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LE CONFINEMENT SANITAIRE PROLONGÉ 
DE 15 JOURS SUPPLÉMENTAIRES

Les douanes algériennes
ont renforcé leur contrôle
sur les produits provenant
de l’étranger dans le cadre
des opérations d’achat en
ligne après avoir constaté
l’arrivage de quantités
importantes destinées 
à la revente sur le marché
national, a indiqué, hier, le
directeur de l’information
et de la communication 
à la DGD, Djamel Brika,
cité par l’APS. 
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L e Groupe enregistre
une 32e année consé-
cutive de rentabilité

avec un bénéfice de 1,7 mil-
liard AED (456 millions
USD)

Chiffre d’affaires conso-
lidé de 104 milliards AED
(28,3 milliards USD) impacté
par la fermeture programmée
d’une piste de l’aéroport
international de Dubaï (DXB)
au T1 et par la pandémie de
Covid-19 au T4

Trésorerie robuste, de
25,6 milliards AED (7,0 mil-
liards USD) en fin d’exercice

Emirates enregistre un
bénéfice de 1,1 milliard AED
(288 millions USD), en
hausse de 21 % par rapport à
l’exercice précédent

Chiffre d’affaires en
repli de 6 % à 92,0 milliards
AED (25,1 milliards USD),
impacté par la fermeture pro-
grammée d’une piste à l’aéro-
port de Dubaï pendant 45
jours et la suspension provi-
soire des vols passagers en
mars

Capacité ramenée à 59
milliards de tonnes-kilomè-
tres offertes (TKO) pour une
flotte inchangée dnata enre-
gistre un bénéfice de 618 mil-
lions AED (168 millions
USD), dont un produit excep-
tionnel de 216 millions AED
(59 millions USD) sur la ces-
sion de la participation dans la
société d’IT Accelya

Chiffre d’affaires en
hausse de 2 % à 14,8 milliards
AED (4,0 milliards USD),
reflétant l’expansion des acti-
vités ; l’international repré-
sente dorénavant 72 % du
chiffre d’affaires

Bénéfice impacté par
des dépréciations de surva-
leurs (principalement dans les
Voyages) de 164 millions
AED (45 millions USD), des
pertes dues à  la faillite de
Thomas Cook (Voyages et
Restauration) pour 96 mil-
lions AED (26 millions USD)
et les effets du Covid-19 (tou-
tes les divisions) pour 274
millions USD (75 millions
USD)

Présence à l’internatio-
nal renforcée par l’acquisition
de nouvelles installations et
étoffement de l’offre de servi-
ces des divisions Aéroports et
Restauration. Paris et Dubaï,
le 10 mai 2020 - Le groupe
Emirates a annoncé sa 32ème
année consécutive de rentabi-

lité, malgré un chiffre d’affai-
res en baisse. La fermeture
programmée d’une piste à
l’aéroport de Dubaï et les res-
trictions sur les vols et les
voyages du fait de la pandé-
mie de Covid-19 ont pesé sur
l’activité aux premier et qua-
trième trimestres respective-
ment.  Le bénéfice du Groupe
Emirates, tel qu’il ressort du
rapport annuel 2019-20,
publié hier, s’inscrit à 1,7 mil-
liard AED (456 millions
USD) pour l’exercice clos le
31 mars 2020, en retrait de 28
% par rapport à l’année précé-
dente. Le chiffre d’affaires du
Groupe ressort à 104,0 mil-
liards AED (28,3 milliards
USD), en baisse de 5 % par
rapport à l’exercice précé-
dent. La trésorerie du Groupe
s’établit à 25,6 milliards AED
(7,0 milliards USD), en
hausse de 15 % sur un an
grâce principalement à une
solide performance opération-
nelle jusqu’en février 2020 et
à la diminution des coûts de
carburant par rapport à l’an-
née précédente. Compte tenu
de la conjoncture exception-
nelle engendrée par la pandé-
mie et dans le souci de préser-
ver la trésorerie du Groupe,
aucun dividende ne sera mis
en paiement cette année.
L’année dernière, un divi-
dende de 500 millions AED
(136 millions USD) avait été

versé à la société Investment
Corporation of Dubaï. « Sur
les 11 premiers mois de 2019-
20, Emirates et dnata ont réa-
lisé une solide performance,
plaçant le Groupe en bonne
position d’atteindre ses objec-
tifs. Toutefois, à partir de la
mi-février, la situation a rapi-
dement évolué à mesure que
la pandémie de Covid-19 a
balayé la planète. La demande
de transport aérien a brusque-
ment périclité sous l’impact
des fermetures de frontières et
des lourdes restrictions sur les
voyages. », a déclaré son
Altesse le Cheikh Ahmed bin
Saeed Al Maktoum,
Président-Directeur général
d’Emirates Airlines et du
Groupe. « Même en l’absence
de pandémie, notre secteur
d’activité reste par nature vul-
nérable à une multitude de
facteurs externes. En 2019-
20, la poursuite du renforce-
ment du dollar américain
contre les principales devises
a érodé nos bénéfices à hau-
teur de 1,0 milliard AED, la
demande mondiale de fret
aérien est restée atone pen-
dant la majeure partie de l’an-
née et la concurrence sur nos
marchés clés s’est intensifiée.
Malgré les défis, Emirates et
dnata ont réalisé leur 32ème
exercice bénéficiaire consé-
cutif, grâce à une demande
robuste pour nos produits et

services primés, en particulier
aux deuxième et troisième tri-
mestres, et une baisse du coût
moyen du carburant sur l’an-
née. Chaque année, notre agi-
lité et notre habileté sont
mises à l’épreuve. Tout en fai-
sant face aux défis immédiats
et en tirant parti des opportu-
nités qui se présentent, nos
décisions demeurent guidées
par notre objectif à long terme
de construire une entreprise
rentable, durable et responsa-
ble basée à Dubaï. » En 2019-
20, le Groupe a collective-
ment investi 11,7 milliards
AED (3,2 milliards USD)
dans l’achat de nouveaux
appareils et équipements,
l’acquisition de sociétés, la
construction d’installations
modernes, les technologies
les plus récentes et les initiati-
ves en faveur du personnel.
Ce montant est en retrait par
rapport aux investissements
records de l’année dernière,
qui avaient atteint 14,6 mil-
liards AED (3,9 milliards
USD). Le Groupe a par ail-
leurs continué à soutenir des
communautés, des actions
pour l’environnement et des
programmes d’incubation en
termes de compétences et
d’innovation qui soutiendront
la croissance du secteur à
l’avenir. Au salon aéronauti-
que de Dubaï, en novembre
2019, Emirates a annoncé une

commande de 16 milliards
USD pour 50 A350 XWB et
une commande de 8,8 mil-
liards USD pour 30 Boeing
787 Dreamliners. Les premiè-
res livraisons attendues en
2023 viendront diversifier la
flotte d’Emirates, conférant
une flexibilité dans la mise en
œuvre de son modèle de hub
long courrier. Répondant aux
impératifs de modernité et
d’efficience qui président de
longue date à notre stratégie,
ces nouveaux appareils ramè-
neront une nouvelle fois l’âge
moyen de notre flotte bien en
deçà de la moyenne du sec-
teur. Les principaux investis-
sements de dnata sur la
période ont servi le dévelop-
pement considérable des
capacités de restauration en
Amérique du Nord avec l’ou-
verture de nouvelles installa-
tions à Vancouver, Houston,
Boston, Los Angeles et San
Francisco. dnata a en outre
finalisé l’acquisition du solde
du capital d’Alpha LSG,
devenant ainsi l’unique
actionnaire du premier four-
nisseur britannique de servi-
ces de restauration en vol, de
vente à bord et de logistique.
L’effectif total des 120 filiales
qui composent le Groupe est
resté pratiquement inchangé,
comptant 105 730 personnes
de plus de 160 nationalités
différentes.

LE GROUPE EMIRATES
PUBLIE SES RÉSULTATS

POUR L’EXERCICE 2019-2020
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Les douanes algériennes ont renforcé leur contrôle sur les produits provenant de l’étranger dans le cadre des
opérations d’achat en ligne après avoir constaté l’arrivage de quantités importantes destinées à la revente sur le
marché national, a indiqué, hier, le directeur de l’information et de la communication à la DGD, Djamel Brika,

cité par l’APS. 

Les Douanes ont renforcé leur contrôle pour éviter la fraude commerciale

LES ACHATS EN LIGNE DE L’ÉTRANGER
EXPLOSENT

“N ous avons
constaté récem-
ment un mou-

vement inhabituel de colis
contenant des produits ache-
tés sur des sites internatio-
naux de vente en ligne,
notamment des téléphones
portables, ce qui nous a
poussé à prendre des mesures
de renforcement du
contrôle”, a déclaré le direc-
teur de l’information et de la
communication à la DGD,
Djamel Brika. En effet, les
douanes ont enregistré
récemment l’arrivée de 1.609
colis dont 703 colis le 4 mai,
240 colis le 7 mai et 573 colis
le 9 mai, alors que, d’habi-
tude, le nombre de colis est
de 15 à 20 colis, selon M.
Brika “Ces quantités sont
actuellement en stade de véri-
fication et de dédouanement
et ne seront libérées que les
marchandises achetées pour
l’usage personnel et non pas à
des fins commerciales”, a-t-il

assuré. Concrètement, la
valeur de l’ensemble des
colis destinés à une seule per-
sonne ne doit pas dépasser le
montant de 100.000 dinars
avec une tolérance de 50.000
dinars, conformément à la loi
en vigueur. Les services de
douanes recourent également

