme X50

Pro est le smartphone haut de
gamme de dernière génération le
moins cher du marché. Pour 599
euros, il vous propose le tout dernier
processeur Snapdragon 865 de
Qualcomm, un quadruple module
caméra avec capteur principal de 64
Mpix et une recharge ultra-rapide de
65W identique à celle du Oppo Find
X2 Pro. Cet appareil a tout pour faire
très mal. Temps de recharge : 35
minutes | Capacité de la batterie :
4200 mAh (deux batteries) |
Puissance du chargeur : 65W | Prix
constructeur : 599 euros 

2. Oppo Find X
Lors de la présentation du Find X

en 2018, personne ne croyait Oppo
lorsqu’il affirmait pouvoir recharger
son smartphone en une demi-heure.
Nos résultats ont pourtant prouvé que
la marque avait (presque) raison. Il
faut, en effet, 33 minutes pour passer
de 0 à 100% de batterie sur le Find X.
Son impressionnant écran bord à bord
et son tiroir photo motorisé le placent
dans la catégorie haut de gamme. Son
successeur, le Find X2 (quatrième
place), prend trois minutes de plus
mais embarque une batterie de plus
haute capacité.  Temps de recharge :
33 minutes | Capacité de la batterie :
3400 mAh (deux batteries) |
Puissance du chargeur : 50W | Prix
constructeur : 999 euros 

1. Realme X2 Pro
Smartphone le plus rapide de ce

classement, le Realme X2 Pro appar-
tient à la catégorie des « flagship kil-
ler », des smartphones haut de
gamme vendus à prix cassé. Créé par
Realme, une filiale du groupe BBK
(qui englobe aussi Oppo et OnePlus),
ce smartphone embarque la même
technologie SuperVOOC 50W que
les numéros 2 et 5 de ce classement.
Son temps de recharge en 29 minutes
est inégalé à ce jour, notamment
grâce à des algorithmes favorisant la
rapidité à l’économie d’énergie.
Temps de recharge : 29 minutes |
Capacité de la batterie : 4000 mAh
(deux batteries) | Puissance du char-
geur : 50W | Prix constructeur : à
partir de 399 euros  

01Net

TOP 10 : LES SMARTPHONES QUI
SE RECHARGENT LE PLUS VITE
Grâce à la recharge ultra rapide, certains smartphones parviennent à récupérer 100% de leur autonomie 

en un temps record. Voici notre top 10 des appareils qui se rechargent le plus vite, constitué à partir de mesures
réalisées par le laboratoire de 01net.com. 
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P lusieurs coutumes et
habitudes ramadhanes-
ques, ressuscitées chaque

année au sein de la société
Ouarglie, ont dû être évitées
cette année en raison du confi-
nement imposé par les mesures
préventives contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19).
D’habitude, le mois sacré
constitue une conjoncture pro-
pice pour renouer avec des tra-
ditions socioreligieuses, les
regroupements sociaux convi-
viaux, l’Iftar collectif, les visites
et veillées ramadhanesques pour
perpétuer des Halqate et revivi-
fier aussi des rituels de partage
de plats culinaire, à l’instar de la
tradition connue localement
sous le nom de “Deyra”. Cette
année, la pandémie de Covid-19
a contrarié toute projection reli-
gieuse et socioculturelle, à tra-
vers la fermeture des mosquées,
des salons de thé, cafétérias et
locaux commerciaux, chambou-
lant ainsi toutes les programma-
tions, individuelles et collecti-
ves, et imposant une “assigna-
tion à résidence” aux citoyens.
Mme. Halima, quinquagénaire,
femme au foyer, avoue ne “pas
percevoir cette année le charme
des précédents Ramadhan, du
fait du confinement imposé par
le Coronavirus, en plus de la
contrainte de rester cloitrée
entre quatre murs, à ne vaquer
qu’aux activités domestiques
dans un espace limité.
Mme.Fatima, septuagénaire se
dit elle, s’être “retrouvée, en
compagnie de voisines, blo-
quées par la pandémie” qui les a
“privées d’un mois de ferveur,
notamment des Tarawih (prières
surérogatoires) et des rencontres
conviviales habituelles qui font
le charme du Ramadhan”.
“C’est la première fois dans ma
vie que je vis cette situation
exceptionnelle et passe un mois
de Ramadhan calfeutré à la mai-
son, en raison des conditions
imposées par le Covid-19, pri-
vant les fidèles de se rendre aux
lieux de culte, les commerçants
de vaquer à leurs activités et les
citoyens de déambuler libre-
ment”, a affirmé, pour sa part,
Hadj Mohamed qui appelle,
cependant, au respect des mesu-
res de prévention contre le
Covid-19. Les jeunes Ahmed et
Amine ont, de leur côté,
exprimé un grand regret de ne
pouvoir s’attabler ce Ramadhan

