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M. Boumzar a sou-
ligné, dans un
message à l’oc-

casion de la journée mon-
diale des télécommunica-
tions et de la société de l’in-
formation célébrée le 17 mai
de chaque année, que ce
contexte avait été l’occasion
de révéler “toute l’impor-
tance” que revêtent les TIC,
particulièrement à travers la
mise en œuvre de solutions
de travail, d’enseignement et
de réunion à distance, ajou-
tant qu’il en est de même des
plateformes de commerce
électronique et de e-paie-
ment. Cette panoplie d’outils
technologiques a permis
d’assurer la continuité des
activités et des services dans
divers domaines, “palliant
ainsi aux effets des mesures
de confinement des popula-
tions rendues nécessaire pour
ralentir et endiguer la propa-
gation de la pandémie”, a-t-il
noté. Le ministre a fait
remarquer que la commémo-
ration de cette journée inter-

vient, cette année, dans un
contexte mondial particulier
induit par la pandémie du
Covid-19 “qui rend impossi-
ble l’organisation des événe-
ments physiques habituels”.
“Ceci montre à quel point le
défi est majeur mais égale-
ment, j’en suis convaincu,
largement à la portée des jeu-

nes compétences dont
regorge notre secteur, prêtes
à faire preuve d’un haut
niveau d’engagement, de col-
laboration et de synergie au
sein d’équipes motivées et
créatives”, a-t-il soutenu
A l’occasion de la célébra-
tion de cette journée, le
ministre a tenu à présenter

ses “félicitations les plus
chaleureuses” aux travail-
leurs du secteur, et ses “vœux
les plus sincères” d’accom-
plissement et de progression
continus dans leurs parcours
“déjà jalonnés de notables
succès et de formidables réa-
lisations”. Indiquant que
l’évènement est placé cette

année sous le thème “Les
technologies au service du
développement durable”, M.
Boumzar a souligné que cela
“nous interpelle en notre
qualité d’acteurs agissants de
ce secteur, sur la manière
dont les avancées enregis-
trées dans le domaine des
technologies de l’informa-
tion et de la communication
(TIC), que nous nous effor-
çons, par nos efforts conju-
gués à rendre plus accessi-
bles, telles que la 5G, les
transports intelligents,
l’Internet des objets, l’intelli-
gence artificielle, puissent
aider notre pays à atteindre
plus rapidement les Objectifs
de développement durable
(ODD) assignés par les
Nations Unies, à l’horizon
2030, et au-delà, de concourir
à l’amélioration du quotidien
de nos concitoyens, favorisant
ainsi, leur intégration, de
façon efficiente, dans les poli-
tiques publique de développe-
ment social et économique”.

APS

Télécommunications

LA PANDÉMIE DU COVID-19 A RÉVÉLÉ TOUTE
L’IMPORTANCE QUE REVÊTENT LES TIC

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué que le contexte actuel induit par
la pandémie du coronavirus (Covid-19) a été l’occasion de révéler toute l’importance que revêtent les TIC,

particulièrement à travers la mise en œuvre de solutions de travail, d’enseignement et de réunion à distance. 

A ujourd’hui plus que
jamais, il est essen-
tiel d’être connecté

pour maintenir un sentiment
de normalité au quotidien.
L’éducation est un secteur
essentiel particulièrement
touché par la pandémie, avec
environ 1,2 milliard d’étu-
diants et de jeunes dans le
monde qui ne peuvent pas fré-
quenter les établissements
d’enseignements tradition-
nels. Les gouvernements et
les établissements d’ensei-
gnement sont donc sujets à de
très nombreuses demandes de
programmes éducatifs com-
plets en ligne. L’éducation et
l’apprentissage étant pertur-
bés à des niveaux sans précé-
dent, Ericsson a rejoint la
Coalition mondiale pour
l’éducation, dirigée par
l’UNESCO, comme réponse
au COVID-19, en s’associant

à des organisations partageant
les mêmes idées pour faire en
sorte que la pandémie mon-
diale ne devienne pas un obs-
tacle à l’apprentissage et à
l’enseignement. L’UNESCO
et Ericsson ont notamment
lancé un nouveau portail pour
l’enseignement de l’IA aux
enfants le 13 mai 2020.
Comme principale contribu-
tion à cet effort, Ericsson a
lancé sa dernière initiative
“Connect To Learn”, Ericsson
Educate, un programme d’ap-
prentissage numérique qui
pourrait profiter aux étudiants
du monde entier qui sont
actuellement désavantagés en
raison des fermetures et des
quarantaines à domicile. Le
programme comprend diffé-
rents parcours d’apprentis-
sage, adaptés aux besoins
éducatifs et au niveau de
maturité du public cible, et est

accessible gratuitement via
des portails web spécialement
créés par Ericsson. Zohra
Yermeche, directrice du pro-
gramme Connect To Learn
d’Ericsson, déclare : “La
situation actuelle de pandé-
mie a affecté l’efficacité de
l’apprentissage des élèves
dans le monde à une échelle
jamais rencontrée auparavant.
Sans écoles, sans amis et sans
contact direct avec les ensei-
gnants, les études à distance
apportent leur lot de difficul-
tés pour les apprenants. C’est
particulièrement difficile pour
les enseignants également,
qui doivent s’adapter et revoir
leur approche de l’enseigne-
ment, avec peu ou pas de for-
mation adéquate sur la
manière de penser les cours à
distance et à la gestion de
classes virtuelles. Le besoin
pour l’heure est de disposer

de systèmes d’apprentissage
numérique qui soient inclu-
sifs, évolutifs et faciles à utili-
ser, donnant accès à un
contenu éducatif de qualité
destiné à être à la fois infor-
matif et engageant”. Ericsson
Educate offre des possibilités
d’apprentissage inclusives
aux étudiants afin de les aider
à traverser cette période de
p e r t u r b a t i o n s .
L’apprentissage est rendu plus
intéressant grâce à un pro-
gramme complet qui encou-
rage l’amélioration des com-
pétences numériques des étu-
diants dans les écoles secon-
daires et les universités, tout
en permettant aux enseignants
de passer efficacement à un
moyen d’enseignement plus
virtuel. Le portail des compé-
tences numériques développé
par Ericsson propose des
cours sur les réseaux 5G,

l’IoT, les Data science, l’auto-
matisation, l’IA et le machine
learning. Il vise à renforcer
les compétences des étudiants
universitaires en matière de
TIC afin d’accroître leur pré-
paration aux emplois dans les
secteurs des télécommunica-
tions. “Teaching AI” est un
autre programme d’apprentis-
sage développé par Ericsson en
partenariat avec l’UNESCO,
qui comprend un portail gratuit
et multilingue sur les compé-
tences en intelligence artifi-
cielle (IA) auquel les parents
et les enseignants peuvent
accéder dans le monde entier.
Il leur permet à leur tour d’ai-
der les enfants et les étudiants
dans leur apprentissage à
domicile pour les familiariser
avec l’IA. L’UNESCO et
Ericsson ont lancé le nouveau
portail le 13 mai. 

M. B.

Ericsson Educate

LANCEMENT D’UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
NUMÉRIQUE POUR LES ÉTUDIANTS

Pour répondre à la perturbation occasionnée par le COVID-19 dans le domaine de l’éducation et l’apprentissage
dans le monde entier, Ericsson a rejoint la Coalition mondiale pour l’éducation dirigée  par l’UNESCO 
et a lancé Ericsson Educate, un programme numérique fournissant un contenu  d’apprentissage axé sur

l’amélioration des compétences numériques des élèves des écoles  secondaires et des universités. 
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Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, propose le remplacement de l’impôt sur le patri-
moine par l’impôt sur la fortune, avec élargissement du champ des personnes auxquels il sera imposé et l’aug-

mentation de sa valeur selon un barème progressif.