à la vérification de l’histori-
que des opérations précéden-
tes et au fichier des fraudeurs,
afin de détecter les personnes
qui utilisent l’achat en ligne à
des fins commerciales.
“Après la vérification de nos
bases de données, nous libé-
rerons les colis destinés à
l’usage personnel et qui vont

profiter de la franchise, sinon
les personnes concernées
seront invitées à réexporter
leurs marchandises”, a souli-
gné M.Brika. Outre le fait
que ces personnes n’ont pas
la qualité de commerçant
pour exercer ce type d’opéra-
tions, la loi interdit de
dédouaner certains produits,
a-t-il expliqué. L’arrêté du 19
aout 2016 exclut de la taxa-
tion forfaitaire les téléphones
mobiles, les produits alimen-
taires pour la consommation
humaine ou animal, les fruits
frais, secs ou en conserve, les
meubles et leurs parties, les
pneumatiques, les effets ves-
timentaires et accessoires de
vêtements, la bijouterie de
fantaisie, peignes, barrettes et
articles similaires. “C’est vrai
que l’achat en ligne n’est pas
un crime, comme répètent
certaines personnes, mais pas
pour revendre la marchandise
arrivée. L’activité commer-
ciale est réglementée et régie
par une loi”, a-t-il noté. Dans

ce sens, M. Brika souligne
que l’objectif des mesures de
contrôle n’était pas de “péna-
liser le citoyen qui veut ache-
ter un portable ou un autre
produit pour son utilisation
personnelle, mais de faire
face à un phénomène de
fraude qui se propage”. Il
s’agit, selon lui, d’ “un nou-
veau courant de fraude qui est
en train de s’organiser” avec
pour but de profiter de la
franchise, puisque le bénéfi-
ciaire du colis ne paie que les
frais de transport et du maga-
sinage, mais aussi des facili-
tations liées à la crise sani-
taire Covid-19. Ces fraudeurs
achètent de grandes quantités
et les fractionnent sur plu-
sieurs colis pour les revendre
ensuite. “Nous imaginons
mal une personne qui achète
20 téléphones portables, pour
un usage personnel, en une
année et encore moins en un
mois”, a-t-il fait remarquer.

A. S.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé, ce mardi à Oran, 
la prolongation du confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires,

dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Prolongation du confinement à Alger 
OBLIGATION DU RENOUVELLEMENT
DES AUTORISATIONS DE CIRCULER

 Les services de la wilaya d’Alger ont réaffirmé l’obli-
gation du renouvellement des autorisations exceptionnel-
les de circulation auprès des circonscriptions administra-
tives de la wilaya, et ce après avoir prolongé la période de
confinement partiel jusqu’au 31 mai, a-t-on appris, des
mêmes services.  “A la suite de la décision du Premier
ministre de prolonger pour une période supplémentaire de
15 jours le confinement sanitaire (du 15 au 31 mai 2020),
les services de la wilaya d’Alger informent toutes les ins-
tances publiques et privées et tous ceux qui exercent leurs
activités dans le secteur économique et commercial et les
instances médiatiques, dont les employés ont obtenu
auparavant, pour nécessité de service, les autorisations de
circulation auprès des circonscriptions administratives,
que ces autorisations ne sont plus valables, d’où l’obliga-
tion de les renouveler”, ont précisé les services de la
wilaya dans un communiqué publié sur la page Facebook.
Pour les instances publiques et privées, les opérateurs éco-
nomiques et ceux qui exercent leurs activités au niveau
des secteurs économique et commercial, ils doivent se
rapprocher directement de la circonscription administra-
tive concernée pour renouveler les autorisations excep-
tionnelles, ajoute la même source. Concernant les établis-
sements médiatiques, ils doivent se rapprocher de la cel-
lule de la communication de la wilaya d’Alger, accompa-
gnés de la liste nominative des personnes autorisées aupa-
ravant à se déplacer pour nécessité de service, ainsi que de
leurs ordres de mission en vue d’accomplir les formalités
nécessaires pour l’obtention de nouvelles autorisations de
circulation. Il s’agit également de l’impératif de se confor-
mer strictement aux conditions d’utilisation de ces autori-
sations en termes de respect de la durée de leur validité et
leur usage exclusif aux fins qui leur sont destinées. Or,
toute contravention à ces conditions entrainera l’annula-
tion de ces autorisations et la mise en fourrière des véhi-
cules des contrevenants.

APS

Le Premier ministre l’a annoncé

LE CONFINEMENT SANITAIRE
PROLONGÉ DE 15 JOURS 

SUPPLÉMENTAIRES

M. Djerad a indiqué, lors
de son intervention

sur les ondes de Radio Oran
régionale, dans le cadre de sa
visite dans la wilaya, qu’après
consultation du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, le Gouvernement a
décidé de prolonger le confi-
nement sanitaire pour une
durée supplémentaire de 15
jours à compter du 15 mai en
cours. Il indiqué que cette
procédure entre dans le cadre
des mesures prises pour met-
tre fin à l’épidémie. Elle a été
prise dans l’intérêt des
citoyens, a-t-il expliqué.
Abdelaziz Djerad a affirmé
que la situation épidémiologi-
que, jusqu’à aujourd’hui, est
“de bon augure, car nous mai-
trisons cette épidémie et son
évolution”. “Il est vrai que le
nombre des cas est en aug-
mentation, mais il y a des

compétences qui y font face et
qui ont permis à l’Algérie
d’être parmi les premiers pays
à introduire une méthodologie
sanitaire à même de faire face
rapidement à l’épidémie”. Le
Premier ministre a exprimé
son optimisme sur la situation
de la propagation du corona-
virus, mais a, cependant,
averti que “nous ne sommes
pas à la fin de l’épidémie”, ce
qui nécessite, a-t-il insisté, “le
respect des mesures de pré-
vention et d’éviter les com-
portements qui peuvent cau-
ser un retour en arrière”.
Après avoir réitéré l’impératif
de refonder le système de
santé, Abdelaziz Djerad a sou-
ligné néanmoins que le sec-
teur dispose de “nombreux
points positifs, dont une élite
médicale de haut niveau, ainsi
qu’une harmonie qui a donné
de la force à la lutte contre

l’épidémie, s’appuyant sur
des bases scientifiques et aca-
démiques et non pas aléa-
toire”. Abordant par ailleurs,
les marques de la solidarité
nationale des citoyens durant
cette crise, le Premier ministre
a déclaré que “cela n’est pas
étranger au peuple algérien”,
soulignant que la solidarité
n’est pas dans les choses
matérielles uniquement, mais
également dans la sensibilisa-
tion des citoyens sur la pré-
vention contre cette épidémie.
“Le concept moral est à la
base de la lutte contre l’épidé-
mie en cette période”, a-t-il
ajouté. Pour rappel, le confi-
nement sanitaire avait déjà été
prolongé, ainsi que toutes les
mesures de prévention, pour
une durée supplémentaire de
15jours, du 30 avril dernier au
14 mai en cours.

K. B.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3651 Jeudi 14 mai 2020T E L E V I S I O N

                            

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

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

Capital  social : 100 000 DA

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

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

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

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  J E U D I

08h50 : Téléshopping
09h45: TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h35 : Le 20h le mag
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le dîner de cons
22h35 : Les experts : Miami
23h25 : Les experts : Miami

08h15 : Télématin
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
21h00 : Envoyé spécial
22h45 : Complément d’enquête

08h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : 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 : Le jour se lève
15h25 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : La faille
23h00 : Festival Quand mon village résiste
23h55 : Iconiques vahinés

08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Stereo Top : les coulisses d’un succès
09h55 : L’hebd’Hollywood
10h10 : Le coup du siècle
11h40 : Les fables d’Odah & Dako
11h44 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Validé
14h10 : Validé
14h40 : Validé
15h15 : Le cercle des légendes
15h45 : Les baronnes
17h25 : Les reporters du dimanche
17h55 : Le plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Killing Eve
21h40: Killing Eve
22h25 : Shrill
22h55: Shrill
23h20 : Shrill
23h45 : La chute du président

07h10 : La mémoire de la planète
07h55 : Aux portes de la mer
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Monuments éternels
10h50 : Saint-Gothard : Route des pionniers
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Arte Regards
13h40 : Tant qu’il y aura des hommes
15h45 : Mongolie : Le rêve d’une jeune
nomade
16h25 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h10 : La splendeur des Bahamas
18h55 : La splendeur des Bahamas
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Au nom du père
21h50 : Au nom du père
23h55 : Au nom du père

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
09h00 : M6 Boutique
10h15 : Bienvenue chez les Huang
11h20 : Bienvenue chez les Huang
12h05 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : En route vers le mariage : Faits l’un
pour l’autre
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 : Why Women Kill
21h55 : This Is Us
22h35 : This Is Us
23h25 : This Is Us

T F I

21h05 : Le dîner 
de cons

T F I

21h00 : Envoyé spécial

21h05 : La faille

                            



