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Développement humain durable

UNE PREMIÈRE DANS LE MAGHREB

Dans une note circulaire,
adressée, le 30 mars
dernier, au directeur des
Grandes Entreprises et
directeurs des Impôts de
Wilaya, la direction
générale des Impôts
apporte des précisions
quant aux modalités
d’application des
dispositions de l’article 44
de la loi de finances pour
2019, ayant modifié celles
de l’article 63 de la loi de
finances pour 2003
modifiée et complétée,
relatives à l’exonération
des produits de placement
en matière d’IRG, 
d’IBS et des droits
d’enregistrement. P. 3
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Ces évolutions, indique
l’organisme français,
interviennent alors que

des baisses de production
volontaires ou subies, se met-
tent en place. Cet effet de ciseau
(hausse espérée de la demande,
baisse attendue de l’offre) a per-
mis une progression du prix
spot du Brent qui a gagné 4 dol-
lars le baril ($/b) pour atteindre
24 $/b en fin de semaine. Le
prix à terme pour juillet a pro-
gressé dans les mêmes propor-
tions se situant désormais à près
de 31 $/b). « La forme en «
contango » des prix à terme est
moins marquée par rapport à
mars ou avril, signe d’un espoir
de rééquilibrage du marché
(réduction des excédents) »
analyse l’Ifpen. Cela a permis à
la compagnie Saudi Aramco
d’augmenter jeudi dernier de
1,4 $/b le prix du brut léger
saoudien pour juin à destination
de l’Asie. Le pétrole « super
léger » a toutefois été réduit de
2 $/b, signe de la faiblesse de la
demande d’essence et de kéro-
sène. Evoquant le contexte éco-
nomique et financier, l’Ifpen
constante que la semaine a été
marquée par la présentation le 6
mai 2020 des perspectives éco-
nomiques de l’UE qui antici-
pent un recul de 7,5 % du PIB
en 2020 puis une reprise de 6,1
% en 2021. Cette forme en « V
» pour la croissance se traduit

par une perte de richesse pour
l’UE, à l’image de ce que l’on a
connu après la crise de 2008.
Côté américain, le département
du Travail a publié un rapport
indiquant que plus de 20 mil-
lions d’emplois avait été
détruits, chiffre « moins impor-
tant » que celui anticipé par les
analystes (28 millions).
Vendredi enfin, des responsa-
bles du commerce tant améri-
cain que chinois se sont enga-
gés, dans un climat tendu entre
les deux pays, à poursuivre la
mise en œuvre de l’accord de
janvier dernier. Celui-ci, rap-
pelle l’Ifpen, prévoit de la part
de la Chine des achats à hauteur
de 200 milliards de dollars de
biens américains. « Sa mise en
œuvre reste toutefois incertaine
dans le contexte économique

actuel » nuance le puissant ins-
titut de recherche français dans
le domaine de l’énergie. Pour ce
dernier, « la réussite du déconfi-
nement, engagé depuis la mi-
avril en Europe, sera détermi-
nante pour l’évolution de la
demande de pétrole et donc
pour l’évolution du prix ». Les
évolutions à ce jour du nombre
de contamination mettent en
évidence des évolutions
contrastées, marquées par un
début de stagnation en Europe
et des croissances soutenues
aux Etats-Unis et dans le reste
du monde hors Chine.  « Les
tendances à venir pèseront sans
aucun doute sur le prix du
pétrole » estime l’Ifpen. Pour
l’instant, le marché américain a
envoyé plusieurs signaux favo-
rables à une hausse du prix du

pétrole. Le nombre d’appareils
de forage actifs poursuit sa
chute se situant désormais au
minimum atteint en 2016 (envi-
ron 320 appareils) tandis que la
production de pétrole est en
recul de 1,1 million de baril par
jour (Mb/j) en deux mois à 12,9
Mb/j.  Dans ce contexte, indi-
que l’Ifpen, « les stocks de
pétrole progressent moins vite
que ce qui était anticipé et les
stocks d’essence sont à nouveau
en baisse dans un mouvement
initié depuis le 10 avril ».
L’organisme public français
note, par ailleurs, que le régula-
teur pétrolier texan, la Texas
Railroad Commission (RRC), a
annoncé le 5 mai mettre un
terme à l’idée d’établir des quo-
tas de production face au refus
de certains producteurs et à
l’autorégulation assurée par les
prix. « La commission a par
ailleurs révélé les résultats
d’une enquête réalisée auprès
des raffineurs et des transpor-
teurs indiquant qu’un total de
71 Mnb de capacités de
stockage étaient disponibles au
Texas, contredisant a priori
l’idée d’une saturation immi-
nente des capacités. Il s’agit de
volume important proche de ce
qui a été stocké depuis début
mars aux Etats-Unis (+ 88
Mnb) » rapporte l’Ifpen, évo-
quant les incertitudes pour le
marché pétrolier. « Plusieurs

facteurs vont impacter le mar-
ché pétrolier » affirme-t-il.
C’est le cas de la réussite du
déconfinement partiel ou total
au niveau mondial qui permet-
tra de relancer progressive-
ment l’économie et donc une
partie de la consommation
pétrolière. Les anticipations de
l’AIE tablent sur une baisse
moyenne, par rapport à 2019,
de 24 Mb/j au 2ème trimestre
et de « seulement » 5 Mb/j au
3ème trimestre. Dans le même
temps, l’offre OPEP+ devrait
diminuer, toujours par rapport
à 2019, de l’ordre de 6 à 7
Mb/j. Pour les « non OPEP + »
des baisses sont également pré-
vues dans les principaux pays
producteurs : Etats-Unis,
Canada, Norvège ou Brésil. «
Le bilan est donc loin d’être
stabilisé ce qui devrait mainte-
nir une certaine volatilité pour
les marchés pétroliers » ana-
lyse l’Ifpen. « Le juge de paix
sera in fine le niveau des stocks
qui pourrait progresser de 1340
Mb en 2020 au niveau mondial
sur la base des anticipations
actuelles » a-t-il ajouté. A titre
de comparaison, l’excédent
maximum atteint entre 2014 et
2017 se situait autour de 300
Mb pour les pays OCDE. Il
faudra donc une très grande
discipline des pays producteurs
afin d’absorber ces volumes. 

A. S.

Marché pétrolier

LA HAUSSE ATTENDUE DE LA DEMANDE
SOUTIENT LES PRIX DU BRENT

Le prix du Brent a été soutenu cette semaine par les annonces de déconfinement en Europe et par une reprise
sensible de la demande d’essence aux Etats-Unis relève l’IFP Energies nouvelles (Ifpen), dans son «Tableau de

bord pétrolier », publié, lundi 11 mai 2020. 

L a population résidente
en Algérie était de
43,424 millions de

personnes au 1er juillet 2019
et le nombre des naissances
vivantes avait atteint 1,034
million, soit 4.000 naissances
de moins qu’en 2018. A ce
rythme de croissance de l’an-
née 2019, la population rési-
dente totale atteindrait 44,7
millions au 1er janvier 2021,
selon les prévisions de l’ONS.
La répartition de ces naissan-
ces vivantes par sexe donne
104 garçons pour 100 filles,
indiquent les données statisti-
ques de ONS. Cette baisse du
volume des naissances a
affecté le taux brut de natalité
qui est passé de 24,39 pour
mille en 2018 à 23,80 pour
mille l’année dernière.

L’indice conjoncturel de
fécondité a connu une stagna-
tion par rapport à 2018, affi-
chant trois (3) enfants par
femme. Par ailleurs, l’accrois-
sement naturel (naissances) a
atteint 837.000 personnes,
avec un taux d’accroissement
naturel de 1,93%, continuant
d’enregistrer la baisse enclen-
chée depuis 2017. Cette
baisse est due principalement
au recul du volume des nais-
sances en 2019 par rapport à
2018, mais aussi à l’augmen-
tation du volume des décès.
La répartition par sexe fait
ressortir une légère prédomi-
nance de la population mas-
culine qui représente 50,7 %
de la population totale.
Globalement, l’année 2019 a
connu un volume de naissan-

ces vivantes dépassant le seuil
d’un million de naissance
pour la sixième année consé-
cutive, quoi que légèrement
en baisse par rapport à 2018,
d’une augmentation significa-
tive du volume des décès, et
la poursuite du recul du nom-
bre des mariages enregistrés,
entamé depuis 2014.

Poursuite de l’amélioration
de l’espérance de vie

Entamée depuis 2014, la
baisse de l’effectif des maria-
ges se poursuit en 2019. Les
bureaux d’état civil ont enre-
gistré 315.000 unions en 2019
contre 332.000 unions en
2018, soit une baisse de plus
de 5%. Le taux brut de nuptia-
lité poursuit ainsi sa décrois-
sance, passant de 7,79 pour

mille à 7,26 pour mille durant
la même période de compa-
raison. Quant à la mortalité
générale, l’organisme natio-
nale des statistiques relève
que l’année dernière a enre-
gistré 198.000 décès, en aug-
mentation de 5.000 décès par
rapport à l’année d’avant.
Ainsi le taux brut de mortalité
a connu une légère hausse
passant de 4,53 pour mille à
4,55 pour mille, soit le même
niveau observé en 2017.
D’autre part, l’ONS indique
que le volume de la mortalité
infantile avait atteint 21.030
cas, avec un recul de plus de
800 décès. Le taux de la mor-
talité infantile a connu ainsi
une stagnation observée
depuis 2016, avec un niveau
de 21 pour mille. Par sexe, il a

atteint 22,5 pour mille auprès
des garçons et 19,4 pour mille
chez les filles. L’espérance de
vie à la naissance a connu,
quant à elle, une progression
pour atteindre 77,8 ans globa-
lement, elle est de 77,2 chez
les hommes et 78,6 ans chez
les femmes. Pour les perspec-
tives d’évolution de la popula-
tion algérienne à l’horizon
2040 et sous hypothèse d’at-
teindre un indice conjoncturel
de fécondité de 2,4 enfants par
femme et d’une espérance de
vie à la naissance de 82 ans
pour les hommes et 83 ans
pour les femmes, la population
résidente en Algérie atteindra
44,227 millions d’habitants en
2020, 51,309 millions en 2030
et 57,625 millions en 2040.