PLFC 2020 

ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE
ET SON CALCUL SELON UN BARÈME PROGRESSIF

O utre le changement
de son appellation,
les nouveaux amen-

dements introduits à cet impôt
créé en 1993, comportent
l’imposition des personnes
fortunées, même si ces der-
niers ne disposent pas de
biens en Algérie mais leurs
dépenses présentant un carac-
tère excessif, correspondant à
des revenus n’ayant pas été
déclarés en matière d’impôt
sur le revenu global (IRG).
Concernant sa valeur, le
PLFC qui sera présenté
devant l’Assemblée populaire
nationale (APN) prochaine-
ment, propose de remplacer la
moyenne relative actuelle
estimée à 0,1% sur tout patri-
moine, dont la valeur dépas-
sait 100 millions de DA par
un barème progressif. Ainsi,
le taux est de 0,15 % pour le
patrimoine dont la valeur
variée entre 100 et 150 mil-
lions de DA, de 0,25 % pour
le patrimoine dont la valeur
variée entre 150 et 250 mil-
lions de DA, de 0,35 % pour
le patrimoine dont la valeur
variée entre 250 et 350 mil-
lions de DA et de 0,5 % si la
valeur du patrimoine variée
entre 350 et 450 millions de
DA. Mais si la valeur du patri-
moine dépassait les 450 mil-
lions de DA, l’impôt sur la
fortune serait de 1%, selon les
propositions contenues dans le
PLFC, adopté par le Conseil
des ministres le 10 mai en
cours. Pour les personnes phy-
siques, ayant leur domicile
fiscal en Algérie et ne déte-
nant pas de biens, mais soumi-
ses à cet impôt par rapport aux
éléments de leur train de vie,
le PLFC stipule que l’évalua-
tion de l’impôt s’opère

conformément aux disposi-
tions de l’article 98 du code
des impôts directs et taxes
assimilées, relative à l’estima-
tion forfaitaire minimum du
revenu sur lequel l’impôt est
imposé selon le train de vie.
Cet article porte sur dix élé-
ments de mode de vie, dont les
locaux de résidences principa-
les et secondaires, les
employés de maison, les véhi-
cules, les motocycles, les
bateaux de plaisance, les
yachts, les avions touristiques
et les chevaux. La PLFC a
apporté un onzième élément
consistant en les dépenses
liées aux charges locatives
(location de logement, loca-
tion de véhicules, dépenses de
voyages et autres). Le projet
de loi a maintenu l’exonéra-
tion de cet impôt pour la rési-
dence principale, à condition
que sa valeur commerciale
soit inférieure ou égale à 450
millions de DA. Le projet de
loi a revu les éléments consti-

tuant la richesse, en excluant
de l’assiette de l’impôt les
biens immobiliers loués, les
mobiliers destinés à l’ameu-
blement, à la joaillerie, aux
pierres précieuses, à l’or, aux
métaux précieux et aux mobi-
liers matériels, notamment les
dettes, les dépôts, les cautions
et les contrats d’assurance en
cas de décès ainsi que les ren-
tes viagères.

Reformulation du régime 
de l’IFU

Par ailleurs, le projet de loi
prévoit de nouvelles mesures
liées à la réorganisation et à la
reformulation du régime de
l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), en annulant le régime
de la déclaration contrôlée
pour les métiers non commer-
ciaux, à l’instar des avocats.
Cette nouvelle révision fait
suite à l’amendement par la
Loi de finances 2020 actuelle-
ment en vigueur du régime de
l’IFU qui est appliqué aux

personnes physiques soumi-
ses à l’Impôt sur le revenu
global (IRG) dans la catégorie
des bénéfices professionnels
dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 15 mil-
lions de DA au lieu de 30 mil-
lions de DA. Les amende-
ments proposés dans le PLFC
consistent à réintroduire le
régime de l’IFU en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2019,
tout en maintenant le nouveau
seuil de soumission fixé à 15
millions de DA. Le PLFC
propose, en outre, des dispo-
sitions pour la simplification
du régime de l’IFU notam-
ment, par l’abandon de la
contractualisation de cette
imposition. Dans l’exposé des
motifs de ces amendements,
le Gouvernement estime que
le nouveau régime de l’IFU
(applicable à partir de janvier
2020) prévoit l’application
d’une mesure contraignante
pour la fixation du montant de
cet impôt, ce qui va à l’encon-

tre de l’objectif escompté, à
savoir la simplification des
engagements fiscaux des
contribuables d’une part et la
rationalisation des frais de
gestion de l’impôt d’autre
part. L’application de ce nou-
veau régime dans le nouveau
système d’informations
“Jibaya’tic” exige une redéfi-
nition des missions, ce qui
implique automatiquement
des frais supplémentaires sans
valeur ajoutée en termes de
recettes fiscales. Ainsi, le
Gouvernement propose la
réintroduction du régime de
déclaration concernant l’IFU,
au lieu de la formule de
contractualisation décidée au
titre de la loi de finances
2020. Concernant les profes-
sions non commerciales (avo-
cats, ingénieurs, médecins), le
PLFC prévoit l’annulation du
régime de la déclaration
contrôlée imposée dans le
cadre de la loi de finances
2020 aux personnes physiques
exerçant une activité non com-
merciale, sans tenir compte de
leurs revenus professionnels.
Il propose aussi la réintroduc-
tion de l’IFU en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2019,
dont le seuil d’imposition a été
fixé à 30 millions de dinars, et
non applicable aux personnes
morales. Par ailleurs, les opé-
rations effectuées par les per-
sonnes dont le chiffre d’affai-
res est inférieur ou égal à 30
millions de dinars ont été réin-
troduites dans les dispositions
de l’article 8 du code des taxes
sur le chiffre d’affaires qui
définit les exceptions d’appli-
cation de la TVA, alors que
ledit article a été annulé par la
loi de finances 2020. 

APS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a coprésidé, avec le ministre délégué chargé du Commerce extérieur
Aissa Bekaï, les travaux d’un comité de réflexion dédié à l’examen du principe de spécialisation des opérateurs

économique vendeurs en l’état et le cahier des charges régissant leur activité, a indiqué le ministère dans un
communiqué.

Commerce

DÉFINITION DE L’ACTIVITÉ ET DU CAHIER DES CHARGES
DES IMPORTATEURS VENDEURS EN L’ÉTAT

T enue au siège du minis-
tère, cette réunion a
pour objectif de définir

les missions du comité en
charge de l’étude du principe
de spécialisation des opéra-
teurs économiques importa-

teurs vendeurs en l’état, et de
tracer les bases réglementaires
du cahier des charges régissant
cette activité. Les ministres ont
relevé le rôle important qu’il
incombe à ce comité en charge
d’organiser et d’encadrer le

métier d’importateur en fonc-
tion de la spécialisation, ainsi
que de mettre fin à l’anarchie
qui a envahi cette profession
les dernières années : invasion
fiscale, surfacturation, impor-
tation de marchandises non

conformes. Le cahier des
charges proposé par la tutelle
sera le socle sur lequel seront
jetées les bases des nouveaux
mécanismes d’encadrement du
Commerce extérieur et éradi-
quera toute pratique illégale

exercée auparavant, ont-ils
soutenu. Le comité poursuivra
ses réunions ouvertes jusqu’à
concrétisation des tâches pour
lesquelles il a été mis en place,
a conclu le communiqué. 

APS
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08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : 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 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Harry Potter et le prince de sang mêlé
23h55 : Les experts

08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : Consomag
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
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Cash investigation
23h15 : Ménopausées

08h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : 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
13h50 : Maigret et l’affaire Saint-Fiacre
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Tandem
21h55 : Tandem
22h50 : Tandem
23h45 : Tandem

07h00 : SMILF
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h17 : Les fauves
09h39 : Vice
11h44 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
11h56 : Clique
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Killing Eve
14h21 : Killing Eve
15h04 : 21 cm
15h57 : Plateaux opérations spéciales
16h00 : Fête de famille
17h38 : Migraine
17h42 : Le Plus
17h45 : Boîte noire
18h00 : L’Info du vrai doc News
18h29 : L’info du vrai
19h57 : Clique
20h01 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h05 : Portrait de la jeune fille en feu
23h02 : Perdrix

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le Caucase en 30 jours
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La mémoire de la planète
10h10 : La mémoire de la planète
10h55 : La mémoire de la planète
12h05 : Laos : Le village au-dessus des nuages
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’homme qui en savait trop
15h35 : Oural, à la poursuite de l’automne
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : La vie secrète des lacs
18h55 : La vie secrète des lacs
20h05 : 28 minutes
20h50 : Corée, une guerre sans fin
22h20 : Permis de tuer aux Philippines
23h50 : Midnight Family : Urgences à Mexico

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
11h45 : Bienvenue chez les Huang
12h05 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : L’agence Cupidon
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 : L’invitation
22h45 : Le fusible

T F I

21h05 : Harry
Potter et le prince

de sang mêlé

T F I

21h00 : Cash investigation

21h05 : Tandem

                            



C’ est du moins ce
que relève la
Commission d’or-

ganisation et de surveillance
des opérations de bourse
(COSOB) dans son rapport
annuel 2019.  Ainsi, à la fin de
l’année 2018, le fonds compte
5.103 actionnaires contre
5.082 actionnaires en 2017.
Le nombre cumulé des
actions souscrites, depuis
l’entrée en exploitation du
fonds en 2009, est de 261.764
actions contre 204.248
actions en 2017, soit une évo-
lution de 28%. Le capital glo-
bal engrangé est de l’ordre de
49 millions de DA contre 40,8
millions de DA en 2017. A
rappeler que le prix de sous-
cription d’une action FSIE est
de 200 DA. En matière de
prise de participation dans le
capital des sociétés PME, La
direction du Fonds continue à
privilégier, durant cette phase
actuelle, le placement dans les
valeurs d’Etat (90%), quel-
ques actions cotées en bourse
(6%) en attendant l’accroisse-
ment des ressources financiè-
res issues de la souscription
épargne retraite pour entamer
un tel investissement. Pour
rappel, le FSIE a été créé en
vertu des dispositions de la loi
de finances pour 2005,
notamment ses articles 58 à
62. Il a le statut d’une «
société par actions à capital
variable ». Le Fonds, doté ini-
tialement d’un capital social
de 150 millions de DA puis
augmenté à 350 millions de
DA, a pour mission de canali-
ser jusqu’à la moitié de
l’épargne collectée auprès des
travailleurs salariés vers des
projets de développement

économique à travers des pri-
ses de participation sous
forme d’actions et de titres
participatifs.  Le rapport de la
Cosob indique qu’actuelle-
ment, trois sociétés de capital
investissement sont autorisées
à exercer l’activité de capital
investissement, et ce dans le
cadre du dispositif juridique
fixé par la loi 06-11 du 24
Juin 2006 relative à la société
de capital investissement. 

