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OOREDOO MAINTIENT SON POSITIONNEMENT SUR
LE MARCHÉ NATIONAL DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Le projet de loi de
finances
complémentaire 2020
(PLFC) prévoit la
révision du cadrage
macroéconomique de
la loi de finances (LF)
initiale en fonction
des développements
imposés par la double
crise de la pandémie
de Covid-19 et de
l’effondrement des
prix du pétrole.

P. 3

DÉFINITION DES SECTEURS
STRATÉGIQUES ET ANNULATION

DU DROIT DE PRÉEMPTION

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE
UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL 

DE SÉCURITÉ CONSACRÉE 
À LA PANDÉMIE DU COVID-19

PLFC 2020

UN MOYEN 
“EFFICACE” POUR 
CAPTER L’ARGENT 

DE L’ÉCONOMIE 
PARALLÈLE

RÉVISION DU CADRAGE
MACROÉCONOMIQUE 
DU FAIT DE LA CRISE

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Lundi 18 mai 2020 
N° 3654 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Bilan financier du 1er trimestre 2020

P. 16

P. 2

P. 4“L e Président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé,
ce jour 16 mai 2020, au siège
de la Présidence de la
République, une réunion du
Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l’évaluation de la
situation dans le pays à la
lumière des récents dévelop-
pements concernant la pan-
démie du Covid-19”, précise
la même source. “A cette
occasion, le Président de la
République a rappelé les
mesures déjà prises au
niveau national qui ont
prouvé leur efficacité et sou-
ligné qu’il était important de
les maintenir en cette fin du
mois sacré de Ramadhan et
de l’Eid El Fitr”, ajoute-on
dans ce communiqué. Il a
appelé à l’esprit de responsa-
bilité de “tout un chacun et à
l’impératif du maintien d’un

haut degré de vigilance pour
garantir la sécurité de tous”,
poursuit le communiqué. Par
ailleurs, le Haut Conseil de
Sécurité a écouté un compte
rendu de monsieur le Premier
ministre sur le rapatriement
des Algériens qui restent blo-
qués à l’étranger en raison de
la fermeture des espaces
aériens internationaux. A cet
égard, le Président de la
République a donné des “ins-

tructions pour une prise en
charge la plus coordonnée
possible qui tienne compte

des conditions particulières à
chaque groupe de citoyens et
aussi de l’impératif du res-

pect des conditions sanitaires
qui s’imposent en toutes cir-
constances lors de telles opé-
rations”. Il a, également, ins-
truit à cette occasion les
membres du Haut Conseil à
l’effet de “travailler dès à
présent à l’élaboration d’un
plan d’action pour l’après
Covid-19 qui tienne compte
des différentes dimensions
sanitaires, mais aussi écono-
mique et sociale”. Il a mis un
accent particulier sur “le
besoin d’une solidarité avec
ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie”,
conclut le communiqué.

APS
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Présidence 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE 
UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

CONSACRÉE À LA PANDÉMIE DU COVID-19
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense

nationale, a présidé, une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’évaluation de la situation dans le
pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de

la Présidence de la République.

M. Beldjoud a
effectué, jeudi,
en compagnie du

wali d’Alger, Youcef Cherfa,
du directeur général de la
Protection civile, le colonel
Boualem Boughlef et du
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, une visite de travail
et d’inspection au siège de la
direction et de l’unité princi-
pale de la Protection civile de
la wilaya d’Alger, où “il s’est
enquis de la disponibilité et de
l’opérationnalité des éléments
et de l’ensemble des respon-
sables locaux pour l’accom-
plissement de leurs nobles
missions durant cette
conjoncture exceptionnelle
marquée par la lutte contre le
Covid-19, outre leur prépara-
tion à la saison estivale 2020”,
note le communiqué. Le
ministre de l’intérieur a pro-
noncé une allocution à

l’adresse des agents de la
Protection civile, dans
laquelle il a salué et exprimé
son estime et sa considération
à tous les éléments de ce
corps pour «les efforts consi-
dérables déployés par les
agents au service de la Nation
et du citoyen». Dans ce cadre,
M. Beldjoud a insisté sur «le
professionnalisme et l’enga-
gement des agents de la
Protection civile dans l’ac-
complissement de leurs
nobles missions, qui ne peu-
vent être réalisées que par une
prédisposition innée et ins-
tinctive et après une formation
technique au niveau des écoles
de la Protection civile», souli-
gnant que ces agents ont
prouvé leur opérationnalité,
professionnalisme et leur sens
de sacrifice et d’abnégation,
notamment lors des grandes
crises. Tout en réaffirmant son
soutien continu à l’institution

de la protection civile, le
ministre a réitéré ses remercie-
ments et son estime à tous les
agents et responsables de la
Protection civile pour «l’enga-
gement professionnel perma-
nent et renouvelé afin de pré-
server les vies et contribuer à
la stabilisation et à l’améliora-
tion de la situation sanitaire et
à la prévention», appelant
tout un chacun à «fournir
davantage d’efforts en
matière de lutte contre les
risques multiformes et à
continuer à soutenir et à
accompagner tous les servi-
ces de l’Etat dans l’accom-
plissement de leurs mis-
sions». Au terme de sa visite,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
a partagé un repas d’Iftar
avec les agents de la protec-
tion civile.

APS

Covid19-préparation de la saison estivale

M. BELDJOUD S’ASSURE 
DE L’OPÉRATIONNALITÉ 

DES ÉLÉMENTS 
DE LA PROTECTION CIVILE
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s’est enquis, à
Alger, de l’opérationnalité des éléments de la Protection civile

(PC), en vue de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) et
de se préparer à la saison estivale 2020, indique un communiqué

de la Direction générale de la Protection civile. 

SHAREEK, PREMIÈRE 
PLATEFORME DE SEED 
INVESTMENT EN ALGÉRIE !

 Dans le but de satisfaire un marché en pleine crois-
sance et une demande naissante pour l’entreprenariat et
parce que nous croyons fermement que l’entrepreneur
Algérien manque cruellement de ressources et non de
compétences, nous avons lancé “Shareek” une jeune
startup algérienne orientée sur le Seed Investment, qui se
définit comme une plateforme de mise en relation entre
porteurs de projets et investisseurs, dont le but ultime est
d’aider les deux parties à trouver le bon “Shareek” et de
s’associer afin de concrétiser un rêve commun. C’est à la
fin de l’année 2019 qu’est née l’idée de Shareek, après
avoir constaté un manque flagrant de supports adaptés au
financement de ce type d’entreprise en Algérie, mais
aussi la présence non négligeable des porteurs d’idées qui
peinent à trouver les ressources financières pour concré-
tiser leurs projets. En parallèle, beaucoup d’investisseurs,
particuliers soient-ils ou entreprises, aspirent à des
investissements fructueux dans des projets ambitieux et
prometteurs qui feront croître leur capital et c’est là que
Shareek joue un rôle important. La création d’une entre-
prise passe par plusieurs étapes. Shareek intervient dans
la phase de “Seed” qui consiste à réunir les fonds néces-
saires à la création de l’entreprise. Notre mission consis-
tera en l’accompagnement des porteurs de projets jusqu’à
l’obtention du financement auprès du/des Shareek. A tra-
vers ce projet, nous espérons apporter une contribution
pertinente et efficace à l’écosystème algérien en premier
lieu, donner la chance aux entrepreneurs ayant des idées
innovantes et enfin aider humblement à relancer l’é-
conomie du pays, particulièrement en ces temps de crise.
Shareek, Share your dream, build your success! 

M. B.
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Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 prévoit l’annulation du droit de préemption et définit
les secteurs stratégiques concernés par la règle 51/49 fixant la répartition du capital entre le partenaire étranger

et l’investisseur local qui avait été annulée dans les autres secteurs dans la loi de finances LF-2020.

Investissement étranger

DÉFINITION DES SECTEURS 
STRATÉGIQUES ET ANNULATION 

DU DROIT DE PRÉEMPTION

S elon le PLFC, approuvé
en Conseil des minis-
tres dimanche dernier et

dont l’APS a obtenu une
copie, à l’exception des activi-
tés d’achat et de vente de pro-
duits à caractère stratégique et
relevant des secteurs définis
dans le projet, et qui restent
soumis à la participation des
actionnaires nationaux rési-
dents à 51%, toute autre acti-
vité liée à la production de
biens et de services est ouverte
aux investissements étrangers
sans engagement de partena-
riat avec une partie locale. Ces
secteurs stratégiques compren-
nent l’exploitation du secteur
national des mines et de toute
richesse souterraine ou de sur-
face liée à l’activité extractive
à la surface ou souterraine, à
l’exception des carrières ne
produisant pas de minéraux,
des activités en amont du sec-
teur de l’énergie et de toute
autre activité soumise à la loi
sur les hydrocarbures. Il s’agit
également de l’exploitation du
réseau de distribution et de
transport de l’énergie électri-
que par câblage et des hydro-
carbures gazeux ou liquides
par canalisations de surface ou
souterraines, des industries
liées aux industries militaires
relevant du ministère de la
Défense nationale, des voies
ferrées, des ports, des aéro-
ports et des industries pharma-
ceutiques, à l’exception des
investissements liés à la fabri-

cation de produits de base
innovants à forte valeur ajou-
tée et nécessitant une techno-
logie complexe. Dans l’exposé
des motifs, le Gouvernement a
indiqué qu’au cours de la
période précédant l’applica-
tion de cette règle, en 2009, un
grand nombre de projets d’in-
vestissements étrangers
avaient été annoncés auprès de
l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement
avant d’enregistrer une baisse
sensible du nombre de ces
investissements après son
application. Le gouvernement