APS

Démographie

43,9 MILLIONS D’HABITANTS EN ALGÉRIE EN JANVIER 2020
Le nombre d’habitants de l’Algérie est passé à 43,9 millions le 1er janvier 2020, contre 43,4 millions le 1er

janvier 2019, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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Le Conseil national économique et social (CNES) a signé à Alger avec le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) un protocole d’accord dans l’objectif de renforcer ses capacités dans le domaine de

développement humain durable et de la durabilité économique.

Développement humain durable

LE CNES SIGNE UN PROTOCOLE 
D’ACCORD AVEC LE PNUD

P araphé par le président du
CNES, Rédha Tir et la repré-
sentante résidente du PNUD

en Algérie, Blerta Aliko, ce document
fixe le cadre de coopération entre les
deux parties à travers un plan d’action
axé sur cinq (5) domaines d’interven-
tions. Il s’agit de la maîtrise des outils
et instruments de mesure du dévelop-
pement humain durable, du renforce-
ment des capacités dans le domaine
de la lecture politique et l’ancrage des
instruments dans les politiques publi-
ques dédiées au développement
humain durable, de l’élaboration du
Rapport national du développement
humain, des outils et instruments de
médiation et de résolution de conflits
sociaux ainsi que les écosystème sec-
toriel et régional de l’entreprenariat.
Le plan d’action permettra ainsi de
renforcer les capacités du CNES dans
la formulation de recommandations et
de préconisation en faveur d’un déve-
loppement durable et inclusif avec un
meilleur suivi du développement
humain et économique de l’Algérie
sous le prisme de la durabilité et de
l’équité, selon les explications de
M.Tir. En outre, le CNES devrait, à
travers les interventions du PNUD sur
les plans opérationnel et financier,
s’approprier des outils et des instru-
ments d’aide à la prise de décision et
les mettre à la disponibilité des auto-
rités publiques, ajoute-t-il.
Concrètement, les experts du PNUD
organiseront des cycles de formations
au profit des cadres du CNES pour
faciliter l’appropriation des nouveaux
concepts introduits au niveau onusien
et se doter ainsi des meilleurs prati-
ques mondiaux. Ces connaissances
méthodologiques auront des prolon-
gements pratiques à travers des éva-
luations des systèmes de formations
(éducation, formation professionnelle
et enseignement supérieur) et de la
politique de l’emploi. Des évalua-

tions seront menées aussi pour mesu-
rer l’impact socio-économique de la
pandémie de Covid-19 sur certains
groupes vulnérables, notamment les
effets sur les acquis déjà enregistrés
en matière de développement humain.
Le CNES bénéficiera également des
expériences étrangères du PNUD en
matière de lutte contre le coronavirus.

Un système d’information pour pré-
venir les pandémies

Dans le domaine de la santé, le
PNUD assistera le CNES à mettre en
place un système de veille informa-
tionnelle. Ce système d’information
géographique (SIG) sanitaire per-
mettra d’aider à mieux prévenir et
gérer les situations épidémiques à
venir. Concernant la résolution des
conflits sociaux, des sessions seront
organisées par le PNUD pour former
des médiateurs/négociateurs qui

assureront cette mission dans l’ob-
jectif d’apaiser le climat social et
favoriser la conciliation lors des liti-
ges économiques et de prévenir des
pertes et dommages sur l’économie
nationale. Ce protocole d’accord
intervient dans le sillage de la réacti-
vation du rôle du CNES en tant
qu’institution consultative en charge
de l’évaluation des politiques publi-
ques pour les rendre davantage
inclusive et sensible à l’équité, a fait
remarquer le premier responsable de
cette institution. Il s’inscrit égale-
ment dans le cadre du rôle du conseil
dans l’animation du dialogue social,
en associant les acteurs de la société
civile (associations, syndicats, opé-
rateurs économiques, experts, uni-
versitaires, scientifiques...), note
encore le président du CNES. M.Tir
a fait savoir, par ailleurs, que le
CNES envisage dans le futur proche

de signer un autre protocole d’accord
avec le Système des Nations unies,
dans son ensemble. De son coté,
Mme. Aliko s’est félicitée de la
signature de ce protocole d’accord
“très important” qui permet de
“relancer le partenariat historique
entre les deux institutions”. “C’est
un moment historique de relancer
cette coopération avec le CNES.
Pour nous, c’est une fierté mais aussi
un engagement d’appuyer le CNES
avec notre expertise globale et l’ai-
der à atteindre le niveau d’efficacité
voulu dans sa mission de conseil aux
politiques publiques”, a-t-elle
déclaré. L’Algérie représente pour le
PNUD, présent dans le pays depuis
1973, “un partenaire de choix”, sou-
ligne Mme. Aliko a affiché le souhait
d’”aller plus loin” dans la coopéra-
tion avec la partie algérienne.

A. A.

L’Algérie a entamé hier la production de kits de dépistage du Coronavirus avec un premier volume de 200 000
unités/semaine permettant des résultats en 15 minutes, une première dans la région du Maghreb, a annoncé la

télévision publique (EPTV).

L’Algérie entame la production de kits de dépistage du Covid-19 

UNE PREMIÈRE DANS LE MAGHREB

I mplantée à Baba Ali
(Ouest d’Alger), l’usine
Vital Care (100 % algé-

rienne) de production de ces
kits permettra, en plus des
résultats en un temps
record, de diagnostiquer des
cas de contamination de
sujets asymptomatiques,
selon la source. Un essai
jugé concluant de ces kits de
dépistage a été déjà effectué
au Centre Hospitalo-univer-

sitaire de Beni Messous
(Alger). L’Algérie devient
ainsi le premier pays du
Maghreb à produire ce
genre de tests et le
deuxième en Afrique, après
l’Afrique du Sud. Ces tests
seront produits à une
cadence de 200 000 unités
par semaine, par une société
algérienne sise à Baba Ali
(Alger) en partenariat avec
des sociétés canadiennes et

jordaniennes, a expliqué le
ministre délégué chargé de
la production pharmaceuti-
que, Lotfi Benbahmed. A ce
jour, l’Algérie a adopté le
protocole de traitement du
coronavirus par hydroxy-
chloroquine qui était pro-
duite localement avant
même l’apparition de l’épi-
démie tandis que des centai-
nes d’entreprises et d’asso-
ciations fabriquent les mas-

ques et les gels désinfec-
tants. Ce protocole, com-
biné aux antiviraux, a
concouru à la guérison, à, ce
jour, de 2841 personnes
dont 163 durant les derniè-
res 24 heures. Le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Pr.Abderrahmane
Benbouzid, avait affirmé
que les indicateurs d’utilisa-
tion de ce protocole théra-

peutique contre le COVID-
19 étaient “encourageants et
très satisfaisants”, vu qu’il y
a “une baisse du nombre des
décès”. En plus de l’adop-
tion de ce protocole, la nou-
velle usine de Baba Ali per-
mettra désormais à l’Algérie
d’atteindre une certaine
autonomie en matière de
dépistage et de traitement de
la pandémie.

APS
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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 : Maman à 16 ans
15h30 : Père avant l’heure
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h35 : Le 20h le mag
20h50 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h45 : The Resident
23h30 : Night Shift

08h15 : Télématin
Magazine de services
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : Consomag
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
Magazine musical
21h00 : Alex Hugo
22h35 : Dans les yeux d’Olivier

08h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Rocky Kwaterner
09h20 : Rocky Kwaterner
09h33 : 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
13h55 : La grande illusion
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
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h15 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Pièces à conviction

06h55 : SMILF

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Pierre Lapin
09h45 : L’échappée belle
10h05 : Premières vacances
11h43 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Alex Lutz
15h20 : Jamel Comedy Club
15h50 : Plateaux opérations spéciales
15h51 : La vie scolaire
17h40 : Têtard
17h46 : Le plus
17h49 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Plateaux opérations spéciales
21h03 : Pour Sama
22h35 : Une fille facile

06h15 : X:enius
06h45 : Square artiste
07h15 : La mémoire de la planète
08h00 : Aux portes de la mer
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Karl Marx : Penseur visionnaire
10h55 : Rosa Luxemburg : Rebelle et vision-
naire
12h00 : Quand baleines et tortues nous mon-
trent le chemin
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Plein soleil
15h35 : Oural, à la poursuite de l’automne
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h15 : La splendeur des Bahamas
18h55 : La splendeur des Bahamas
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Faute d’amour
22h55 : Il était une fois...
23h50 : Snow Therapy

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
09h00 : M6 Boutique
10h15 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Bienvenue chez les Huang
12h05 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : La marche nuptiale 3 : Un mariage
inattendu
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 : Top Chef
23h10 : Top chef : les grands duels
23h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : The
Resident

