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PLUS DE 300 INTERVENTIONS 
ENREGISTRÉES À ALGER

Le ministre des Finances,
Abderahamane Raouya, a présenté
avant-hier le projet de loi de
finances complémentaire (PLFC)
pour l’exercice 2020 devant
l’Assemblée populaire nationale
(APN). Lors d’une séance plénière
présidée par le président de
l’Assemblée, Slimane Chenine, en
présence de membres du
Gouvernement, M.Raouya a
souligné que ce projet de loi “a été
élaboré dans un contexte qu’on
pourrait qualifier d’exceptionnel et
d’inédit, marqué par la
conjonction de deux facteurs
majeurs, à savoir: la stagnation
économique mondiale et la crise
sanitaire globale sans précédent”. P. 3
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“E n réponse aux
défis à travers
l’Afrique concer-

nant la propriété et l’utilisa-
tion des terres, le Centre afri-
cain des ressources naturelles
(ANRC) de la BAD lance une
série d’articles pour faciliter
le débat politique”, précise le
communiqué de la banque.
Cette publication portant une
série d’articles scientifiques
vise à ‘’’faciliter le débat poli-
tique’’ autour des défis
concernant la propriété et
l’utilisation des terres en
Afrique, explique l’Institution
financière africaine. Ces arti-
cles ont été rédigés par des
universitaires internationaux
influents dont les recherches
et analyses pionnières ont
contribué à orienter la politi-
que de réforme agraire en
Afrique pendant plus de deux

décennies. “Les actions
devraient insuffler une nou-
velle urgence à la nécessité
d’une réforme agraire”, note
la BAD. Intitulée “repenser la
réforme agraire en Afrique:
nouvelles idées, opportunités
et défis”, cette publication fait
suite à la Conférence de
novembre dernier sur la poli-
tique foncière en Afrique,
organisée à Abidjan, et le 10e

anniversaire de la Déclaration
de l’Union africaine sur la
terre, précise la même source.
Cité dans le communiqué de
la Banque, le directeur de
l’ANRC et co-auteur de la
publication, Cosmas Milton
Obote Ochieng a déclaré:
“nous voulons que ce soit le
début d’un débat inspirant qui
réexamine les hypothèses et
perspectives fondamentales
qui sous-tendent les politiques
de réforme agraire. Nous

accueillons favorablement les
nouvelles recherches, les arti-
cles et le dialogue sur ce sujet
important “. “Cette initiative
devrait inspirer une percée
dans la politique de réforme
agraire. Depuis l’indépen-
dance, les gouvernements
africains ont du mal à mettre
en œuvre des politiques fon-
cières réussies”, lit-t-on dans
le communiqué de la Banque.
En outre, il a été relevé que “la
dégradation des terres, le man-

que de technologie et de pro-
fondes lacunes dans les res-
sources et les infrastructures
ont entravé la modernisation
du secteur agricole essentiel
de l’Afrique” Face à cette
situation, la BAD souligne à
travers cette publication
qu’une “réforme efficace du
régime foncier pourrait aider
de manière décisive à résou-
dre une gestion efficace des
terres qui mène à la transfor-
mation économique durable
du continent”. “Il y a une
marge considérable pour
adopter de nouvelles politi-
ques au niveau continental qui
permettraient un équilibre
inclusif entre les approches
coutumières et nouvelles de la
propriété et de l’utilisation qui
favorisent un plus grand
investissement dans l’agricul-
ture”, ajoute le communiqué
de la BAD.
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UNE PUBLICATION SCIENTIFIQUE 
SUR LA POLITIQUE FONCIÈRE 

A ÉTÉ LANCÉ EN AFRIQUE
Le Centre africain des ressources naturelles de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé une

publication scientifique pour faire avancer les réformes essentielles de la politique foncière en Afrique, a indiqué
mardi la banque sur son site web.

L’ ANCA rendra
public, à partir de la
semaine prochaine,

les numéros de téléphone des
ateliers chargés de la fabrica-
tion de masques au niveau de
toutes les wilayas.
L’ensemble des citoyens
pourront se rapprocher de ces
ateliers pour acquérir directe-
ment des masques à un prix
ne dépassant pas 30 DA/unité,
lit-on dans un communiqué
publié sur la page Facebook
de l’ANCA. Cette initiative
intervient quelques jours
après l’entrée en vigueur de la
mesure d’obligation du port
de masque pour prévenir et
lutter contre la propagation de
l’épidémie de Coronavirus.
Le décret exécutif rendant
obligatoire le port du masque
de protection comme mesure
de prévention dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19)
avait été publié dans le der-

nier numéro du Journal offi-
ciel (numéro 30). Ce décret a
pour objet de modifier et de
compléter certaines disposi-
tions du décret exécutif n 20-
70 du 24 mars 2020 fixant les
mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(COVID-19). Ainsi, l’article
13 bis du décret précise : “Est
considéré également comme
mesure de prévention obliga-
toire, le port d’un masque de
protection (...) lequel doit être
porté par toutes personnes et
en toutes circonstances, sur la
voie et les lieux publics, sur
les lieux de travail ainsi que
dans tous les espaces ouverts
ou fermés recevant le public,
notamment les institutions et
administrations publiques, les
services publics, les établisse-
ments de prestations de servi-
ces et les lieux de commerce”.
L’article 13 ter du même
décret stipule aussi que “Tout

administration, établissement
recevant le public, ainsi que
toute personne assurant une
activité de commerce ou de
prestation de services, sous
quelque forme que ce soit,
sont tenus d’observer et de
faire respecter l’obligation du
port de masque de protection,
par tous moyens, y compris
en faisant appel à la force
publique”. Le même article
précise en outre que “tous les
agents publics habilités sont
tenus de veiller au strict res-
pect de l’obligation du port de
masque de protection”. Enfin,
le décret énonce dans son arti-
cle 3 que “les personnes
enfreignant les mesures de
confinement, de port du mas-
que de protection, des règles
de distanciation et de préven-
tion et les dispositions du pré-
sent décret, sont passibles de
peines prévues par le code
pénal”.
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Covid19
COMMERCIALISATION DE MASQUES
À UN PRIX NE DÉPASSANT PAS 30 DA
Les citoyens pourront à partir de la semaine prochaine acheter des
masques à un prix ne dépassant pas 30 Da, a affirmé l’Association

nationale des commerçants et artisans (ANCA).