Le portefeuille de la société
El-Djazair Istithmarà la fin
de l’année 2018 totalise 14

participations
Il s’agit de la société “El

Djazair Istithmar” spa, dela
société Financière Algéro-
Européenne de participation «
Finalep » et La société ICO-
SIA Capital spa. Le porte-
feuille de la société El-Djazair
Istithmarà la fin de l’année
2018 totalise 14 participations
d’un montant total de 852
millions de DA,  dont 8 parti-
cipations exclusivement opé-
rées sur fonds propres avec un
montant de 500,6 millions de
Dinars, trois participations sur
fonds d’investissements de
wilaya avec un montant de
147 millions de Dinars et
enfin trois participations sur
financement mixte (fonds
propres et fonds de wilaya)
avec un montant global de
205 millions de Dinar.  Pour
ce qui est des projets accep-
tés, cinq accords ont été don-
nés pour un montant global de
230 millions de DA. Par ail-
leurs, cinq dossiers sont en
cours d’étude pour un mon-
tant global sollicité de 360
millions de DA. EL Djazair
Isthmar a reçu 93 intentions

d’investissement durant l’an-
née 2018, couvrant l’ensem-
ble des secteurs d’activité et
représentant toutes les phases
de vie de l’entreprise (82 à la
création, 10 au développe-
ment et 01 sous forme de
reprise). Le secteur de l’in-
dustrie se trouve en tête avec
58 projets suivi du secteur des
services avec 26 projets. Ces
participations de capital
concernent particulièrement
la phase création avec une
prédominance du secteur de
l’industrie. Le taux de partici-
pation dans le capital de ces
sociétés varie entre 0,1% et
49% au maximum. Durant le
1er semestre 2019, la société
El Djazair Istithmar a validé,
après accord de la DGT car
inscrite sur fonds d’investis-
sement de wilaya, une partici-
pation dans une société en
phase de création, activant
dans le secteur pharmaceuti-
que avec un montant de 100
millions de dinars. En matière
des intentions d’investisse-
ments, la société a reçu, au
cours du 1 er semestre 2019,
84 intentions d’investisse-
ment, dans différents secteurs,
contre 46 intentions d’inves-
tissement au 1 er semestre
2018 dont 63 projets concer-
nent la phase création et 20
projets ont trait à la phase de
développement. L’examen
des intentions d’investisse-
ment du point de vue secteur
d’activité affiche une ten-
dance dominante du segment
de l’industrie et des services.
Sur le plan de la rentabilité
financière de la société, EL
Djazair Isthmar a enregistré
également cette année un
déficit. Sa rentabilité demeure

tributaire du rendement de
son portefeuille. Sur les 14
participations de son porte-
feuille, seulement 4 sociétés
ont dégagé un résultat positif,
pour l’exercice 2018.

Le portefeuille de la Finalep
se compose, au 31 décembre

2018 de 11 participations
Le portefeuille de la

Finalep (financement sur
fonds propres) se compose, au
31 décembre 2018 de 11 par-
ticipations, avec un engage-
ment global de 863,7 millions
de DA contre 09 participa-
tions (776,7 millions de DA).
Les deux nouvelles participa-
tions, enregistrées au titre de
l’exercice 2018, concernent
une société activant dans l’in-
dustrie de l’emballage et l’au-
tre opérant dans la formation
professionnelle avec des
montants respectifs de 50 et
37 millions de DA. Le taux de
prise de participation dans le
capital social de ces entrepri-
ses varie entre 4,55% et
38,71%. En ce qui concerne
les prises de participation
opérées à partir des fonds
d’investissements de Wilaya,
elles ont connu une évolution
très significative atteignant,
au 31 décembre 2018, un
nombre 31 sociétés avec un
montant global de 2. 461 mil-
lions de DA (contre 25 socié-
tés avec un montant global de
1.871 millions de DA).
L’essentiel de ces prises de
participation est opéré dans le
secteur de l’industrie. Parmi
les 17 sociétés qui sont opéra-
tionnelles (entrée en produc-
tion 2016-2018), 6 d’entre
elles ont dégagé des résultats
positifs. Le montant des pri-

ses de participations varie
entre 18 et 100 millions de
DA. Quant au taux de partici-
pation dans le capital social
de ces entreprises, il oscille
entre 13% et 49%. A la fin du
premier semestre 2019, la
société a concrétisé 6 nou-
veaux partenariats essentielle-
ment dans l’industrie et le
secteur médical contre 4 par-
tenariats au 1er semestre
2018), développé dans le
cadre du dispositif des fonds
d’investissement de Wilaya,
et ce pour un montant global
de 346 millions de DA. 5 nou-
velles participations variant
entre 25 de 100 millions de
DA sont inscrites dans des
projets relevant des secteurs
agro-alimentaire, industriel et
médical se trouvent actuelle-
ment au stade de formalités
notariales, et ce après obten-
tion de l’accord de la
Direction Générale du Trésor.
Sur le plan de la rentabilité de
son portefeuille, il est
constaté une évolution posi-
tive dans son résultat en 2018
; 44 millions de DA contre 30
millions de DA en 2017. 

ICOSIA Capital spa connait
une instabilité au niveau de

sa direction générale
Concernant la société «

ICOSIA Capital spa », les
projets acceptés et en cours
d’étude sont au nombre de 6
avec un niveau d’engagement
global de l’ordre de 716 mil-
lions de Dinars. Ces projets
qui concernent les domaines
NTIC-Assurances -Vie, santé
et l’industrie, portent sur des
cycles inhérents à des phases
de création et de développe-
ment et des cas de transmis-
sion. La société connait une
instabilité au niveau de sa
direction générale. En effet,
depuis la délivrance de l’au-
torisation de l’exercice de
l’activité en Mars 2018, la
société est à son troisième
Directeur Général. En atten-
dant la concrétisation effec-
tive des participations dans
les sociétés cibles, l’équipe
dirigeante procède à des
achats des actions en bourse
ou des obligations corporates
et d’Etat ainsi que des dépôts
à terme au niveau des institu-
tions financières.
Accessoirement, la société
ICOSIA Capital développe
une activité conseil auprès
des entreprises dont le chiffre
d’affaires réalisé est estimé à
plus de 5 millions de DA.

A. S.
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Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’Emploi

LE BILAN EST TRÈS MAIGRE
Les résultats de l’activité actionnariat dans le capital du Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’Emploi

(FSIE), qu’elle soit par le procédé de la retenue à la source auprès des entreprises ou celui de la souscription
directe auprès du public, demeurent très faibles voire en deçà des objectifs tracés par la direction de la société. 
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Pour essayer la dernière
grande GT de Ferrari, nous
nous sommes rendus dans les
Dolomites. Sur les petites
routes des Alpes du nord de
l’Italie, son V12 de 690 ch a
pu s’exprimer librement...
pour le plus grand bonheur

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

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

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

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

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

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

Familiale rugissante
Retour derrière le volant, la place

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

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

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

Performances et efficacité hors
normes

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

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

Ferrari GTC4 Lusso

                                       



D ans ce cadre, les opé-
rateurs des industries
mécanique et électro-

nique et appareils électromé-
nagers bénéficieront d’une
exemption des droits de
douane et de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur les
matières premières importées
ou acquises localement ainsi
que sur les composants acquis
auprès des sous-traitants,
conformément à l’article 61
du projet de loi de finances
complémentaire. L e s
matières et composants
importés seront consignés
dans une liste quantitative éta-
blie au titre de chaque exer-
cice fiscal, comme partie inté-
grante d’une décision d’éva-
luation technique accordée
par le ministre chargé de
l’Industrie, que l’opérateur
agréé sera tenu de soumettre
aux services de l’administra-
tion des douanes et des
impôts”, selon le même arti-
cle. Sont soumis au taux de 5
% de droits de douane et au
taux de 19% de TVA, tous les
ensembles, sous-ensembles et
accessoires importés séparé-
ment ou groupés, par les opé-
rateurs ayant atteint le taux
d’intégration consigné dans le
cahier de charges de leur
filière. Cette nouvelle mesure
vise à encourager les opéra-
teurs à atteindre un taux d’in-
tégration nationale favorable
à l’émergence d’industries
réelles au lieu du montage
actuel, et ce à travers deux
régimes distincts. Le premier