T F I

21h00 : Alex Hugo

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



L’ article 44 de la loi de
finances pour 20L9 a
modifié les disposi-

tions de l’article 63 de la loi de
finances pour 2003 modifiée et
complétée, à l’effet de recon-
duire l’exonération en matière
d’IRG, d’IBS et des droits
d’enregistrement, des produits
des actions et titres assimilés,
cotés en bourse, pour une
période de cinq (05) ans et
d’étendre l’exonération de
I’IRG et de I’IBS, pour une
période de cinq (05) ans, aux
dépôts à termes (DAT) en ban-
ques pour une période de cinq
(05) ans et plus. Aux termes des
dispositions de l’article 44 de la
loi de finances pour 2019,
modifiant et complétant celles
de l’article 63 de la loi de finan-
ces pour 2003 modifiées et
complétées, sont exonérés en
matière d’IRG ou d’II3S pour
une période de cinq (05) ans
supplémentaires, à compter du
1er janvier 2019 les produits
des actions et titres assimilés

cotés en bourse ou des obliga-
tions et titres assimilés d’une
maturité égale ou supérieure à
cinq (05) ans , cotés en bourses
ou négociés sur un marché
organisé. C’est le cas aussi pro-
duits des actions ou parts d’or-
ganismes de placements collec-
tifs en valeurs mobilières
(OPCVM). Les produits et les
plus-values de cession des obli-

gations, titres assimilés et obli-
gations assimilées du Trésor
cotés en bourse ou négociés sur
un marché organisé, d’une
échéance minimale de cinq (5)
ans émis, au cours d’une
période de cinq (5) ans, sont
également exonérés en matière
d’IRG ou d’II3S pour une
période de cinq (05) ans sup-
plémentaires, à compter du 1er

janvier 2019. Pour ces derniers,
l’exonération porte sur toute la
durée de validité du titre émis
au cours de cette période de
cinq ans. Les dispositions de
l’article 44 de la loi de finances
pour 201,9 précité ont égale-
ment reconduit, pour une
période de cinq (05) ans, à
compter du 1er Janvier 2019,
l’exonération en matière de
droits d’enregistrement en
faveur des opérations portant
sur des valeurs mobilières
cotées en bourse ou négociées
sur un marché organisé.
L’article 44 de la loi de finances
pour 2019 a complété les dis-
positions de l’article 63 de la loi
de finances pour 2003, à l’effet
d’instituer une exonération en
matière d’IRG et d’IBS, pour
une période de cinq (5) ans, à
compter du 1er janvier 2019, au
profit des dépôts à terme en
banques pour une période de
cinq (5) ans et plus. Il est
entendu par dépôt à terme tout
placement en monnaie natio-

nale ou en devises, souscrit par
une personne physique ou
morale, par lequel elle s’engage
à bloquer, au niveau de la ban-
que, un montant pour une durée
supérieure ou égale à cinq ans
(05 ans), pouvant rapporter une
rémunération à verser aux
bénéficiaires. Cette rémunéra-
tion est librement déterminée
entre la banque et son client.
L’exonération prévue par les
dispositions de l’article 44
s’applique aux revenus (inté-
rêts) générés par les contrats de
dépôts à termes pour une
période de cinq (05) ans et plus,
conclus à compter du 1er jan-
vier 2019. Sont également exo-
nérés, les revenus (intérêts) ver-
sés à compter du 1er janvier
2019, quand bien même les
contrats de dépôt ayant généré
ces revenus (intérêts) ont été
conclus avant cette date, à
condition que lesdits dépôts
aient été effectués pour une
période égale ou supérieure à
cinq (05) ans. A. S.
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Exonération des produits de placement

LES PRÉCISIONS DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Dans une note circulaire, adressée, le 30 mars dernier, au directeur des Grandes Entreprises et directeurs des
Impôts de Wilaya, la direction générale des Impôts apporte des précisions quant aux modalités d’application des
dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour 2019, ayant modifié celles de l’article 63 de la loi de finan-

ces pour 2003 modifiée et complétée, relatives à l’exonération des produits de placement en matière d’IRG,
d’IBS et des droits d’enregistrement. 

D ans une déclaration à
l’APS, M. Djeridi a
précisé que les agen-

ces de tourisme et de voyages
“sont actuellement en proie à
une crise financière aiguë
induite par le gel des activités
touristiques et la baisse des
recettes en raison de la pandé-
mie de Covid-19”, prévenant
qu’”un grand nombre de tra-
vailleurs du secteur risquent de
perdre leur emploi à cause de
cette situation”. Selon lui, les
plus de 3.400 agences de tou-
risme et de voyage que compte
le pays “risquent de mettre la
clé sous la porte faute de recet-
tes en raison du gel des activi-
tés touristiques”. Il a, dans ce
contexte, souligné que le
ministère du Tourisme “s’est
montré disposé à aider ces
agences à surmonter la crise
qui les accable”. Le président
du SNAV a, par ailleurs, plaidé
en faveur d’une action coor-
donnée entre les différents

acteurs pour sauver les agences
de tourisme qui jouent, a-t-il
dit, un rôle important dans “la
promotion de la destination
Algérie, la création d’emplois
permanents et la réalisation du
développement durable dans
les différentes régions du
pays”.  Appelant, par ailleurs,
pour une révision de la loi
régissant les modalité d’exploi-
tation des agences de tourisme
et de voyages, le président du
SNAV a rappelé l’importance
de “former une main d’œuvre
qualifiée en vue de contribuer à
l’édification d’une destination
touristique diversifiée à la hau-
teur de la richesse touristique
dont recèle le pays”. Aussi, a-t-
il mis en exergue l’importance
d’”exonérer les agences de tou-
risme des différents impôts et
de créer un fonds d’aide aux
personnes impactées par la
crise, de contribuer au paie-
ment des salaires des employés
et leur exonération des toutes

les charges sociales (cotisa-
tions à Sécurité sociale), en rai-
son de l’arrêt de l’activité, et de
trouver une formule, à même
d’indemniser les agences et
leur permettre de s’acquitter
des loyers”. Abordant le rôle
des agences de tourisme et de
voyages dans l’édification
d’une destination touristique
d’excellence” en Algérie, le
président du SNAV a souligné
la nécessité d’”assurer tous les
moyens humains et matériels à
ces agences et d’aplanir tous
les obstacles entravant la
concrétisation de cet objectif”,
avant de relevé la question de
l’octroi du visa “toujours non
réglée, en raison de la lenteur
des procédures administrati-
ves”. Et d’appeler, dans ce
contexte, à “ouvrir plusieurs
circuits touristiques, toujours
fermés, notamment dans les
régions du Grand Sud, à amé-
liorer les prestations touristi-
ques conformément aux nor-

mes internationales, à assurer
les différents moyens de trans-
port et à offrir des tarifs com-
pétitifs concernant le transport
aérien, tout en assurant les
structures publiques dont le
touriste a besoin”. Dans ce
cadre, M. Djeridi estime
“impératif de lancer l’activité
du Haut conseil du tourisme
pour promouvoir le tourisme
et contribuer, partant, au déve-
loppement durable hors hydro-
carbures”. Ces revendications
ont été récemment soumises
au ministère de tutelle “qui
s’est montré compréhensif
quant à la situation que traver-
sent ces agences, exprimant sa
disposition à œuvrer pour trou-
ver des solutions adéquates
aux problèmes rencontrés” a-t-
il précisé. Le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
travail familial, Hassane
Mermouri s’était réuni avec
des représentants du Syndicat
National des Agences de

Voyages (SNAV), de la
Fédération Nationale des
Associations des Agences de
Tourisme et de Voyages
(FNAT) et de la Fédération
nationale des hôteliers algé-
riens pour se concerter, échan-
ger des informations sur les
répercussions de la crise sani-
taire actuelle sur le secteur du
tourisme et proposer des
mesures à même d’en atténuer
les effets sur les activités tou-
ristiques. Dans ce cadre, le
ministre a assuré que les
préoccupations et propositions
des opérateurs du secteur
“seront étudiées avec le plus
grand sérieux dans le cadre du
plan d’action du gouvernement
afin de soutenir et assister tous
les opérateurs économiques”,
appelant à “davantage de
mobilisation et à se préparer à
un avenir prometteur plein
d’espoir et d’optimisme après
le retour à la vie normale”.

APS

Secteur des agences de tourisme et de voyages

CONJUGUER LES EFFORTS DE TOUS POUR SAUVER
LES EMPLOIS MENACÉS

Le Syndicat national des agences de tourisme et de voyages (SNAV) a appelé par la voix de son président, Bachir
Djeridi à la conjugaison des efforts de tous pour sauver les emplois menacés dans le secteur en raison de la crise

financière induite par la pandémie de Covid-19.
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Pour essayer la dernière
grande GT de Ferrari, nous
nous sommes rendus dans les
Dolomites. Sur les petites
routes des Alpes du nord de
l’Italie, son V12 de 690 ch a
pu s’exprimer librement...
pour le plus grand bonheur

de son conducteur. Fin 2013, nous
nous posions la question suivante (
“L’AM” n° 811 ) : quelle est la meil-
leure routière au monde, si d’emblée,
on écarte le délicat sujet du budget ?
Notre Top 3 rassemblait alors le
Range Rover , la Mercedes Classe S
et... la Ferrari FF, vraie quatre places
“familiale”. De mon côté, la GT de
Ferrari l’emportait largement. 

Et ce n’est pas la GTC4 Lusso ,
héritière profondément remaniée de
la  FF , qui me fera changer d’avis ...
Si j’avais 266.196 Û à investir dans
une voiture (prix 2016 hors options),
sans hésiter c’est elle qui l’emporte-

rait ! Mais tout d’abord, voyons ce
qui change à l’extérieur. Pas un pan-
neau de carrosserie de la FF n’est
conservé . La Lusso (Luxe, en italien,
un nom déjà porté par la 250 GT
Berlinetta du début des années 1960)
adopte des formes plus anguleuses et
des lignes plus tendues qu’avant. Plus
élégantes aussi : “Cette Ferrari, c’est
le dernier costume que l’on enfile
pour sortir, commente Adrian
Griffith, du Centro Stile de Ferrari. Le
ressenti doit être visuel, tactile et
émotionnel “. 

Luxe, sportivité... et habitabilité
Pour l’émotionnel, on confirme !

Les phares se font plus félins, la calan-
dre modifiée s’affranchit du chrome,
tandis qu’à l’arrière, on note le retour
des quatre feux ronds (contre deux
avant). Une merveille, si l’on oublie
toute objectivité. À bord, l’installation
est aisée. Bien sûr, tous les réglages

sont possibles  : sièges, volant ou
encore clim’, laquelle s’ajuste via
l’écran tactile capacitif de 10,25 pou-
ces (aussi réactif au toucher qu’une
dalle de smartphone).  Avant de pren-
dre le volant, petit tour à l’arrière, his-
toire de voir si un adulte de 1,80 m s’y
sentirait bien : aucun souci, la garde
au toit est correcte, de même que la
place aux jambes . L’habitacle, sur la
version que nous essayons, baigne
dans la lumière du toit panoramique
(plus de 14.000 Û !). L’ambiance,
dominée par le cuir pleine fleur, res-
pire le luxe et la sportivité. 