Pour non-respect des mesures 
de prévention pendant Aïd El-fitr

PROCÉDURES JUDICIAIRES
CONTRE 5.319 INDIVIDUS 
ET MISE EN FOURRIÈRE 
DE 1.647 VÉHICULES

 Cinq mille troix-cent-dix-neuf (5.319) personnes ont
fait l’objet de poursuites judiciaires et 1.647 véhicules et
602 motos mis en fourrière durant les deux jours de Aïd
El-fitr pour violation des dispositions organisationnelles
relatives à la prévention et la lutte contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué un responsable de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).  Les services de
police ont enregistré durant la même période, 79 infra-
ctions dont 52 relatives au regroupement de plus de deux
personnes et 27 relatives au non-respect de la distanciation
sociale, a précisé le chef de la cellule de communication et
des relations publiques à la DGSN, le Commissaire divi-
sionnaire Amar Laroum. A cette occasion plusieurs initia-
tives de solidarité accompagnées de campagnes de sensi-
bilisation sur la nécessité de respecter les mesures de
confinement ont été organisées où les différents services
de la police ont distribué 50.000 masques aux citoyens
dans de nombreuses wilayas du pays en sus de la program-
mation de visites à certains patients dans les hôpitaux et
les maisons de repos pour personnes âgées et l’organisa-
tion de plusieurs campagnes de sensibilisation au profit
des usagers de la route, a-t-il ajouté. Les services de la
DGSN restent vigilants pour protéger les citoyens, préser-
ver la santé publique, sécuriser les biens et mettre en
œuvre la réglementation relative aux mesures de confine-
ment et aux dispositions de la réglementation relative à la
prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19”,
a souligné M. Laroum. Appelant les usagers de la voie
publique à faire preuve de prudence, le même responsable
a rappelé le numéro vert 1548 et la ligne de secours 17
pour la réception des signalements 24h/24.

APS
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La Commission des Affaires économiques et financières à l’Assemblée populaire nationale (APN) a insisté,
dans son rapport préliminaire présenté sur le projet de loi de Finances complémentaire de 2020 (PLFC 2020),
sur l’impérative mobilisation de tous les moyens à même de mettre en place les ressources financières devant

couvrir les dépenses supplémentaires imposées par les conditions économiques et sanitaires actuelles.

Finances

MOBILISER TOUS LES MOYENS POUR COUVRIR
LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES

L a Commission a fait
savoir, dans ce rapport
lu par son rapporteur,

Nacera Sadek lors d’une ses-
sion plénière consacrée à la
présentation et l’examen du
PLFC et présidée par Slimane
Chenine, président de l’APN
en présence des membres du
Gouvernement, que “l’ac-
croissement de l’engagement
de l’Etat sur les plans écono-
mique et social exige la mobi-
lisation de tous les moyens
dans le souci de mettre en
place les ressources financiè-
res devant couvrir les dépen-
ses supplémentaires imposées
par la conjoncture actuelle”,
ajoutant que “le recours à une
loi de Finances complémen-
taire permettra de “mettre en
place des approches budgétai-
res” à même de gérer la crise
et de prendre des mesures
devant conserver les grands
équilibres financiers du
pays”. Le PLFC 2020 inter-
vient dans une conjoncture
économique et financière dif-
ficile que traverse le pays en
raison des retombées de la
crise sanitaire mondiale due à
la pandémie de covid-19
ayant entraîné une stagnation
de l’économie au niveau
mondiale ainsi que des inci-
dences négatives sur l’écono-
mie nationale notamment sur
le plan financier suite à la
réduction des ressources
financières du pays en raison
de la chute des prix du pétrole
contre un accroissement des
engagements de l’Etat sur les
plans économique et social, a

relevé la commission. Selon
le rapport de la Commission,
la situation financière critique
que traverse le pays en raison
des répercussions de la crise
sanitaire mondiale exige “des
mesures strictes sur les plans
économique et financier à
même d’éviter une stagnation
de l’économie et ce à travers
la redynamisation de la
cadence de l’activité écono-
mique et la réalisation de
l’autosuffisance, étant l’uni-
que solution, estime la com-
mission, devant être dans le
cadre d’une vision économi-
que efficace compatible à la
situation financière actuelle.
S’agissant du volet relatif aux
mesures législatives propo-
sées par le PLFC, le rapport a
valorisé les mesures visant le
renforcement du pouvoir
d’achat des ménages en
ciblant les catégories des per-
sonnes à faible revenu par la

revalorisation du salaire
national minimum garanti
(SNMG) et l’exonération
totale de l’Impot sur les reve-
nus global (IRG) pour les
revenus n’excédant pas
30.000 DA. La commission a
estimé que les mesures relati-
ves à la relance économique
étaient indispensables vu les
circonstances économiques et
financières difficiles actuelles
qui exigent la mobilisation de
tous les moyens pour trouver
des alternatives possibles à
même d’apporter une valeur
ajoutée à l’économie natio-
nale. Les réunions tenues par
la commission dans le cadre
de l’examen et du débat des
dispositions du projet de loi
avec des cadres du ministère
des Finances étaient riches, en
ce sens où les explications
nécessaires ont été données,
avec l’explication des condi-
tions, motifs et modalités

d’application de certaines
nouvelles dispositions. Ces
rencontres avaient permis de
réaffirmer l’impératif d’ac-
tualiser et de moderniser les
systèmes fiscal et douanier
pour mieux s’adapter aux
conditions économiques et
financières actuelles, selon la
commission. La commission
a préconisé l’élargissement de
la numérisation et des nouvel-
les technologies informati-
ques pour assurer davantage
d’efficacité dans la collecte
des redevances du trésor
public, et renforcer les cadres
de coordination entre l’en-
semble des instances et servi-
ces de l’Etat. Quant aux
mesures visant à pallier les
difficultés de coordination
entre le service du cadastre et
la Conservation foncière, la
commission a salué la mesure
relative à la fusion des deux
services dans une même ins-