L e taux de change du DA par
rapport à l’Euro a marqué une
baisse importante à partir de la

mi-février indique le cabinet
ECOthechnics sur son site
Conjoncture-DZ.  « Du début de l’an-
née, jusqu’à la mi-janvier, il s’est légè-
rement revalorisé, portant son taux de
134 DA/E à un peu plus de 130 à la
mi-février. A partir de cette date, il est
passé, avec quelques fluctuations, à
140 DA/E soit une baisse de 7,3% en
un peu plus de deux mois et demi ». Si
jusqu’à la mi-mars à peu près, l’évolu-
tion par rapport à l’euro semble reflé-
ter la baisse de l’euro par rapport au

dollar, à partir de la mi-mars, indique
le cabinet ECOthechnics,  « le taux de
change reflète une dévaluation en
bonne et due forme aussi bien par rap-
port à l’euro qu’au dollar ». Il baisse
ainsi de 4,81% par rapport à l’euro et
de 6,74% par rapport au dollar. « Il
faut s’attendre à une poursuite de la
dévaluation du DA si la banque cen-
trale veut ajuster les sorties de paie-
ments à des recettes qui vont sans-
doute atteindre leur niveau le plus bas
depuis plusieurs années et limiter la
baisse des réserves de changes »
estime ECOthechnics.  Cette baisse,
ajoute le cabinet d’étude, « si elle se

poursuit a bien entendu un impact sur
les recettes fiscales dans la mesure où
elle renchérit les importations évaluées
en DA et donc les recettes douanières
(droits de douanes et TVA), ainsi que
la fiscalité pétrolière, ainsi que les
recettes de fiscalité pétrolières ». Selon
le cabinet d’étude, l’évolution du dol-
lar par rapport à l’euro est positive
aussi dans la mesure où les recettes
d’exportations algériennes sont en très
grande partie valorisées en dollars,
contre une grande proportion des
importations payée en euro. A court
terme, prévoit ECOthechnics,  «cette
valorisation du dollar par rapport à

l’euro va se maintenir en raison de la
crise sanitaire et du caractère de mon-
naie refuge du dollar, mais aussi des
incertitudes que montre la politique
européenne quant aux modalités de
financement des déficits publiques liés
aux mesures de lutte contre la crise
sanitaire et des désaccords quant à la
politique d’assouplissement quantitatif
menée par la banque centrale (rachat
de créances sur les Etats ou les entre-
prises) ». Le taux de change du marché
parallèle a connu, lui, une évolution
inverse passant d’un peu plus de 200
DA par euro peu avant la mi-mars à
183 DA par euro début mai. « Ceci
reflète la forte chute de la demande du
fait des restrictions aux voyages »
explique le cabinet d’étude. « Ces res-
trictions aux voyages en même temps
qu’elle diminue la demande liée au
tourisme, diminue aussi la demande
pour des déplacements physiques de la
monnaie liquide ainsi que le com-
merce de marchandises informelles.  Il
est possible aussi que la situation
actuelle ait limité les mouvements de
fonds, non physique, avec une réduc-
tion des investissements à l’étranger »
conclut ECOthechnics. 

A. S.
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Taux de change

FORTE BAISSE DU DINAR PAR RAPPORT
AU DOLLAR ET À L’EURO

« Il faut s’attendre à une poursuite de la dévaluation du DA si la banque centrale veut ajuster les sorties de
paiements à des recettes qui vont sans-doute atteindre leur niveau le plus bas depuis plusieurs années et limiter

la baisse des réserves de changes » estime le cabinet d’étude ECOthechnics. 

A une question sur les répercus-
sions de la réduction du bud-
get de fonctionnement à50%

dans la LFC 2020, M. Belaïd a fait état
d’”une profonde étude qui a pris en
compte toutes les considérations à
court et moyen termes”. “Une telle
décision ne saurait être prise sans en
étudier tous les aspects et les consé-
quences dans les différents domaines,
et sans peser le pour et le contre”, a-t-
il souligné. A ce propos, M. Belaïd a
assuré que la réduction des dépenses
de fonctionnement à 50% était “une
décision étudiée et non aléatoire,
notamment au regard de la situation

que traverse le pays”. S’agissant du
financement des décisions qui auront
un impact dans le cadre de la LFC
2020, M. Belaïda précisé que ce finan-
cement sera possible à travers “une
réorganisation des dépenses”. “Toutes
les précautions ont été prises pour la
mise en œuvre de toutes les décisions
annoncées”, a-t-il soutenu. Le minis-
tre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence
de la République a fait observer, à ce
propos, que la réduction des dépenses
de fonctionnement “est une mesure
qui vise essentiellement l’ajustement
des dépenses de manière à financer

toutes les opérations annoncées”. Il a
évoqué, dans ce sens “une réorganisa-
tion interne (des dépenses) avec main-
tien des salaires et pensions ainsi que
tous les acquis sociaux et grands pro-
jets dans les secteurs stratégiques”. Le
PLFC 2020, approuvé dimanche der-
nier par le Conseil des ministres, com-
prend plusieurs décisions, dont l’exo-
nération de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) pour les salaires inférieurs
ou équivalents à 30.000 DA et l’aug-
mentation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 20.000 DA.

K. B.

Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour 2020

LE PRIX RÉFÉRENTIEL DU BARIL 
RAMENÉ DE 50 À 30 USD

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) pour l’exercice 2020 prévoit un
prix référentiel du baril de pétrole de 30 USD contre 50 USD dans la loi de finances
initiale, a indiqué, ce mercredi à Alger, le ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd

lors d’une conférence de presse au siège de la Présidence.

Affaire du carburant
vendu au Liban

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
ORDONNE 
L’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

 Le ministre conseiller à la
communication, porte-parole offi-
ciel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd a affirmé, ce mercredi à
Alger, que l’affaire relative à la
transaction commerciale d’une
filiale du Groupe Sonatrach au
Liban était un “dossier libano-
libanais”. Lors d’une conférence
de presse, M. Belaïd a précisé en
réponse à une question concer-
nant cette affaire, qu’il s’agit “en
premier lieu d’un dossier libano-
libanais”, ajoutant que “la justice
algérienne se chargera du volet
concernant l’Algérie”. M. Belaid
a fait savoir, à ce propos, que “le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit le ministre de la justice d’ou-
vrir une enquête sur cette affaire
et elle est en cours “. Soulignant
que “ce qui est certain, c’est que
l’Algérie en tant qu’Etat n’est pas
impliquée dans de tels actes”, qui
concerneraient des individus”,
assurant que “la Justice suivra son
cours et dévoilera la vérité”.

K. B.
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L e design, toujours typé, de
ce Juke cache un SUV qui a
bien grandi, tant en taille
qu’en prestations. Il
demeure néanmoins un peu
rude. Lors de sa présenta-
tion en 2010, le premier
Juke avait provoqué des

réactions pour le moins tranchées. Ses
partisans se sont révélés majoritaires
puisqu’il s’en est écoulé depuis
140?000 exemplaires rien qu’en
France. Un joli succès que Nissan
compte bien rééditer avec cette
deuxième génération allongée de 7?cm
(4,21?m), basée sur la plate-forme
CMF-B de l’Alliance, qui sert égale-
ment à la Renault Clio et au Captur.

Toujours original
Face aux français, très aboutis, le

japonais montre qu’il compte encore
sur son style, un peu moins manga
mais toujours très personnel. Cet ori-
ginal conserve ses gros projecteurs
ronds, dorénavant dotés d’une signa-
ture lumineuse en Y et surmontés de
feux de jour horizontaux. Sa calandre
prend de la hauteur, mais sa face,
moins sculptée, s’arrondit. Le profil
évoque toujours celui d’un coupé,
avec des poignées de portes arrière
cachées dans le prolongement du
vitrage, tandis que l’arrière, plus sage
maintenant, évoque celui de son grand
frère Qashqai.

Planche de bord modernisée
Face à une concurrence de plus en

plus dense et soignée, le Juke s’est
attaché à corriger les approximations
de sa première génération. À l’inté-
rieur, sa planche de bord se modernise
avec un écran tactile de 8 pouces en
partie haute, malheureusement pas
toujours très réactif. Et la qualité des
assemblages et des matériaux grimpe
d’un cran avec des plastiques souples
en partie supérieure. Néanmoins, on
reste loin du soin apporté aux Captur
et 2008, capables d’aller chatouiller
les allemandes (Audi Q2, VW T-
Roc…). De plus, alors que le coffre
affiche désormais une bonne conte-
nance (310?dm3 mesurés par nos
soins), l’habitabilité arrière, quoique
correcte, n’a pas progressé d’un pouce
malgré l’empattement allongé de
10?cm. Si la garde au toit a bien été
améliorée, l’assise courte de la ban-
quette ne permet pas de jouir de places
confortables.

Confort trop sec
Autre grief, les suspensions adou-

cies du Juke n’empêchent pas un
amortissement ferme et cachent mal
certains défauts de la chaussée. Quel
que soit votre usage –?ville, route ou
autoroute?–, vos vertèbres seront sol-
licitées. Un défaut que les roues de 19
pouces de cette finition Tekna, inutile-
ment surdimensionnées au regard des
117 ch proposés, n’arrangent pas.
Gageons que les finitions inférieures,
dotées de 16 ou 17 pouces, sauront
mieux faire sur ce chapitre. Mais ces
suspensions fermes permettent au

moins au Juke de conserver un châssis
incisif, commandé par une direction
pas trop assistée, même si elle ne per-
met pas toujours de bien ressentir le
niveau d’adhérence aux allures routiè-
res. L’efficacité est pourtant élevée en
virage, avec un train avant rivé au sol,
et un arrière qui aide doucement à
tourner, sans jamais inquiéter, dans le
cas où l’on arriverait trop vite dans
une courbe. Avec un tel châssis, le
nippon supporterait sans soucis une
puissance plus élevée que les 117 ch
du trois-cylindres 1.0 turbo, seul
moteur proposé pour le moment.

Trois-cylindres dynamique
Avec ses 200 Nm de couple dispo-

nibles dès 1?750?tr/mn, ce bloc pro-
pose assez de dynamisme au quoti-
dien. Grâce à la boîte double
embrayage à sept rapports, qui le fait
travailler dans ses meilleures zones
de régime, ce moteur à injection
directe (le 1.0 turbo à injection indi-
recte des Micra, Clio et Captur est
limité à 100 ch) semble plus gros
qu’il ne l’est et emmène avec vigueur
les 1 284 kg du Juke. Il manque juste
un peu d’allonge au-delà de
4?000?tr/mn alors que sa transmis-
sion automatique cherche souvent les
bas régimes, autour de 1?500?tr/mn,
où ce trois-cylindres bourdonne un
peu. Reste que, si les performances
suffisent, la DCT7 manque parfois de
douceur, notamment en usage urbain,
là où, justement, est attendu le
confort d’une boîte automatique. Or,

il n’est pas rare que celle-ci distille
des à-coups incongrus lors des chan-
gements de rapports dans les embou-
teillages. Sans oublier des phases
d’embrayage souvent brutales lors
des manœuvres, par exemple en mar-
che arrière. Attention aux boucliers?!