en groupe et partager l’Iftar
avec d’autres amis et voisins.
“J’étais habitué lors des précé-
dents Ramadhan à goûter, en
compagnie de mes amis, à la
saveur de l’action caritative col-
lective au service des jeûneurs”,
a indiqué le jeune Amine, qui
s’est dit déterminé quant même,
bien que quelque peu chagriné,
de mettre la main à la pâte pour
distribuer, avant l’heure de
l’Iftar, des repas aux passagers
et démunis, notamment les res-
sortissants africains.

Les consignes de prévention,
brident la tentation de tournée

des marchés
De nombreux Ouarglis se

sont pliés à cette situation de
désertion des rues et lieux de
rencontres en cette période de
l’année où, d’habitude, ils
grouillent de monde, notamment
dans le centre-ville. Si certains
ont salué les mesures préventi-
ves intervenant dans les efforts
de préservation de la santé
publique contre le Coronavirus,
d’autres pensent, par contre,
qu’elles les privent de sortie
pour se dégourdir les jambes
dans les marchés, à l’image
d’Imene, la quarantaine et
femme au foyer, qui estime
“’impossible d’enfreindre le
confinement partiel pour sortir
faire les achats de l’Aïd, en
plus de la fermeture des bouti-
ques”. Approchés par l’APS,
des commerçants de prêt-à-por-
ter au niveau du quartier Chorfa
à Ouargla, se sont dit “frappés
de plein fouet par les circons-
tances actuelles, notamment le
commerce de la pâtisserie, des
chaussures, de l’habillement et
de la mercerie, se trouvant obli-

gés de proposer et livrer leurs
articles, via Facebook, et pré-
server une clientèle fidélisée
depuis des années”. D’autres
commerçants semblent ne pas
être secoués par la pénurie et
les fluctuations commerciales
induites par la conjoncture dif-
ficile actuelle, à l’instar de
commerçantes dans l’informel
exposant à domicile, dans dif-
férents quartiers, des produits
et articles féminins, pour les
enfants et mêmes pour des jeu-
nes. Un commerce très attractif
des femmes, dit-on. Mme.
Lamia, femme au foyer à la cité
Enasr, a avoué que cette année,
contrairement aux années pré-
cédentes où les habits de l’Aïd
pour les enfants étaient achetés
avant le Ramadhan, elle a eu
recours à une vendeuse via
Facebook pour se procurer ses
articles, en dépit de leur cherté
et de leur gamme réduite et non
renouvelée. Une spécialiste de
ce type de commerce virtuel a,
de son côté, reconnu vertement
que “le malheur des uns fait le
bonheur des autres”, expliquant
que la fermeture des boutiques
a ouvert la voie au lancement
d’activités commerciales vir-
tuelles leur permettant d’attirer
une clientèle servie par mobile
et par facilités. D’autres
citoyens et familles de Ouargla
n’ont pas hésité à relever les
retombées positives de cette
pandémie leur permettant,
reconnaissent-ils, de “raffermir
les liens familiaux, d’aider
leurs enfants dans leur scola-
rité, et de participer, pour cer-
tains, à des concours virtuels de
différents types.