tance administrative, ce qui
permettra de conférer davan-
tage d’efficacité à la création
d’un nouveau système de
numérotation en surface.
Dans son rapport prélimi-
naire, la commission a pré-
senté 15 amendements à des
articles dudit projet de loi,
entre autres amendements de
forme ayant ciblé d’autres
articles, à travers la correction
de certaines erreurs matériel-
les. Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, a pré-
senté mardi le projet de loi de
finances complémentaire
(PLFC) pour l’exercice 2020
devant l’Assemblée populaire
nationale (APN). M. Raouya a
souligné que ce projet de loi
“a été élaboré dans un
contexte qu’on pourrait quali-
fier d’exceptionnel et d’inédit,
marqué par la conjonction de
deux facteurs majeurs, à
savoir: la récession économi-
que mondiale et la crise sani-
taire inédite”. Le PLFC 2020
prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1 mds
DA dans la Loi de finances
(LF) initiale. Les recettes bud-
gétaires devraient elles aussi
baisser à 5.395,8 mds DA
contre 6.289,7 mds DA dans
la LF initiale. Les membres de
l’APN ont entamé mardi le
débat du projet de loi qui se
poursuivra mercredi, alors que
la séance de vote est prévue
dimanche.

S. A.

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont enregistré plus de 300 interventions au cours des
deux jours de l’Aïd El Fitr (24 et 25 mai), suite à des appels de secours reçus de citoyens signalant des acci-
dents de la circulation, des accidents domestiques ou dans le cadre des évacuations sanitaires, a-t-on appris

auprès du chargé de communication de cet organisme, le lieutenant Khaled Benkhalfallah.

Protection civile

PLUS DE 300 INTERVENTIONS ENREGISTRÉES À ALGER

D ans une déclaration à
l ’ A P S ,
M.Benkhalfallah fait

état de l’enregistrement, pen-
dant les deux jours de l’Aïd,
de 320 interventions effec-
tuées par la Protection civile
au niveau des différentes com-
munes d’Alger, et ce, suite à
des appels de secours reçus de
citoyens signalant des acci-
dents de la circulation, des
accidents domestiques ou

dans le cadre des évacuations
sanitaires pour la prise en
charge et le transfert de
citoyens vers divers établisse-
ments hospitaliers de la capi-
tale. Dans leur territoire de
compétence, les unités de la
Protection civile de la capitale
ont effectué, au cours de la
période susmentionnée, des
interventions concernant cinq
accidents de la circulation, a-t-
il indiqué, ajoutant qu’aucun

décès n’a été déploré, hormis
05 cas de blessés qui ont été
secourus sur les lieux, puis
transférés vers les hôpitaux.
Ces cinq accidents sont surve-
nus au niveau des communes
d’El Mohammadia, Chéraga,
Bab Ezzouar et des
Eucalyptus, en raison du non-
respect du code de la route, a-
t-il expliqué. M.Benkhalfallah
a en outre précisé que les
autres interventions concer-

naient des accidents domesti-
ques et des évacuations sani-
taires de citoyens souffrant de
maladies chroniques et de
fractures, lesquels ont été
orientés vers des hôpitaux
pour recevoir les soins, a-t-il
affirmé. Selon le même inter-
locuteur, deux incendies ont
été enregistrés, pendant le 1er
jour de l’Aïd El Fitr, en milieu
urbain au niveau des commu-
nes d’El-Harrach à Boumati et

Sidi Moussa, sans aucune
perte matérielle ou humaine.
La même source a mis en
avant la participation des dif-
férentes unités de la
Protection civile d’Alger aux
activités et opérations de soli-
darité et de sensibilisation
liées à la prévention contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19) afin d’éviter toute
contamination.

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
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h45 : Petits plats en équilibre
20h48 : Pas une seconde à perdre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les bronzés
22h45 : Les experts : Miami
23h30 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Simplissime
13h40 : De la terre à l’assiette
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h25 : N’oubliez pas les paroles
19h00 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Simplissime
20h54 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Envoyé spécial
22h47 : Complément d’enquête

08h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Rocky Kwaterner
09h25 : Rocky Kwaterner
09h34 : En sortant de l’école
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux des confinés
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Les tribulations d’un Chinois en Chine
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
20h10 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Cassandre
22h40 : Cassandre

06h47 : L’hebd’Hollywood

07h03: SMILF
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h16 : Pour Sama
09h53 : Dernier amour
11h28 : Boîte Noire
11h43 : Les cahiers d’Esther
11h46 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai
12h22 : Clique
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Validé
14h15 : Validé
14h49 : Validé
15h20 : Validé
15h51 : Apprentis parents
17h45 : L’hebd’Hollywood
18h01 : L’info du vrai : le docunews
18h29 : L’info du vrai
18h32 : L’info du vrai
19h57 : Clique
20h00 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h08: Killing Eve
21h50 : Killing Eve
22h29 : Shrill
22h54 : Shrill
23h15: Shrill
23h39 : Shrill

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le Caucase en 30 jours
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : 1918 : la révolte des marins
11h20 : La vie secrète des lacs
12h05 : La vie secrète des lacs
Le lac Chilika, l’éphémère
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le dernier train de Gun Hill
15h20 : Curiosités animales
15h45 : Le jaguar, chasseur solitaire
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : La Grèce d’île en île
18h55 : La Grèce d’île en île
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Au nom du père
21h50 : Au nom du père
22h50 : Au nom du père
23h50 : Commissaire Marthaler : Un adver-
saire inattendu

07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h10 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Comment j’ai rencontré le prince
charmant
15h55 : Les reines du shopping
16h50 : Les reines du shopping
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : This Is Us
21h50 : This Is Us
22h35: This Is Us
23h20: This Is Us
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21h05 : Les bronzésT F I

21h00 : Envoyé spécial

21h05 : Cassandre

                            



L e PLFC 2020 prévoit
la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7

mds DA (mds DA) contre
7.823,1 mds DA dans la Loi
de finances (LF) initiale. Les
recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5.395,8
mds DA contre 6.289,7 mds
DA dans la LF initiale Le défi-
cit budgétaire devrait atteindre
1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA
dans la LF initiale (-7,2% du
PIB). Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de
référence du baril de pétrole a
été revu à la baisse de 50 à 30
dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars dans
le PLFC 2020.