régime concerne les matières
premières ou les produits
semi-finis acquis localement
ou de l’étranger par les pro-
ducteurs en vue de leur inté-
gration à la production. Le
deuxième régime concerne les
composants non intégrés aux
produits ayant atteint le taux
d’intégration demandé dans le
cahier des charges de chaque
filière concernée par ce
régime préférentiel, lequel
sera publié dans des textes
réglementaires. Ces exonéra-
tions seront appliquées, en
général, dans le cadre de ces
deux régimes qui seront
accordés sur toute matière ou
composant, quelle que soit
l’espèce tarifaire, ne se réfé-
rant pas à la sous-position
CKD de chaque produit fini,
mais s’appliqueront commu-
nément à tous les éléments
importés ou acquis locale-
ment, quelle que soit la posi-
tion tarifaire, dans les limites
des quantités pour chaque

matière et composant, accor-
dés pour un exercice, par l’au-
torité en charge du contrôle du
respect des clauses du cahier
des charges, souscrit par
l’opérateur. En parallèle, le
PLFC approuvé depuis une
semaine par le conseil des
ministres propose l’annula-
tion du régime préférentiel
pour le montage automobile
prévue dans l’article 88 de la
LF 2017. Il est indiqué dans
l’exposé des motifs de que
l’analyse de l’activité de mon-
tage et d’assemblage en
Algérie, dont le montage
automobile, révèle que le pro-
cessus de fabrication était
réduit à un simple assemblage
de sous- ensembles avec de
très faibles possibilités d’inté-
gration. Le maintien de ce dis-
positif ne procurant pas de
valeur ajoutée réelle, va
amplifier le niveau de la
dépense fiscale octroyée, sans
une réelle contrepartie en
matière de remontée de filière

et de transfert technologique. 

Exemptions au profit des
sous-traitants et autorisation
de l’importation automobile
pour les concessionnaires 
S’agissant des sous-trai-

tants locaux constituant un
élément clé dans la politique
d’incitation à l’intégration, le
PLFC propose dans son 56e
article l’exemption des droits
de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, pour une
période de deux (02) ans
renouvelable, les composants
et matières premières impor-
tés ou acquis localement par
les sous-traitants dans le cadre
de leurs activités de produc-
tion d’ensembles et de sous-
ensembles destinés aux pro-
duits et équipements des
industries mécaniques, élec-
troniques et électriques, ainsi
qu’à la maintenance des équi-
pements de production des
différents secteurs d’activité,
et à la production de pièces de
rechange et composants pour
tous usages.Le Gouvernement
vise à travers cette mesure à
“susciter une attractivité pour
cette activité chez les jeunes
compétences locales et attirer
des équipementiers étran-
gers”. Par ailleurs, le PLFC
abroge l’article 52 du LFC
2014 qui stipule “les conces-
sionnaires automobiles sont
tenus d’installer une activité
industrielle et /ou semi-indus-
trielle ou toute autre activité
ayant un lien direct avec l’in-
dustrie automobile dans un

délai maximum de trois ans”.
“L’état actuel du marché
national des véhicules neufs,
de même que la contradiction
entre l’obligation logique
pour ceux ayant investis dans
l’activité de montage, d’aug-
menter leur production et
vente et, l’impératif pour
l’Etat de limiter ces mêmes
ventes, font de cet article un
obstacle à l’alimentation du
marché national, en laissant
jouer le libre jeu de la concur-
rence et, rendent inutiles et
contre productifs les avanta-
ges fiscaux consentis aux
assembleurs mis en position
de cartel monopolistique sur
un marché captif”, a estimé le
Gouvernement dans son
exposé de motifs. Au vu de la
politique actuelle, tendant à
susciter et à encadrer de véri-
tables projets de construction
de véhicules, par un dispositif
incitant à des investissements
effectifs qui ne seront pas
opérationnels avant au moins
trois ans. Et vu l’impératif
d’alimenter le marché natio-
nal en divers véhicules touris-
tiques et utilitaires, dicte de
lever cette mesure restrictive,
en procédant à une révision
des droits de douane ou de la
taxe sur les véhicules neufs à
la hausse pour les véhicules
importés, ce qui permettra
d’alimenter le marché, tout en
limitant les importations par
effet de taxation et d’alimen-
ter le Trésor public.

APS
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Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 qui sera prochainement soumis au parlement pour
débat et enrichissement prévoit un nouveau régime préférentiel visant à relancer les industries mécanique,
électronique et électrique, à travers des exonérations fiscales et l’exemption des droits de douane, mais en

écartant les collections destinées à l’industrie de l’assemblage et montage automobiles (CKD).

Industries mécanique et électronique

UN NOUVEAU RÉGIME PRÉFÉRENTIEL
ÉCARTANT LES LOTS CKD

É vénement initié lors de sa pre-
mière édition par un groupe de
jeunes étudiants d’HEC de

Koléa via leur Club Scientifique «
ALUMNI », l’Algeria startup
Challengese met cette année sous
l’ombrelle de Capcowork et revêt une
dimension nationale. Organisé sous
forme de compétition, il a pour but de
booster les porteurs de projets inno-
vants et les propulser dans le monde
de l’entreprenariat. L’équipe organi-
satrice ainsi que le comité scientifique
sillonneront l’Algérie afin de sélec-
tionner les meilleurs projets qui s’af-
fronteront lors de la grande finale à
Alger à une date à forte symbolique

pour rendre hommage au savoir, le16
avril « Yaoum el ilm ». Le lancement
de la compétition est prévu le Samedi
7 mars 2020 à partir de la Wilaya de
Constantine et sera rehaussé par la
présence de Monsieur le Premier
Ministre et de Monsieur le Ministre
de la Micro-entreprise des Start-up et
de l’Economie de la connaissance où
pas moins de 60 porteurs de projets
ont postulé pour la session de
Constantine et plus de 400 candidats
sur l’échelle nationale.  La compéti-
tion se rendra le samedi 14 mars 2020
à Oran où elle ira à la conquête des
pépites d’idées de l’Ouest algérien.
Le samedi 21 mars 2020 elle sera à

Béchar pour dénicher les perles du
Sud-Ouest algérien avant de se mettre
en route pour Alger le samedi 28 mars
2020 pour finir à Ouargla le samedi 4
avril 2020 et conquérir les merveilles
du savoir du sud est algérien. 25 pro-
jets seront retenus et auditionnés dans
chaque région et cinq seront sélec-
tionnés par région pour participer à la
grande finale de « Yaoum El Ilm »,
prévue à Alger le 16 Avril 2020. Ce
programme, rappelons-le, s’inscrit
complètement dans le programme de
Monsieur le Président de la
République qui a fortement exprimé
sa volonté de développer le secteur de
l’économie de la connaissance. Par la

même, la nouvelle vision participe à
encourager les jeunes porteurs d’idées
innovantes à intégrer le tissu écono-
mique tout en instruisant les institu-
tions publiques à créer les conditions
nécessaires requises pour l’éclosion
d’un écosystème favorable aux Start-
up, incubateurs et accélérateurs.
Preuve en est, la création d’un
Ministère dédié exclusivement à la
Micro-entreprise, Start-up et
l’Economie de la connaissance ainsi
que les Ministères délégués inhérents,
celui des incubateurs et celui des
Start-up.  Une nouvelle ère est née où
la connaissance est le maître mot !

M. B.

Sous le parrainage du Premier Ministère et avec le concours du Ministère de la Micro-entreprise des Start-up et
de l’Economie de la connaissance, l’incubateur de Startup « Capcowork » organise la deuxième édition de «

l’ALGERIA Startup Challenge ».

LANCEMENT DE « ALGERIA START UP CHALLENGE » EDITION 2020
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Retour de l’aversion au risque

CRAINTES D’UNE SECONDE “VAGUE”
DU CORONAVIRUS

WALL STREET FINIT EN HAUSSE APRÈS 
UNE VALSE-HÉSITATION

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

nes se sont retournées à la
baisse, les craintes d’une
résurgence de l’épidémie
nourrissant l’aversion au ris-
que en favorisant notamment
des prises de profit sur les
actions. Les futures sur indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
baisse de 0,3% pour le
Nasdaq et de 0,6% pour le
S&P et le Dow Jones. À Paris,
le CAC 40 perd 1,31% à
4.489,93 vers 11h10 GMT
après une ouverture positive.
À Francfort, le Dax cède
0,62% et à Londres, le FTSE
abandonne 0,32%. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 recule de 0,72%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,79% et le Stoxx 600
de 0,66%. Les volumes
d’échanges sont très faibles
alors que la séance devrait
rester calme en l’absence de
rendez-vous économique à
l’agenda: sur le CAC 40, les
volumes représentent à la mi-
journée moins de 20% de leur
moyenne quotidienne des
trois derniers mois. L’Europe
boursière a terminé en hausse
en fin de semaine dernière
grâce notamment à l’apaise-
ment des relations entre la
Chine et les Etats-Unis. Les
marchés ont tenté de poursui-
vre sur cette lancée mais faute
de nouveau catalyseur, la ten-
dance s’est modifiée peu
après l’ouverture. Pourtant,
plusieurs pays allègent pro-
gressivement leurs mesures
de confinement comme la
France qui a entamé ce lundi
la sortie progressive de près
de deux mois de quasi-paraly-
sie avec l’espoir de remettre
en marche l’économie. Mais