Appétit un peu élevé
Enfin, malgré l’injection directe

qui devrait théoriquement lui per-
mettre d’être sobre, ce 1.0 se mon-
tre plutôt gourmand (tout comme
dans la Micra, d’ailleurs). Il exige
ici 8?l/100?km en moyenne, alors
qu’un Captur 1.3 TCe 130 ch
EDC7, nettement plus performant,
se contente de 7,7?l/100?km. Bref,
si ce nouveau Juke fait toujours
envie, à l’usage, la cohabitation ne
se fait pas sans sacrifices.

Notre verdict
Un peu gourmand, pas assez

confortable et souffrant d’à-coups de
boîte en ville, cet original devrait
mieux soigner son agrément au quo-
tidien.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Nissan

Juke 2 DIG-T 117 DCT7 Tekna
(2020)

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 999 cm3

Puissance : 117 ch
Couple : 180 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

NISSAN JUKE DIG-T 117 DCT7

                                          



I ntervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio nationale, M.
Chehat a précisé que “le projet de

création de l’Office national de l’agricul-
ture saharienne, devant être présenté au
Gouvernement la semaine prochaine, est
destiné au soutien et à l’encadrement des
grands investisseurs dans la production
des produits fixés par l’Etat, le but étant
de garantir la disponibilité des produits et
l’approvisionnement du marché national
ainsi que de mettre un terme à l’importa-
tion des matières premières”. Ces inves-
tissements devront s’étendre sur des
superficies d’au moins 500 hectares, a-t-
il expliqué. Lors de la réunion du Conseil
des ministres, tenue le 3 mai passé, le
président de la République avait souli-
gné l’impératif d’accélérer la création
immédiate d’un Office de l’agriculture
saharienne pour la mise en valeur de mil-
lions d’hectares de terres sahariennes
afin de développer les agro-industries. A
ce propos, M.Chehat a affirmé que les
investisseurs dans le domaine de l’agri-
culture saharienne seront soumis à un
cahier des charges précis dans lequel
seront fixées les conditions à respecter,
une fois le nouvel Office opérationnel, et
ce après son adoption par le Conseil du
Gouvernement et le Conseil des minis-
tres et une fois la décision de sa création
parue sur le Journal officiel. Il sera, par la

suite, procédé à l’annonce des terres
concernées par la mise en valeur et de
leurs régions, puis à la réception et
l’étude des demandes d’investissement,
selon le même responsable. Pour ce qui
est des conditions devant être respectées
par les investisseurs, M. Chehat a expli-
qué celles-ci englobent l’approbation de
la production des produits stratégiques
fixés par l’office, à leur tête, la culture et
la production du sucre, ainsi que la cul-
ture et la production céréalières, notam-
ment le blé tendre, en plus des céréales
entrant dans la production de l’huile de
table, comme le soja, le maïs et les four-
rages. Evoquant les viandes, le ministre
délégué a déploré « un manque de pro-
duction des viandes rouges». Et d’ajou-
ter: «même les viandes blanches qui ont

atteint l’autosuffisance, nous continuons
toujours à importer les matières premiè-
res pour leur production ». Le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, avait affirmé, lundi
dernier, dans un communiqué, que
l’Algérie avait l’intention de se lancer
dans la production de la matière pre-
mière destinée à l’agro-alimentaire stra-
tégique, à l’instar des céréales, du sucre,
de l’huile et des aliments pour animaux
actuellement importés. Outre l’engage-
ment à produire les produits stratégiques,
le cahier des charges auquel est soumis
l’investisseur bénéficiaire de l’accompa-
gnement de l’Office national de l’agri-
culture saharienne, englobe les procédés
d’utilisation des eaux d’irrigation et le
recours aux techniques modernes en

agriculture, à l’instar des énergies renou-
velables, moins coûteuses que le raccor-
dement au réseau d’électricité. Selon les
statistiques, près de 800.000 hectares ont
été “théoriquement” octroyés aux inves-
tisseurs pour leur mise en valeur et la
production agricole, a-t-il expliqué, ajou-
tant qu’en réalité, “il n’y a que 200.000
hectares” qui sont en cours de mise en
valeur. Afin de remédier à cette situation,
une enquête a été ouverte au niveau de
chaque wilaya à l’effet de connaître la
superficie des terres mises en valeur et
exploitées à bon escient ainsi que les rai-
sons de l’inexploitation des autres terres,
a-t-il ajouté. Concernant la possibilité de
recours aux investisseurs étrangers en
matière de mise en valeur et d’exploita-
tion des terres dans la production des
produits stratégiques fixés, M. Chehat a
indiqué que “cette question n’a pas
encore été tranchée”. Dans le cas où cette
possibilité est de mise, elle doit obéir aux
lois sur l’investissement en vigueur dans
tous les pays du monde, a-t-il soutenu,
ajoutant que “l’investisseur étranger
devrait investir dans le projet avec ses
propres fonds”. Répondant à une ques-
tion sur la saison agricole, le même res-
ponsable a expliqué que la saison des
récoltes avait débuté le 14 avril dans les
wilayas sahariennes, à l’instar d’Adrar,
soulignant que les indicateurs laissent
présager d’”une bonne saison agricole,
d’autant que le taux de production céréa-
lière dans certaines wilayas a atteint plus
de 65 quintaux/hectare”. A. A.
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Le ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued CHEHAT a affirmé que
l’Office national de l’agriculture saharienne, créé sur décision du président de la République, se consacrera au

soutien de l’investissement dans la production des produits stratégiques, afin de garantir l’approvisionnement du
marché national et réduire les importations.

Agriculture

L’OFFICE DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE RENFORCERA
L’INVESTISSEMENT DANS LES PRODUITS STRATÉGIQUES

L ors d’une conférence de
presse, M. Belaïd, a indiqué
que “la présentation de

l’avant-projet de révision de la
Constitution est venue en réponse à
l’insistance répétée de certains
acteurs politiques et représentants de
la société civile, en dépit de l’impos-
sibilité de tenir des réunions publi-
ques du fait de la propagation de la
pandémie du coronavirus”. Lors de
sa dernière rencontre avec la presse,
le Président de la République avait
précisé que “son accord sur cette
demande dépendait de l’engagement
de tous à respecter les mesures pré-
ventives”, a rappelé M.Belaïd ajou-

tant que “nul besoin donc des aprio-
ris sur son timing”. Le Porte-parole
officiel de la Présidence a ajouté que
le seul but de la présentation de ce
projet était de “mettre à profit la
période de confinement pour prendre
connaissance des modifications pro-
posées et les débattre sereinement et
profondément via les divers médias
ou en visioconférence”. “L’objectif
est que l’Algérie ait une Constitution
consensuelle la préservant de tomber
dans l’autoritarisme et de vivre des
crises à chaque fois qu’il y a un dys-
fonctionnement à la tête du pouvoir”,
a assuré M.Belaïd. Il a souligné, à ce
propos que cette démarche “s’inscrit

dans le cadre des revendications
populaires pour un changement radi-
cal du mode et pratiques de gouver-
nance à tous les niveaux et la restau-
ration de l’autorité de l’Etat à travers
la moralisation de la vie publique, la
lutte contre la corruption et la préva-
lence de la compétence sur l’allé-
geance au service de l’intérêt géné-
ral”. L’avant-projet de l’amendement
constitutionnel “n’est qu’une ébau-
che de révision, une plateforme de
débat et une méthodologie de travail
pour que le débat part d’un document
élaboré par une élite de grands pro-
fesseurs en droit”, a-t-il conclu.

K. B.

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence 
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé, ce mercredi à Alger, que la

présentation de l’avant-projet d’amendement constitutionnel “est venue en réponse
à l’insistance répétée de certains acteurs politiques et représentants de la société

civile”, appelant à éviter “les aprioris sur le timing”.

Promotion Ramadhan 2020
MOBILIS LANCE DES
PROMOTIONS SUR SES
SERVICES : MOBILISTORE,
NAGHMATI, MOBINFO 
ET MOBMIC  

 Mobilis accompagne tous ses
clients durant ce mois sacré de
Ramadan et leur propose une
souscription gratuite à ses services
MobInfo, MobMic, Naghmati et
Mobilistore.  Ainsi, durant tout le
mois béni, Mobilis offre un accès
gratuit à ses services de contenus,
et donne à ses clients la possibilité
de profiter pleinement de leurs
avantages et originalités.

-MobInfo: Permet aux abonnés
Mobilis d’accéder à divers bou-
quets, et de recevoir quotidienne-
ment ou instantanément par SMS
les informations qui les intéresse. 

-MobMic: Permet aux abonnés
d’afficher automatiquement un mes-
sage personnalisé sur l’écran de leurs
correspondants pendant l’appel.

-Naghmati : Vous permet de per-
sonnaliser votre tonalité d’attente
grâce à un riche et varié catalogue
de tonalités, d’attribuer une tonalité
différente à chacun de vos contacts,
ou d’offrir une tonalité à un ami.

-Mobilistore : Est un portail qui
permet aux clients Mobilis, d’accé-
der à une panoplie de jeux mobile.