Le projet de Loi de finances
complémentaire 2020 en

chiffres 
Le projet de Loi de finan-

ces complémentaire pour
l’année 2020 (PLFC 2020),
présenté mardi par le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya devant l’Assemblée
populaire nationale (APN),
propose un nouveau cadrage
macro-économique et budgé-
taire en tenant compte du
contexte national et interna-
tional caractérisé par une crise
sanitaire sans précédent et une
baisse drastique des prix du
baril de pétrole.

Voici les modifications
apportées par le PLFC 2020
au plan des principaux agré-
gats et indicateurs macroé-
conomiques et financiers :

-Le prix fiscal du baril de
pétrole passerait de 50 à 30
dollars tandis que le prix du
marché passerait de 60 à 35
dollars.

-Les recettes budgétaires
diminueraient à 5395,5 mil-
liards de dinars (mds DA)
contre 6289,7 mds DA dans la
Loi de finances initiale 2020.
La fiscalité pétrolière budgé-
tisée dans le PLFC 2020
s’élèverait à 1394,7 mds. DA
alors que les ressources ordi-
naires se situeraient à 4001,1
mds DA.

-Les dépenses budgétaires
se situeraient à 7372,7 mds
DA, contre 7823,1 Mrds DA
votées dans la Loi de finances
initiale. Ces dépenses se ven-
tilent en 4752,4 mds DA en

dépenses de fonctionnement
et en 2620,3 mds DA en
dépenses d’équipement.

-Les dépenses de fonction-
nement (hors masse salariale
et hors transferts sociaux)
baisseraient de 141 Mrds DA
(environ -3%) soit -150 mds
DA de baisse de dépenses
courantes et + 9 mds DA pour
couvrir l’impact de la revalo-
risation du SNMG.

-Les dépenses d’équipe-
ment baisseraient de 309 mds
DA (-10,5%) en passant de
2929,7 mds DA à 2620,3 mds
DA.

-Un déficit budgétaire de
1976,9 mds DA, soit -10,4%
par rapport au PIB, contre -
1533,4 mds DA prévu dans la
Loi de finances initiale pour
2020 (-7,2% du PIB).

-Les importations de mar-
chandise-FOB (hors services
non facteurs) baisseraient, en
valeur courante, de 4,7 mil-
liards de dollars pour attein-
dre 33,5 milliards de dollars,
alors les importations de ser-
vices baisseraient, en valeur
courante, de 2,3 milliards de
dollars.

-Les exportations d’hydro-
carbures devraient atteindre
17,7 milliards de dollars à la
fin de l’année 2020 contre
35,2 milliards prévues dans la
LF 2020.

- Le solde de la balance des
paiements prévu pour l’année
2020 s’établirait à -18,8 mil-
liards de dollars contre -8,5

milliards prévu dans la Loi de
finances initiale pour 2020.

- Le solde du Trésor devrait
atteindre -2954,9 mds DA,
représentant -15,5% du PIB
dans le PLFC pour 2020,
contre -2435,6 mds DA prévu
dans la LF initiale pour 2020
(–11,4% du PIB).

-La croissance économique
prévue dans le PLFC, serait
négative, elle s’établirait à -
2,63% contre 1,80% prévue
dans la loi de finances initiale.

— La croissance économi-
que hors hydrocarbures se
situerait à -0,91% contre
1,78% dans la loi de finances
initiale.

Les principales mesures
législatives proposées dans

le PLFC2020:
-Augmentation de la taxe

sur les produits pétroliers
(TPP) ou assimilés de 3
dinars/litre pour les trois caté-
gories d’essence et de 5
dinars/litre pour le gasoil.

- Augmentation de la
valeur de la taxe (timbre)
appliquée aux transactions de
véhicules neufs.

- Remplacement de l’impôt
sur le patrimoine par l’impôt
sur la fortune, avec élargisse-
ment du champ des personnes
auxquels il sera imposé et
l’augmentation de sa valeur
selon un barème progressif.
Le taux actuel fixé à 0,1% sur
tout patrimoine dont la valeur
dépassait 100 millions de DA

sera remplacé par un barème
progressif avec un taux de
0,15% pour le patrimoine
dont la valeur variée entre 100
et 150 millions de DA, de
0,25% pour le patrimoine
dont la valeur variée entre 150
et 250 millions de DA, de
0,35% pour le patrimoine
dont la valeur variée entre 250
et 350 millions de DA et de
0,5% si la valeur du patri-
moine variée entre 350 et 450
millions de DA.

- Reconduction, jusqu’à
2025, de l’abattement de 50%
en matière d’IRG et d’IBS, au
profit des revenus réalisés
dans les régions du Sud, et ce
à compter du 1er juin pro-
chain.

- Réorganisation et refor-
mulation 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.

- Exonération totale de
l’IRG pour les revenus n’ex-
cédant pas 30.000 DA par
mois applicable à compter du
1er juin prochain.

- Révision du seuil du
SNMG passant de 18.000 DA
à 20.000 DA au bénéfice des
bas revenus. Cette mesure
prend effet à compter du 01
juin prochain.

- Suppression de la règle de
répartition du capital social
49/51%, à l’exclusion des
activités d’achat et revente de

produits et celles revêtant un
caractère stratégique.

- Annulation du droit de
préemption de l’Etat, sur tou-
tes les cessions d’actions ou
de parts sociales réalisées par
ou au profit d’étrangers,
prévu dans le LFC 2010 et la
loi 16-09 relatifs à la promo-
tion de l’investissement.

-Annulation des disposi-
tions obligeant le financement
des investissements étrangers
par recours aux financements
locaux.

- Instauration d’un nou-
veau régime préférentiel
visant à relancer les industries
mécanique, électronique et
électrique, à travers des exo-
nérations fiscales et l’exemp-
tion des droits de douane,
mais en écartant les collec-
tions destinées à l’industrie de
l’assemblage et montage
automobiles (CKD).