cela s’oppose à beaucoup
d’incertitudes. Les infections
au nouveau coronavirus
reprennent de l’ampleur en
Allemagne avec 357 cas sup-
plémentaires en vingt-quatre
heures. De nouveaux cas ont
été recensés en Chine dont
cinq à Wuhan et la Corée du
Sud craint une deuxième
vague après que l’augmenta-
tion quotidienne des contami-
nations a atteint un pic de plus
d’un mois. Sans compter la
situation inquiétante en
Russie, au Brésil ou en Inde.
“Si nous avons une deuxième
vague et des fermetures de
sociétés, c’est presque le pire
scénario possible d’un point
de vue économique”, a
déclaré Guy Miller chez
Zurich Insurance Company.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur des transports et

des loisirs est à la traîne, le
Premier ministre britannique

ayant déclaré dimanche
qu’une quarantaine serait
bientôt nécessaire pour les
personnes entrant dans le
pays par voie aérienne afin
d’éviter un second pic de la
pandémie de coronavirus.
L’indice Stoxx du secteur
perd 1,76%, accusant la plus
forte baisse en Europe.
EasyJet chute de 7,75% et
IAG de 3,44% à Londres. A
Paris, Airbus et Safran per-
dent respectivement 4,21% et
3,25%. En hausse, Renault
gagne 3,48%, en tête du CAC
40, alors que le ministre de
l’Economie et des Finances,
Bruno Le Maire, s’est dit prêt
lundi à aider les acteurs de la
filière automobile française
en échange de relocalisations.
Plus forte hausse du Stoxx
600, l’allemand Wirecard
bondit de 7,19% après avoir
annoncé un remaniement de
son conseil d’administration à
la suite des accusations d’irré-

gularités comptables démen-
ties par le groupe.

TAUX
Les rendements sur le mar-

ché obligataire sont en hausse
prudente, reflétant les espoirs
des investisseurs sur l’amélio-
ration des perspectives écono-
miques. “L’accent est mis sur
le redémarrage des économies
et le sentiment en faveur du
risque a une chance de se
redresser malgré les données
économiques terriblement fai-
bles d’avril”, a déclaré Rainer
Guntermann, stratège taux
chez Commerzbank. Le ren-
dement du Bund allemand à
dix ans prend plus d’un point
de base à -0,519% et celui des
Treasuries à dix ans revient à
0,6908%., A l’inverse, les
rendements italiens baissent
en réaction aux dernières
décisions des agences de
notation: Moody’s n’a
apporté aucune modification

à son évaluation de la note
italienne mais DBRS
Morningstar a réduit sa pers-
pective de “négative” à “sta-
ble”. “La route vers une nota-
tion sous-IG (Investment
Grade) pour l’Italie reste
inexorable et ce n’est qu’une
question de temps avant que
les agences ne commencent à
passer à une révision à la
baisse des notes”, ont déclaré
les économistes de Mizuho
dans une note. Le dix ans ita-
lien recule de près de sept
points de base, à 1,863%.

CHANGES
L’optimisme autour du

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

PÉTROLE
Les cours du pétrole per-

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

Reuters 

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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L a Grande-Bretagne a officiel-
lement quitté l’Union euro-
péenne le 31 janvier mais elle

reste soumise aux principales règles
liées à l’appartenance au bloc le
temps de trouver un accord avec
Bruxelles sur leur future relation,
notamment commerciale. Cette
période de transition s’achève à la fin
de l’année et le gouvernement britan-
nique a exclu de la prolonger. “Nous
avons fait très peu de progrès vers un
accord sur les questions en suspens
les plus importantes entre nous”, a
déclaré le négociateur en chef britan-
nique David Frost après une semaine
de discussions. Des divergences fon-
damentales persistent sur plusieurs
points essentiels, comme la pêche et
la sécurité, ce qui pourrait compro-
mettre la conclusion d’un accord
avant le 31 décembre, selon des sour-
ces européennes.

DIVERGENCES SUR LA P CHE
Le principal point d’achoppement

porte sur la définition de “règles du jeu
équitables”, destinées à harmoniser la
réglementation entre les deux parties.
Pour l’UE, une telle harmonisation est
indispensable pour que la Grande-
Bretagne n’adopte pas de normes moins
contraignantes pour ses entreprises. Les
Britanniques, eux, refusent de se soumet-
tre à des règles décidées par l’UE. Pour
David Frost, le principal obstacle à un
accord est l’insistance de l’UE pour inté-
grer à ces règles un ensemble de proposi-
tions “nouvelles et non équilibrées”.
“Dès que l’UE reconnaîtra que nous ne
conclurons pas d’accord sur cette base,
nous pourrons progresser”, a-t-il déclaré.
“ Nous avons grandement besoin d’un
changement d’approche de l’UE pour le
prochain cycle débutant le 1er juin”, a-t-
il ajouté. Michel Barnier, le chef des

négociateurs européens, a déclaré pour
sa part que les discussions avaient été
décevantes, la Grande-Bretagne refusant
d’engager des discussions détaillées sur
les thèmes de la concurrence équitable et
de la pêche. “Il n’y aura pas d’accord
avec le Royaume-Uni sans un accord
équilibré sur la pêche”, a-t-il dit, ajoutant:
“Nous n’allons pas brader nos valeurs
pour le bien de l’économie britannique.”
Selon lui, Londres devrait revoir sa posi-
tion au risque de se diriger vers une
“impasse”. Londres et Bruxelles devront
évaluer fin juin les progrès accomplis et
convenir ou non d’une prolongation des
discussions au-delà de la période de tran-
sition, hypothèse pour le moment exclue
à Londres. Pour l’UE, les pourparlers
doivent s’achever aux alentours d’octo-
bre afin que l’accord puisse être ratifié
dans les temps par le Parlement européen
et les Etats membres.

Reuters 

UE ET GRANDE-BRETAGNE
AGITENT LA MENACE 

D’UN “NO DEAL” POUR
FAIRE PLIER L’AUTRE

La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont campé sur leurs positions à l’issue,
vendredi, d’un troisième cycle de négociations sur leur relation future marqué par
des échanges acrimonieux, chaque camp agitant la menace d’une absence d’ac-

cord pour tenter de faire plier l’autre. 

L a production industrielle aux
Etats-Unis a subi une chute histo-

rique en avril alors que l’épidémie de
coronavirus a brutalement frappé les
chaînes d’approvisionnement et mis
quasiment à l’arrêt la demande, ren-
forçant le scénario d’une contraction
de l’économie américaine au
deuxième trimestre à un rythme sans
précédent depuis le Grande
Dépression. La production indus-
trielle américaine dans son ensemble

a reculé de 11,2% le mois dernier,
montrent les statistiques publiées ven-
dredi par la Réserve fédérale, 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 manufac-
turière a pour sa part chutée 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 pro-
duction manufacturière a baissé de
8,6%. Le taux d’utilisation des capaci-
tés de production dans l’ensemble de
l’industrie a reculé à 64,9% en avril
contre 73,2% en mars.

Reuters

USA

CHUTE HISTORIQUE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE EN AVRIL

Canada
TRUDEAU ÉTUDIE 
DE POSSIBLES AIDES
SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES
COMPAGNIES
AÉRIENNES

 Le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau a déclaré
qu’il étudierait les moyens
d’aider davantage les compa-
gnies aériennes, mais n’a pas
présenté de nouvelles mesures
après qu’Air Canada ait
annoncé des licenciements
massifs en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Air
Canada a annoncé vendredi
son intention de réduire
jusqu’à 60% de ses effectifs
pour faire des économies et
d’adapter ses opérations à des
niveaux de trafic attendus en
baisse. “Cette pandémie a
frappé durement l’industrie du
voyage et plus particulière-
ment les compagnies aérien-
nes”, a déclaré Trudeau lors
d’une réunion d’information à
Ottawa. “C’est pourquoi nous
continuerons à travailler avec
les compagnies aériennes, y
compris Air Canada, pour voir
comment nous pouvons les
aider encore plus”. Le Canada
a déjà mis en place des sub-
ventions salariales pour tenter
conserver les emplois et a
récemment annoncé la mise en
place de prêts pour les grandes
entreprises. Trudeau a éludé
les questions relatives à une
possible prise de participation
de l’état canadien dans Air
Canada. Il n’a pas non plus
répondu aux questions deman-
dant si les licenciements sug-
géraient que la subvention
salariale ne fonctionne pas.

Air Canada va réduire jusqu’à
60% de ses effectifs

Air Canada va réduire jusqu’à
60% de ses effectifs afin d’éco-
nomiser dans le contexte de la
pandémie de coronavirus et
d’adapter ses opérations aux
niveaux de trafic attendus à
moyen et long terme. La com-
pagnie aérienne travaille avec
les syndicats pour implémenter
ces changements, dit-elle dans
un communiqué. Selon la
presse, le syndicat canadien de
la fonction publique (SCFP),
qui représente les membres
d’équipages d’Air Canada, a
déclaré que la compagnie
demanderait aux employés de
réduire leur temps de vol, de
prendre des congés pour une
durée maximale de deux ans ou
de démissionner tout en conser-
vant des privilèges de voyage.
Le secteur du transport aérien
est durement touché par la crise
du coronavirus qui a contraint
nombre de compagnies aérien-
nes à clouer au sol la quasi-inté-
gralité de leur flotte. Le syndicat
n’était pas immédiatement joi-
gnable pour un commentaire.