Profitez-en!  Saha Ramdankoum

Le ministre porte-parole de la Présidence à propos du projet 
de révision de la Constitution

« L’OBJECTIF EST D’AVOIR UNE
CONSTITUTION CONSENSUELLE »
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Retour de l’aversion au risque

CRAINTES D’UNE SECONDE “VAGUE”
DU CORONAVIRUS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en repli lundi
et les Bourses

européennes se sont retour-
nées à la baisse, les craintes
d’une résurgence de l’épidé-
mie nourrissant l’aversion au
risque en favorisant notam-
ment des prises de profit sur
les actions. Les futures sur
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en baisse de 0,3% pour le
Nasdaq et de 0,6% pour le
S&P et le Dow Jones. À
Paris, le CAC 40 perd 1,31%
à 4.489,93 vers 11h10 GMT
après une ouverture positive.
À Francfort, le Dax cède
0,62% et à Londres, le FTSE
abandonne 0,32%. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 recule de 0,72%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,79% et le Stoxx
600 de 0,66%. Les volumes
d’échanges sont très faibles
alors que la séance devrait
rester calme en l’absence de
rendez-vous économique à
l’agenda: sur le CAC 40, les
volumes représentent à la mi-
journée moins de 20% de leur
moyenne quotidienne des
trois derniers mois. L’Europe
boursière a terminé en hausse
en fin de semaine dernière
grâce notamment à l’apaise-
ment des relations entre la
Chine et les Etats-Unis. Les
marchés ont tenté de poursui-
vre sur cette lancée mais
faute de nouveau catalyseur,
la tendance s’est modifiée
peu après l’ouverture.
Pourtant, plusieurs pays allè-
gent progressivement leurs
mesures de confinement
comme la France qui a
entamé ce lundi la sortie pro-
gressive de près de deux mois
de quasi-paralysie avec l’es-
poir de remettre en marche
l’économie. Mais cela s’op-
pose à beaucoup d’incertitu-
des. Les infections au nou-
veau coronavirus reprennent
de l’ampleur en Allemagne
avec 357 cas supplémentaires

en vingt-quatre heures. De
nouveaux cas ont été recensés
en Chine dont cinq à Wuhan
et la Corée du Sud craint une
deuxième vague après que
l’augmentation quotidienne
des contaminations a atteint
un pic de plus d’un mois.
Sans compter la situation
inquiétante en Russie, au
Brésil ou en Inde. “Si nous
avons une deuxième vague et
des fermetures de sociétés,
c’est presque le pire scénario
possible d’un point de vue
économique”, a déclaré Guy
Miller chez Zurich Insurance
Company.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur des transports et

des loisirs est à la traîne, le
Premier ministre britannique
ayant déclaré dimanche
qu’une quarantaine serait
bientôt nécessaire pour les
personnes entrant dans le
pays par voie aérienne afin
d’éviter un second pic de la
pandémie de coronavirus.
L’indice Stoxx du secteur
perd 1,76%, accusant la plus
forte baisse en Europe.

EasyJet chute de 7,75% et
IAG de 3,44% à Londres. A
Paris, Airbus et Safran per-
dent respectivement 4,21% et
3,25%. En hausse, Renault
gagne 3,48%, en tête du CAC
40, alors que le ministre de
l’Economie et des Finances,
Bruno Le Maire, s’est dit prêt
lundi à aider les acteurs de la
filière automobile française
en échange de relocalisations.
Plus forte hausse du Stoxx
600, l’allemand Wirecard
bondit de 7,19% après avoir
annoncé un remaniement de
son conseil d’administration à
la suite des accusations d’irré-
gularités comptables démen-
ties par le groupe.

TAUX
Les rendements sur le mar-

ché obligataire sont en hausse
prudente, reflétant les espoirs
des investisseurs sur l’amélio-
ration des perspectives écono-
miques. “L’accent est mis sur
le redémarrage des économies
et le sentiment en faveur du
risque a une chance de se
redresser malgré les données
économiques terriblement fai-

bles d’avril”, a déclaré Rainer
Guntermann, stratège taux
chez Commerzbank. Le ren-
dement du Bund allemand à
dix ans prend plus d’un point
de base à -0,519% et celui des
Treasuries à dix ans revient à
0,6908%., A l’inverse, les
rendements italiens baissent
en réaction aux dernières
décisions des agences de
notation: Moody’s n’a
apporté aucune modification
à son évaluation de la note
italienne mais DBRS
Morningstar a réduit sa pers-
pective de “négative” à “sta-
ble”. “La route vers une nota-
tion sous-IG (Investment
Grade) pour l’Italie reste
inexorable et ce n’est qu’une
question de temps avant que
les agences ne commencent à
passer à une révision à la
baisse des notes”, ont déclaré
les économistes de Mizuho
dans une note. Le dix ans ita-
lien recule de près de sept
points de base, à 1,863%.

CHANGES
L’optimisme autour du

redémarrage de l’économie

soutient le dollar, en hausse
de 0,35% face à un panier de
devises de référence. De son
côté, le yen (-0,56%) se
replie à un creux de dix jours
après la publication du
compte-rendu de la dernière
réunion de politique moné-
taire de la Banque du Japon
ayant montré que certains
membres du conseil des gou-
verneurs avaient appelé à des
actions encore plus fortes
que celles décidées lors de la
réunion du 27 avril pour évi-
ter une répétition de la
“Grande Dépression”.
L’euro cède de son côté
0,2%, sous 1,082 dollar.

PÉTROLE
Les cours du pétrole per-

dent plus de 2% ce lundi
alors que les inquiétudes sus-
citées par un marché excé-
dentaire et par de nouveaux
cas d’infections dans certains
pays prennent le dessus. Le
baril de Brent recule de
2,68% à 30,14 dollars et
celui du brut léger américain
de 2,14% à 24,21 dollars.

Reuters 

* RENAULT
Le secrétaire général de la CFDT,

Laurent Berger, a qualifié “d’irrespon-
sable” la posture de la CGT qui a
obtenu par une décision de justice la
suspension de la production dans
l’usine de Renault à Sandouville
(Seine-Maritime).

* AIR FRANCE-KLM 
A annoncé qu’elle contrôlerait la

température de ses voyageurs au
départ de l’ensemble de ses vols à par-
tir du 11 mai, début du déconfinement

national, afin de limiter la propagation
du nouveau coronavirus.

* LAFARGEHOLCIM
A annoncé l’échec de son projet

de vente de ses activités aux
Philippines, valorisées 2,15 milliards
de dollars (près de 2 milliards d’eu-
ros), faute d’avoir obtenu à temps
l’autorisation des autorités locales de
la concurrence.

* SECTEUR DU TOURISME 
Les Etats européens devraient

garantir les bons d’achats suscepti-

bles d’être offerts en échange des
voyages annulés du fait de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus tout
en commençant à lever certaines
restrictions frontalières pour favo-
rises les déplacements. 

Ces éléments figurent dans un
document intitulé “L’Europe a
besoin d’une pause”, texte vu par
Reuters, que la Commission euro-
péenne prévoit de publier pour ten-
ter de sauver une partie de la sai-
son touristique estivale.

* H&M - Goldman Sachs 
A abaissé sa recommandation à

“vendre” contre “neutre”.
* HENKEL
Le chiffre d’affaires du fabricant de

produits de grande consommation a
reculé de 0,8% au premier trimestre,
le bond des ventes de détergents pour
le linge et de produits d’entretien
ménager ayant été contrebalancé par
une chute des ventes d’adhésifs et des
soins de beauté.

Reuters 
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D imanche, lors de la présenta-
tion du plan de déconfine-
ment, le Premier ministre,

Boris Johnson, a déclaré qu’”il serait
bientôt temps (...) d’imposer des
mesures de quarantaine aux person-
nes qui arrivent sur le territoire par
les airs”. Selon les dirigeants des
compagnies aériennes, les nouvelles
règles, qui imposeront une période
d’isolement de 14 jours à la plupart
des personnes en provenance de
l’étranger, dissuaderont ces dernières
de voyager et éteindront tout espoir
d’une reprise rapide dans un secteur
déjà en crise. Depuis la mi-mars, la
plupart des compagnies aériennes
dans le monde ont été contraintes
d’immobiliser leurs flottes en raison
des restrictions de voyage pour frei-

ner la propagation du virus.
L’aéroport de Londres-Heathrow, le
plus fréquenté d’Europe, a vu son tra-
fic passagers chuter de 97% en avril.
Son gestionnaire souhaite des normes
internationales communes pour per-
mettre aux passagers de voyager
librement entre les pays à faible ris-
que lorsque la circulation du virus
sera maîtrisée. La compagnie easyJet,
dont le titre chutait de plus de 8%
lundi à la Bourse de Londres, estime
pour sa part que de nouvelles règles
sur la quarantaine doivent être de
courte durée. La fédération du sec-
teur Airlines UK estime, quant à elle,
que ces nouvelles mesures condui-
ront le secteur à réclamer davantage
d’aides de l’Etat. Willie Walsh, le
directeur général d’IAG, la maison

mère de British Airways, a déclaré
avoir épuisé toutes les possibilités de
consolider les liquidités du groupe
qui diminuent à un rythme soutenu.
“Nous avons probablement épuisé
toutes les possibilités auxquelles je
peux penser à ce stade pour consoli-
der nos liquidités. Le cash a considé-
rablement diminué et ce sera le cas au
cours des mois de mai, juin et juillet”,
a-t-il dit lors d’une audition devant la
commission des transports du
Parlement. Après un échange entre
Emmanuel Macron et Boris Johnson,
deux communiqués ont indiqué
qu’aucune mesure de quarantaine ne
s’appliquerait aux voyageurs arrivant
sur le territoire britannique en prove-
nance de France.

Reuters 

LE SECTEUR AÉRIEN BRITANNIQUE
VEUT UNE ALTERNATIVE 

AU PLAN DE JOHNSON
Le secteur britannique de l’aviation a exhorté lundi le gouvernement à trouver une
alternative à son projet visant à placer en isolement les voyageurs en provenance
de l’étranger au risque de porter un coup fatal aux compagnies aériennes et aux

gestionnaires d’aéroports déjà affectés par la crise du nouveau coronavirus. 