Familiale rugissante
Retour derrière le volant, la place

la plus enviable, cela va sans dire...
La grosse clé rouge à cheval cabré
insérée dans la console centrale, j’ap-
puie sur le bouton Stop & Start du
volant. Le V12 atmosphérique de 690
ch (30 de plus que la FF) s’ébroue

avec fracas. Ça promet ! J’enclenche
le mode auto de la boîte à double
embrayage reprise de la FF, dont la
parfaite gestion lit dans mes pensées,
que je règle le fameux Manettino sur
Confort ou sur Sport . 

S’il ne s’agissait pas aussi de faire
joujou avec les vitesses, on pourrait
se passer des palettes au volant !
Malgré le capot géant et la largeur de
la GTC4, je me faufile dans la circu-
lation urbaine en toute discrétion. Les
ingénieurs ont mis au point de nou-
velles soupapes d’échappement bri-
dant légèrement les décibels émis par
le V12, dans ces conditions de rou-
lage.  Mais aussitôt sollicitée sur les
petites routes de montagne, la “fami-
liale” de Ferrari rugit sauvagement  et
fait immédiatement oublier ses pres-
que deux tonnes. 

Performances et efficacité hors
normes

Alors que le compteur s’affole,
l’électronique ajuste la sensibilité des
aides à la conduite. Aux quatre roues
motrices initiales, Ferrari a ajouté des
roues arrière directrices, qui enroulent
les épingles comme par magie . 

Les accélérations sont démentiel-
les, suivies de freinages appuyés à
l’efficacité redoutable. Je compense
la position Sport du Manettino en
appuyant sur la fameuse touche
“Schumacher” sur le volant (elle a
été développée à sa demande), pour
profiter malgré tout de suspensions
attentionnées . De longs tunnels
m’encouragent à laisser pétarader le
V12. A hauts régimes (l’aiguille
monte jusqu’à 8.000 tours  !), le 6.2
s’envole. De quoi faire oublier les 15
litres/100 km de moyenne annoncés
avec beaucoup d’optimisme... Enfin,
j’avoue que durant les 300 kilomè-
tres qu’a duré mon tour de manège,
je me suis préoccupée de ma
consommation comme de mon pre-
mier appareil dentaire.

Ferrari GTC4 Lusso

                                      



“L e programme de
logement tracé par
le Gouvernement

englobe la réalisation de toutes
les formules de logement, y
compris le logement social, de
location-vente (AADL), le
logement promotionnel aidé
(LPA), le logement promotion-
nel public (LPP), le logement
rural et les lotissements
sociaux, indique communiqué
du ministère. A cet effet, le
ministère œuvre à “la réalisa-
tion de ce large programme
destiné à toutes les franges de la
société”, ajoute la même
source, qui réaffirme que “le
logement social destinés aux
catégories vulnérables demeure
parmi les priorités de l’Etat”.
Dans ce cadre le ministère sou-
ligne sa détermination à mettre
en place “des mécanismes
appropriés pour raffermir le
contrôle” à travers les fichiers
disponibles au niveau des
départements ministériels afin
que les logements sociaux
soient attribués à ceux qui y
ouvrent réellement droit. Quant
au logement AADL, le minis-
tère de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville assure dans
son communiqué que “l’Etat a
mobilisé tous les moyens finan-
ciers pour le parachèvement du
programme de 560.000 loge-
ments dans sa globalité et ne
renoncera nullement à ses obli-
gations envers les souscrip-
teurs”. Le Directeur général du
logement au ministère de
l’Habitat, de l’urbanisme et de
la ville, Anis Bendaoud avait

affirmé dimanche lors de
l’émission, “L’invité de la
rédaction”, de la chaine 3 de la
Radio nationale, que le secteur
a réalisé 974.000 unités dans le
cadre du programme actuel.
Concernant les informations
relayées par certains médias
selon lesquelles “l’Etat renon-
cera aux formules de logements
social et AADL, le ministère a
apporté un démenti catégorique
soulignant que le programme
de logement tracé par le gou-
vernement englobe la réalisa-
tion de toutes les formules de
logement sans exception. “Le
logement social demeure parmi
les priorités de l’Etat et nul
n’est habilité au niveau du
ministère à introduire un chan-
gement dans cette orientation”,
conclut le communiqué.

24.000 entreprises mises à
l’arrêt à cause du confine-

ment sanitaire
Le secteur de la construction

a été fortement impacté par les
mesures de confinement sani-
taire imposées par le coronavi-
rus avec plus de 24.000 entre-
prises de bâtiment à l’arrêt, a
indiqué à Alger le DG du loge-
ment au ministère de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville,
Anis Bendaoud.  “En début de
cette année, il était prévu de
remettre plus 450.000 loge-
ments à leurs bénéficiaires,
mais l’opération a été entravée
par la pandémie du Covid-19
qui a obligé les entreprises
notamment au niveau des gran-
des wilayas de mettre leurs
chantiers à l’arrêt et leurs tra-
vailleurs en congés forcé”, a
fait savoir M. Bendaoud lors de
son passage à l’émission, invité
de la rédaction, de la chaine3
de la Radio nationale. Bon
nombre de ces chantiers ne
pourraient pas reprendre leurs
activités avant le premier tri-
mestre 2021, a-t-il supposé.
Malgré les conséquences de

cette crise qui a retardé les
chantiers en cours, M.
Bendaoud assure la volonté du
secteur de maintenir le rythme
de réalisation des programmes,
en rappelant que le logement
était l’un des priorités de l’Etat
à l’instar de l’éducation et de la
santé et que les programme
d’un million d’unités supplé-
mentaires inscrits pour 2020-
2024 devrait se poursuivre. Il a
également affirmé que la plus
grosse opération d’attribution
de logement prévue pour 2020
sera maintenue. “La pandémie
a causé certains retards au
départ certes, mais les choses
commencent à reprendre et
l’Etat entend maintenir l’avan-
cement des programmes
annoncés”, a-t-il assuré, en pré-
cisant qu’actuellement il y’a le
programme de 974.000 loge-
ments en cours, tous types
confondus, dont 648.000, sont
en cours de réalisation et
325.000 unités en cours de lan-
cement. Il s’agit principale-
ment, a-t-il poursuivi, du pro-
gramme location-vente
(AADL) avec 272.000 unités
en cours de réalisation, le
public locatif social (PLS) avec
192.000 unités, le promotion-
nel aidé (Lpa) avec 112.000
unités en cours et 77.000 seront
lancé durant cette année. Il a
également énuméré l’habitat
rural qui constitue aussi un seg-
ment important avec 50.000
logement et enfin la formule du
logement promotionnel public
avec 21.000 unités. Pour accé-
lérer la reprise des chantiers et

rattraper le retard engendré par
la crise sanitaire, le responsable
a fait savoir que le ministère
compte introduire le système
des 3 fois 8, permettant aux
chantiers de travailler en per-
manence. Par ailleurs, il a
affirmé que l’Algérie entend, à
l’avenir, accorder la préférence
à l’outil national de construc-
tion et les programmes de loge-
ment seront désormais réservés
“exclusivement aux entreprises
Algériennes”. D’autre part, M.
Bendaoud a affirmé que doré-
navant le secteur arrêtera les
programmes budgétivores qui
nécessite un financement de
l’Etat à 100 %, en affirmant
que le logement social sera
exclusivement réservé aux
couches défavorisées. “Il faut
que l’état se décharge progres-
sivement du financement du
logement sans laisser tomber
les couches défavorisées “, a-t-
il déclaré “Nous avons révisé
les textes fixant les règles d’at-
tribution de ce type de loge-
ment. Ça va être de petit pro-
grammes ciblés qui n’ont rien à
voir avec les programme de
millions de logement d’avant “,
a-t-il fait savoir. Ce même res-
ponsable a également annoncé
l’intention de son secteur de
créer une banque de logement
en partenariat avec le ministère
des Finances afin de capter les
ressources financières notam-
ment à travers l’épargne. Il a
également évoqué la proposi-
tion d’une taxe pour les loge-
ments fermés en vue d’encou-
rager la location. R. N.
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Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé, que le logement social destiné aux catégories
vulnérables demeure parmi “les priorités de l’Etat” et les projets de logement, toutes formules confondues, se

poursuivront conformément aux programmes tracés. 

Habitat 

LE LOGEMENT SOCIAL AU PROFIT DES CATÉGORIES
VULNÉRABLES EST PARMI LES PRIORITÉS DE L’ETAT

E n adéquation avec la décision
de reprise graduelle des activi-
tés dans différents secteurs,

BOMARE COMPANY a ré-ouvert
depuis la fin du mois d’avril dernier,
son usine de production, situé à Ouled
Chbel - Birtouta, avec un effectif
réduit en nombre (moins de 10 % de
ses capacités), excluant les employés
résidants dans la wilaya de Blida,
jusqu’au début du mois de mai, lors-
que BOMARE COMPANY a obtenu
les autorisations nécessaires d’accès à
la Wilaya de Blida grâce à l’accompa-
gnement des autorités locales, afin
d’assurer le transport de son personnel
(jour/nuit) dans le but d’honorer les
commandes de ses clients espagnoles

et italiens, qui eux, ont repris le 4 mai
2020, ainsi qu’un nouveau client
Français. Pour accompagner cette
reprise des protocoles sanitaires ren-
forcés ont été mis en place par
BOMARE COMPANY notamment : 

•La mise en place d’affiches de sen-
sibilisation sur tous les espaces com-
muns et à l’entrée des unités de pro-
duction et des blocs administratifs ;

•La fabrication et l’installation de
tunnels de désinfection avec détecteur
de mouvement par la compétente
équipe de maintenance industrielle de
l’entreprise, •Le contrôle de la tempé-
rature des employés à l’entrée de
l’usine avant toute prise de poste. Cette
tâche est confiée aux agents de sécurité

qui, quotidiennement procèdent à la
prise de température frontale des
employés avant de leur autoriser l’ac-
cès pour passer individuellement sous
l’un des trois tunnels de désinfection
installés et accéder à leur poste de tra-
vail ;

•La désinfection des machines
avant chaque prise de poste ;

•L’obligation du port des masques
et des casques ; 

•La mise à disposition de gels
hydroalcooliques aux employés.