Reuters

                                



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3655Mardi 19 mai 2020 R E G I O N

U ne startup spécialisée
dans le développement
d’équipements hydro-

mécaniques destinés aux traite-
ments des eaux usées, à Ain
Defla, a réussi la gageure de
produire, pour la première fois
en Algérie, des canons pulvéri-
sateurs désinfectants de haute
qualité, destinés à la prévention
et la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid-19). “L’idée de nous
orienter vers la production de ce
type d’équipements de préven-
tion a été dictée par un devoir de
responsabilité sociale et de
contribution dans la découverte
de solutions pour prévenir la
propagation du Covid-19 et son
éradication “, a indiqué à l’APS,
le gérant de l’entreprise,
Abdelghani Seffal(39ans).
Ajoutant que la crise du Covid -
19, a incité son entreprise
“S.FIVE “ a procédé à un chan-
gement d’activité, en optant
pour la production “avec des
compétences algériennes “, de
“ce type d’équipements (canons
pulvérisateurs désinfectants)
destinés pour la désinfection
des grands espaces et surfaces,
et des façades des bâtiments “.
“Le choix de canons pulvérisa-
teurs s’explique par leur haute
efficacité et rapidité dans la dés-
infection des grandes surfaces.
Nous avons, au préalable, effec-
tué un examen des méthodes de
désinfection utilisées, en
Algérie, avant de décider de
produire ce type de pulvérisa-
teurs de haute efficacité “, a-t-il
précisé. Au plan technique, ces
canons pulvérisateurs désinfec-

tants fonctionnent selon la tech-
nologie dite “reverse enginee-
ring “, avec une puissance de 10
cheval- vapeur. Ils sont dotés
d’une capacité de sept à 10.000
litres de gel désinfectant, avec
un jet pouvant atteindre entre 20
à 22 mètres de distance, selon
M.Seffal. “Outre les grandes
surfaces, ces canons pulvérisa-
teurs peuvent, également, désin-
fecter les lieux fermés et
ouverts, à l’instar des bureaux et
maisons”, a-t-il précisé, souli-
gnant l’utilisation, par ces
canons, d’un type de désinfec-
tants doté d’une caractéristique
lui permettant “de durer dans le
temps de façon à éradiquer le
virus “, a-t-il assuré. Selon son
gérant, l’entreprise “S.FIVE “
peut produire «jusqu’à 100
canons pulvérisateurs par mois
“, a-t-il souligné, mettant en
avant “les hautes compétences “
du staff employé au niveau de
cette startup “qui a déjà prouvé,
avant cette crise sanitaire, et
même durant cette crise, sa
capacité à relever les défis, en
développant des équipements
de pointe, au lieu de se conten-
ter de les importer “, s’est-il
félicité. M. Seffal n’a pas man-
qué, à ce propos, de saluer les
employés (ils sont une tren-
taine) de l’entreprise, qui ont
“soutenu l’idée de changement
d’activité et l’ont accompagné”,
a-t-il dit, “en dépit des risques
encourus à cause de la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
dans le but de rendre disponible
ce type d’équipements considé-
rés comme une valeur ajoutée
dans la lutte contre le Covid-19

“, a-t-il affirmé. Le responsable
a fait part, en outre, de la prépa-
ration en cours, avec des cher-
cheurs algériens du Groupe “We
Algerians “, d’un protocole de
prévention, destiné à être appli-
qué en parallèle avec la proto-
cole thérapeutique adopté par
les autorités. “Ce protocole de
prévention englobe des métho-
des de désinfection scientifi-
ques à mettre en œuvre pour
prévenir la propagation du
Covid-19, parallèlement au pro-
tocole thérapeutique exploité
dans la guérison des malades
atteints par ce virus “, a-t-il
indiqué, estimant que la conju-
gaison de ces deux protocoles
“peut endiguer le virus et l’éra-
diquer “. “S.Five “ fait partie
des startups algériennes qui ont
prouvé leur haute capacité à
s’adapter à toutes les situations,
en “développant des techniques
et des équipements qui nous
évitent leur importation, avec
une perspective de leur exporta-
tion à l’avenir, au vue de leur
conformité aux normes mondia-
les en vigueur “, selon les assu-
rances des responsables en
charge. Cette entreprise, qui
s’apprête à intégrer la Bourse
d’Alger, a, également, entrepris,
selon la même source, “le déve-
loppement de la technologie
membranaire utilisée dans le
traitement des eaux usée”. Au
moment ou il est, également,
prévu le développement “pro-
chainement” d’une machine
pour produire des masques
médicaux de haute qualité, d’une
capacité de 50.000 unités /jour. 

APS

N ombre d’amateurs de la
pêche, respectueux des obli-
gations de distanciation

sociale imposées par la lutte contre le
coronavirus, ont trouvé sur les berges
du barrage de Béni Haroun de la
wilaya de Mila, une échappatoire
durant les journées de jeûne. Le bord
du barrage, situé dans la localité El
Mediouss à côté de la route entre Mila
et Sidi Merouane, est l’endroit préféré
des pêcheurs du fait d’être un lieu féé-
rique où la forêt verdoyante et fraîche
vient à la rencontre de l’étendue
bleuâtre du plan d’eau. Ahmed, un
retraité, est un habitué du lieu pour
qui la nature est le meilleur endroit
pour se retrouver avec soi-même, par-
ticulièrement durant le ramadhan.
Chaque jour, il enfourche sa moto

vers El Mediouss pour s’adonner à
son passe-temps favori, la pêche, loin
du vacarme de la ville et tout risque
de contracter le coronavirus. Plus
loin, Brahim, chauffeur de taxi de son
état et dont l’exercice de l’activité est
interdit dans le cadre des mesures
préventives de la propagation du
coronavirus, affirme avoir choisi “son
coin”, où chaque jour depuis le mois
de Ramadhan, il vient pêcher en y
passant toute la journée et ne rentrant
que peu avant l’entrée en vigueur de
l’horaire de confinement partiel à
domicile chargé des poissons pêchés.
Ce lieu est calme est idéal pour le jeû-
neur en quête de sérénité et de respect
des règles de distanciation sociale de
prévention de la propagation de l’épi-
démie, affirme Brahim. Wahid est

presque dans la même situation.
Employé de société de distribution de
l’électricité et du gaz de l’Est à
Ferdjioua, il s’est retrouvé en congé
imposé par les mesures de lutte contre
la pandémie. Les yeux rivés sur l’en-
droit où il a placé son hameçon guet-
tant le moindre mouvement, il estime
que la situation présente a ravivé sa
passion pour la pêche et lui a offert
davantage de temps pour son exer-
cice. “Après avoir fait les courses
quotidiennes nécessaires à ma
famille, je prends la voiture et mes
équipements de pêche et je me dirige
seul vers El Mediouss pour y passer le
clair de la journée dans un calme
agrémenté par le gazouillement mélo-
dieux des oiseaux”, affirme Wahid.
Dans la forêt d’El Mediouss, le jeune

Badreddine est venu de Constantine
en compagnie de son père et de son
frère pour jouir du cadre agréable du
site. “Je suis là, pour fuir le tumulte
de la ville qui a connu une augmenta-
tion des cas de Covid-19 effaçant de
la cité toute l’ambiance du ramadhan
dont il ne reste que de vagues souve-
nirs”, relève-t-il. En dépit de la dis-
tance qui sépare sa ville du site,
Badreddine affirme s’y rendre pres-
que quotidiennement pour pêcher et
se balader dans cette forêt en toute
sécurité et loin de toute appréhension.
La quiétude, l’étendue d’eau et la
forêt du site semblent procurer aux
habitués une source d’immense tran-
quillité intérieure à l’abri du tumulte
et des risques encourus en ville.