considère que la contribution
totale de l’investissement
étranger direct conduit à une
transparence de la propriété du
capital, soit un engagement
réel de la part de l’investisseur
étranger, à même de lui per-
mettre de prendre les décisions
stratégiques en vue du trans-
fert des technologies, de la
garantie de la compétitivité
dans les marchés national et
international. Par ailleurs, le
PLFC propose la suppression
du droit de préemption appli-
qué depuis 2009 et exercé par
l’Etat en cas de cession par le

partenaire étranger de ces
actions. Selon l’exposé des
motifs, l’application du droit
de préemption “a engendré des
contraintes importantes aux
transactions auxquelles parti-
cipent l’Etat avec ce droit sans
participation financière à sa
concrétisation jusqu’à présent
dans la majorité des cas où
l’Etat s’était opposé, n’étant
pas le véritable acquéreur”. Le
Gouvernement qualifie de
“nécessité” l’annulation du
droit de préemption qui a
entravé l’émergence de la
bourse en Algérie, en l’ab-
sence du seuil minimum de
négociation libre, et donnera
un signal fort aux investisseurs
étrangers en termes d’attracti-
vité des investissements étran-
gers directs et de liberté des
affaires”. Le PLFC propose
néanmoins de maintenir le
droit de regard sur le processus
des opérations de cession des
parts du capital de toute entité
de droit algérien exerçant une
activité stratégique lorsqu’il
s’agit de parts détenues par
d’autres parties étrangères. Ce
droit pourrait être concrétisé
par le contrôle avec délégation
par le Premier ministre ou le
chef du gouvernement. En
outre, il propose la considéra-
tion de toute cession d’actifs
d’une partie étrangère non
résidante à une partie nationale
résidante comme importation
de bien ou de service.

Annulation de l’obligation
de financement des

investissements étrangers 
à travers le recours aux

financements locaux
Concernant l’investisse-

ment étranger, le projet de loi
propose l’annulation de l’arti-
cle 55 de la loi de finances
2016 qui a introduit l’obliga-
tion de financement des
investissements étrangers, à
travers le recours aux finance-
ments locaux. Dans l’exposé
des motifs de cet amendement
“l’annulation de cet article se
veut indispensable pour l’ou-
verture du pays aux investis-
sements étrangers sérieux
détenteurs de capitaux privés”
a estimé le Gouvernement,
notant que “l’annulation de la
règle 51 /49 serait insensée
avec le maintien de ces dispo-
sitions qui ne servent pas l’in-
térêt national”. D’autre part,
le projet de loi prévoit la révi-
sion à la hausse du taux de
prélèvement à la source pour
les sociétés étrangères exer-
çant dans le cadre de contrats
de prestation de services en
Algérie, de 24% à 30% pour
les encourager à ouvrir des
bureaux en Algérie. L’objectif
du prélèvement à la source est
de couvrir les revenus du
régime du bénéfice réel
(Impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS), impôt sur le
revenu global (IRG), la taxe
sur l’activité professionnelle
(TAP) et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) si les dites
sociétés n’envisagent pas de
choisir ce régime fiscal. Ledit
projet de loi offre aux sociétés
étrangères ne disposant pas
d’un siège professionnel per-
manent en Algérie la possibi-
lité de choisir un régime du
bénéfice réel dans un délai
maximum de 30 jours, à
compter de la date de signa-
ture du contrat, contre un
délai de 15 jours dans la légis-
lation fiscale en vigueur
Selon l’exposé des motifs
joints par le gouvernement au
projet de loi, ces amende-
ments visent à encourager les
sociétés étrangères exerçant
en Algérie dans le cadre des
contrats de prestations à choi-
sir un régime de bénéfice réel.

S. A.

Bilan financier du 1er trimestre 2020
OOREDOO MAINTIENT SON POSITIONNEMENT SUR
LE MARCHÉ NATIONAL DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

 Le groupe de télé-
c o m m u n i c a t i o n s
Ooredoo a rendu public
ses résultats financiers
du premier trimestre
2020. Les revenus de
Ooredoo (Algérie) du 1er
trimestre 2020 se sont
établis à 19,7 milliards
de dinars.  Le résultat
avant intérêts, impôts

(taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a été de
6,6 milliards au premier trimestre 2020. Le parc clients de Ooredoo (Algérie) a quant à lui
atteint 12,3 millions d’abonnés à la fin du mois de mars 2020. Durant le premier trimestre
2020, Ooredoo Algérie a investi près de 3,2 milliards de dinars algériens.  Au sein du Groupe,
Ooredoo (Algérie) représente 10 % du nombre d’abonnés et 11 % du montant des investisse-
ments.  Ooredoo entame ainsi l’année 2020 en poursuivant sa stratégie tournée vers le digital
qui vise à démocratiser l’Internet très haut débit mobile auprès de ses clients.
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08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h35 : 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 ?
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : 20 ans d’écart
22h55 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h34 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : De la terre à l’assiette
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h10 : Un jour, une question
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Au secours, bonjour !
20h54 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Meurtres au paradis
22h00 : Meurtres au paradis
23h05 : Meurtres au paradis

08h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Rocky Kwaterner
09h15 : Rocky Kwaterner
09h29 : En sortant de l’école
09h30 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux des confinés
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Maigret tend un piège
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
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire
22h58 : Kebab Stories
23h50 : Mes parents sont homophobes

06h59 : SMILF
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le Plus
08h13 : La boîte à questions
08h17 : Killing Eve
08h58 : Killing Eve
09h42 : Les baronnes
11h40 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h48 : L’Info du vrai doc News
12h22 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Chacun pour tous
15h09 : Les Crevettes Pailletées
16h48 : Les Paris du globe-cooker
17h46 : Le Plus
17h48 : Boîte noire
18h02 : L’Info du vrai doc News
18h29 : L’info du vrai
19h57 : Clique
20h00 : Groland le zapoï
21h06 : Validé
21h42 : Validé
22h17 : Validé
22h41 : 21 cm
23h40 : La chute de l’Empire américain

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le Caucase en 30 jours
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : La saga du Douglas DC-3 : Un avion
de légende
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h10 : Aventures en terre animale
15h35 : Les femmes libres de l’Hindou Kouch
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : La vie secrète des lacs
18h55 : La vie secrète des lacs
20h05 : 28 minutes
20h46 : Tu mourras moins bête
20h50: The square
23h15 : Il était une fois...

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h45 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : 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
14h00 : Des miracles en cadeau
16h00 : Les reines du shopping
16h50 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent : les
25 moments inoubliables
23h05 : Les incroyables talents de la musique
23h40 : Les incroyables talents de la musique

T F I

21h05 : 20 ans
d’écart

T F I

21h00 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



C ompte tenu de la
chute drastique des
cours du pétrole ces

derniers mois, le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a été
revu à la baisse de 50 à 30
dollars tandis que le prix de
marché baisse également de
60 dollars à 35 dollars, une
mesure qui entre dans le cadre
du PLFC approuvé dimanche
dernier en Conseil des minis-
tres et qui sera soumis pro-
chainement au parlement
(APN et Conseil de la nation).
Le recul des prix du brut algé-
rien (Sahara blend) de 64,6
dollars en janvier dernier à
57,5 dollars en février puis à
31,29 dollars en mars a pro-
voqué une baisse dans la
valeur des exportations du
pétrole respectivement à
2,894 milliards de dollars,
2,121 mds, puis 1,321 mds.
La moyenne du prix de brut
algérien s’est établi à 51,52
dollars durant le premier tri-
mestre tandis que les recettes
des exportations du pétrole
ont atteint 6,317 mds. Les
recettes prévisionnelles du
Budget pour la fin de l’année
en cours reculent à 5.395,5
milliards DA contre 6.289,7
milliards de DA dans la LF
initiale dont 1.394,7 milliards
DA de fiscalité pétrolière et
4.001,1 milliards DA de fisca-
lité ordinaire. En fonction de
ce recul des recettes, les
dépenses du budget ont été
revues à la baisse de près de
6% passant ainsi à 7.372,7
milliards DA contre 7.823,1
milliards DA dans la LF ini-
tiale dont 4.752,4 milliards
DA pour les dépenses de fonc-
tionnement et 2.620,3 mil-
liards DA pour les dépenses
d’équipement. Ainsi, les
dépenses de fonctionnement
baissent (en dehors des salai-
res et transferts sociaux) de
141 milliards de dinars (près
de -3%) par rapport à la loi de
finances préliminaire de 2020,
en raison de la baisse de 150
milliards de dinars des dépen-
ses courantes, contre une
hausse de 9 milliards de dinars
destinés à couvrir la hausse du
Salaire national minimum
garanti (SNMG). Les dépen-

ses d’équipement ont été
réduites de 309 milliards de
dinars (-10,5 %) pour passer à
2.620,3 milliards de dinars,
contre 2.929,7 milliards de
dinars dans la loi préliminaire.
Le déficit budgétaire devrait
atteindre -1.976,9 milliards de
dinars, soit -10,4% du Produit
intérieur brut (PIB) (contre -
1.533,4 milliards de dinars,
soit -7, 2% du PIB dans la loi
préliminaire). La loi prévoit la
baisse de la valeur courante
des importations de marchan-
dises de 4,7 milliards de dol-
lars, pour atteindre 33,5 mil-
liards de dollars, en sus de la
baisse de la valeur courante
des services de 2,3 milliards de
dollars. Les exportations d’hy-
drocarbures au titre de l’année
2020 devraient baisser à 17,7
milliards de dollars, contre 35,
2 milliards de dollars prévus
dans la loi de finances prélimi-
naire. La balance des paie-
ments enregistre un solde
négatif de -18,8 milliards de
dollars, contre 8,5 milliards de
dollars dans la loi de finances
préliminaire, alors que le défi-
cit budgétaire augmentera à
2.954,9 milliards de dollars,
soit -15,5% du PIB (contre -
2.435,6 milliards de dinars et
11,4% dans la loi préliminaire).