Par ailleurs, BOMARE COMPANY
informe sa clientèle que les services
après-vente STREAM des régions :
Alger, Oran, El Eulma, Médéa, Miliana,
Ghardaïa et Tizi-Ouzou sont ouverts et

assurent un service minimum, du samedi
au jeudi, avec le strict respect des mesu-
res de précaution pour assurer la sécurité
des clients.  Les Stores STREAM étant
toujours fermés, BOMARE COMPANY
propose le service de livraison à ses
clients sur les régions d’Alger, Blida,
Oran et Constantine. Le client peut passer
la commande sur la page facebook :
streamsystem ou appeler le service client
au : 0560012841. BOMARE COM-
PANY rappelle que la santé et la sécurité
de son personnel et de ses clients reste
au centre de ses préoccupations, il n’en
reste pas moins que le respect des mesu-
res de prévention et de protection instau-
rées demeure la responsabilité de tous. 

M.B.

Dans le contexte actuel de lutte contre la propagation du Corona Virus, BOMARE COMPANY comme des milliers
d’autres entreprises a suspendu temporairement son activité nationale et internationale depuis le 15 mars 2020.

BOMARE COMPANY REDÉMARRE PARTIELLEMENT
SON ACTIVITÉ AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE
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LA HAUSSE DES EXPORTATIONS
CHINOISES RASSURE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes évoluent
dans le vert en début

de séance, profitant de l’an-
nonce par la Chine d’une
hausse inattendue de ses
exportations en avril, qui ras-
sure temporairement les
investisseurs sur l’ampleur de
la crise économique en cours
et son impact sur la santé
financière des sociétés cotées.
À Paris, le CAC 40 gagne
0,63% à 4.461,24 points après
une heure d’échanges. A
Londres, le FTSE 100 prend
0,31% et à Francfort, le Dax
avance de 0,8%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 0,59%, le FTSEurofirst
300 de 0,44% et le Stoxx 600
de 0,56%. Les exportations
chinoises ont progressé en
avril de 3,5% en rythme
annuel, leur première crois-
sance depuis décembre der-
nier, alors que les économis-
tes interrogés par Reuters
anticipaient une contraction
de 15,7% sur un an après un
déclin de 6,6% en mars. Par
ailleurs, l’indice PMI Caixin-
Markit du secteur des services
est remonté à 44,4 le mois
dernier après 43 en mars. “La
hausse surprise des exporta-
tions chinoises constitue la
bonne nouvelle du jour et

s’explique certainement en
grande partie par le fait que
les exportateurs ont cherché à
compenser les pénuries du
premier trimestre liées aux
contraintes d’approvisionne-
ment, note Saxo Bank. En
revanche, cette hausse est
vouée à être de courte durée
car le commerce internatio-
nal, notamment en Asie du
Sud-Est, reste plombé par
l’épidémie de coronavirus et
le maintien de mesures de
confinement strictes dans cer-
tains pays.” Cette bonne sur-
prise chinoise relègue au
second plan les déclarations
de Donald Trump alimentant
les doutes sur la pérennité de
l’accord commercial de
“phase 1” signé en janvier par
Washington et Pékin. Sur le
front macroéconomique en
Europe, la Banque
d’Angleterre a laissé sa politi-
que monétaire inchangée,
comme attendu, mais se dit
prête à agir si nécessaire et
précise que son scénario de
base prévoit une chute de
14% du produit intérieur brut
(PIB) britannique cette année.
En Allemagne, la production
industrielle a chuté de 9,2%
en mars, la plus forte baisse
d’un mois sur l’autre enregis-
trée depuis le début de la série

statistique en 1991. Mais le
chiffre du jour pourrait une
nouvelle fois être celui des
inscriptions hebdomadaires
au chômage aux Etats-Unis,
toujours attendues à des
niveaux exceptionnellement
élevés (3,0 millions selon le
consensus Reuters).

VALEURS
Dans l’actualité toujours

très nourrie des résultats, le
sidérurgiste ArcelorMittal
gagne 3,29%, la plus forte
hausse du CAC 40, après
avoir battu le consensus au
premier trimestre. Parmi les
valeurs françaises qui profi-
tent de leurs publications,
Rubis prend 3,89% et Nexans
4%. Le premier a vu son chif-
fre 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 2,55%
et le spécialiste du prêt-à-por-
ter en ligne Zalando 9,96%, la
meilleure performance du
Stoxx 600. A la baisse,
Legrand cède 1,73% après
des prévisions sombres pour
le trimestre en cours et Air
France-KLM abandonne
3,43% après avoir creusé ses
pertes et dit envisager des

réductions d’effectifs.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo, qui a

rouvert ses portes après cinq
jours de fermeture pour cause
de jours fériés, a gagné
0,28%, les indicateurs chinois
lui ayant permis de se redres-
ser après un début de séance
difficile. En Chine, le SSE
Composite de Shanghaï a clô-
turé en recul de 0,2%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini sur une note mitigée mer-
credi, la progression des gran-
des valeurs technologiques
ayant été contrebalancée en
toute fin de séance par les pro-
pos de Donald Trump mettant
en doute la pérennité de l’ac-
cord commercial signé en
début d’année avec la Chine.
L’indice Dow Jones a cédé
0,91%, soit un repli de 218,45
points, à 23.664,64 points et le
S&P-500, plus large, a perdu
20,02 points, soit -0,70%, à
2.848,42 mais le Nasdaq
Composite a avancé de 45,27
points (+0,51%) à 8.854,39
points. Ce dernier a été soutenu
par la hausse des géants de la
“tech” comme Microsoft
(+0,98%), Apple (+1,03%) et
Amazon (+1,44%).

TAUX
Le rendement du Bund

allemand à dix ans est prati-
quement inchangé à -0,494%
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 sur les achats d’ac-
tifs de la Banque centrale
européenne (BCE). Le rende-
ment des emprunts d’Etat
américains à dix ans se stabi-
lise à 0,7092% après être
monté mercredi à 0,743%,
son plus haut niveau depuis
six semaines, en réaction à
l’annonce d’une augmenta-
tion marquée du montant des
prochaines adjudications du
Trésor.

CHANGES
Le dollar est quasiment

stable face à un panier de
devises de référence
(+0,06%). L’euro peine
cependant à repasser durable-
ment au-dessus de 1,08 dollar,
toujours affaibli par les dou-
tes sur la BCE et la cohésion
de la région suite à la décision
de la justice allemande. La
livre sterling, elle, monte face
au billet vert et à la monnaie
unique après les décisions de
la Banque d’Angleterre.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est

reparti à la baisse après avoir
brièvement profité des statis-
tiques du commerce extérieur
chinois, qui ne suffisent pas à
compenser l’annonce d’une
quinzième semaine consécu-
tive de hausse des stocks aux
Etats-Unis (+4,6 millions de
barils pour le brut). Le Brent
abandonne 0,54% à 29,56
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,42% à
23,89 dollars.

Reuters 

* TESLA
A vendu en avril 3.635 véhicules en

Chine, en baisse de 64% par rapport à
mars, a annoncé la Fédération chinoise
des constructeurs de voitures (CPCA), ce
qui fait reculer le titre de 3,3% en avant-
Bourse. Le constructeur automobile a
attaqué en justice les autorités califor-
niennes samedi après que son directeur
général Elon Musk a menacé de quitter la
Californie pour le Texas ou le Nevada si
le comté où se trouve son unique usine de

production de voitures électriques aux
Etats-Unis ne l’autorisait pas à reprendre
partiellement ses activités.

* COTY
A annoncé la vente d’une participa-

tion majoritaire dans son activité de
beauté professionnelle et coiffure qui
héberge les marques Wella et Clairol,
au fonds d’investissement KKR pour
4,3 milliards de dollars (3,97 milliards
d’euros). Le fabricant américain de
cosmétiques prend plus de 9% en

avant-Bourse.
* MARRIOTTINTERNATIONAL
A annoncé un bénéfice en baisse et

inférieur aux attentes, les réservations du
groupe hôtelier ayant chuté en raison des
restrictions de voyage liées au coronavi-
rus. En avant-Bourse, le titre perd 2,2%.

* UNDER ARMOUR
A fait état d’une baisse de 22,8%

de son chiffre d’affaires trimestriel et
d’une perte plus importante que prévu
à cause de la fermeture des magasins

du l’équipementier sportif, dont l’ac-
tion cède 4% en avant-Bourse.

* CHESAPEAKE ENERGY
A annoncé qu’il verserait 25 mil-

lions de dollars de rémunération inci-
tative à 21 cadres dirigeants alors
même que la compagnie pétrolière
prépare son placement sous la protec-
tion de la loi américaine sur les failli-
tes en vue de la restructuration de 9
milliards de dollars de dettes.

Reuters 
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A ir France a prévu une réu-
nion de Gestion prévi-
sionnelle des emplois et

des compétences (GPEC) en juin
pour discuter des réductions de
capacité et de leurs conséquences
pour le personnel, a dit Ben
Smith, alors que les résultats tri-
mestriels du groupe offraient un
avant-goût des conséquences de la
pandémie, à l’origine d’une quasi-
paralysie du transport aérien à tra-
vers le monde. Ce type de réunion
préfigure souvent des plans de
licenciements importants. Sans en
préciser l’ampleur, Ben Smith a
déclaré que l’entreprise avait
“déjà identifié” des possibilités de
départs volontaires. Air France-
KLM a longtemps souffert de la
comparaison avec ses concurrents
européens Lufthansa et IAG, mai-
son-mère de British Airways, en
termes de rentabilité. Sous la
direction de Ben Smith, arrivé
d’Air Canada en 2018, le groupe
franco-néerlandais a toutefois
conclu des accords de producti-
vité avec ses pilotes français et
commencé à réduire les coûts uni-
taires, une mesure-clé dans l’avia-
tion. Les syndicats se sont félici-
tés de la transparence dont il a fait
preuve, mais les mesures néces-
saires pour surmonter la crise du
coronavirus pourraient changer la
donne et mettre à mal la paix

sociale qu’il a instaurée après plu-
sieurs années de tensions, qui ont
abouti à la démission brutale de
son prédécesseur. “Jusqu’à pré-
sent, il a maintenu le contact avec
les syndicats. Reste à savoir s’il
peut s’appuyer là-dessus pour
aller plus loin”, a commenté le
consultant John Strickland, spé-
cialiste de l’aviation.