APS

AIN DEFLA

UNE STARTUP PRODUIT DES CANONS
PULVÉRISATEURS DÉSINFECTANTS

DE HAUTE QUALITÉ 

Les berges du barrage de Béni Haroun à Mila

ÉCHAPPATOIRE POUR LES AMATEURS DE LA PÊCHE

TIZI-OUZOU
LE CONFINEMENT, 
“UNE OPPORTUNITÉ” 
POUR L’APPRENTISSAGE 
DU VIVRE ENSEMBLE

 La situation de confinement qu’implique la
crise sanitaire actuelle peut constituer “une oppor-
tunité favorable à l’apprentissage du vivre ensem-
ble” a considéré, Nassima Hadda, enseignante-
chercheur au département de psychologie de
l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO). Déclinant deux réalités du vivre
ensemble, l’une par le lien, “n’exigeant pas de pré-
sence et pouvant se passer de réalité externe, et
l’autre, dans le réel, supposant une présence et un
vécu partagé”, l’universitaire a estimé que cette
période de confinement “offre une opportunité
favorable à l’apprentissage du vivre ensemble
dans le réel, au sein de la famille, qui est la struc-
ture de base de la société”. Du fait de leur confine-
ment, explique-t-elle, “les gens se retrouvent en
famille, et cette présence, n’est pas forcément sans
anicroches, du fait de beaucoup de facteurs, tels
l’exigüité de l’espace social, la perte des habitu-
des, ce qui peut nourrir des tensions, mais aussi,
l’occasion d’un apprentissage du vivre ensemble à
travers un travail intérieur sur soi et sur les rela-
tions entre les membres de la famille”. Un appren-
tissage, souligne-t-elle, “qui ne sera pas sans diffi-
cultés au vu des dispositions et cumuls socio-psy-
chologiques de chaque individu pris en tant
qu’être social qui doit composer avec la perte
d’une partie de ses habitudes et de sa liberté”. Sur
un autre plan, l’élan de solidarité observé à travers
la wilaya à la faveur de cette crise sanitaire de
coronavirus illustre l’aspiration et l’esprit du vivre
ensemble en paix qui anime les populations loca-
les et qui est “puisé dans le fond culturel et histo-
rique de la région”, estimé l’anthropologue Kenzi
Azzedine, de la même Université. Cette solidarité
s’est mise en branle dès la mise en oeuvre des
mesures de confinement, dans un premier temps, à
travers la mobilisation de tout le monde pour orga-
niser et assurer la bonne marche et l’application de
cette mesure au niveau des espaces d’habitation,
notamment, les villages. Elle s’est ensuite trans-
formée en un élan de solidarité au profit des per-
sonnes affectées par celle-ci, notamment par la
distribution de vivre et l’organisation de collectes
et autres actions collectives. Pouvoirs publics, col-
lectivités locales, mouvement associatif et bienfai-
teurs anonymes, chacun y est allé de son aide. Une
aspiration que reflète, également, les innombra-
bles manifestations culturelles, artistiques et d’au-
tres nature organisées à travers la wilaya et qui
offrent un espace de convivialité, de solidarité et
de socialisation.

APS
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A lors que la France sort de
deux mois de confinement
lié à l’épidémie de coronavi-

rus, période propice à une suractivité
sur les réseaux sociaux, le gouverne-
ment a souligné l’importance d’une
régulation en la matière. “Pendant
ces deux mois, la haine a augmenté
sur fond de complotisme, d’antisémi-
tisme, de xénophobie et d’homopho-
bie. Ce fléau a contribué à renforcer
le sentiment d’isolement de certaines
victimes, tandis que les auteurs de
ces contenus haineux se sentaient
toujours, et plus que jamais, intou-
chables”, a déclaré dans l’hémicycle
le secrétaire d’Etat chargé du
Numérique, Cédric O. La ministre de
la Justice, Nicole Belloubet, a elle
aussi émis le souhait que ce texte, qui
inquiète les défenseurs des libertés
individuelles, contribue à faire ralen-
tir le débit du flot de haine en ligne.
“Quiconque sait qu’il devra, avec
une probabilité élevée, répondre de
ses actes, réfléchit bien souvent à
deux fois avant de franchir la ligne
rouge”, a-t-elle dit. La proposition de
loi requiert la coopération des leaders
du secteur que sont notamment
Facebook, Twitter et YouTube. Les
sites auront 24 heures pour supprimer
les messages “manifestement illici-
tes”. Le retrait devra se faire dans
l’heure pour les contenus à caractère
terroriste et pédo-pornographique.
En cas de manquement, une sanction

administrative d’un montant maxi-
mum de 4% du chiffre d’affaires
mondial des plates-formes pourra
être prononcée par le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel.

“DES OBLIGATIONS INAPPLI-
CABLES ET INUTILES”

Le texte prévoit de simplifier les
procédures de signalement des conte-
nus haineux via l’instauration d’un
bouton unique. Sont aussi annoncés
la création d’un parquet numérique
spécialisé et d’un observatoire de la
haine en ligne. “Pour une large par-
tie, ces obligations seront inapplica-
bles et inutiles”, a estimé lundi dans
un communiqué l’association de
défense des libertés individuelles sur
internet Quadrature du Net (QDN),
pour qui le législateur aurait dû cibler
“le modèle économique des géants
du Web”. La QDN juge en outre
“irréaliste” le retrait en une heure de
certains contenus. Dans l’hémicycle,
des députés de tous bords ont
dénoncé une atteinte à la liberté d’ex-
pression ; certains ont dit leur inquié-
tude à l’idée de laisser la police juger
si un contenu doit être censuré ou
non. En introduisant un délit de non-
retrait et en créant un parquet dédié,
“la proposition de loi rajoute du
juge”, a répliqué Nicole Belloubet.
Après le vote, Audrey Herblin-Stoop,
directrice des Affaires publiques de
Twitter France, a dit à Reuters son

souhait de continuer à travailler
“étroitement et ouvertement” avec le
gouvernement sur ces sujets.
“Améliorer la sérénité de la conver-
sation publique est notre priorité
numéro un”, a-t-elle dit. “Plus d’un
Tweet sur deux sur lequel nous pre-
nons une action pour abus a désor-
mais été surfacé proactivement grâce
à notre technologie plutôt que via un
signalement. A titre de comparaison,
ce ratio était de 1 sur 5 en 2018.” Le
groupe Les Républicains du Sénat a
annoncé pour sa part son intention de
saisir le Conseil constitutionnel.
“Cette loi porte atteinte à la liberté
d’expression et elle juridiquement
faible. Elle nous paraît incompatible
avec le respect de nos libertés publi-
ques”, a écrit sur Twitter son prési-
dent, Bruno Retailleau. Dans son
propos liminaire à l’Assemblée,
Cédric O a apporté son soutien à
l’auteur de la proposition de loi, la
députée La République en marche
Laetitia Avia, mise en cause par
d’anciens collaborateurs dans un
article du site en ligne Mediapart.
Sur Twitter, l’élue de Paris a dit son
intention de porter plainte pour dif-
famation. “Cela fait un an que je tra-
vaille quasiment quotidiennement
avec Laetitia Avia et laisser penser
qu’elle puisse être raciste ou homo-
phobe est un non-sens absolu”, a dit
Cédric O.

Reuters 

UNE LOI POUR MIEUX
LUTTER CONTRE LA HAINE

SUR INTERNET
L’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi “visant 
à lutter contre les contenus haineux sur internet”, qui prévoit notamment 

la création d’un parquet dédié et des sanctions contre les géants du secteur. 

À partir du 19 mai
AMAZON VISE UNE
“RÉOUVERTURE
PROGRESSIVE” 
DE SES CENTRES
EN FRANCE 

 Amazon annonce qu’il tra-
vaille à la réouverture progres-
sive à partir de mardi prochain de
ses centres de distribution en
France, fermés depuis quatre
semaines sur fond de litige relatif
notamment aux conditions de tra-
vail en temps de pandémie de
coronavirus. “Nous finalisons
actuellement des discussions
avec les représentants du person-
nel et les comités sociaux et éco-
nomiques de l’entreprise de nos
sites, et nous espérons pouvoir ré-
ouvrir nos centres de distribution
français dans les prochains
jours”, déclare le géant américain
du commerce en ligne dans un
communiqué. “Nous travaillons
actuellement à la réouverture pro-
gressive de nos centres de distri-
bution à partir du 19 mai.”
Sommé le 14 avril dernier par le
tribunal judiciaire de Nanterre de
restreindre son activité aux pro-
duits essentiels et de procéder à
une évaluation des risques pro-
fessionnels pesant sur les salariés
du groupe en raison de l’épidé-
mie de nouveau coronavirus - un
jugement confirmé en appel -, la
direction d’Amazon avait décidé
de fermer le 16 avril et pour une
durée indéterminée la totalité de
ses entrepôts en France. Le
groupe avait annoncé en milieu
de semaine que ses centres reste-
raient fermés jusqu’au 18 mai.

Reuters
Huawei

LA CHINE SOMME
WASHINGTON 
DE CESSER SA
“RÉPRESSION”

 La Chine a sommé les Etats-
Unis de cesser leur “répression” à
l’encontre de Huawei, au lende-
main de nouvelles sanctions de
Washington contre le géant chi-
nois des télécoms.
L’administration Trump a res-
treint vendredi les livraisons de
semi-conducteurs au groupe chi-
nois de hautes technologies, une
mesure qui risque de raviver les
tensions entre Washington et
Pékin. Le département du
Commerce des Etats-Unis a
annoncé avoir amendé un règle-
ment sur les exportations dans le
but de “viser stratégiquement
l’acquisition par Huawei de semi-
conducteurs qui sont le produit
direct de certains logiciels et
technologies américaines”. La
Chine défendra fermement les
droits de ses sociétés, a déclaré le
ministère chinois des Affaires
étrangères dans un communiqué
en dénonçant une “répression
déraisonnable”.