Baisse des impôts et hausse
du SNMG à 20.000

Le PLF prévoit un recul de
la croissance économique de -
2,63% contre une croissance

positive de 1,8 % prévue dans
la loi préliminaire. Le déve-
loppement hors hydrocarbu-
res connaitra également un
recul de -0,91%
contre+1,78% prévue dans la
loi préliminaire. Le PLFC
prévoit de nouvelles mesures
législatives dont la réintro-
duction du taux de réduction
de 50% pour l’impôt sur le
revenu global (IRG) ainsi que
pour l’Impôt sur les bénéfices
au profit des salaires réalisés
dans les régions du sud à par-
tir du 1er juin, outre l’exoné-
ration totale de l’Impôt sur le
revenu global pour les salai-
res ne dépassant pas les
30.000 DA en plus de la révi-
sion à hausse du SNMG qui
sera de 20.000 DA, à partir du
1er juin au lieu de 18.000 DA.
Le même texte propose des
mesures pour la relance éco-
nomique y compris l’annula-
tion de la règle 51/49% à l’ex-
ception de certaines activités
d’achat et de vente qui revê-
tant un caractère stratégique
en sus de l’annulation du droit
de préemption en cas de ces-
sion d’action ou de parts
sociales réalisées par des
étrangers ou à leur profit,
consacrée par la loi sur la pro-
motion de l’investissement de
2016 et la LFC 2010. Aussi, il
a été procédé à l’annulation
de l’article 16 de la LFC 2016
portant obligation de financer
les investissements étrangers
via des financements locaux

ainsi que l’exonération des
droits de douane et de la TVA
pour deux ans renouvelables
en faveur des composants et
des matières premières
importés ou acquis au niveau
local par les entrepreneurs
sous-traitants tout en introdui-
sant des mesures incitatives
au profit des micros entrepris.

Augmentation des taxes sur
les produits pétroliers et sur

la commercialisation de
véhicules neufs

Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC
2020) propose une augmenta-
tion de la taxe sur les produits
pétroliers en vue de rationali-
ser la consommation inté-
rieure d’énergie et de collec-
ter des recettes budgétaires
supplémentaires, tout en pro-
posant d’augmenter la taxe
appliquée aux transactions de
véhicules de tourisme neufs.
Selon le texte du projet
approuvé dimanche dernier
par le Conseil des ministres,
qui sera prochainement pré-
senté au Parlement
(Assemblée populaire natio-
nale et Conseil de la
Nation),’”il est proposé pour
l’année 2020 d’augmenter la
taxe sur les produits pétro-
liers à raison de 3 dinars/litre
pour les trois types d’essence
et 5 dinars/litre pour le
gasoil’’. “Compte tenu de la
situation actuelle caractérisée
par l’effondrement des prix

du pétrole, l’Algérie, comme
d’autres pays exportateurs de
pétrole, fait face à d’impor-
tants impacts sur les équili-
bres des finances publiques
en raison du déficit important
enregistré dans le budget et
dans la balance des paie-
ments. Cela nécessite une
révision des prix de l’énergie,
ce qui permettra de rationali-
ser les subventions budgétai-
res directes et indirectes qui
leur sont liées”, est-il indiqué
dans le texte. Cette “voie pro-
gressive” d’ajustement des
prix des produits pétroliers
vise également à “rationaliser
la consommation de carbu-
rant qui est déduite des
exportations de pétrole,
réduire les importations de
carburant afin de réduire le
déficit commercial, augmen-
ter les recettes fiscales,
réduire les subventions bud-
gétaires, préserver l’environ-
nement et recourir à des car-
burants moins polluants, tels
que le GPL et le GPLc, ainsi
que la protection de la santé
des citoyens et réduire les
sources de contrebande trans-
frontalière”. Il est prévu que
cette augmentation rapportera
des recettes supplémentaires
au budget de l’Etat au cours
de la période de juin à décem-
bre 2020 estimées à 41,5 mil-
liards de dinars. Quant aux
recettes budgétaires supplé-
mentaires liées à la TVA,
elles sont estimées, selon le
projet de loi, à 7,9 milliards
de dinars. D’autre part, le
projet de loi comprend une
proposition visant à augmen-
ter la valeur de la taxe (tim-
bre) appliquée aux transac-
tions de véhicules de tou-
risme neufs. Cette mesure
vise à augmenter les revenus
issus de la taxe sur les véhi-
cules de tourisme roulant à
l’essence et au diesel. En ce
qui concerne les montants de
cette taxe, ceux-ci diffèrent
selon la puissance des véhi-
cules en fonction de la cylin-
drée et en fonction de la
nature du carburant utilisé par
les véhicules concernés.

A. S.
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PLFC 2020

RÉVISION DU CADRAGE 
MACROÉCONOMIQUE 
DU FAIT DE LA CRISE

Le projet de loi de finances complémentaire 2020 (PLFC) prévoit la révision du cadrage macroéconomique de
la loi de finances (LF) initiale en fonction des développements imposés par la double crise de la pandémie de

Covid-19 et de l’effondrement des prix du pétrole.
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I l y a deux mois, nous avions déjà
pu goûter à la nouvelle Yaris dans
sa déclinaison ultra-sportive GR,

forte de 252 ch et de quatre roues
motrices. La variante hybride que
nous essayons aujourd’hui est l’exacte
opposé de cette bête destinée à l’ho-
mologation en WRC, mais elle n’en
est pas moins intéressante. En effet,
les ingénieurs nous assurent avoir
complètement revu sa chaîne de trac-
tion hybride, et totalement reconsidéré
leur citadine.

Adaptée aux goûts européens
Leur but ? L’adapter cette fois par-

faitement aux goûts des conducteurs
européens, plus exigeants que les
autres en matière de confort et d’agré-
ment de conduite, deux points où la
troisième génération ne brillait effecti-
vement pas. Pour cela, cette Yaris 4
repose sur la nouvelle plateforme
TNGA-B, plus rigide de 37% en tor-
sion et qui servira bientôt à un petit
SUV de 4,20 m de long environ, pré-
senté en mars prochain.

Mieux installé…aux places avant
Elle bénéficie aussi d’un empatte-

ment allongé de 5 cm et améliore sur-
tout nettement sa position de conduite.
On y est désormais assis moins droit,
en bénéficiant de surcroît d’un volant
plus vertical, et doté d’un réglage en
profondeur à l’amplitude augmentée.
En revanche, derrière, l’espace aux
jambes ne progresse pas, même s’il
reste acceptable pour des adultes.
Tandis que le coffre (284 dm3
annoncé), assez carré, n’est pas entravé
par la nouvelle batterie lithium-ion
logée sous la banquette, plus compacte
et légère : 25 kg contre 37 kg pour la
Ni-Mh précédente. Outre ce nouvel
accumulateur, tout le système hybride a
été revu, avec un inédit trois cylindres

1.5 (4-cylindres 1.5 auparavant), tou-
jours à cycle Atkinson, délivrant 91 ch
et 120 Nm de couple, et un moteur
électrique de traction annonçant 80 ch
et 141 Nm. Au total, la puissance
atteint ici 116 ch (soit 16 ch de plus que
la génération précédente), alors qu’il y
aurait une baisse de consommation, et
donc des émissions de CO2, de 20%,
grâce aussi à un gros travail d’optimi-
sation sur la gestion électrique et le ren-
dement de la transmission, toujours
réalisée par un train épicycloïdal à effet
CVT.

Mode électrique plus utilisable
Dès les premiers mètres en ville, on

se rend compte de progrès bien réels.
Le couple du moteur électrique arrive
instantanément, et plus vigoureuse-
ment tant que la batterie est au-dessus
de 50% de charge, ce qui permet de
démarrer plus facilement en 100%
électrique sans être obligé de jouer
d’un orteil de velours, d’autant que
cette Yaris a maigri de 20 kg. On peut
donc désormais rester en électrique
bien plus facilement jusque vers 70
km/h, alors que le 1.5 démarrait géné-
ralement vers 15 km/h sur la précé-
dente génération. Cela reste néan-
moins toujours le cas si la charge de la
batterie passe sous 50 %. Le mode EV
(utilisable jusqu’à 40 km/h) forçant le
fonctionnement électrique est donc
maintenant davantage utilisable,
même s’il ne permet pas de rouler tel-
lement plus de 3 km, car la capacité de
la batterie à été légèrement réduite
(Toyota ne la divulgue pas, mais elle
serait d’environ 0,6 kWh utiles
d’après nos informations).

Les oreilles moins agressées
Sur la route, cette puissance électri-

que délivrée plus franchement permet
même de moins solliciter le trois-

cylindres - il s’agit du 2.0 de la
Corolla amputé d’un cylindre - qui,
plus puissant que sur la précédente
génération, grimpe également moins
dans les tours. C’est tout bénéfice
pour minimiser le désagréable effet
d’emballement moteur de la transmis-
sion Toyota. D’autant que nouveau
bloc a aussi un autre avantage :
comme tous les “3 pattes”, il donne
l’impression, à l’oreille, de tourner
moins vite qu’en réalité. Ces deux
phénomènes se conjuguent pour amé-
liorer grandement le niveau acousti-
que en net progrès de cette Yaris. Du
moins tant qu’on adopte un rythme
assez stabilisé, car lors des dépasse-
ments, ou dans les côtes, le régime
grimpe de nouveau, tout en restant
toutefois bien plus acceptable qu’au-
paravant.