TRUMP DIT QU’IL
SAURA SOUS
PEU SI LA CHINE
A RESPECTÉ
L’ACCORD
COMMERCIAL

 Le président américain
Donald Trump a déclaré qu’il
serait apte dans une semaine ou
deux d’indiquer si la Chine res-
pecte les engagements pris dans
le cadre de l’accord commercial
de “phase 1” signé par les deux
plus grandes puissances écono-
miques en janvier, avant la crise
sanitaire. Alors que Washington
étudie l’hypothèse d’infliger des
sanctions à Pékin pour sa ges-
tion de l’épidémie de coronavi-
rus, qui pèse fortement sur
l’économie américaine, Donald
Trump a dit qu’il “étudiait de
près” si la Chine tenait sa pro-
messe d’accroître ses achats de
biens américains. Le chef de la
Maison blanche a déclaré que la
Chine multipliait les achats de
produits agricoles américains,
mais s’est interrogé sur leur suf-
fisance au regard des seuils pré-
vus par l’accord commercial
pour les achats de biens agrico-
les, manufacturiers, ainsi que
dans les secteurs de l’énergie et
des services. “Je serai en mesure
de faire un compte-rendu dans
une semaine ou deux” pour de
nombreuses industries en plus
de l’agriculture, a annoncé
Donald Trump. “Ils compren-
nent qu’il y a un accord, j’espère
qu’ils vont le respecter, nous
verrons”. Washington avait
exprimé son envie de débuter
avec Pékin les négociations sur
la “phase 2”, pour inclure des
questions délicates comme les
aides publiques et les transferts
forcés de technologies, mais
aucune démarche n’a été enta-
mée en ce sens depuis que le
coronavirus a contraint à la fer-
meture d’une grande partie de
l’économie américaine. Des
représentants américains ont
déclaré dernièrement qu’ils
réfléchissaient à de possibles
mesures punitives à l’égard de
Pékin, dont l’instauration de
droits de douane et la délocalisa-
tion hors de Chine de chaînes
d’approvisionnement. Interrogé
sur cette hypothèse lors d’un
point de presse à la Maison blan-
che, Donald Trump a déclaré
que l’administration américaine
se trouvait au coeur de “très
grandes choses” et qu’il ne sou-
haitait pas en dire davantage
pour l’heure. Toutefois des com-
mentaires de la chargée de com-
munication de la Maison blan-
che ont mis en exergue des ten-
sions croissantes entre
Washington et Pékin. “Nous
sommes actuellement dans une
relation de déception et de frus-
tration”, a dit Kayleigh
McEnany, accusant la Chine de
rétention d’informations sur le
coronavirus.

Reuters 

Boeing-Airbus

DES TAXES DE L’UE NON JUSTIFIÉES,
DISENT LES USA À L’OMC

L es Etats-Unis ont dit à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qu’il n’y

avait “aucune base valable” permet-
tant à l’Union européenne de surtaxer
les importations américaines dans le
cadre du litige sur les subventions à
Airbus et Boeing, soulignant avoir
respecté les décisions de l’OMC.
Cette démarche formelle de
Washington a pour objectif de rendre
caduque la demande de l’Union
auprès de l’OMC qui a pour objectif
d’obtenir quelque 10 milliards de dol-
lars annuels via des droits de douane,

ont indiqué les services du représen-
tant américain au Commerce (USTR).
Dans un communiqué, les services de
l’USTR ont affirmé que les Etats-
Unis avaient pris toutes les mesures
nécessaires pour respecter les recom-
mandations de l’OMC et rendre “sans
fondement” toute volonté européenne
de représailles douanières.
Washington a reçu en octobre dernier
le feu vert de l’OMC pour appliquer
des taxes douanières sur 7,5 milliards
de dollars d’importations de l’UE
dans le cadre de cette querelle sur
l’aéronautique qui dure depuis plus de

15 ans. Il est attendu que Bruxelles
reçoive à son tour l’autorisation d’im-
poser des tarifs supplémentaires sur
des produits américains importés dans
l’UE. Un porte-parole d’Airbus a
déclaré qu’il appartenait à l’OMC de
décider si les Etats-Unis avaient
entièrement respecté les recomman-
dations de l’OMC dans le dossier, et
que ce processus pourrait s’avérer
long. “Cette affirmation de confor-
mité est une revendication, et c’est
l’OMC qui doit décider”, a dit Clay
McConnell à Reuters.

Reuters
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a entamé
mardi une visite de travail

dans la wilaya de Relizane au com-
plexe intégré des métiers de textiles
“Tayal” dans la zone industrielle de
Sidi Khettab entré en production il y
a deux années. Le Premier ministre
a visité, à cette occasion, une unité
de confection de masques de protec-
tion relevant de ce complexe. Ce
pôle industriel, réalisé en 2016 dans
le cadre d’un partenariat entre la
société turque “Intertay” (filiale du
complexe “Taypa”) et les entrepri-
ses publiques algériennes “S&H” et
“Texalg” et la Société nationale de
tabacs et allumettes (SNTA), a
abouti à la création d’une société
mixte “Tayal”. S’étendant sur une
superficie de 250 hectares, ce com-
plexe, d’un investissement de plus
de 171 milliards de dinars (714 mil-
lions de dollars), est considéré
comme le plus grand du genre à
l’échelle africaine, a-t-on indiqué à
la direction locale de l’industrie et
des mines. Le complexe est réalisé

en deux phases. La première com-
porte la réalisation de huit unités
pour l’industrie du textile et de la
couture (7 unités achevées et entrées
en production). Le complexe abrite
également une école de formation
aux métiers du textile et de la
confection d’une capacité d’accueil
de 400 stagiaires, qui est entrée en
service, en plus d’un site d’habita-
tion au profit des travailleurs (567
logements) en cours de réalisation.
La deuxième phase en cours com-
porte 10 autres unités de prêt-à-por-
ter, de fibres synthétiques, de tissus
bruts, de housses de maison et de
tissus techniques destinés à certains
métiers spéciaux, entre autres. Le
complexe contribuera, à travers ses
deux phases, à la création de près de
25.000 emplois dont 10.000 en pre-
mière étape et 15.000 autres postes
en deuxième étape. La capacité de
production de cette usine dépasse 30
millions de mètres de fil par an pour
le tissage, 12.000 tonnes pour la
filature et 30 millions de pièces des-
tinées à la production de pantalons

et de chemises. Les quantités de
divers produits de textiles permet-
tront au complexe d’augmenter les
capacités du secteur en textile et
coton, notamment en tissu, confection
et habillement, de couvrir les besoins
du marché national et d’accéder aux
marchés internationaux. Le complexe
Tayal a exporté des fils de tissage et
de coton vers la Turquie, l’Italie et le
Portugal et des chemises vers la
Belgique et la Pologne, ont souligné
les responsables du complexe. Pour
rappel, le complexe a produit plus de
2.500 masques de protection et en a
fait don à des organismes à Relizane,
dont la Protection civile et le Centre
technique d’enfouissement, en tant
que contribution aux efforts de lutte
contre l’épidémie du coronavirus. Le
Premier ministre est accompagné par
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, du
ministre de l’Industrie et des mines,
Ferhat Ait Ali, et de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda.

APS

D ix-huit (18) brigades mobiles ont
été créées dans le cadre du plan

mis en place par la conservation des
forêts de la wilaya de Khenchela pour
lutter contre les feux de forêts durant
la prochaine saison estivale, a indiqué,
dimanche le directeur du service de
protection du patrimoine végétal et
animalier au sein cette de cet orga-
nisme, Zoheir Aidal. Ce responsable a
révélé dans une déclaration à l’APS
que dans le cadre du plan de lutte
contre les feux de forêts, avalisé la
semaine dernière par le wali, Ali
Bouzidi, pas moins de 86 agents

forestiers ont été mobilisés pour
constituer 18 brigades mobiles devant
travailler selon un système de perma-
nence pour protéger le patrimoine
forestier de la wilaya contre les incen-
dies estivaux. Ce plan prévoit égale-
ment la création de 58 emplois saison-
niers dont 32 agents de surveillance et
26 autres d’interventions qui devront
apporter leur soutien sur le terrain aux
agents de la conservation des forêts et
la protection civile, a-t-il dit. M. Aidal
a aussi fait savoir que dans le cadre
cette campagne prévue du 1er juin au
31 octobre prochain, la conservation

des forêts de la wilaya de Khechela a
créé des équipes mixtes avec la direc-
tion de la protection civile dans les
forêts de Tamza, Lemsara et
Bouhmama, en plus de 6 ateliers d’in-
tervention employant 150 travailleurs
de l’entreprise régionale du génie
rural (ERGR). En plus d’avoir fait
l’acquisition d’une importante quan-
tité de moyens d’intervention rapide,
la wilaya de Khenchela a réalisé plus
de 70 km de chemins forestiers en vue
de faciliter les opérations d’interven-
tion mais aussi le nettoyage et la sup-
pression de bois morts de 1901 hecta-

res afin de réduire les risques de
départ de feu et de combustion, a-t-on
ajouté. La même source a par ailleurs
indiqué que la conservation des forêts
avait récemment sensibilisé la direc-
tion des travaux publics, les services
agricoles et la concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz quant à
l’importance d’effectuer des travaux
préventifs consistant à nettoyer et à
désherber les bordures de routes tra-
versant les forêts, de même pour ce
qui est des surfaces situées en bas des
lignes à haute tension.

APS

RELIZANE

M. DJERAD INSPECTE LE COMPLEXE INTÉGRÉ
DES MÉTIERS DE TEXTILES “TAYAL”

Pour lutter contre les incendies de forêts

CRÉATION DE 18 BRIGADES MOBILES À KHENCHELA

SIDI BEL-ABBES
LIVRAISON DU PROJET
DES GRANDS
TRANSFERTS D’EAUX 
DE CHOTT CHERGUI 

 Le projet des grands transferts
d’eaux de Chott Chergui à Sidi Bel-
Abbès sera livré avant la fin du
mois de juin prochain, a déclaré le
directeur des ressources en eau,
Charef Menad. Le taux d’avance-
ment des travaux a atteint 80 % et le
projet sera livré au début de la sai-
son d’été 2020, a indiqué M.
Menad en marge d’une visite de tra-
vail et d’inspection du wali,
Mustapha Limani, à cet important
projet. Le wali a donné des instruc-
tions aux responsables du projet en
vue d’accélérer le rythme des tra-
vaux et le parachever dans les
délais impartis afin de permettre
l’alimentation en eau potable de
cinq communes du sud de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès que sont Telagh,
Merine, Tafsour, Mezaourou et
Teghalimet et des villages d’Ain
Djoher et de Bent Soltane.  Le pro-
jet, dont la réalisation se poursui-
vait à “un bon rythme”, pourrait
être livré dans les délais impartis
une fois la reprise des travaux par la
société suite à un arrêt dans le cadre
des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus, mais
aussi sous réserve de réceptionner
les 3.000 mètres restants des canali-
sations de l’usine qui avait sus-
pendu sa production à cause du
confinement sanitaire. Le projet des
grands transferts d’eaux de Chott
Chergui qui porte sur la pose de 120
kilomètres de canalisations de dif-
férents diamètres, la réalisation de
deux stations de pompage et de
trois réservoirs de 1.500 mètres
cubes, devra fournir, a précisé la
même source, 15.000 m3/jour du
forage d’El Kheithar, dans la
wilaya d’El Bayadh, et améliorer
l’opération d’alimentation en eau
potable au profit des communes et
agglomérations à hauteur de 12
heures/jour. Cet important projet,
dont les travaux ont été lancés en
2015 pour un coût de 2,2 milliards
DA, a accusé un retard pour plu-
sieurs raisons dont l’actualisation
de l’étude, l’objection de certains
agriculteurs au passage des canali-
sations sur leurs propres terres et
des problèmes de financement. 