- Exonérations des droits
de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, pour une
période de deux (02) ans
renouvelable, pour les com-
posants et matières premières
importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants.

-Autorisation des conces-
sionnaires automobile à
importer des véhicules neufs
mais avec un nouveau barème
des droits de douanes et aug-
mentation des taxes sur les
véhicules neufs.

-Introduction de nouvelles
incitations au profit des star-
tups.

- Transfert de la propriété
des locaux réalisés, à titre gra-
cieux, dans le cadre de
l’Agence national de soutien
à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) vers le patrimoine
privé des communes en vue
de leur exploitation et la
garantie de leur attractivité
économique.

-Introduction des mesures
d’aide exceptionnelles desti-
nées aux secteurs économi-
ques face à la pandémie de
Covid-19 et prolongation des
délais des déclarations fisca-
les et douanières pour les
entreprises.

- Révision à la baisse du
montant minimum en devises
soumis à la déclaration doua-
nière de 5.000 euros à 1.000
euros.

A. A.
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PLFC 2020

LE MINISTRE DES FINANCES PRÉSENTE
LE PLFC 2020 DEVANT L’APN

Le ministre des Finances, Abderahamane Raouya, a présenté avant-hier le projet de loi de finances complémen-
taire (PLFC) pour l’exercice 2020 devant l’Assemblée populaire nationale (APN). Lors d’une séance plénière

présidée par le président de l’Assemblée, Slimane Chenine, en présence de membres du Gouvernement,
M.Raouya a souligné que ce projet de loi “a été élaboré dans un contexte qu’on pourrait qualifier d’exception-
nel et d’inédit, marqué par la conjonction de deux facteurs majeurs, à savoir: la stagnation économique mon-

diale et la crise sanitaire globale sans précédent”. 

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3660Jeudi 28 mai 2020 A U T O M O B I L E

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

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

Toujours original
Face aux français, très aboutis, le

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

Planche de bord modernisée
Face à une concurrence de plus en

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

Confort trop sec
Autre grief, les suspensions adou-

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

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

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

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

tique. Or, il n’est pas rare que celle-ci
distille des à-coups incongrus lors des
changements de rapports dans les
embouteillages. Sans oublier des pha-
ses d’embrayage souvent brutales lors
des manœuvres, par exemple en mar-
che arrière. Attention aux boucliers?!

Appétit un peu élevé
Enfin, malgré l’injection directe

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

Notre verdict
Un peu gourmand, pas assez

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

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Nissan

Juke 2 DIG-T 117 DCT7 Tekna
(2020)

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

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

NISSAN JUKE DIG-T 117 DCT7

                                                



L’ introduction de nouvelles
taxes et la révision à la
hausse des impositions

appliquées aux produits pétroliers
dans le cadre de ce projet de la loi de
finances complémentaire auront un
impact direct sur le pouvoir d’achat
des citoyens et provoqueraient une
augmentation des prix des autres ser-
vices et produits, ont souligné les par-
lementaires, lors de cette séance, pré-
sidée par le président de l’APN,
Slimane Chenine en présence du
ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya et d’autres membres du
Gouvernement. Les membres de
l’APN ont déploré également l’exa-
men qualifié “d’expéditif” de ce projet
de loi, évoquant le contexte particulier
lié à la pandémie du coronavirus et la
situation économique actuelle qui exi-
gent, selon eux, de réfléchir à une nou-
velle vision pour le développement de
l’économie nationale. A ce propos, le
député Lakhdar Benkhellaf de l’Union
Nahda-Adala-Bina a dénoncé la pro-
grammation par le bureau de l’APN
des séances de débats sur PLFC, affir-
mant que les élus de l’Assemblée
n’ont pas eu le temps nécessaire pour
examiner ce texte qui contient, selon
lui, des dispositions qui remettent en
cause des mesures déjà adoptées dans
la loi de finances 2020. Il a cité,
notamment, la révision à la baisse du
montant minimum en devises soumis
à la déclaration douanière de 5.000
euros à 1.000 euros.Dans le même
ordre d’idées, le député Lies Saadi du
Front de libération nationale (FLN)
s’est interrogé sur la raison de la
baisse du montant minimum en devi-

ses soumis à la déclaration douanière
de 5.000 euros à 1.000 euros, appelant
à sa suppression et à lutter contre les
transferts illicites de devise pour
l’achat de biens immobiliers à l’étran-
ger. “Durant 15 ans, des Algériens ont
transféré des sommes importantes
pour l’acquisition de biens immobi-
liers à l’étranger. En Espagne, ils sont
plus de 7.000 Algériens à disposer
d’habitations de manière illicite. Les
autorités devraient plutôt s’intéresser
à ces personnes pour récupérer l’ar-
gent détourné “, a ajouté le député du
FLN, déplorant pour sa part la “préci-
pitation” du gouvernement à adopter
au plus vite le présent projet de loi de
finances. Pour le député Nazih
Beramdane, (dissident du Mouvement
populaire algérien), il n’existe
“aucune justification valable” pour
procéder à une hausse de la taxe sur
les produits pétroliers (TPP) ou assi-
milés de 3 dinars/litre pour les trois
catégories d’essence et de 5
dinars/litre pour le gasoil.
“L’exonération de l’import sur le
revenu général (IRG) pour les salaires
n’excédant pas 30.000 DA par mois et
la hausse du SNMG à 20.000 DA ne
profiteront pas malheureusement aux
bas revenus avec la hausse des prix
des carburants et des prix des véhicu-
les neufs”, a fait observer encore l’élu
de Guelma. De son côté, la députée
Faïza Bouhama du parti du Front de
libération nationale (FLN), a salué les
décisions prises par le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune
pour soutenir le pouvoir d’achat des
couches défavorisées et l’abattement
de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au