Et face à la Clio E-Tech ?
Des progrès qu’il faut toutefois

relativiser face à sa future rivale, la
Clio hybride E-Tech, dont nous
avons également essayé une version
de pré-série le mois dernier. Car cette
dernière, dotée d’une batterie nette-
ment plus puissante que celle de la
japonaise (50 kW en continu contre
seulement 20 kW) se montre plus
nerveuse pour démarrer en électri-
que, en ville comme sur route, et
atteint plus facilement une vitesse de
croisière sans démarrer son bloc ther-
mique. De plus, avec ses 4 rapports
de boîte (plus deux pour le moteur
électrique), la Française ne souffre
pas de l’effet mobylette à l’accéléra-
tion. Reste à voir la fiabilité de l’in-
novante boîte hybride Renault.
Sachant par ailleurs que dans les
deux cas, Toyota comme Renault
annoncent que leurs hybrides passe-
ront 80% du temps en ville avec la
thermique coupée.

Notre essai de la Renault 
Clio E-Tech

Bien mieux insonorisée, la nouvelle
Yaris a aussi soigné son comportement
routier en limitant sa prise de roulis,
ainsi que son confort avec des suspen-
sions aux ressorts bien plus souples.
Mais si les grosses déformations sont
effectivement bien absorbées, on note
des trépidations remontant des roues
(17 pouces lors de notre essai) sur les
petits défauts du revêtement. La direc-
tion, très peu communicative sur la
Yaris précédente a, elle aussi, nette-
ment progressé, même si elle manque
encore de consistance aux allures rou-
tières, et aussi de centrage autour du
point milieu sur autoroute.

Sobriété à vérifier
Enfin, si la pédale de gauche de

cette variante hybride reste assez
spongieuse lors d’un freinage surpris,
son dosage ne pose plus de problème
en ville sur les décélérations de tous
les jours. Reste à vérifier, face à ses
rivales Clio et future Honda Jazz
hybride, les promesses de cette japo-
naise en matière de sobriété, ce que
nous ne manquerons pas de faire dès
juin prochain selon nos cycles de
mesures sous protocole ISO 9001.
Avant que les variantes classiques 3-
cylindres 1.0 et 1.5 n’arrivent en fin
d’année, en même temps qu’une ver-
sion automatique à boîte CVT.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Toyota

Yaris Hybride 114 ch (2020)
Moteur : En ligne, Hybride, 12 S,

1490 cm3
Puissance : 91 ch
Couple : 120 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: cvt

LA NOUVELLE YARIS HYBRIDE 2020

                                               



I ntervenant lors d’une visioconfé-
rence organisée par le Forum des
Chefs d’entreprise (FCE), sur le

thème “le rôle de la finance islamique
dans la mobilisation des ressources”,
les professeurs Younes Soualhi et
Mohamed Boudjelal ont estimé que
les dispositions réglementaires prises
récemment par le ministère des
Finances et la Banque d’Algérie
constituaient “un choix judicieux”
devant contribuer au développement
de ce mode de financement et à capter
l’argent de l’économie informelle.
Parmi ces décisions, les deux interve-
nants ont cité notamment le règlement
n 20-02 du 15 mars 2020 de la
Banque d’Algérie définissant les opé-
rations relevant de la finance islami-
que et les conditions de leur exercice
par les banques et les établissements
financiers de la place. A ce propos, le
professeur Younes Soualhi, s’expri-
mant à partir de Malaisie, où il s’est
installé depuis plus de 20 ans en tant
que chercheur à l’Institut internatio-
nal de la recherche académique sur la
Charia, a indiqué que ce texte régle-
mentaire adossé à celui publié le 18
février 2018 sur les conditions d’exer-
cice des opérations de banque rele-
vant de la finance islamique favorise-
raient la mise en place d’un environ-
nement “propice” au développement
de la finance islamique en Algérie.
Mettant en exergue les caractéristi-
ques et les avantages de la finance
islamique, entre autres, l’interdiction
de l’usure (l’intérêt) et le financement
des activités illicites et spéculatives,
l’expert a relevé que les mesures pri-
ses par la Banque centrale pour la sur-
veillance et le suivi des établisse-
ments financiers qui versent dans ce
domaine sont à même de créer la
confiance et de favoriser l’épargne.
“L’ouverture de guichets de la banque
islamique en Algérie contribuera à
capter l’argent des épargnants. C’est
un choix judicieux que nous saluons
fortement surtout par le fait qu’il a été
appuyé par une assise juridique à
même d’aider à son développement et
son expansion. Certes, nous avons
accusé un retard par rapport à d’autres
pays de la région, mais, il n’est jamais
trop tard pour bien faire”, a soutenu
M. Soualhi. Cet expert a considéré
aussi que l’introduction de l’assu-
rance islamique “Takaful” dans la loi
de finances 2020, constitue un élé-
ment “central” dans l’architecture du
système financier basé sur les princi-
pes islamiques. Il a assuré, dans ce
contexte, que les pouvoirs publics
peuvent désormais procéder au lance-
ment des sukuks (obligations de la
finance classique), ce qui va contri-
buer, selon lui, à lever d’importants
financements auprès des épargnants
et d’investisseurs qui ont boudé,
jusqu’à présent, le secteur bancaire
classique pour des considérations reli-

gieuses. A noter, Takaful est un type
d’assurance islamique dans lequel les
membres mettent de l’argent en com-
mun pour bénéficier d’une garantie
mutuelle contre pertes et dommages.
De son côté, le professeur Mohamed
Boudjellal a souligné que la condition
imposée par la Banque d’Algérie sur
l’obtention préalable de la certifica-
tion de conformité aux préceptes de la
Charia, délivrée par l’autorité natio-
nale de la Fatwa pour l’industrie de la
finance islamique, est une disposition
“suffisante” pour rassurer les investis-
seurs et les citoyens et pour mobiliser
l’épargne jugée “disponible” et
“abondante”. Louant les biens faits de
la finance islamique et son rôle dans
le développement de l’économie
réelle, M. Boudjellal a salué, à l’occa-
sion, les engagements pris par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour encourager le déve-
loppement de la finance islamique. Il
a considéré que cette volonté politi-

que est un “bon” pas pour l’émer-
gence de ce système financier, dont
“le pays a tant besoin pour améliorer
la bancarisation au demeurant très fai-
ble par rapport aux standards interna-
tionaux”, a-t-il fait savoir. Evoquant
les déclarations tenues par la direc-
trice générale de la Banque centrale
européenne (BCE) et ex-directrice du
Fonds monétaire international (FMI),
Christine Lagarde, qui avait appelé à
s’inspirer de la finance islamique
comme solution aux crises économi-
ques mondiales récurrentes, M.
Boudjellal a soutenu que l’Algérie
aura tout à gagner en s’appuyant ce
système basé sur l’éthique et le res-
pect des valeurs sociétales. Sur le plan
de la formation de la ressource
humaine, ce spécialiste de la finance
islamique a assuré que de nombreux
cadres des banques de la place ont été
déjà formés par des instituts spéciali-
sés en Algérie et que des intenses
efforts sont menés actuellement pour

accélérer la mise en œuvre de ce dis-
positif. Outre l’élaboration de textes
d’application pour accompagner les
établissements bancaires dans ce
domaine, l’expert, membre fondateur
du Fonds national de la Zakat et de la
commission finances au niveau du
Haut conseil islamique (HCI), a
affirmé que des actions étaient en
cours pour soutenir le lancement des
sukuks en Algérie en collaboration
avec la Banque de développement
islamique. Dans la présentation faite à
l’occasion par Rafik Boussa, modéra-
teur de la visio-conférence, il en res-
sort que depuis 1990, l’Algérie ne
compte actuellement que deux ban-
ques (Baraka Bank et Salam Bank)
versées dans la finance islamique
avec seulement 3% de part de marché.
A l’échelle internationale, il existe
plus de 600 institutions financières
islamiques en pleine période d’expan-
sion et de croissance.

R. N.
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Des experts algériens dans le domaine bancaire ont salué, les dispositions prises par les pouvoirs publics en vue
de lancer la finance islamique, jugeant que la conjoncture est propice pour édifier ce système financier tant

attendu qui devrait contribuer de manière “efficace” à capter l’argent de l’économie parallèle.

Finance islamique

UN MOYEN “EFFICACE” POUR CAPTER
L’ARGENT DE L’ÉCONOMIE PARALLÈLE

P résidant une réunion consa-
crée aux établissements de
formation relevant du secteur,

M. Rezig a indiqué qu’ils “seront
soumis aux mesures nationales que
prendra le Gouvernement dans le
cadre de la lutte le nouveau corona-
virus et devront terminer le pro-
gramme pédagogique, à l’instar des
autres secteurs d’enseignement, tels

l’Enseignement supérieur et la
recherche scientifique, les trois
cycles de l’Education nationale et les
centres de formation et d’enseigne-
ment professionnels”, ajoute le com-
muniqué. Lors de cette réunion, le
ministre a suivi des points de situa-
tion présentés par les responsables de
l’Ecole Ecole Supérieure Algérienne
Des Affaires (ESAA) et l’Ecole de la

Chambre Algérienne de Commerce
et d’Industrie (CACI), et le Centre de
formation et de perfectionnement des
agents de contrôle sur toutes les
mesures prises, face à la propagation
du nouveau coronavirus, en termes
de programme des cours et calen-
driers de stages et soutenances des
mémoires de fin d’études.