APS
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L es prochains smartpho-
nes d’Apple ne
devraient être annoncés,

au mieux qu’en septembre, si
tant est que les équipes de Tim
Cook décident de maintenir
leur calendrier habituel malgré
les problèmes de production
liés à la crise sanitaire.
Pourtant, le serial leaker, Jon
Prosser a encore frappé, et cette
fois, il a tellement de choses à
dire qu’il ne s’est pas contenté
d’un tweet, mais d’une longue
vidéo. Il y donne les détails sur
les quatre modèles d’iPhone
qu’Apple devrait donc lancer
d’ici la fin d’année : les iPhone
12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro
Max. Une gamme enrichie d’un
modèle par rapport à celle pré-
sentée l’année dernière mais
qui ne semble pas incohérente.

Quatre écrans, trois nouvelles
tailles

On découvre ainsi deux
modèles de milieu de gamme
(si on considère désormais
que l’iPhone SE 2020 occupe
l’entrée de gamme) avec une
dalle OLED (et non plus
LCD) déclinée en 5,4 et 6,1
pouces. Elle est estampillée
Super Retina, une appellation
apparue avec l’iPhone X,
même si elle était complétée
par un HD à l’époque. Mais
peut-être que ce nom n’est pas
définitif. Les modèles
d’iPhone 12 Pro et 12 Pro
Max offriraient, eux, des dal-
les OLED fabriquées par
Samsung de respectivement
6,1 et 6,7 pouces. On constate
en passant une refonte totale
de la taille des smartphones de
la gamme. Quoi qu’il en soit,
ces dalles OLED s’aligne-
raient sur le meilleur de ce
que propose Apple, si on se
réfère aux technologies citées
: XDR, ProMotion (autrement
dit 120 Hz), et une profondeur
colorimétrique de 10-bit.
Notons au passage que sur
l’intégration de la technologie
120 Hz, Jon Prosser précise
qu’il y aurait un débat actuel-
lement au sein d’Apple. Un tel
taux de rafraîchissement a
obligatoirement un effet sur
l’autonomie de l’appareil. Il
est donc possible qu’Apple
décide de l’intégrer sans l’ac-
tiver par défaut. Samsung a
connu les mêmes problèmes
avec ses Galaxy S20.

La différence par la mémoire
et l’appareil photo

Comme toujours ces derniè-
res années, ces deux modèles
plus accessibles, embarque-
raient moins de RAM que le
haut de gamme de la même
génération. Toutefois, on
constate que selon Jon Prosser,
Apple ferait un gros effort et
glisserait 4 Go dans son milieu
de gamme, ce qui était jusqu’à
présent réservé aux modèles
d’iPhone les plus coûteux. Les
iPhone 12 Pro et 12 Pro Max
gagnerait encore la bataille de
la RAM avec 2 Go de plus que
les modèles 11 Pro. Ils bénéfi-
cieraient au total de 6 Go de
mémoire vive, du jamais vu
hors iPad Pro sur un iDevice.
Par ailleurs, Apple conserve-
rait le cerclage en aluminium
pour les iPhone 12 et 12 Max,
tandis que les 12 Pro et 12 Pro
Max opteraient comme leurs
aînés pour un cadre en acier
inoxydable.

… et l’appareil photo
Mais ce n’est évidemment

pas la seule différence supplé-
mentaire. Là où les iPhone 12
de milieu de gamme propose-
raient deux modules caméras
arrière, à la manière de l’iPhone
11, les 12 Pro continueraient à
en proposer trois, qui seraient
rejoints cette année par un
LIDAR, comme on en a vu
apparaître dans l’iPad Pro 2020.
Il y a là une cohérence techno-
logique et de gamme, qui rend
tout à fait plausible cette fuite.
D’autant que ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un LIDAR est
évoqué pour les nouveaux
iPhone. Par ailleurs, selon Jon

Prosser toujours, les deux
modèles d’iPhone 12 seraient
déclinés en deux capacités de
stockage, 128 et 256 Go, tandis
que les modèles Pro ajoute-
raient une troisième option à
512 Go. Adieu les 64 Go !
Enfin.

Des prix en baisse ?
Enfin, Jon Prosser va jusqu’à

annoncer les prix des différents
modèles, en dollars, évidem-
ment. On constate ainsi que là
où l’iPhone 11 est vendu 699
dollars, l’iPhone 12 le serait à
649 dollars. Apple non seule-
ment baisserait ses prix mais
augmenterait également la
capacité de stockage dans un
même temps? Possible. Si on
regarde à l’autre extrémité de la
gamme, le modèle le plus cher,
à savoir l’iPhone 11 Pro Max en
512 Go, on constate qu’il est
actuellement vendu 1449 dol-
lars, là où l’iPhone 12 Pro Max,
512 Go, serait commercialisé à
1399 dollars. Si ces tarifs res-
tent très élevés, et s’ils sont
avérés, on peut toutefois se féli-
citer de les voir baiser et non
croître, malgré l’augmentation
des tailles d’écran et les nou-
veautés technologiques intro-
duites. Evidemment, même si
Jon Prosser a jusqu’à présent
toujours vu juste ou, en tout
cas, a toujours été très proche
de la vérité, il faudra attendre
l’automne pour être définitive-
ment fixés sur ce que la nou-
velle génération d’iPhone aura
à nous offrir. Mais, devant tant
d’éléments crédibles, on se
demande désormais ce
qu’Apple aura dans ses man-
ches pour nous surprendre.

01net

iPhone 12 et iPhone 12 Pro

ON SAIT PEUT-ÊTRE PRESQUE
TOUS DES FUTURS

SMARTPHONES D’APPLE
Jon Prosser a encore frappé ! Le serial leaker, qui voit souvent juste,

vient de détailler les grandes lignes de la configuration des quatre
iPhone qu’Apple devrait dévoiler à l’automne prochain. On ne sait

désormais pas tout, c’est vrai, mais presque. 

POCOPHONE REVIENT 
EN FRANCE AVEC UN
NOUVEAU SMARTPHONE
À PRIX CASSÉ

 Avec son Poco F2 Pro, qui est en réalité un
Redmi K30 Pro maquillé, la filiale de Xiaomi
ambitionne une nouvelle fois de décrocher le titre
de meilleur rapport qualité-prix pour un smart-
phone. Il lui faudra cependant rivaliser avec de nou-
veaux acteurs comme Realme.  En 2018,
Pocophone secouait le marché du smartphone avec
le F1, un appareil équipé d’un processeur haut de
gamme vendu au tarif ultra compétitif de 359 euros.
La critique pour ce mobile avait été excellente, ce
qui lui avait permis de redéfinir la catégorie de «
flagship killer ». Un successeur s’est longtemps fait
désirer sans jamais arriver, ce qui laissait supposer
que Pocophone avait été abandonné par Xiaomi, sa
maison-mère. Après une résurrection en début
d’année avec un smartphone milieu de gamme en
Inde, Pocophone fait aujourd’hui son grand retour
en Europe. Preuve que ses relations avec Xiaomi
sont encore fortes, son Poco F2 Pro est en réalité un
Redmi K30 Pro, un mobile annoncé en Chine il y a
quelques mois. Encore une fois, le rapport qualité-
prix semble excellent même si Pocophone n’est
plus aussi abordable qu’auparavant. 

Pocophone ou Xiaomi ?
Lancé sous le nom de « Redmi K20 Pro » en

Chine, le Mi 9T Pro avait été un de nos smartpho-
nes préférés en 2019. Son successeur, le Redmi
K30 Pro portera donc le nom de Poco F2 Pro en
Europe… ce qui rend la gamme de smartphones
Xiaomi encore plus compliquée qu’autrefois. On
peut supposer que le constructeur chinois utilisera
désormais la marque Pocophone pour ses smart-
phones haut de gamme à prix cassé et réservera
l’appellation « Mi » à ses appareils les plus chers.
Rien n’est cependant sûr avec Xiaomi, montrons-
nous donc prudent.  Ainsi, le Poco F2 Pro n’a pas
grand-chos à voir avec son prédécesseur. Là où le
premier Pocophone avait fait le choix du plastique
pour réduire son prix, son successeur utilise du
verre ce qui lui confère un aspect bien plus haut de
gamme. Son écran de 6,67 pouces, de technologie
OLED plutôt que LCD, coûte aussi logiquement
plus cher. Enfin, adieu l’encoche, Pocophone mise
désormais sur une caméra pop-up motorisée bien
plus excentrique. Ce smartphone abandonne finale-
ment l’ADN Pocophone au profit de celui de
Xiaomi. Nos yeux en profiteront (un écran OLED
est forcément meilleur), notre porte-monnaie le
regrettera.  Xiaomi - Le Poco F2 Pro arbore un
grand écran bord à bord. Équipé du processeur
Snapdragon 865 de Qualcomm, le Poco F2 Pro est
bien parti pour être un monstre de puissance.
Compatible 5G et Wi-Fi 6, il rivalise avec les meil-
leurs smartphones du marché et devrait durer de
nombreuses années. Sa batterie de 4700 mAh est
compatible avec une recharge ultra-rapide 33W ce
qui, selon la marque, permet de passer de 0 à 100%
de charge en 1h03. Il tourne sous Android 10 avec
la surcouche MIUI 11 et le lanceur Pocophone. Un
quadruple module caméra équipe le Poco F2 Pro.
En plus d’un capteur principal de 64 Mpix
(l’IMX686 de Sony) et d’un ultra grand-angle rat-
taché à un capteur de 13 Mpix, on trouve un appa-
reil photo macro et un capteur de profondeur plus
anecdotiques. Le mobile peut aussi filmer en 8K,
comme le Galaxy S20 de Samsung. Bref,
Pocophone essaye vraiment de jouer dans la cour
des grands.  Xiaomi - La quadruple module caméra
du Poco F2 Pro. Commercialisé 599 euros (6+128
Go) ou 699 euros (8+256 Go), le Poco F2 Pro coûte
quasiment le double de son prédécesseur. Il est
aussi plus cher que le Mi 9T Pro (429 euros), le
smartphone auquel il succède vraiment. Rappelons
tout de même qu’à un tel prix, il est compliqué de
trouver un smartphone haut de gamme aussi bien
équipé… et 5G. À vrai dire, à part le Realme X50
Pro, aucun appareil ne semble à la hauteur.