Reuters
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C onsidérés comme de véri-
tables lieux de non-droit,
les centres de détention

coloniaux érigés dans la wilaya de
Médéa, qui faisait partie de la
zone 2 de la Wilaya IV historique,
durant la Guerre de libération,
représentent le visage hideux du
colonisateur, qui a pratiqué sur les
Algériens les pires sévices physi-
ques et les réduisant à de “vulgai-
res cobayes”. Des dizaines de cen-
tres de détentions sont devenus, au
fil du temps, des lieux où la torture
et les pires sévices physiques
étaient pratiqués à grande échelle
et sans le moindre respect pour le
droit ou la dignité humaine. ‘’El-
Djebassa’’, ‘’Moulin Sportiche’’,
érigés à Médéa, ‘’El-Koudia El-
Hamra’’, à Tablat, désigné aussi
sous le nom du “centre N 602”,
spécialisé dans les exécutions
sommaires, ou encore “Zmala” à
Berrouaghia, et “Bir Hamou” à
Ksar-El-Boukhari, furent parmi
les tristement célèbres centres de
détention et de torture que les
anciennes victimes du nazisme
avaient édifiées et transformés,
après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, mais plus particulière-
ment au déclenchement de la
Révolution, en enfer sur terre pour
les populations civile. Des milliers
d’Algériens, hommes, femmes et
vieillards accusés de soutien et de
sympathie avec les moudjahidine
avaient défilé, tout au long de la
Révolution, à travers ces lieux de
non-droit qui ont vu le jour à
“Damiette”, à la périphérie est de
Médéa, “Ain-Gueroumi”, dans la
commune de Mihoub, au nord-est
de la wilaya, ou encore, “Aïn Er-
riche”, dans la localité de
Berrouaghia. Les internés qui sont
sortis vivant, après l’indépen-
dance, de ces centres, ont gardé les
stigmates des tortures physiques
ou psychologiques subies, trauma-
tisés par les horreurs auxquels ils
ont assisté. Le sort de milliers
d’Algériens se décidait au sein de

ces centres de détention que l’ad-
ministration militaire coloniale
avait créés à travers la zone II de
la Wilaya IV historique pour
“mater” la Révolution et “dissua-
der” la population d’entreprendre
une quelconque action révolution-
naire. Le défunt secrétaire général
du Parti du Front de libération
nationale (FLN), Boualem
Benhamouda, qui fut interné, pen-
dant des mois, au niveau du centre
de détention “Camp Morand”, à
Ksar-el-Boukhari, avait affirmé, à
l’occasion d’un regroupement
d’anciens rescapés du centre,
organisé, en 2012, que plus de
3.000 Algériens, dont de nombreu-
ses femmes, “croupissaient” à
l’intérieur des geôles de ce sinistre
centre de détention et qui ne furent
libérés qu’à l’indépendance. Des
milliers d’autres Algériens y
avaient transité, depuis son ouver-
ture en 1939, et beaucoup n’ont pu
en ressortir vivants, selon
Benhamouda qui a dévoilé, au
cours de son intervention, certains
faits “répressibles” et “condamna-
bles” commis contre les internés
du “Camp Morand”. Il a cité,
notamment, les cas fréquents de
torture et d’exécution extrajudi-
ciaire”, dont l’une des victimes
n’était autre que feu Aissat Idir,
interné de force et exécuté de
sang-froid, quelques jours après sa
libération de prison.

“Vulgaires cobayes” 
Le “Camp Morand”, à Ksar-el-

Boukhari, ex-Boghari, plus connu
sous le nom de “Camorra”, fut
l’un des sept grands centres mili-
taires des internés (CMI), créés en
Algérie. Il avait servi de lieu de
détention pour prisonniers italiens
et allemands, durant la Seconde
Guerre mondiale, avant de deve-
nir, à partir de l’année 1956, un
“enfer sur terre” pour les 900 déte-
nus algériens qui subissaient, de
jour comme de nuit, la barbarie
des “maîtres des lieux”, comme

l’affirme l’ancien détenu et moud-
jahid Belkacem Metidji. Selon lui,
la vie des internés se réduisait à de
longues et pénibles journées de
travaux forcés, exécutés à l’exté-
rieur du camp, rythmées, par des
séances quotidiennes de torture.
Les travaux forcés s’effectuaient
sous la torture et l’humiliation.
“L’appel du soir se faisait sous les
coups de crosses”, se souvient-il,
assurant que certains soldats affec-
tés à ce camp “prenaient un malin
plaisir à boxer les pauvres prison-
niers, déjà éprouvés physiquement
par ces longues journées de tra-
vail”. M. Metidji, qui avait rejoint
les rangs de l’ALN suite à l’appel
du 19 mars 1956, et arrêté quel-
ques mois après lors d’une opéra-
tion militaire dans les maquis de la
Wilaya IV historique, avait gardé
un souvenir vivace d’un sous offi-
cier, dresseur de chien de son état,
qui utilisait les prisonniers comme
de “vulgaires cobayes”. “Plusieurs
de mes compagnons servaient de
proie aux molosses qui aiguisaient
leurs crocs sur leurs mollets”,
raconte-t-il, ajoutant que le dres-
sage des chiens était quasi quoti-
dien. Il se rappelle également des
agissements d’un supplétif de l’ar-
mée colonial, un certain caporal
Boubaghla, chargé de superviser
les travaux sur les chantiers, qui
s’amusait à “fouetter, souvent sans
raison aucune, les prisonniers
affectés sur les chantiers des car-
rières de pierres”. Le “Camp
Morand” n’est qu’une illustration
de la barbarie coloniale et de la
haine qui s’exprimait envers le
peuple algérien, et des combattants
de la liberté en particulier. Des
camps similaires, la Wilaya IV his-
torique en comptait des dizaines,
dont beaucoup, ont disparu,
aujourd’hui, emportant avec eux,
les traces des crimes abominables
commis à l’encontre des Algériens.

APS

Centres de détention coloniaux à Médéa

DES LIEUX DE NON-DROIT
OU L’HORREUR ÉTAIT

PORTÉ À SON PAROXYSME

ADRAR 
ACHEMINEMENT DE 3500
COLIS ALIMENTAIRES 
AUX FAMILLES 

 Une caravane de solidarité s’est
ébranlée depuis Adrar, acheminant 3.500
colis alimentaires destinés aux familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre de
la wilaya, sur initiative conjointe des
ministères de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
Femme et de l’Agriculture et du
Développement rural. Le wali d’Adrar,
Bahloul Larbi a donné le coup d’envoi
de la caravane, acheminant des produits
alimentaires de base aux populations
nécessiteuses dans les zones d’ombre de
diverses communes de la wilaya, en
cette conjoncture de pandémie du
Coronavirus, coïncidant avec le mois
sacré du Ramadhan. Sixième du genre
dans la wilaya, cette caravane porte ainsi
à plus de 25.000 le nombre de colis ali-
mentaires distribués jusque-là, dont une
partie a été destinée à la solidarité avec
les habitants de la wilaya de Blida. Dans
le même contexte, les démarches sont
entreprises, en coordination avec les sec-
teurs du tourisme, des transports, des tra-
vaux publics et du commerce, pour le
versement de l’allocation de solidarité
de 10.000 DA, aux artisans et travail-
leurs manuels, affectés par les répercus-
sions des mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19. Quelque 10.000
personnes bénéficieront de cette opéra-
tion dans la wilaya d’Adrar, via verse-
ment dans leurs comptes postaux avant
la fête de l’Aïd El-Fitr, soit un montant
global de 100 millions DA, a fait savoir
le chef de l’exécutif de la wilaya. 

APS
ORAN

221 PERSONNES GUÉRIES
QUITTENT LES HÔPITAUX 

 Quelque 221 malades atteints de la
Covid-19 ont quitté les hôpitaux après
leur rétablissement total dans la wilaya
d’Oran depuis l’apparition de l’épidé-
mie, a-t-on appris auprès des établisse-
ments hospitaliers de la wilaya. Il s’agit
de malade ayant été admis au Centre
hospitalo- universitaire (CHU) d’Oran
“Dr Bin Zerjab”, à l’établissement hos-
pitalo-universitaire (EHU) “ 1er novem-
bre 1954” et à l’établissement hospitalier
“Dr Medjbeur Tami” à Ain El Turck. Les
malades rétablis du coronavirus sont
rentrés chez eux après confirmation de
leur guérison par analyses en labora-
toire, selon ces trois structures hospita-
lières. Ainsi, le nombre de malades réta-
blis du Covid 19 au CHU d’Oran est de
136, dont 7 ayant quitté samedi le ser-
vice des maladies infectieuses après leur
rétablissement, a indiqué la cellule d’in-
formation et de communication de l’éta-
blissement. A l’EHU d’Oran, 83 patients
ont guéris du Covid-19 et quitté l’hôpi-
tal, dont 9 personnes au cours de la
semaine dernière. L’EH “Dr Medjebeur
Tami” d’Ain Turck a enregistré, pour sa
part, le rétablissement de deux patients,
dont une femme âgée de 76 ans, qui
étaient admis dans l’espace d’isolement.
Les patients, traités suivant le protocole
thérapeutique à base de Chloroquine
approuvé par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, ont été autorisés à rentrer chez eux
après que les resultats de leurs tests se
sont avérés négatifs. 

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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