APS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé à Alger que tous les
établissements de formation relevant de son secteur seront soumis aux mesures

nationales que prendra le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Rezig
LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION SOUMIS

AUX MESURES DE LUTTE CONTRE COVID19
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Analyse mi-séance AOF Wall Street

LES TENSIONS SINO-AMÉRICAINES
PÈSENT SUR LES BOURSES

WALL STREET FINIT EN HAUSSE APRÈS 
UNE VALSE-HÉSITATION

A près avoir tenté de
sortir la tête hors de
l’eau, les indices

américains regagnent les
profondeurs. Ils souffrent
des nouvelles tensions sino-
américaines alimentées
aujourd’hui par des restric-
tions imposées par
Washington à Huawei pour
ses approvisionnements en
puces. Le secteur des semi-
conducteurs recule ainsi net-
tement. De plus, les statisti-
ques du jour montrent une
forte dégradation de la
conjoncture même si certai-
nes sont moins pires que
prévu. Vers 17h45, le Dow
Jones perd 0,88% à 23 418
points et le Nasdaq
Composite, 0,87% à 8 866
points. L’indice Sox du sec-
teur des semi-conducteurs
perd 3,60% à 1 676 points
en raison d’un nouvel épi-
sode de tension entre la
Chine et les Etats-Unis. Le
bureau d’information et de
sécurité (BIS) américain a
annoncé avoir pris des
mesures pour protéger la
sécurité nationale des États-
Unis en limitant la capacité
de Huawei et sa filiale
HiSilicon à utiliser la tech-
nologie et les logiciels amé-
ricains pour concevoir et
fabriquer ses semi-conduc-
teurs à l’étranger. “ Cette
annonce met un terme aux
efforts de Huawei pour saper
les contrôles américains à
l’exportation “ a-t-il ajouté.

Les chiffres économiques 
du jour

L’indice de confiance des
ménages de l’université du
Michigan est ressorti à 73,7
en mai contre 71,8 en avril et
un consensus Reuters de 68.
La production industrielle

d’avril a reculé de 11,2% aux
Etats-Unis après avoir déjà
baissé 4,5% en mars, chiffre
révisé de -5,4%. Il s’agit de sa
plus forte baisse historique,
sachant que la statistique
existe depuis 101 ans. Le
consensus Reuters est de -
11,5%. Le taux d’utilisation
des capacités de production a
atteint 64,9% contre 73,2%
un mois auparavant. Le mar-
ché attendait 64%. L’indice
manufacturier de la Fed de
New-York est ressorti à -48,5
en mai contre -78,2 en avril et
un consensus de -63,5. Les
ventes au détail en avril on
chuté de 16,4% aux Etats-
Unis après avoir déjà reculé
de 8,3% (chiffre révisé de
8,7%) en mars. Le consensus
Reuters est de -12%. Elles ont
reculé de 17,2%, hors auto-
mobile, alors que le consen-
sus Briefing était de – 8,2%. 

Les valeurs à suivre
aujourd’hui ABBOTT

Les autorités américaines
ont prévenu que le test serolo-
gique d’Abbott du Covid-19
permettant de détecter un cas
positif en cinq minutes pou-
vait se tromper. La FDA va
donc mener une enquête. Ce
test est utilisé quotidienne-
ment par la Maison Blanche
comme dans des milliers
d’hôpitaux américains.
Abbott a rappelé que son test
détectait avec précision plus
de 90% des infections.

APPLIED MATERIALS
L’équipementier américain

pour le secteur des semi-
conducteurs Applied Materials
a dévoilé des résultats infé-
rieurs aux anticipations de
Wall Street. Au second trimes-
tre, clos fin avril, le groupe a

annoncé une progression de
13% de son bénéfice net à 755
millions de dollars, soit 82
cents par action. Le bénéfice
par action hors éléments
exceptionnels est également
ressorti à 89 cents contre un
consensus FactSet de 93 cents.
Le chiffre d’affaires d’Applied
Materials a augmenté de 12%
à 3,96 milliards de dollars
alors que le marché attendait
4,09milliards de dollars.

JD.COM
JD.com a publié un béné-

fice par action ajusté au pre-
mier trimestre 2020 de 28
cents, supérieur au consensus
FactSet de 10 cents. Le chiffre
d’affaires du distributeur en
ligne ressort à 20,6 milliards
de dollars, au dessus de l’esti-
mation des analystes de 19,3
milliards. Le groupe précise
dans son communiqué que le

nombre annuel de comptes de
clients actifs a augmenté de
24,8% au cours des derniers
mois (clos au 31 mars).

SEMI-CONDUCTEURS
L’équipementier télécoms,

Huawei, reste au centre des
tensions entre les Etats-Unis
et la Chine. Le bureau d’in-
formation et de sécurité (BIS)
américain a annoncé avoir
pris des mesures pour proté-
ger la sécurité nationale des
États-Unis en limitant la
capacité de Huawei et sa
filiale HiSilicon à utiliser la
technologie et les logiciels
américains pour concevoir et
fabriquer ses semi-conduc-
teurs à l’étranger. “ Cette
annonce met un terme aux
efforts de Huawei pour saper
les contrôles américains à
l’exportation “ a-t-elle ajouté.

Boursedirect

L a Bourse de New York a fini en
hausse vendredi au terme
d’une séance marquée par des

retournements de tendance, les inves-
tisseurs mettant en balance les tensions
commerciales renouvelées entre les
Etats-Unis et la Chine et les mauvaises
statistiques sur l’économie américaine
face à l’optimisme croissant sur une
reprise de l’activité. A la clôture, l’in-
dice Dow Jones s’inscrit en hausse de
0,25%, ou 60,08 points, à 23.685,42.
Le S&P-500, plus large, prend 11,2
points, soit 0,39%, à 2.863,7. Le
Nasdaq Composite avance de son côté
de 70,84 points (0,79%) à 9 014,56
points. Sur la semaine, le S&P-500

recule de 2,3%, soit sa baisse la plus
marquée en pourcentage depuis la
semaine qui s’achevait au vendredi 20
mars. Le Dow Jones et le Nasdaq per-
dent respectivement 2,7% et 1,2%,
leurs reculs les plus forts depuis la
semaine qui s’achevait le 3 avril. Tout
au long de la séance de vendredi, le
S&P-500 a hésité, ouvrant dans le
rouge avant de se reprendre, passant de
nouveau dans le rouge moins d’une
heure et demie avant la clôture avant
de se reteinter de vert à un peu moins
d’une heure de la cloche. Le nouveau
regain de tension commerciale entre
les Etats-Unis et la Chine, avec la déci-
sion de Washington de sanctionner le

géant chinois Huawei, a pesé. Les
craintes de représailles chinoises ont
malmené plusieurs valeurs vedettes du
secteur des high tech, dont Apple qui
perd 0,59%. Boeing, qui serait aussi
dans le collimateur de Pékin selon le
Global Times, un journal proche du
Parti communiste chinois, perd 2,06%.
Les indicateurs conjoncturels du jour
n’ont rien arrangé: les ventes au détail
aux Etats-Unis accusent une chute de
16,4% en avril et la production manu-
facturière un recul sans précédent de
13,7%, des chiffres pires qu’anticipé et
de mauvais augure pour l’évolution du
produit intérieur brut (PIB) au
deuxième trimestre. Mais les investis-

seurs se sont détournés en fin d’après-
midi de leurs inquiétudes relatives aux
relations avec la Chine pour se focali-
ser sur la réouverture de l’économie,
analyse John Augustine, chargé des
investissements à la Huntington
National Bank à Columbus, Ohio.
“Nous sommes pile au milieu du mois
de mai et le pire est peut-être passé
pour ce qui est des statistiques écono-
miques. Il y a une chance qu’elles
commencent à redevenir lentement
positives”, ajoute-t-il en évoquant les
initiatives prises dans la plupart des
Etats du pays en direction d’une
reprise de l’activité économique.

Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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“O n a préparé pour le
monde entier mais
pour l’Europe et en

particulier la France un plan de
redémarrage de l’industrie (...) en
trois phases: d’abord les marchés
domestiques à la fin du deuxième
trimestre, c’est-à-dire au mois de
juin; ensuite au troisième trimestre,
à partir de juillet, on aimerait rou-
vrir les marchés continentaux,
c’est-à-dire l’Europe, l’Amérique
du Nord ou l’Asie-Pacifique; et
ensuite au quatrième trimestre,
l’intercontinental”, a détaillé
Alexandre de Juniac sur France
Inter. “Donc normalement, si nous
sommes suivis par les gouverne-
ments avec lesquels nous discutons
et qui ont d’ailleurs une attitude
assez ouverte sur cette question, on
devrait pouvoir voyager en France
à partir de juin et en Europe en juil-

let-août, avec un trafic réduit, un
nombre de destinations plus limité,
mais enfin on pourra prendre
l’avion”, a ajouté l’ancien PDG
d’Air France-KLM. L’Iata, qui a
dit cette semaine ne pas s’attendre
à un retour à la normale du trafic
aérien avant 2023, travaille actuel-
lement à la mise en place d’un
ensemble de mesures sanitaires
pour réduire au minimum le risque
de contamination au nouveau coro-
navirus. L’Iata envisage le port du
masque obligatoire, le contrôle des
températures et une déclaration
sanitaire pour chaque passager,
tout en excluant de neutraliser le
siège du milieu dans les appareils.
Dans ce cas, a-t-il expliqué, “soit
on ne vole pas parce que les avions
perdent de l’argent à chaque vol,
soit il faut augmenter les prix d’au
moins 50%”. La crise du coronavi-

rus a cloué au sol l’immense majo-
rité des avions et plongé dans la
tourmente des dizaines de compa-
gnies, contraintes d’annuler des
milliers de vols. La Commission
européenne a rappelé cette
semaine que les ressortissants de
l’UE avaient fondamentalement le
droit de se faire rembourser leurs
voyages annulés, plutôt que d’ac-
cepter les avoirs proposés, voire
dans certains cas imposés, par les
compagnies. Réagissant à ce rap-
pel de l’exécutif bruxellois,
Alexandre de Juniac a déclaré que
les compagnies se plieraient aux
règles tout en ajoutant qu’elles ne
proposaient pas ces avoirs “par
plaisir” mais en raison d’une situa-
tion financière critique. “On
demande aux passagers leur aide à
genoux”, a-t-il ajouté.