“BEAUCOUP DE GENS
APPROCHENT 

DE LA RETRAITE”
Les compagnies concurrentes

se sont lancées plus rapidement
dans les réductions d’effectifs
pour faire face à la crise, que
beaucoup s’attendent à voir durer
plusieurs années. British Airways,
Ryanair et Virgin Atlantic ont déjà
annoncé la suppression de 18.000
emplois au total. Outre ses puis-
sants syndicats, Air France-KLM
doit rendre des comptes aux gou-
vernements français et néerlan-
dais, qui détiennent chacun près
de 14% du capital et ont promis
jusqu’à 11 milliards d’euros
(11,88 milliards de dollars) d’aide
pour sauver le groupe. “Je crois
que Ben Smith a raison de poser le
sujet (de l’emploi) en lucidité et
saura mener cette discussion de
façon responsable”, a déclaré
jeudi le secrétaire d’Etat français
aux Transports, Jean-Baptiste

Djebbari, sur France 2. Air France
emploie quelque 45.000 person-
nes et KLM, 35.000. L’âge moyen
relativement élevé du personnel
de la compagnie française devrait
lui permettre de procéder aux
réductions nécessaires par le biais
de plans de départs volontaires, a
estimé Ben Smith, sans avancer
de chiffres. “Beaucoup de gens
approchent de la retraite, nous
avons donc cet avantage”, a-t-il
déclaré. Dans les mois qui vien-
nent, le patron d’Air France-KLM
présentera une stratégie révisée
qui devrait faire la part belle à
Transavia, sa filiale à bas prix,
tout en misant sur la réduction des
lignes intérieures, qui ont enregis-
trées une perte de 200 millions
d’euros l’an dernier. “Quatre-
vingt-quinze pour cent des lignes
intérieures ne rapportent pas d’ar-
gent”, a souligné Ben Smith. La
capacité structurelle de la flotte
sera réduite de 20% d’ici l’année
prochaine, indique le groupe dans
ses résultats trimestriels, ce qui
donne un indice quant à l’ampleur
des suppressions d’emplois. Il dis-
pose par ailleurs “d’un pourcen-
tage plus élevé d’avions loués, ce
qui nous donne par défaut plus de
souplesse”, a ajouté Ben Smith. “Il
n’y a pas de dépréciation pour un
avion loué.”

Reuters 

Selon Ben Smith

AIR FRANCE ENVISAGE 
DES SUPPRESSIONS

D’EMPLOIS
Air France va entamer des pourparlers avec ses syndicats sur une éven-
tuelle réduction de ses effectifs en raison de la crise du coronavirus, a
déclaré le directeur général d’Air France-KLM, Ben Smith, à Reuters. 

ArcelorMittal
1er TRIMESTRE 
MEILLEUR QUE PRÉVU, 
LE 2E TRIMESTRE 
S’ANNONCE 
PLUS DIFFICILE

 ArcelorMittal, le premier sidérurgiste
mondial, prévoit une baisse de 25% à 30 %
des livraisons d’acier au deuxième trimestre
ce qui devrait conduire à une forte baisse de
ses bénéfices sur la période, les mesures de
confinement liées au coronavirus ayant
entrainé une contraction de la demande. Le
directeur général Lakshmi Mittal a déclaré
jeudi que les principaux marchés de l’entre-
prise avaient montré des signes d’améliora-
tion à la fin de 2019 mais que l’activité et les
conditions du marché s’étaient détériorées
depuis. La société basée au Luxembourg
prévoit que son bénéfice avant intérêts,
impôts et amortissements (Ebitda) chute au
deuxième trimestre pour atteindre 400 mil-
lions à 600 millions de dollars, avec des
livraisons d’acier allant de 13,5 millions à
14,5 millions de tonnes. Au premier trimes-
tre, l’Ebitda s’est élevé à 967 millions de
dollars alors que le consensus fourni par
l’entreprise tablait sur 867 millions de dol-
lars. Les livraisons d’acier se sont élevées à
19,5 millions de tonnes, soit une baisse de
10,7% par rapport à l’année précédente.
ArcelorMittal a déclaré qu’il suspendait le
paiement du dividende jusqu’à nouvel
ordre. La dette nette du groupe est passée à
9,5 milliards de dollars au premier trimestre,
contre 9,3 milliards de dollars à la fin de
2019. A la Bourse de Paris, l’action
ArcelorMittal grimpait de 2,42% à 9,79
euros à 10h04, signant la plus forte hausse
du CAC 40. Les analystes de Jefferies met-
tent en avant la performance meilleure que
prévu au premier trimestre, ajoutant que la
suspension du dividende montre une volonté
de préserver la trésorerie. “Il semble que le
groupe peut infléchir une bonne partie de ses
coûts fixes et faire face à la crise mieux que
ce que le marché croyait, notamment sur la
préservation du cash”, ont souligné pour leur
part les analystes de Credit Suisse.

Reuters 
France

L’INTERDICTION DES
VENTES À DÉCOUVERT
PAS CENSÉE PERDURER

 L’interdiction des ventes à découvert
décidée en France face aux turbulences sur
les marchés financiers provoquées par la
crise du coronavirus est une mesure
exceptionnelle qui n’a pas vocation à per-
durer, a déclaré le président de l’Autorité
des marchés financiers (AMF). Le gen-
darme des marchés financiers a annoncé
mi-avril qu’il prolongeait jusqu’au 18 mai
l’interdiction des positions nettes vendeu-
ses sur tous les titres négociés sur une
plate-forme boursière en France. Quatre
autres pays de l’Union européenne -
l’Autriche, l’Espagne, la Belgique et la
Grèce - ont également opté pour une pro-
longation de cette mesure d’exception.
“C’est une mesure exceptionnelle qui n’a
pas vocation à perdurer”, a déclaré Robert
Ophèle lors de son audition devant la com-
mission des Finances de l’Assemblée
nationale. Il a ajouté qu’une levée de la
mesure serait une “excellente nouvelle”
car elle serait la conséquence d’une stabi-
lisation des marchés.

Reuters 
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U ne convention
visant à promou-
voir et à dévelop-

per l’entrepreneuriat agri-
cole chez les diplômés en
agriculture, a été signée,
entre l’Institut de techno-
logie moyen agricole spé-
cialisé (ITMAS) de Tizi-
Ouzou et la direction
locale de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi
de jeune (ANSEJ). Lors
de cette cérémonie qui
s’est déroulée au siège de
l’ITMAS, en présence de
plusieurs partenaires, le
directeur de l’IMAS,
Filali Rabah qui a signé la
convention au nom de
l’ITMAS, a souligné que
le but de cette convention
de partenariat, qui fait
suite aux orientations du
ministre de l’Agriculture
et du Développement rural
concernant l’accompagne-
ment des stagiaires dans la
réalisation de leurs pro-
jets, a pour but de faciliter

l’insertion professionnelle
des diplômés de cet insti-
tut. L’objectif de ce parte-
nariat est de permettre aux
jeunes techniciens et
adjoints techniques diplô-
més de l’ITMAS d’accé-
der aux différents soutiens
de l’Etat pour la réalisa-
tion de leurs projets dans
le domaine de l’agricul-
ture. Cette convention
vise aussi à accompagner
les diplômés dans la créa-
tion d’une activité viable
pourvoyeuse de richesses
et d’emplois’’ a ajouté ce
même responsable. M.
Filali a rappelé que l’insti-
tut qu’il dirige a organisé
au début de l’année sco-
laire 2019/2020 une jour-
née sur les opportunités
d’insertion des diplômés
dans la vie profession-
nelle. “Lors de cette jour-
née la problématique des
difficultés financières et
d’accès aux différents
organismes de soutien ont
été mis en exergue, d’où

celte convention”, a-t-il
insisté. De son côté le
directeur de l’ANSEJ,
Hamour Chafaa cosigna-
taire de cette convention,
a indiqué que dans la
démarche de cette Agence
de prospection de nou-
veaux partenariats pour
travailler en réseaux,
“l’ITMAS représente un
partenaire incontournable
et cette convention a pour
objectif le développement
de l’entrepreneuriat agri-
cole”, a-t-il dit. Au titre de
cette convention,
l’ANSEJ organisera plu-
sieurs actions au niveau de
l’ITMAS, notamment de
sensibilisation et de for-
mation à l’entrepreneuriat
et la création d’entreprises
tout en assurant un pré-
accompagnement des
diplômés de cet institut
agricole pour la création
de leur activité. “Nous
cherchons à travers cette
convention à développer
l’esprit entrepreneurial

chez nos jeunes diplômés
sachant qu’aujourd’hui
être qualifié dans un
domaine reste insuffisant
pour réussir une activité”,
a-t-il relevé. Observant
que la formation dans le
métier ou le domaine
d’activité est une “condi-
tion primordiale” pour la
création d’une activité,
M.Hamour a ajouté que la
“renommée de l’ITMAS
et la qualité de la forma-
tion dispensée par cet ins-
titut, nous amènent à dire
que cet établissement de
formation est un gisement
important de futurs entre-
preneurs dans le domaine
agricole et notre région a
besoin de développer ce
secteur’’. Aussi il est
prévu au titre de cette
convention la mise en
place d’une cellule de
développement de l’entre-
preneuriat et de l’innova-
tion, a-t-il ajouté en insis-
tant sur l’importance de
“sortir de la vision classi-
que de l’activité agricole”.
Le représentant de la
conservation des forêts
Larbi Chebli, a observé à
l’occasion de la signature
de cette convention que
plusieurs activités peuvent
être développées dont l’ex-
ploitation des plantes
médicinales et aromatiques
pour, entre autres, l’extrac-
tion d’huiles (myrte, pista-
chier lentisque). “Au titre
de cette convention les jeu-
nes diplômés de l’ITMAS
peuvent développer ce
type d’activité”, a-t-il
ajouté. 