01net
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U ne production prévision-
nelle de 1,2 million de
quintaux de céréales est

attendue dans la wilaya de Tébessa,
au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a indiqué, le directeur local
des services agricoles (DSA). Les
services agricoles prévoient une
production de 1,2 million de quin-
taux de blé dur, tendre et d’orge sur
une surface cultivée estimée à
148.000 hectares dont 90.345 hec-
tares seront moissonnés, a précisé
Saïd Tamene à la presse en marge
du lancement de la campagne
moisson-battage, depuis une
exploitation agricole privée située
dans la localité El Marmoutia dans
la commune de Negrine à 210km
au sud de Tébessa en présence du
directeur général de l’Office algé-
rien interprofessionnel des céréales
(OAIC), Abderrahmane
Bouchahda. Les prévisions arrêtées
dans ce cadre, font état d’une
baisse dans la production par rap-
port à une récolte de 1,7 million de
quintaux réalisée durant la précé-
dente saison agricole, a-t-il dit,
expliquant cette baisse par la faible
pluviométrie enregistrée en janvier
et février notamment. La DSA a
mobilisé au titre de l’actuelle cam-
pagne moisson-battage, 283 mois-
sonneuses, 1715 camions de trans-
port et collecte de la production
dans 12 points aménagés à cet
effet, a fait savoir le même respon-
sable, faisant état d’une capacité de
stockage estimée à 2,25 millions de
qx dont 908.000 qx à travers les
points de la Coopérative des céréa-
les et légumes secs (CCLS). Le
directeur général de l’OAIC qui a
assisté à un exposé détaillé sur la
filière céréalière de la wilaya de
Tébessa, a insisté sur l’importance
“de suivi de l’itinéraire technique
indiqué et l’organisation de ses-
sions de formation au profit des
agriculteurs dans ce domaine précis
et l’adoption de la méthode de
labours profond pour un meilleur

rendement à l’hectare”. Il a exhorté
les agriculteurs à tirer profit des
avantages accordés par l’Etat
comme le crédit “Rfig” qui leur
permet de bénéficier de finance-
ment sans intérêt pour augmenter le
rendement agricole, ajoutant que
55 agriculteurs seulement ont béné-
ficié de ce dispositif durant l’actuel
saison agricole pour une valeur de
32 millions DA, une moyenne qu’il
a qualifié de “très faible”. 

120 milliards DA pour régler les
honoraires des céréaliculteurs 
Une enveloppe financière de 120

milliards DA a été réservée pour
régler les honoraires des céréalicul-
teurs de Tébessa qui livreront leurs
récoltes au titre de la campagne
moisson-battage 2019/2020, a
affirmé à Tébessa le directeur-géné-
ral de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC).
Présidant le lancement de la campa-
gne moisson-battage dans une
exploitation privée de la localité El
Marmouthia dans la commune de
Négrine (210 km de Tébessa),
Abderrahmane Bouchehda a indi-
qué que l’OAIC œuvre à mobiliser
les moyens humains et matériels

nécessaires pour le succès de l’ac-
tuelle campagne moisson-battage
qui a démarré dans les wilayas du
Sud dont Adrar, Ouargla, El Oued
et Tébessa. Il a également assuré
que le parc roulant de l’OAIC s’est
renforcé cette année de 69 camions
pour faciliter le transport des récol-
tes et les travaux “sont en cours”
pour réaliser dans les proches
délais, 16 nouveaux silos de
stockage de ces céréales en atten-
dant le lancement des travaux de 14
autres silos dont les procédures
administratives ont été terminés et
ce pour augmenter les capacités de
stockage. L’année en cours verra la
réalisation de 100 points de collecte
des récoltes à travers plusieurs
communes du pays pour accompa-
gner l’évolution de la production, a
ajouté le même responsable. Le DG
de l’OAIC s’est entretenu avec les
agriculteurs d’El Marmouthia qui
lui ont fait part de leurs préoccupa-
tions relatives à l’électricité, l’amé-
nagement de pistes et l’accès à
l’eau d’irrigation. Il leur a assuré
que ces questions font l’objet
d’étude minutieuse au niveau du
ministère de tutelle.

APS

TEBESSA

PRÉVISION DE PRODUCTION 
DE 1,2 MILLION DE QX DE CÉRÉALES

ILLIZI
MISE EN SERVICE 
D’UN SECOND BUREAU 
DE POSTE MOBILE

 Les services d’Algérie-Poste dans la
wilaya d’Illizi ont mis en service un
second bureau de poste mobile à la dis-
position de ses clients, dans le cadre des
mesures préventives et de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès de la
direction locale du secteur de la Poste et
des Télécommunications. Mis en service
en début de semaine, le bureau mobile,
un bus équipé et doté de moyens techni-
ques, a été mobilisé en cette conjoncture
exceptionnelle pour renforcer les mesu-
res de prévention contre le Covid-19,
atténuer la pression sur les bureaux de
poste, limiter les déplacements des
clients et assurer la distanciation sociale,
a indiqué à l’APS le directeur du secteur,
Djallal Belfar. Ce bureau mobile a été
stationné au niveau de la place
“Amoud’’ à Illizi pour se rapprocher des
clients, leur fournir les diverses presta-
tions postales et leur faciliter l’accès aux
services postaux dans des conditions
sécurisées et saines. Un premier bureau
de poste mobile avait été mobilisé au
mois d’avril dernier pour offrir les pres-
tations postales aux citoyens, notam-
ment les personnels des structures hospi-
talières, les éléments de la Sûreté natio-
nale et de la protection civile, aux pre-
mières lignes de la lutte contre la pandé-
mie.    Cette mesure intervient en appli-
cation des mesures de prévention instau-
rées par le ministère de tutelle pour assu-
rer la continuité du service public et pré-
server la santé publique. 

APS
BLIDA

IMPLANTATION DE PLUS 
DE 8000 LOGEMENTS AADL 

 Des assiettes d’implantation ont été
sélectionnées pour plus de 8000 loge-
ments de type location-vente (AADL),
non lancés en réalisation, à Blida, en
raison du déficit en foncier accusé dans
la wilaya. Un problème entravant de
nombreux autres projets de logements
de différents types, a-t-on appris, auprès
du directeur du logement, Tarek Souissi.
“Il s’agit des projets de plus de 8000
logements AADL, qui ont été implantés
dans nombre de communes de Blida”, a
indiqué, à l’APS, M. ouisi, signalant
notamment 4000 unités prévues à la
réalisation à Bouàrfa, au moment où
1.045 autres seront implantées à El
Affroune (à l’Ouest), 1000 à Beni
Tamou (au Nord), 1.500 à Meftah, et
600 à Bouguera (à l’Est). Sur ce
total de projets, visant la couverture de
la demande exprimée sur ce type de
logements, “deux seront bientôt lancés
en chantier, à savoir ceux de Bouàrfa
(4000 unités) et de Beni Tamou
(1000)”, à, ajouté le même responsa-
ble. Il a fait part, en outre, de nom-
breux autres programmes de logements
destinés à la wilaya, “non lancés en
réalisation à cause du déficit en fon-
cier”, a-t-il dit, citant notamment un
projet de 850 logements promotionnels
aidés (nouvelle formule). La wilaya de
Blida compte 25.517 logements de
type location- vente(AADL), dont
17.550 actuellement en chantier. Une
majeure partie de ces unités sont en
réalisation dans la ville nouvelle de
Bouinane (à l’Est), est-il précisé.

APS

Boumerdes/Confinement
PRÈS DE 400 INFRACTIONS DURANT 
LA PREMIÈRE MOITIÉ DU RAMADHAN

 Près de 400 personnes ont été interpelées, par les services de la
sureté de wilaya de Boumerdes, durant la première quinzaine du mois
de Ramadhan, pour infraction aux horaires de confinement sanitaire
partiel (de 19h00 à 7h00 du matin) imposé pour endiguer la pandémie
du nouveau coronavirus(Covid-19), a-t-on appris, auprès de la sureté
de wilaya. “Quelque 41 véhicules de différents types et 12 motos
ont été, également, mis à la fourrière, à la période indiquée, au titre de
ces mêmes mesures préventives”, a indiqué à l’APS, le chargé de la
communication auprès de ce corps sécuritaire, le commissaire de
police Krimo Touati. Le responsable a, par ailleurs, fait part de la
“poursuite des patrouilles de la police, quotidiennement, au niveau
des surfaces commerciales, et sur les routes, en vue de sensibiliser les
citoyens sur l’importance du respect des mesures du confinement
sanitaire dans la lutte contre le Covid-19”, 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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