Reuters

L’IATA ESPÈRE UNE
REPRISE DES VOYAGES

EN AVION CET ÉTÉ 
EN EUROPE

Les voyages en avion devraient reprendre le mois prochain en France puis
cet été en Europe, a déclaré samedi Alexandre de Juniac, directeur général
de l’Iata, l’Association internationale du transport aérien, qui représente

quelque 280 compagnies à travers le monde. 

L’ITALIE ROUVRIRA SES
FRONTIÈRES LE 3 JUIN

 Le gouvernement italien a approuvé
samedi un décret autorisant à nouveau
les voyages à destination et en prove-
nance de l’étranger à partir du 3 juin,
interdits depuis mars en raison de la pan-
démie de coronavirus. Le gouvernement
permettra aussi les déplacements sur tout
le territoire italien à partir de la même
date. Certaines régions avaient plaidé en
faveur d’un déconfinement plus rapide,
mais le président du Conseil Giuseppe
Conte a insisté sur la nécessité d’un
retour progressif à la normale afin d’évi-
ter une seconde vague de contamination.
Le COVID-19 a fait plus de 31.600
morts en Italie, l’un des pays les plus
touchés par l’épidémie. Le pays a été
l’un des premiers à mettre en place un
confinement strict de la population début
mars. La première phase du déconfine-
ment a été lancée le 4 mai dernier, avec
la réouverture des usines et des parcs.
Les commerces doivent rouvrir leurs
portes lundi et les déplacements intraré-
gionaux seront à nouveau possibles le
même jour. Les déplacements interrégio-
naux et à l’étranger resteront interdits
jusqu’au mardi 2 juin inclus, jour de la
fête nationale, afin d’éviter des mouve-
ments massifs de population. Avec la
réouverture du pays aux touristes étran-
gers le lendemain, le gouvernement ita-
lien espère sauver la saison estivale. “Je
sens bien que nos voisins italiens ont
envie de faire redémarrer l’économie
touristique avec le moteur européen mais
(...) on est encore dans le temps de la
lutte pour faire reculer l’épidémie, et le
virus ne prend pas de vacances”, a réagi
samedi le secrétaire d’Etat auprès du
ministère français des Affaires étrangè-
res chargé du tourisme, Jean-Baptiste
Lemoyne, a au micro de France Inter.

Reuters
USA

CHUTE HISTORIQUE 
DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE EN AVRIL

 La production industrielle aux Etats-
Unis a subi une chute historique en avril
alors que l’épidémie de coronavirus a
brutalement frappé les chaînes d’appro-
visionnement et mis quasiment à l’arrêt
la demande, renforçant le scénario d’une
contraction de l’économie américaine au
deuxième trimestre à un rythme sans pré-
cédent depuis le Grande Dépression. La
production industrielle américaine dans
son ensemble a reculé de 11,2% le mois
dernier, montrent les statistiques
publiées vendredi par la Réserve fédé-
rale, alors que les économistes interrogés
par Reuters prévoyaient en moyenne une
baisse légèrement plus forte de 11,5%. Il
s’agit de sa plus forte chute depuis la
création de cette statistique il y a 101
ans. Le chiffre de février a été revu à la
hausse, à -4,5% contre -5,4% annoncé
initialement. La production manufactu-
rière a pour sa part chuté de 13,7% le
mois dernier, une baisse là aussi record.
Les économistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne un repli de 13%
après -5,5% (révisé) en mars. En
excluant les véhicules et les composants
pour l’automobile, la production manu-
facturière a baissé de 8,6%. Le taux
d’utilisation des capacités de production
dans l’ensemble de l’industrie a reculé à
64,9% en avril contre 73,2% en mars.

Reuters
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L e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Cherif Omari, a affirmé, à partir
de Tipasa, que l’Etat œuvre en
vue de l’”amélioration régulière
“ du réseau de distribution du lait
et de “la lutte contre la spécula-
tion”. “Nos services œuvrent,
dans le cadre de la coordination
gouvernementale, à l’améliora-
tion du réseau de distribution du
lait (dont le prix est soutenu) et
la garantie de son acheminement
au consommateur, notamment
les personnes au faible revenu”,
a indiqué le ministre, durant une
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya. Soulignant, en
outre, une “disponibilité” dans le
stock stratégique en poudre de
lait d’importation. “Il n’y a
aucun problème en la matière,
mais nous avons décidé l’adop-
tion de la méthode de distribu-
tion directe, producteur-consom-

mateur”, en tant que “moyen le
plus efficace” dans la lutte
contre la spéculation, a-t-il
expliqué. Il a fait part, à ce pro-
pos, de la mise en échec d’une
opération de détournement de
plus de 6000 litres de lait, par un
distributeur à Alger, où ce
volume de lait a été saisi, avec
l’engagement de poursuites judi-
ciaires contre la personne impli-
quée dans cette affaire. Le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a affirmé,
en outre, la coordination entre
ses “services et ceux d’un nom-
bre de secteurs concernés, dont
le Commerce, de concert avec
les walis de la République et les
corps sécuritaires” en vue, a-t-il
dit, de “mettre un terme à la spé-
culation”, considérant que lait
est “une denrée alimentaire de
base soutenu par l’Etat, au profit
des catégories fragiles de la
population”. “La distribution

directe, producteur-consomma-
teur, vise le soutien du réseau de
vente du produit”, a-t-il ajouté,
citant en exemple “la ferme inté-
grée d’élevage de vaches laitières
et de production de fromage de
Sidi Rached”, en la qualifiant
d’expérience “pionnière et exem-
plaire”. Néanmoins, la consécra-
tion de cet objectif est tributaire
“de la mise à profit de l’intelli-
gence collective, des dossiers des
jeunes, des compétences nationa-
les et du soutien des investisse-
ments dans les matières premières
“, a-t-il estimé. Concernant la dis-
ponibilité des fruits et légumes en
ce mois sacré du Ramadhan,
Cherif Omari a affirmé l’”effi-
cience du mécanisme de vente
directe “, grâce auquel “nous
enregistrons une grande disponi-
bilité des fruits et légumes, en
quantité et en qualité, et à des prix
abordables “, a-t-il soutenu, citant
en cause les “différentes mesures
entreprises par l’Etat en direction
des agriculteurs, suite à la pandé-
mie du nouveau coronavirus “. Il
a souligné, entre autres, la facilita-
tion des déplacements des agri-
culteurs et des vendeurs de légu-
mes et fruits, de façon à “permet-
tre de préserver la dynamique de
production, et partant assurer la
disponibilité sur les marchés, tout
en garantissant une bonne gestion
de cette conjoncture sanitaire sen-
sible”, a-t-il observé.

APS

L’ innovation que connait le
secteur de l’artisanat de
confection durant cette

pandémie du nouveau coronavirus et
ses perspectives au plan économique
est à prendre en considération, pour
la développer et l’inscrire dans la
durabilité, a indiqué, à l’APS le doc-
teur en économie, Chenane Arezki.
Ce Maître de Conférences de classe
A, à l’université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou, a observé que depuis
la propagation de la pandémie du
covid-19, et devant le manque de
moyens de protection contre ce virus,
“on assiste au développement d’une
dynamique de la confection artisa-
nale pour répondre à la demande
croissante en bavettes et masques”.
La confection artisanale a toujours
constitué un savoir-faire local de
“grande importance” à travers le ter-
ritoire national où chaque localité
dispose de certaines spécificités et

durant cette crise sanitaire “Nous
avons constaté une dynamique
enclenchée par la société civile enca-
drée par les associations via les fem-
mes artisanes dans le domaine de la
confection”. “Ces artisanes ont pu
introduire de l’innovation dans leur
métier de confection, en réalisant des
moyens de protection contre la pro-
pagation du coronavirus”, a-t-il
ajouté. Le secteur de l’artisanat dans
son ensemble est à la fois pourvoyeur
de ressources mais aussi créateur
d’emplois et fait vivre des familles
via les revenus qu’il génère, a rappelé
Dr. Chenane. “Cependant, pour per-
mettre de développer justement ce
secteur, il faudrait à notre sens
essayer d’abord d’identifier les
domaines d’activité liés à l’artisanat
qu’il convient de développer”, a-t-il
souligné. Ce docteur en économie a
indiqué que la promotion de l’artisa-
nat peut se faire de deux manières. La

première consiste à identifier les
véritables acteurs disposant d’un
savoir-faire dans différents domaines
(tissage, poterie, vannerie, pêche) à
l’effet d’aller vers la structuration des
filières artisanales. La seconde passe
par l’identification des ressources,
c’est-à-dire les matières premières et
du potentiel existant pour le mettre
en valeur’’, a-t-il expliqué. “C’est là
au fait, la démarche qu’il convient de
suivre si l’on veut véritablement
développer les filières artisanales. De
même, il est urgent d’inscrire cette
démarche dans le cadre des structures
de l’économie sociale et solidaire et
considérer dans un premier temps
l’artisanat comme un moyen de sub-
sistance et de création de richesses et
de revenus. C’est ainsi que l’on peut
même accompagner la femme rurale
dans ses projets innovants qui s’insè-
rent dans le cadre de l’artisanat”.
Ceci passe “inévitablement” par l’as-

souplissement des contraintes
bureaucratiques et l’accompagne-
ment technique et financier dans le
cadre de la création d’une banque
dédiée à l’artisanat, a-t-il souligné en
relevant que “le tissage et la confec-
tion industriels peuvent constituer un
créneau qu’il faudra développer dans
cette perspective”. Dr Chenane a pré-
conisé de faire un état des lieux des
actions réalisées dans le cadre de
cette pandémie en ce qui concerne
l’industrie artisanale et sa résurgence
pour l’inscrire dans la durabilité.
“Les pouvoirs publics doivent mettre
en œuvre une politique publique
dédiée au secteur de l’artisanat indé-
pendamment des considérations fes-
tives et folkloriques, en réexaminant
la pratique de l’artisanat dans toutes
ses formes à l’effet d’intégrer la
vision innovatrice dans la durabilité”,
a-t-il insisté.