APS

T reize (13) familles ont été relo-
gées à Mascara dans de nou-
veaux logements, a-t-on appris

auprès des services de la daira.
L’opération de relogement a été décidée
en urgence par le wali, Abdelkhalek
Sayouda, suite à l’effondrement d’un
mur d’un immeuble du centre-ville de
Mascara, afin d’éviter tout risque pour
les familles qui y résidaient, a-t-on indi-
qué. Des moyens humains et matériels
importants ont été mobilisés pour le
relogement des familles directement
après l’iftar vers leurs nouveaux loge-
ments, a-t-on précisé. A noter que le
relogement des familles résidant dans
de vieux bâti se poursuit par étapes
depuis le début de l’année en cours à
Mascara, pour toucher 100 familles à la

fin de l’opération. 

Remise de colis alimentaires 
par le CRA

Une caravane du Croissant-Rouge
algérien (CRA) a été lancée à Mascara
pour la distribution de 4.530 colis ali-
mentaires aux familles dans le besoin.
Organisée par les services de la
wilaya, cette caravane sillonnera 13
dairas sur les 16 que compte la wilaya
pour apporter soutien aux familles
nécessiteuses des zones d’ombre, a
souligné le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, en donnant le
coup d’envoi à cette caravane. Le
nombre de colis alimentaires distri-
bués, en deux opérations, aux familles
pauvres depuis le début du mois du

ramadhan a atteint plus de 17.000.
Une troisième opération de solidarité
sera organisée avant la fin du mois
sacré. Quelque 43.300 familles de la
wilaya ont bénéficié d’une allocation
de 10.000 DA réservée par l‘Etat auX
familles dans le besoin, a-t-on fait
savoir. A Tissemsilt, plus de 30 tonnes
d’aides alimentaires ont été remises
dimanche à des familles démunies, a-
t-on indiqué à la cellule de communi-
cation de la wilaya. Ces aides s’inscri-
vent dans le cadre de la caravane de
solidarité nationale qui est arrivée
samedi soir à Tissemsilt à l’initiative
du ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables au profit
des populations pauvres des zones
d’ombre de la wilaya. Cette caravane

compte 20 tonnes de fruits et légumes
dont une partie a été remise aux asso-
ciations caritatives de la wilaya qui se
chargent, à leur tour, de préparer des
repas à emporter aux pauvres et aux
personnes sans abri.  La direction de
la santé et de la population a reçu,
au titre de cette caravane de solida-
rité, des fournitures médicales et
des moyens de prévention. Cette
caravane nationale est la deuxième
à arriver à la wilaya à l’initiative du
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables, pour aider
les couches vulnérables impactées
par le confinement sanitaire et pren-
dre en charge les familles démunies
durant le mois sacré. 

APS

Pour développer l’entrepreneuriat agricole

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE
L’ITMAS ET L’ANSEJ À TIZI-OUZOU

MASCARA

RELOGEMENT DE 13 FAMILLES DANS DE NOUVEAUX LOGEMENTS

Rentrée scolaire 
à d’Ain Temouchent

RÉCEPTION ATTENDUE 
DE 18 ÉTABLISSEMENTS
ÉDUCATIFS  

D ix-Huit (18) établissements édu-
catifs (primaire, moyen et secon-

daire) seront réceptionnés dans la
wilaya d’Ain Temouchent dès la ren-
trée scolaire prochaine (2020-2021),
a-t-on appris du directeur de wilaya
des équipements publics (DEP)
Belkheir Houari. En prévision de la
rentrée scolaire prochaine il est
attendu la réception de 18 établisse-
ments éducatifs dont quatre lycées, un
collège d’enseignement moyen
(CEM) et cinq groupes scolaires pour
le primaire avec huit cantines à travers
le territoire de la wilaya, a précisé à
l’APS M. Belkheir. Le secteur des
équipements publics a enregistré un
taux d’avancement “considérable” des
travaux de réalisation des établisse-
ments éducatifs dans la wilaya, ce qui
permettra la réception totale de trois
lycées situés dans les communes
d’Ain Kihel, Beni Saf et Msaïd. Le
lycée de la cité AADL, au chef-lieu de
wilaya, sera livré partiellement. Le
bloc pédagogique sera réceptionné à
temps et le restant (bloc administratif
et logements de fonction) quelques
mois après, a indiqué le même respon-
sable. Pour le cycle moyen, il est prévu
la réception d’un CEM dans la com-
mune de Hassi El Ghella, pris en
charge comme les quatre lycées dans le
cadre du programme sectoriel. Pour le
primaire, les travaux de cinq groupes
scolaires sont quasiment achevés dans
l’agglomération secondaire Kradsa
(commune d’Oued Sebah), à
Rachegoun (commune d’Oulhaça), au
niveau des communes de Sidi
Boumediene et Emir Abdelkader et à
Ain Temouchent, a-t-il fait savoir. Huit
(8) cantines scolaires, qui s’inscrivent
dans le cadre de la Caisse de solidarité
des collectivités locales des communes
d’El Amria (3), Chabbat Lham, Aghlel,
Emir Abdelkader, Oued Berkeche et
Hsasna, d’une capacité de 200 repas
chacune, ouvriront leurs portes à la
rentrée scolaire (2020-2021). Les tra-
vaux de leur réalisation enregistrent un
taux d’avancement “appréciable”, a
assuré M. Belkheir. 

APS
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C e conseil indépendant, que
certains ont qualifié de
“Cour suprême” du réseau

social, sera en mesure d’annuler
des décisions prises par le direc-
teur général du groupe, Mark
Zuckerberg, quand il sera question
d’autoriser ou non la publication
d’un contenu particulier sur ses
plate-formes. Facebook fait de
longue date face à des critiques
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 hai-
neux, le harcèlement et la sécurité

publique. La firme américaine a
mis en avant l’aspect multiculturel
des membres du conseil, indiquant
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 res-
sortissants américains. Les quatre
co-présidents, qui désignent
conjointement avec Facebook les
autres membres du conseil, sont
l’ancien juge fédéral américain
Michael McConnell, l’expert en
droit constitutionnel Jamal
Greene, l’avocate colombienne
Catalina Botero-Marino et l’an-
cienne Première ministre danoise

Helle Thorning-Schmidt. Nick
Clegg, directeur des affaires mon-
diales 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’obtien-
drait avec le temps. “Il n’y a
aucune raison de penser que cela va
être un immense succès tant que (le
conseil) commence vraiment à étu-
dier 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 

FACEBOOK NOMME 
LES PREMIERS MEMBRES

DE SON CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

U ber Technologies a déclaré avoir
constaté des signes encoura-

geants sur les marchés touchés par
l’épidémie de coronavirus, affichant
une hausse de 14% de son chiffre
d’affaires, soutenue par son activité de
livraison de nourriture Uber Eats. Le
groupe de la Silicon Valley accuse
néanmoins une perte de 2,9 milliards
de dollars au premier trimestre, après
une dépréciation de 2,1 milliards de
dollars passée sur certains investisse-
ments minoritaires d’Uber. En

excluant les 2,1 milliards de dollars de
dépréciations, Uber a accusé une perte
de 64 cents par action, inférieure à la
perte de 88 cents prévue par les ana-
lystes, selon les données IBES de
Refinitiv. Uber avait initialement pro-
mis d’être rentable sur une base ajus-
tée avant intérêts, impôts, déprécia-
tion et amortissement d’ici la fin de
cette année, mais le groupe a renoncé
à cette prévision pour l’exercice
annuel, en raison des incertitudes liées
à la crise du coronavirus. Il s’est dit

toutefois encouragé par les signes de
reprise de l’activité avec les premières
mesures de levée partielle du confine-
ment. “Parallèlement à la flambée des
livraisons de nourriture, nous sommes
encouragés par les premiers signes
que nous voyons sur les marchés qui
commencent à rouvrir”, a déclaré le
directeur général, Dara
Khosrowshahi. Près des deux tiers
des revenus d’Uber proviennent des
États-Unis et du Canada, où les mesu-
res de confinement ont débuté à la

mi-mars. Le concurrent d’Uber, Lyft,
a fait état mercredi d’une augmenta-
tion surprise de 23% de ses revenus et
a déclaré que des mesures strictes de
réduction des coûts garantissaient
qu’il restait sur la “voie de la rentabi-
lité”. Les actions de Lyft ont bondi de
plus de 20% jeudi alors que celles
d’Uber ont fini en baisse de près de
1% lors des transactions après-Bourse,
après avoir gagné en séance quelque
11% dans la foulée de Lyft.

Reuters 

UBER ACCUSE UNE PERTE DE $2,9 MDS, PERÇOIT DES
SIGNES ENCOURAGEANTS DANS LE DÉCONFINEMENT

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. 

Freiné dans sa reprise 
d’activité

ELON MUSK MENACE 
DE QUITTER 
LA CALIFORNIE

 Tesla a attaqué en justice les autorités
californiennes, après que son directeur
général Elon Musk, ait menacé de quitter
la Californie pour le Texas ou le Nevada,
si le comté où se trouve son unique usine
de production de voitures électriques aux
Etats-Unis ne l’autorisait pas à reprendre
partiellement ses activités. Le comté
d’Alameda, où se trouve l’usine de
Fremont en Californie, a annoncé au
constructeur de voitures électriques qu’il
ne pouvait pas rouvrir son usine de
Fremont, près de San Francisco, les mesu-
res de confinement étant encore en
vigueur. Tesla a qualifié le maintien des
restrictions de “prise de pouvoir” par le
comté depuis que le gouverneur de
Californie a déclaré jeudi que les fabri-
cants de l’État seraient autorisés à rouvrir.
Plus tôt dans la journée, Elon Musk avait
menacé de quitter l’état. “Franchement,
c’est la goutte d’eau qui fait déborder le
vase. Tesla déménagera immédiatement
son siège social et ses futurs programmes
au Texas ou au Nevada. Si nous devions
garder encore une activité de production à
Fremont, ça dépendrait de la façon dont
Tesla est traitée”, avait-il écrit sur Twitter.
Le directeur général de Tesla avait
annoncé à ses salariés que l’usine rouvri-
rait de façon limitée vendredi après-midi.
Tesla produit 415.000 voitures par année
sur le site. Un déménagement total de ses
unités de production pourrait prendre
entre 12 et 18 mois, selon Dan Ives, un
analyste du cabinet de conseil Wedbush à
Los Angeles. Le gouverneur de la
Californie, Gavin Newsom, a annoncé
jeudi que les constructeurs pourraient
rouvrir. Mais le comté d’Alameda ne pré-
voyait une reprise des activités qu’à la fin
mai. Or cette annonce n’a pas préséance
sur le plan de déconfinement prévu par le
comté, selon un porte-parole joint par
Reuters.Le comté d’Alameda a déclaré
samedi qu’il travaillait avec Tesla pour
mettre au point un plan “permettant la
réouverture de l’usine tout en garantis-
sant la santé et le bien-être des milliers
d’employés” sur le site et pensait parve-
nir à un accord rapidement. Elon Musk a
critiqué à plusieurs reprises les mesures
de confinement imposées par les autori-
tés pour lutter contre l’épidémie de coro-
navirus, les qualifiant de “menaces
sérieuses” pour l’économie américaine et
les jugeant “inconstitutionnelles”.