profit des revenus réalisés dans les
régions du Sud. Néanmoins, l’interve-
nante a relevé l’absence d’une vision
économique tracée à long terme qui
permettra, à ses yeux, d’éviter le
recours à la hausse des impôts et la
baisse des budgets d’équipements. La
question de la faiblesse du recouvre-
ment de la fiscalité ordinaire et la lutte
contre le marché informel a été égale-
ment soulevée par la députée Saliha
Mekhref du Rassemblement national
démocratique (RND), soutenant que le
recouvrement des impôts ne concerne
que 40 % des personnes assujettis.
L’élue du RND a invité aussi les pou-
voirs publics à lever le gel sur les pro-
jets de santé et à l’intégration des jeu-
nes recrutés dans le cadre des disposi-
tifs de pré-emplois. Le député Nabi
Hebri du Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a, pour sa part,
estimé que le texte était “dépourvu
d’intérêt” et qu’il “remettait en cause
la crédibilité” de l’APN qui avait voté
lors de la loi de finances 2020 pour
l’autorisation aux citoyens d’importer
des véhicules de moins de trois ans,
avant que “cette disposition ne soit
vidée de son sens par la possibilité
accordée aux concessionnaires d’im-
porter des véhicules neufs”, a-t-il
poursuivi. Le parlementaire Nacer
Hamdadouche, faisant partie égale-
ment du MSP, s’est interrogé à l’occa-
sion sur les moyens de couvrir le défi-
cit du Trésor en 2020 (près de 3.000
milliards DA) au moment où les prix
du pétrole sont en “constante chute”
tout en soulevant la question de la ges-
tion des transferts sociaux. “En dépit
de la crise financière que traverse le

pays, le gouvernement consacre 18
milliards de dollars par an pour les
transferts sociaux. Il est temps de
revoir cette politique et d’orienter ce
soutien en faveur des personnes
nécessiteuses”, a-t-il plaidé, mettant
en garde contre la persistance de la
crise économique mondiale et de la
pandémie qui auront, selon lui, des
conséquences directes sur l’Algérie.
De son côté, la députée Bedra Ferkhi,
sans appartenance politique, s’est
opposée à la hausse des taxes sur les
carburants, demandant au ministère des
Finances de procéder plutôt à la révision
des taxes appliquées aux produits de
consommation “nocifs pour la santé, tel-
les que les cigarettes et les boissons
alcoolisées”. Une proposition soutenue
par la députée Nadjet Kebaili du parti
TAJ, qui a demandé aussi plus de clari-
fications sur les conditions de finance-
ment des importations des véhicules
neufs par des concessionnaires agréés.
“Tenant compte de l’érosion des réser-
ves de change du pays, il serait inconce-
vable de permettre aux concessionnaires
d’accéder aux réserves de change pour
importer des voitures neuves et deman-
der aux citoyens de financer par leurs
propres moyens l’achat de véhicules de
moins de trois”, a précisé l’intervenante
invitant le ministre des finances à fournir
plus de détails sur ce sujet. Notons que le
débat général sur le projet de la loi de
finances se poursuivra mercredi matin,
avant d’écouter les réponses du repré-
sentant du Gouvernement aux préoccu-
pations des députés. Toutefois, la séance
consacrée au vote du PLFC 2020 est pré-
vue dimanche 31 mai dans la matinée.

T. A.
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Des députés intervenant, lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée au débat sur 
le projet de loi de finances complémentaire 2020, ont exprimé leurs craintes d’un impact négatif sur le pouvoir

d’achat des citoyens en conséquence de l’introduction des nouvelles taxes et la révision à la hausse des
impositions appliquées aux produits pétroliers. 

APN

DES DÉPUTÉS ÉMETTENT 
DES RÉSERVES SUR LA HAUSSE 

DES TAXES SUR LES CARBURANTS
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NOUVEAUX PICS POUR LES ACTIONS,
L’APPÉTIT POUR LE RISQUE DOMINE

W all Street est atten-
due en nette
hausse et les

Bourses européennes progres-
sent à mi-séance mardi tandis
que le pétrole monte et que le
dollar recule, l’optimisme
quant à la reprise de l’activité
économique et aux soutiens
des banques centrales comme
des Etats favorisant nettement
la prise de risque. Les contrats
à terme sur les principaux
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en hausse d’environ 2% après
le week-end prolongé du
“Memorial Day” aux Etats-
Unis, ce qui pourrait permet-
tre à l’indice phare Standard
& Poor’s 500 de repasser la
barre des 3.000 points pour la
première fois depuis le 5
mars. À Paris, le CAC 40
gagne 1,03% à 4.586,81
points à 11h00 GMT, au plus
haut depuis le 30 avril. A
Londres, le FTSE 100 prend
1,32% et à Francfort, le Dax
avance de 0,68%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 0,51%, le FTSEurofirst
300 de 0,81% et le Stoxx 600
de 0,84% après avoir atteint
en matinée son plus haut
niveau depuis le 10 mars. Le

redémarrage progressif des
grandes économies se pour-
suit, avec entre autres la pers-
pective d’une reprise pro-
chaine du tourisme en
Espagne, celle d’une réouver-
ture des frontières à l’échelle
de l’Union européenne ou
encore la possibilité d’un
assouplissement plus tôt que
prévu des mesures de distan-
ciation sociale en Allemagne.
Parallèlement, les autorités
monétaires continuent d’affi-
cher leur détermination à pro-
longer leurs soutiens autant
que nécessaire: le gouverneur
de la Banque du Japon a évo-
qué la possibilité de nouvelles
mesures pour amortir l’im-
pact économique de l’épidé-
mie et celui de la Banque
populaire de Chine a promis
de poursuivre la baisse des
taux d’intérêt. Du côté des
autorités politiques, le prési-
dent français, Emmanuel
Macron, doit dévoiler dans la
journée des mesures d’aide au
secteur automobile, au lende-
main de l’accord entre le gou-
vernement allemand et
Lufthansa sur un plan de sou-
tien au groupe de transport
aérien. “Nous estimons que
les efforts entrepris pour rou-

vrir et redémarrer l’économie
mondiale vont l’emporter sur
la résurgence des tensions
USA-Chine et que les inves-
tisseurs disposent de diverses
opportunités pour se position-
ner à la hausse”, résument les
stratèges d’UBS Global
Wealth Management dans une
note.