APS

M. Omari à Tipasa

L’ETAT ŒUVRE POUR 
AMÉLIORER LE RÉSEAU 

DE DISTRIBUTION DU LAIT

Réalisation de bavettes à Tizi-Ouzou

L’INNOVATION DANS L’ARTISANAT DE CONFECTION,
UN CRÉNEAU À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Viandes blanches
DES MESURES D’URGENCE POUR
CASSER LA SPÉCULATION DANS
LES PRIX À MOSTAGANEM

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
annoncé à Mostaganem, des mesures urgentes
pour casser la spéculation sur les prix des viandes
blanches. Lors d’un point de presse en marge de
sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya,
le ministre a souligné qu’en plus de la commer-
cialisation par l’Office national d’aliment du
bétail (ONAB) de son stock de viande blanche, le
ministère de tutelle accordera aux propriétaires
d’abattoirs avicoles et aviculteurs des autorisa-
tions exceptionnelles pour vendre directement au
client tout en veillant au respect du certificat
vétérinaire et de la sécurité sanitaire du produit.
En inspectant le marché couvert de fruits et légu-
mes au centre-ville de Mostaganem, Kamel
Rezig a appelé les agents du commerce à prendre
les mesures nécessaires vis-à-vis des hausses
“injustifiées” des prix dans cette structure com-
merciale. D’autre part, le ministre a affirmé que
la situation du marché du lait en sachet qui est
due à “la spéculation et au comportement irra-
tionnel de certains consommateurs”, notant que
18 wilayas et 394 communes souffrent de problè-
mes de distribution malgré l’augmentation de la
production quotidienne à environ 7 millions de
sachets. M.Rezig a fait savoir que son départe-
ment ministériel œuvre actuellement à la recher-
che de mécanismes garantissant l’autonomie de
chaque wilaya en matière d’abondance des pro-
duits de première nécessité, notamment le lait
subventionné, soulignant que 70% des besoins
nationaux sont actuellement couverts par le sec-
teur public et que 92 laiteries attendent l’autori-
sation pour démarrer leur activité. Le ministre a
déclaré, lors d’inspection d’une grande surface
commerciale privée dans la commune de Hassi
Mameche, que l’instruction nationale concernant
le port obligatoire du masque de protection sera
en vigueur à partir de dimanche prochain, souli-
gnant qu’elle est nationale et concerne pour les
locaux commerciaux les propriétaires et les tra-
vailleurs et pour les grandes surfaces les gérants,
les travailleurs et les citoyens. Il a indiqué que la
fourniture de masques de protection est du res-
sort du propriétaire du magasin, de même que
pour les bavettes et le couloir de stérilisation
pour la grande surface commerciale.

APS
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C’ est une nouvelle décla-
ration de guerre ! Alors
que son modèle écono-

mique repose sur la publicité,
Google continue de définir ce que
doit être une bonne publicité en
ligne. Mauvaise nouvelle, une
bonne publicité n’est toujours pas
une publicité morte.

Mal intentionnées ou mal 
optimisées

Dans un post sur son blog destiné
aux développeurs Web, Google
vient d’annoncer qu’à partir du
mois d’août prochain son naviga-
teur (Chrome, et sa base open
source Chromium) bloquera les
publicités jugées trop lourdes, mal
programmées ou encore mal adap-
tées aux usages du réseau. Sont
donc en ligne de mire toutes ces
campagnes qui « consomment une
quantité disproportionnée de res-
sources sur un appareil et dégrade
l’expérience utilisateur » et qui,
généralement, de manière moins
visible, « vident plus rapidement la
batterie ou consomment trop de
bande passante ». Deux points cru-
ciaux pour que le surf mobile
demeure agréable. Rowan

Merewood, l’auteur du post destiné
aux développeurs, donne quelques
exemples pour illustrer son propos.
Il cite ainsi les publicités qui sont
activement dangereuses, comme les
programmes cachés qui minent des
crypto-monnaies, ou celles qui sont
en sont de vraies, mais qui contien-
nent des bugs ou rencontrent des
problèmes de performances.

Un plafond de ressources précis
Chrome limitera donc bientôt les

ressources auxquelles une publicité
affichée a droit avant qu’un utilisa-
teur n’interagisse éventuellement
avec elle. Si cette limite est atteinte,
le frame qui la contient renverra
alors vers une page d’erreur, indi-
quant à l’utilisateur que la publicité
était trop lourde et gourmande.
Afin, de déterminer quelles campa-
gnes dépassent les bornes, les ingé-
nieurs de Google ont mesuré les
publicités affichées par leur naviga-
teur. Ils ont alors identifié les publi-
cités les plus abusives, qui mobili-
sent le plus le processeur de l’appa-
reil sur lequel tourne Chrome, ou
celles qui consomment le plus de
bande passante. Un seuil à 4 Mo de
données et à 15 secondes d’utilisa-

tion du CPU par période de trente
secondes (ou 60 secondes d’utilisa-
tion totale du processeur) a alors été
fixé. Ces critères paraissent sans
doute extrêmes, et de fait, ils ne
concernent que 0,3% de toutes les
publicités, selon Google.
Néanmoins, ce 0,3% représente à
lui seul 27% de la bande passante
consommée, et 28% de la puissance
de calcul requise par des pubs affi-
chées par Chrome. 

Afin de finaliser les derniers
réglages, Marshall Vale, responsa-
ble produit de Chrome, indique
dans un autre post de blog que ses
équipes vont continuer à expéri-
menter cette fonction dans les pro-
chains mois, avant son intégration
dans une version stable de Chrome
en août prochain. Ce mois estival
sera décidément riche en nouveau-
tés pour le navigateur de Google.
En effet, en février dernier, Google
annonçait déjà que Chrome blo-
querait les publicités jugées trop
intrusives en août prochain. L’été
sera donc chaud pour les régies
publicité en ligne qui ne jouent pas
le jeu du navigateur ultra-domi-
nant sur le marché.

01Net

CHROME BLOQUERA LES
PUBLICITÉS TROP LOURDES
QUI RALENTISSENT VOTRE

SURF DÈS CET ÉTÉ
Au mois d’août prochain, en plus de bloquer les publicités jugées trop 

intrusives, le navigateur de Google devrait aussi commencer à bloquer celles
qui consomment trop de ressources et nuisent à la fluidité de nos sessions 

de surf en ligne. 

SONY VA INTÉGRER
DE L’IA DANS 
DEUX NOUVEAUX
CAPTEURS PHOTO

 Sony a présenté deux nouveaux
capteurs photo : les IMX500 et
IMX501. Particularité de ces modè-
les: ils embarquent des unités de trai-
tement, exploitant des algorithmes
d’intelligence artificielle. Ces nou-
veaux modules ne sont toutefois pas
prévus pour équiper des smartpho-
nes, mais plutôt pour un usage pro-
fessionnel. « Doper » des capteurs
photo à l’IA ne constitue pas une
nouveauté. Mais d’ordinaire, l’intel-
ligence se situe à l’extérieur du dis-
positif, sur un serveur distant, avec
lequel le composant communique
via le réseau.

Analyser des images, tout en préser-
vant leur confidentialité

Avec les nouveaux capteurs photo
dévoilés par Sony, l’IA apparaît
beaucoup plus proche du système de
prise de vue. Les IMX500 et
IMX501, de 12,3 mégapixels cha-
cun, comprennent en effet une puce
intégrant des unités de traitement et
une mémoire. Et elle est capable de
réaliser des tâches, en ayant recours
à l’intelligence artificielle. Cela
représente plusieurs avantages par
rapport à un système d’IA externe.
Premièrement, le délai nécessaire
pour analyser les images se verra
raccourci, permettant un traitement
en temps réel. Il s’agit également
d’un moyen de réduire la consom-
mation d’énergie associée à cet
usage. Mais surtout, le fait de ne pas
envoyer de données dans le Cloud
assure une meilleure confidentialité
de ces dernières. Et donc de se
conformer davantage aux réglemen-
tations telles que le RGPD.

Une intelligence limitée
Néanmoins, la puce embarquée ne

dispose bien sûr pas de la même
puissance de calcul qu’un serveur
externe. Par conséquent, les capteurs
photo ne peuvent effectuer que des
tâches « simples », comme détecter
la présence d’individus, suivre les
mouvements d’un objet ou d’un
groupe de personnes, ou encore éta-
blir une « carte de fréquentation » («
heat map »). En revanche, il ne serait
pas possible de s’en servir pour une
solution de reconnaissance faciale,
qui exige davantage de puissance.
Les capteurs photo n’en restent pas
moins utiles dans certains secteurs,
comme l’industrie ou la grande dis-
tribution. Ils pourraient, par exem-
ple, être employés pour compter le
nombre de clients par jour ou pour
suivre les stocks dans les rayons, afin
de les réapprovisionner, le cas
échéant. Sony aurait déjà commencé
à expédier les premiers IMX500,
tandis que les IMX501, dotés d’un
support, arriveraient à partir de juin
prochain. Il faudra toutefois proba-
blement attendre 2021 pour voir
apparaître les premiers appareils
tirant parti de ces nouveaux capteurs
photo.