APS

OUARGLA

LES TRADITIONS
RAMADHANESQUES

CONTRARIÉES 
PAR LE CONFINEMENT

TIZI-OUZOU
LE MINISTÈRE DE LA
SOLIDARITÉ ACCOMPAGNE 
LES INITIATIVES DE LUTTE
CONTRE LE COVID-19

 Le ministère de la Solidarité nationale de la
Famille et de la Condition féminine accompa-
gnera toutes les initiatives de la société civile
pour lutter contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a affirmé, à Tizi-
Ouzou, la ministre Kaoutar Krikou. Mme
Krikou, en visite de travail et d’inspection dans
la wilaya, a promis l’accompagnement et le
soutien de son département aux porteurs de
projets de production de moyens de protection
contre la coronavirus dans le cadre l’Agence
nationale de gestion du micro crédit (ANGEM)
et tous ceux qui participent activement dans la
lutte contre cette pandémie. En visitant
l’Institut national d’hôtellerie er et de tourisme
et l’Institut national supérieur des sages-fem-
mes, où des repas pour les personnels soignants
et les sans-abris sont préparés quotidienne-
ment, elle a indiqué: “Nous soutenons ces ini-
tiatives honorables de la société civiles et des
citoyens”. Saluant le niveau d’organisation et
l’esprit de solidarité de la société civile à Tizi
Ouzou, elle a souligné qu’”il est de notre devoir
d’accompagner cet élan de solidarité qui
encourage et motive le corps médical”.
Concernant la fabrication de moyens de protec-
tion (bavettes, combinaisons, visières), la
ministre de la Solidarité nationale a affirmé le
soutien de son département à tous les promo-
teurs qui veulent se lancer dans ce genre de pro-
jet par le biais de l’ANGEM. “Je renouvèle
mon soutien à tous ceux qui veulent lancer ce
type d’activités qui contribuent à la lutte contre
la propagation du Covid-19 qu’ils seront priori-
sés par l’ANGEM”, a-t-elle insisté en visitant
un atelier de confection de ce type de moyens
de prévention appartenant à une couturière qui
a créé son activité dans ce même programme
d’aide. D’ailleurs lors de cette visite la ministre
a assisté à une cérémonie de remise de chèques
à 4 promoteurs qui ont bénéficié du dispositif
de l’ANGEM et de 10 machines à coudre à des
femmes rurales. Lors de cette même visite, la
ministre de la Solidarité s’est enquise de la
prise en charge des familles dans le besoin.
Dans ce sens, le wali Mahmoud Djamaa a rap-
pelé qu’un montant de 60 millions de DA a été
destiné à l’achat notamment d’équipements
médicaux et d’ambulances pour le secteur de la
santé au niveau local et de plus de 90 millions
de DA pour l’équipement du corps de la protec-
tion civile en moyen de prévention et l’achat de
produits alimentaires au profit des familles
dans le besoin. Au niveau de la salle omnisport
du stade 1er Novembre où se déroule l’opéra-
tion de distribution de 26 000 colis alimentaires
au profit des nécessiteux, fiancé sur budget de
wilaya et organisée par l’Assemblée populaire
de wilaya, le Directeur local de l’action sociale
et de la solidarité Achour Mehani a indiqué à la
ministre que l’opération solidarité Ramadhan a
profité à 32 398 familles, prises en charge par
ses services pour un montant goba de plus de
319,556 millions de DA. La ministre de la soli-
darité a rendu un hommage à tous ceux qui par-
ticipent à cet effort de solidarité notamment les
opérateurs économiques des secteurs public et
privé, le mouvement associatif, les comités de
village et de quartier, les agriculteurs et la
femme rurale. “La solidarité est innée dans
notre société mais ce qui est nouveau durant
cette pandémie c’est que Gouvernement dans
son élan de solidarité, est accompagné par la
société civile pour atteindre un objectif com-
mun celui de venir about de cette pandémie”, a-
t-elle ajouté lors de la visite de la maison des
personnes âgées de Boukhalfa.

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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