VALEURS EN EUROPE
Les secteurs les plus affec-

tés par la crise et qui ont le
plus à gagner à une reprise
rapide de l’activité figurent
une nouvelle fois parmi les
progressions les plus mar-
quées du jour: l’indice Stoxx
européen du transport et du
tourisme avance de 6,49%,
celui des banques de 3,1%,
celui de l’automobile de
2,06%. Le tour-opérateur TUI
bondit même de 37,91%, pro-
fitant à plein des espoirs
d’une reprise du tourisme
international. Air France-
KLM s’adjuge 11,07%,
Easyjet 16,76%, Lufthansa
6,6%, Accor 7,59%. Dans
l’aéronautique, Safran prend
5,82%, Airbus 4,6% et Rolls-
Royce 11,48%. Autre secteur
très entouré: celui des opéra-
teurs de centres commer-

ciaux, comme Unibail-
R o d a m c o - W e s t f i e l d
(+9,30%) ou Klépierre
(+9,62%). Quant au spécia-
liste des boutiques d’aéroport
Dufry, il s’adjuge 12,59%. A
la baisse, le réassureur fran-
çais Scor cède 3,62%, l’un
des replis les plus marqués du
Stoxx 600, après avoir
renoncé à verser un divi-
dende.

TAUX 
Le regain d’appétit pour le

risque détourne les investis-
seurs des emprunts d’Etat de
référence, ce qui se traduit par
une remontée de leurs rende-
ments: celui du Bund allemand
à dix ans affiche une hausse de
plus de cinq points de base à -
0,436%, au plus haut depuis la
fin avril, et son équivalent
américain trois points à 0,69%,
tandis que le dix ans français
revient en territoire positif. A
rebours de la tendance domi-
nante, le rendement à dix ans
italien poursuit sa baisse,
confirmant l’apaisement au
moins temporaire des craintes
d’une dislocation de la zone
euro: à 1,551%, il évolue au
plus bas depuis le 9 avril et son
écart avec le Bund est repassé

sous 200 points de base.

CHANGES
Le dollar, porté ces derniè-

res semaines par son statut de
valeur refuge, souffre de l’op-
timisme ambiant et l’indice
mesurant ses fluctuations face
à un panier de devises de réfé-
rence abandonne 0,62%.
L’euro en profite pour remon-
ter à plus de 1,0950 dollar et
plusieurs monnaies sensibles
à l’évolution du commerce
mondial s’apprécient elles
aussi, à l’instar du dollar aus-
tralien (+1,2%) ou de la cou-
ronne norvégienne (+0,95%). 

PÉTROLE
Le marché pétrolier béné-

ficie lui aussi de l’améliora-
tion du sentiment général de
marché mais également des
déclarations du ministre
russe de l’Energie selon les-
quelles la production natio-
nale de mai et juin a été
réduite conformément aux
engagements pris dans le
cadre de l’”Opep+”. Le
Brent gagne 1,55% à 36,08
dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
2,53% à 34,09 dollars.
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“L e groupe de travail a
conclu de manière
collégiale à l’ab-

sence d’étude clinique suffisam-
ment robuste démontrant l’effi-
cacité de l’hydroxychloroquine
dans le COVID-19 quelle que
soit la gravité de l’infection”,
est-il souligné dans cet avis. Le
ministre de la Santé, Olivier
Véran, avait annoncé samedi sur
Twitter avoir chargé ce groupe
indépendant d’experts d’analy-
ser “une étude alertant sur
l’inefficacité et les risques de
certains traitements du COVID-
19 dont l’hydroxychloroquine”
publiée dans la revue médicale
britannique à comité de lecture
The Lancet. Pour faire face à la

flambée épidémique, les méde-
cins français était autorisés
depuis la fin mars et à titre déro-
gatoire à utiliser l’hydroxychlo-
roquine pour traiter les patients
contaminés par le coronavirus et
ayant développé la maladie
COVID-19, alors que cet antipa-
ludéen de synthèse est normale-
ment utilisé dans le traitement
de maladies inflammatoires
comme la polyarthrite rhuma-
toïde et le lupus. Mais au vu des
conclusions de la vaste étude
internationale publiée vendredi
dernier dans le Lancet, qui a
évalué le rapport bénéfices-ris-
ques de l’hydroxychloroquine
dans la prise en charge du
COVID-19, ainsi que “des effets

secondaires potentiellement gra-
ves, en particulier cardiovascu-
laires” signalés par le réseau
français de pharmacovigilance,
le HCSP estime désormais que
cette molécule “n’apporte pas
de bénéfice et peut être dange-
reuse”. L’Agence nationale de
sécurité du médicament
(ANSM) française a parallèle-
ment annoncé mardi suspendre
l’inclusion de nouveaux patients
dans les 16 essais cliniques éva-
luant l’hydroxychloroquine
qu’elle a autorisés depuis le
début de l’épidémie.
L’Organisation mondiale de la
Santé a déjà suspendu son essai
clinique par mesure de sécurité.

Reuters

CORONAVIRUS: LE RECOURS
À L’HYDROXYCHLOROQUINE

DÉCONSEILLÉ EN FRANCE
Le Haut conseil de santé publique (HCSP), saisi en urgence par le

ministre de la Santé, recommande dans un avis publié de ne pas utiliser
l’hydroxychloroquine dans le cadre du traitement des patients contami-

nés par le coronavirus et ayant développé la maladie COVID-19. 