Clubic
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L e ministre de l’agri-
culture et du
D é v e l o p p e m e n t

rural, Cherif Omari, a fait
état, à Blida, de l’approvi-
sionnement des marchés
nationaux par 18 millions de
quintaux de produits agrico-
les durant le mois de rama-
dhan afin de les mettre au
profit des citoyens avec des
prix raisonnables et de mettre
fin aux pratiques spéculati-
ves. Dans une déclaration à
la presse en marge du lance-
ment d’une caravane de soli-
darité au profit des habitants
de la wilaya de Blida, notam-
ment les familles démunies
et touchées par le confine-
ment en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), M. Omari a fait
savoir que “toutes les mesu-
res avaient été prises par le
Gouvernement en vue de
l’approvisionnement des
marchés en différents pro-
duits agricoles, à savoir les
fruits et légumes, tout au
long du mois de ramadhan
connaissant une forte
demande en ces produits”. Il
a souligné, en outre, que son
département ministériel a
enregistré, depuis le début du
mois de ramadhan coïncidant
cette année avec la crise sani-
taire que traverse le pays,
“une situation confortable
quant à la fourniture des dif-
férents produits agricoles de
qualité avec des prix raison-
nables”. Affirmant, par ail-
leurs, que “l’Etat a pris tou-
tes les mesures devant ren-
forcer la sécurité alimentaire
à travers le renforcement de
ses capacités productives et
naturelles et l’accompagne-
ment des agriculteurs et des
investisseurs”, le ministre a
assuré que “l’Algérie dispose
d’un stock stratégique de
céréales grâce à ses impor-
tantes capacités de stockage
permettant l’approvisionne-
ment de toutes les minoteries
par des quantités suffisan-
tes”. Pour rappel, le ministre
a présidé le lancement d’une
caravane de solidarité conte-
nant des différents produits
agricoles, dont des viandes
blanches et rouges des pom-
mes de terre et des dattes,
outre d’autres produits ali-
mentaires donnés par des
bienfaiteurs et des agricul-
teurs des différentes wilayas

des pays au profit de 6.000
familles à Blida.

Près de 60.000 qx de
viandes blanches seront
injectés sur les marchés

pour casser les prix
Le ministre de

l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé, à partir de
Blida, que l’Office national
des aliments du bétail
(ONAB) a entamé l’injection
progressive d’un important
volume de viandes blanches,
estimé à 60.000 qx, sur les
marchés pour baisser les prix
qui ont enregistré une hausse
ces derniers temps.
“L’ONAB a entamé le dés-
tockage de 60.000 qx de
viandes blanches, au titre des
mesures entreprises, par
l’Etat, pour réguler cette
filière agricole et mettre un
terme à la spéculation”, a
indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, en
marge du coup d’envoi d’une
caravane de solidarité au pro-
fit de familles nécessiteuses
impactées par le confinement
sanitaire dans la wilaya.
Assurant, en outre, la “dispo-
nibilité permanente de l’Etat,
grâce à son stock et ses inter-
ventions, pour mettre en
échec”, a-t-il dit, “toute ten-
tative de spéculation, et bais-
ser les prix de façon à les
mettre à la portée des
citoyens”, tout en soulignant
la “disponibilité de viandes
blanches en quantités suffi-
santes”. “Outre la garantie
des produits alimentaires et
agricoles dont le citoyen a
besoin, à des prix abordables,

l’Etat algérien a, également,
œuvré, précédemment durant
la période marquée par une
baisse des prix des viandes
blanches, en vue de la préser-
vation des revenus des agri-
culteurs, qui bénéficieront
d’un accompagnement,
concernant notamment les
aliments et la protection
vétérinaire”, a, encore, fait
savoir Cherif Omari. En pro-
cédant au coup d’envoi de
cette caravane de solidarité, le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a affirmé
son inscription au titre des
“efforts de solidarité avec la
population de Blida, mais,
également, de soutien et d’en-
couragement aux autorités de
la wilaya, qui ont consentis et
consentent toujours des efforts
colossaux pour sortir de cette
crise, en compagnie des
acteurs de la société civile”,
qu’il a salué pour “leur rôle
actif dans l’encadrement de
différentes opérations de soli-
darité”, a-t-il indiqué. Selon le
ministre, cette caravane de
solidarité ciblant 6000 famil-
les,”sera suivie, à l’avenir, par
d’autres opérations similaires,
qui s’ajouteront à la série
d’initiatives de solidarité, dont
a bénéficié la wilaya, depuis la
déclaration de cette crise sani-
taire”, assurant, en outre, que
l’Etat a “mobilisé tout ses
dépôts de céréales, de poudre
de lait et de produits agricoles,
pour l’approvisionnement des
citoyens de Blida, depuis le
début de propagation de la
pandémie du Covid-19”, a-t-il
affirmé.

APS

Approvisionnement des marchés

18 MILLIONS DE
QUINTAUX DE PRODUITS

AGRICOLES DURANT 
LE RAMADHAN À BLIDA

Oran 
LE PORT DE MASQUE PAR LES
COMMERÇANTS “OBLIGATOIRE” 

 Le port du masque par les commerçants sera “obliga-
toire” à partir du dimanche prochain, a annoncé le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, lors d’une visite d’inspection et
de travail qu’il a effectué à Oran. “Nous avons instruit le
directeur du commerce de la wilaya d’Oran de consacrer la
journée de samedi prochain à la sensibilisation sur l’obliga-
tion du port du masque, en vigueur à partir de dimanche pro-
chain pour tous les commerçants, employeurs et employés”,
a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l’is-
sue de sa visite à Oran, précisant “qu’une sanction de ferme-
ture d’un mois pour tout manquement à cette mesure”. “Le
commerçant doit choisir entre le port du masque de protec-
tion ou la fermeture”, a-t-il encore averti. M. Rezig qui s’est
rendu dans une usine de production de linge de maison à
Oran, confectionnant des bavettes destinées à la distribution
gracieuse, a salué les efforts qu’elle entreprend dans le cadre
de la solidarité, tout encourageant son staff à augmenter les
capacités de production pour satisfaire la demande locale en
la matière et la commercialiser à un prix raisonnable. Le
ministre a estimé que “le bénévolat a une limite et en tant que
producteur qui dispose de la matière première et le savoir-
faire, le gouvernement vous encourage à se spécialiser, le
temps de cette période de crise sanitaire, et même au-delà, à
produire davantage de bavettes”. Cette unité dispose d’une
capacité de production entre 100.000 à 200.000 bavettes par
semaine, selon les explications fournis à M. Rezig, qui s’est
engagé à accompagner et à encourager tous les producteurs
dans ce créneau. Auparavant, le ministre s’est rendu au mar-
ché des fruits et légumes du secteur urbain Sidi El bachir (ex
Plateaux) au centre de la ville d’Oran, où il s’est enquis des
prix et de l’organisation de cet espace commercial, de même
qu’il a visité le supermarché “Ardis”, dans la commune de
Bir El djir où il s’est dit satisfait de la disponibilité des pro-
duits et au rapport qualité/prix. Le ministre du Commerce a,
par ailleurs, honoré cinq (5) agents de contrôle, lors d’une
réception organisée à la résidence “El Bahia”. Il s’agit de
cinq inspecteur principaux de contrôle, relevant des direc-
tions régionale d’Oran et de Saïda, qui ont été agressés lors
l’exercice de leurs fonctions par des commerçants dans les
wilayas de Mascara, Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbes. Des
plaintes ont été déposées aussitôt devant la justice contre ces
commerçants indélicats pour agression contre des agents de
contrôle de commerce durant l’exercice de leurs missions.

APS
Illizi

POUR DES MÉCANISMES VISANT
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE

 Les participants à une rencontre par visioconférence sur
“le développement agricole au Sud et les voies d’impulsion
de mécanismes de son investissement”, tenue au centre uni-
versitaire d’Illizi, ont plaidé pour la mise en place de méca-
nismes efficients à même de développer l’agriculture en
régions sahariennes. Les intervenants, des académiciens,
agronomes et chercheurs de différentes institutions univer-
sitaires du pays, ont mis en avant le nécessaire élargisse-
ment des perspectives d’investissement agricole dans le
Sud du pays, à travers l’attrait de l’investissement étranger
et la création de mécanismes efficaces pour le financement
des activités et investissements agricoles, comme secteur
locomotive du développent socioéconomique. Le directeur
du centre universitaire d’Illizi, Moussa Boubekeur, a indi-
qué que cette rencontre vise à apporter des conceptions et
solutions au problème de financement des investissements
agricoles, la vulgarisation de la mission des institutions
bancaires, en sus de la suggestion de formules d’octroi
d’avantages fiscaux aux promoteurs agricoles et agricul-
teurs en régions sahariennes. Il est, ainsi, suggéré la struc-
turation d’un système lié à l’encadrement du commerce
agricole, la protection du produit agricole des différentes
pratiques illicites entravant son écoulement efficace et
l’élaboration d’une stratégie “intelligente” pour la création
et l’organisation d’un stock annuel de produits agricoles
exportables. La situation du foncier agricole dans les
wilayas du Sud du pays ainsi que la suggestion d’une réor-
ganisation globale du foncier agricole en vue de son exploi-
tation optimale pour la promotion de la production agricole,
font partie des thèmes passés en revue par les participants à
cette conférence virtuelle. Les intervenants ont mis l’ac-
cent, en outre, sur la nécessité d’adopter un système numé-
risé de gestion et de suivi du foncier agricole.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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