Reuters 

                                             



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3650 Mercredi 13 mai 2020R E G I O N

L e ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane
Benbouzid a estimé, à Médéa,
qu’un déconfinement “n’est
envisageable que lorsqu’on
constatera une amélioration
notable et durable de la situa-
tion sanitaire”. “Lorsque le
nombre des nouveaux cas
positifs sera réduit à un seuil
moins inquiétant, lorsqu’on
s’approchera de zéro décès, là
on pourra aborder la question
du déconfinement”, a déclaré
à l’APS, le ministre de la
Santé, en marge de sa visite à
l’hôpital Mohamed Boudiaf
de Médéa, où il s’est enquis
sur place des conditions de
prise en charge des patients
affectés par le nouveau coro-
navirus (Covid-19) et la mobi-
lisation du staff médical,
engagé sur le terrain depuis
près de deux mois. M.
Benbouzid a tenu à rappeler
que cette mesure relève exclu-
sivement du Gouvernement et
que la décision de déconfiner
ou de maintenir le dispositif
actuel est tributaire de l’évo-
lution de la situation sur le ter-
rain, assurant qu’il appartient
aux citoyens de prendre
conscience du danger que
représente cette épidémie et
de respecter, notamment les
mesures barrières qui sont
dans son intérêt et celui des
autres”. Porter un masque
“doit faire partie de notre
comportement quotidien, car
c’est l’unique et meilleur
moyen de se protéger contre
la propagation du virus”, a
affirmé M. Benbouzid, ajou-
tant qu’il ne faut pas attendre

que le masque soit obligatoire
pour le porter. Le citoyen doit
savoir que la situation n’est
pas réglée définitivement et
que le risque persiste tou-
jours”. “Si tout le monde porte
un masque, même de confec-
tion artisanale ou fait à la mai-
son, ont parviendra, en peu de
temps, à réduire la propaga-
tion du virus, voire l’éliminer
totalement”, a indiqué encore
le ministre, soulignant que le
dispositif de “riposte” mis en
place pour faire face à cette
pandémie “aura peu d’impact,
en l’absence de prise de
conscience de la population”. 

Inscription de projets com-
munautaires aux profit des

zones d’ombre de Tablat 
Des projets communautai-

res ont été inscrits au profit
des habitants des régions
montagneuses, situés dans les
zones d’ombre de la daira de
Tablat, à 95 km au nord-est de
Médéa, dans le but d’amélio-
rer les conditions de vie des
populations établies sur place,
a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Les projets
en question portent sur l’ou-
verture d’une piste agricole de
1,2 km devant faciliter le
déplacement des habitants du
village de montagne de Beni-
Boubeker, dans la commune
d’El-Aissaouia (daira de
Tablat), vers leurs champs de
culture et rendre moins
contraignant le transport des
récoltes (olives et autres pro-
duits rustiques), notamment
en période hivernale, a-t-on
indiqué. Lancé en réalisation,
jeudi passé, le projet d’ouver-
ture de piste devrait être livré,
selon la même source, d’ici la

mi-juin prochain, et permettre
de faire la jonction entre plu-
sieurs hameaux et villages de
montagne, éparpillés à travers
les vastes maquis d’El-
Aissaouia. Un autre village,
en l’occurrence “El-
Naamine”, relavant de la com-
mune de Tablat, a bénéficié à
son tour d’un projet d’adduc-
tion en eau potable qui servira
à l’alimentation de nombreux
ménages fixées dans ce vil-
lage, a-t-on ajouté. L’entrée en
exploitation de ce projet est
prévue, a-t-on signalé, vers la
fin mai courant, et permettra,
ainsi, de mettre un terme à la
corvée d’eau qui rythmait le
quotidien des citoyens, obli-
gés, hiver comme été, de faire
parfois de longs déplacement,
à pied ou à dos d’âne, pour les
plus nantis d’entre-deux, afin
de s’approvisionner en eau
potable dans les quelques fon-
taines ou puits qui existent
dans cette zone. En matière de
prise en charge de la scolarité
des enfants issus de ces zones
d’ombre, une opération d’ex-
tension a été réalisée récem-
ment au sein d’une école pri-
maire, située au village de
“Bekkar”, commune d’El-
haoudine, toujours dans la
daira de Tablat, où l’établisse-
ment du village s’est vue doté
d’une salle de classe, destinée
à accueillir les nouveaux ins-
crits, alors qu’un autre projet
d’extension de la cantine sco-
laire sera lancé, au cours des
prochaines semaines, afin de
garantir, dès la prochaine ren-
trée scolaire, de meilleures
conditions de scolarité pour les
élèves résidents dans ce village
de montagne, a-t-on conclu.

APS

M. Benbouzid à Médéa

PAS DE DÉCONFINEMENT
SANS UNE AMÉLIORATION

NOTABLE ET DURABLE 
DE LA SITUATION SANITAIRE

ORAN
UNE PRODUCTION ATTENDUE 
DE 162.000 QUINTAUX DE DIVERSES
VARIÉTÉS DE CÉRÉALES 

 La wilaya d’Oran prévoit la réalisation d’une pro-
duction de 162.000 quintaux de diverses variétés de
céréales durant la campagne moisson-battage de la sai-
son agricole 2019-2020 dont le lancement se fera pro-
chainement, a-t-on appris auprès de la chambre de
wilaya de l’agriculture. Il est attendu, pour la récolte, la
réalisation d’un rendement moyen de près de huit quin-
taux à l’hectare pour les différentes variétés céréalières,
a indiqué le secrétaire général de la chambre d’agricul-
ture, Houari Zeddam. Selon les enquêtes menées par les
subdivisions agricoles de la wilaya, il est prévu, au titre
de la campagne moisson-battage, d’atteindre ce même
volume de production qui englobe le blé tendre, le blé
dur, l’orge et l’avoine, a ajouté la même source, faisant
observer que le recul attendu de la récolte céréalière est
du, en partie, au manque des précipitations et également
au non-respect de l’itinéraire technique par certains agri-
culteurs. La récolte de la saison écoulée est estimée à
près de 212.000 quintaux de céréales à Oran avec un
rendement ayant atteint 9 quintaux à l’hectare, selon M.
Zeddam. La campagne moisson-battage de cette saison
prévoit une récolte de 20.744 hectares, toutes espèces
céréalières confondues, représentant ainsi près de 40 %
de la superficie emblavée estimée à près de 53.467 hec-
tares, dépassant ainsi les prévisions des subdivisions
agricoles, a-t-il expliqué. La superficie emblavée était
l’an dernier de 53.652 hectares et celle moissonnée de
23.824 hectares seulement, soit près de 45 % de la super-
ficie emblavée, a-t-on rappelé.   En ce qui concerne la
superficie non moissonnée, le secrétaire général de la
chambre de l’agriculture a souligné qu’il est attendu la
version d’une partie de la production en fourrages et le
reste pour le pacage, faisant savoir qu’il a été procédé à
la reconversion de plus de 7.500 hectares en fourrages.
Au sujet du matériel agricole, pour cette saison de mois-
son-battage, la wilaya d’Oran dispose d’un nombre suf-
fisant d’équipements dépassant 70 moissonneuses bat-
teuses appartenant à des privés. La Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) d’Oran dispose, à elle
seule, 22 moissonneuses batteuses, a-t-on indiqué. 

APS
LAGHOUAT

UNE MOISSON DE PLUS 
DE 300.000 QUINTAUX DE CÉRÉALES
ATTENDUE CETTE SAISON 

Une récolte céréalière de plus de 300.000 quintaux
est attendue dans la wilaya de Laghouat au terme

de la campagne moisson-battage 2019-2020, a-t-on
appris de la Direction locale des services agricoles
(DSA). Cette production céréalière (blé dur et tendre,
orge et avoine) sera engrangée à partir des superficies
emblavées avec irrigation d’appoint, alors que les sur-
faces non-irriguées ont été affectées par la sécheresse
du fait de l’insuffisance de la pluviométrie, a expliqué
à l’APS le DSA de Laghouat, Habib Bousri. Par souci
d’assurer le bon déroulement de cette campagne
moisson-battage, devant démarrer dans les prochains
jours, il est fait état de la mobilisation de moyens
humains et matériels nécessaires, dont 65 moisson-
neuses-batteuses, 424 tracteurs et 447 camions pour le
transport de la récolte. Pour la prise de mesures visant
à faciliter l’acheminement de la récolte, une commis-
sion de wilaya multisectorielle a été mise en place et
est composée des représentants de la DSA, des
Travaux publics, de la Conservation des forêts, de la
Protection civile, avec l’association de partenaires
(Chambre d’Agriculture, Caisse régionale de mutua-
lité agricole et syndicats des agriculteurs Selon
Mohamed Rouinbi (céréaliculteur), les agriculteurs
ont soulevé à la commission précitée une série de
questions afférentes au nombre de moissonneuses
mobilisées pour achever la campagne de moisson
dans les délais, ainsi que l’augmentation, en prévision
de la prochaine saison labours-semailles, des quanti-
tés de semences pour contribuer à l’accroissement de
la production nationale. Les spécificités naturelles et
les conditions climatiques de la région sont générale-
ment favorables au développement, quantitatif et qua-
litatif, de la céréaliculture, a-t-il souligné. 

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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