CORONAVIRUS: 
LE BILAN EN FRANCE
APPROCHE 
LES 28.500 MORTS

 La France a enregistré 90 nouveaux décès
dus au Covid-19 en 24 heures, a annoncé le
ministère de la Santé sur son tableau de bord
quotidien, ce qui porte le total des morts de
l’épidémie de coronavirus à 28.457 depuis le
1er mars. L’agence Santé publique France,
sur les données desquelles s’appuie en partie
le ministère, a de son côté fait état de 93 nou-
veaux morts dans les hôpitaux en une jour-
née, pour un total de 28.432 décès. Sur ce
bilan global, 18.112 décès ont été recensés
dans les établissements hospitaliers, annon-
cent les deux sources. Le décompte des décès
dans les Ehpad et autres établissements
sociaux et médicosociaux a été interrompu
par le week-end prolongé de l’Ascension et
ne devrait être publié que mardi, a précisé la
Direction générale de la santé dans un com-
muniqué publié séparément. Le nombre de
cas de contamination s’élève à 145.279, soit
358 nouveaux cas en une journée, selon les
données de Santé publique France. Le nom-
bre de personnes hospitalisées pour le Covid-
19 s’établit pour sa part à 16.798, dont 1.609
en réanimation. Quarante-cinq nouveaux cas
graves ont été admis en réanimation mais le
solde reste négatif avec 46 malades de moins
par rapport à dimanche, a précisé la DGS
dans son communiqué. Le nombre de person-
nes hospitalisées s’élevait à 19.015 il y a une
semaine, et celui des patients en réanimation
à 1.998. Les derniers chiffres de mortalité
publiés dimanche soir par le ministère de la
Santé faisaient état de 28.367 morts dus au
coronavirus en France depuis le 1er mars.

Reuters

MACRON PROMET 
UN SOUTIEN
“MASSIVEMENT
AMPLIFIÉ” À LA FILIÈRE
AUTOMOBILE

 Emmanuel Macron, qui doit présenter dans
la journée un plan d’aide au secteur automobile
durement touché par la crise provoquée par le
coronavirus, a indiqué sur Twitter que ce sou-
tien serait “massivement amplifié”. “La crise
sanitaire a porté un coup d’arrêt massif et bru-
tal à la filière automobile française. C’est une
part de notre économie, ce sont des milliers
d’emplois. Notre soutien va être massivement
amplifié”, écrit le président français sur son
compte Twitter. Le président de la République
reçoit dans la matinée les acteurs de la filière
automobile à l’Elysée puis présentera ce plan
de soutien vers 16h30 (14h30 GMT) lors
d’une visite sur un site du sous-traitant Valéo à
Etaples (Pas-de-Calais). Avec l’épidémie de
coronavirus et les mesures de confinement
mises en oeuvre à travers le monde pour tenter
de ralentir sa propagation, les ventes d’auto-
mobiles se sont retrouvées au point mort dans
de nombreux pays. Sur BFM Business, Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Economie, a indiqué mardi matin
que ce plan de soutien comporterait trois par-
ties: soutenir la transition écologique dans
l’automobile; accompagner les PME du tissu
de la sous-traitance pour les aider à relocaliser
et “les accompagner dans les technologies de
l’usine du futur”; enfin obtenir de la part des
constructeurs et des grands équipementiers des
contreparties sur une relocalisation des activi-
tés à valeur ajoutée.

Reuters
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L a nouveauté n’est pas
encore généralisée, mais
elle est en approche.

Google teste depuis peu la valida-
tion des paiements par reconnais-
sance vocale. Une nouveauté pour
l’heure introduite sur les Smart
Displays de Google ainsi que les
enceintes connectées du géant
californien. Elle vise à compléter
l’autorisation des paiements pos-
sible jusqu’à présent par lecture de
l’empreinte digitale ou l’identifi-
cation faciale.

Parler pour payer…
Comme le rappelle

9to5Google, lors d’un achat via
Google Assistant, Google a déjà
accès à votre méthode de paie-
ment préférée et à votre adresse
de livraison. Pour plus de sécu-

rité, il est possible de recourir à
une option permettant de valider
ledit achat après s’être identifié à
l’aide de son smartphone. Cette
fonction « Vérifier que c’est bien
moi » implique donc de garder
son mobile à portée de main lors
de commandes passées depuis
l’assistant de Google. 

Une contrainte que Google
souhaite régler avec l’identifica-
tion par la voix, basée sur l’outil
Voice Match. L’idée est notam-
ment de fluidifier les achats réa-
lisés depuis l’assistant person-
nel de Google. Pour activer ce
nouveau moyen de validation, il
faut en revanche activer la
confirmation par Voice Match
dans les paramètres de Google
Assistant, depuis le menu relatif
aux paiements.

Google fait confiance à sa
reconnaissance vocale

À terme, cette nouveauté
devrait permettre de valider des
achats in-app, mais aussi des com-
mandes sur Google Shopping ou
auprès de certaines plateformes de
restauration. Lorsque l’option est
activée, Google met toutefois l’uti-
lisateur en garde. On apprend par
exemple qu’une « voix similaire à
la vôtre, ou un enregistrement,
peut permettre de confirmer des
achats ». Un avertissement néces-
saire, mais qui n’enlève finalement
pas grand chose au fait que Google
considère désormais son système
de reconnaissance vocale suffi-
samment abouti pour permettre
des validations de paiements.

Clubic

GOOGLE TESTE 
LA VALIDATION 

DES PAIEMENTS 
À LA VOIX VIA GOOGLE

ASSISTANT
Autoriser complètement un paiement d’une simple commande vocale, c’est
l’objectif de Google. Le groupe teste sur Google Assistant la validation des
paiements en ligne à la seule vibration des cordes vocales… et à l’aide de

ce fidèle Voice Match. 

LES FUTURS AIRPODS
POURRAIENT BIEN
INTÉGRER UN CAPTEUR
DE FRÉQUENCE
CARDIAQUE

 Apple s’intéresse (aussi) à nos don-
nées et analyses de santé. Ainsi, si les
Airpods et Powerbeats ne sont à priori
pas amenés à révolutionner leur partie
sonore dans un avenir proche, il devient
de plus en plus probable qu’Apple intè-
grent des fonctions directement héritées
de l’Apple Watch. Parmi elles, un cap-
teur de fréquence cardiaque… 

Un capteur de lumière ambiante façon
montre de sport 

Il ne s’agit encore que de rumeurs, mais
plusieurs articles du bien informé
Digitimes indiquent qu’un capteur de
lumière ambiante (technologie ALS) pour-
rait bien être intégré aux prochaines géné-
rations d’Airpods. Pour assurer cette fabri-
cation, la marque travaillerait avec le
constructeur taiwanais ASE Technology,
spécialiste de ce type de capteurs. La tech-
nologie, déjà présente sur l’Apple Watch
et bon nombre de bracelets connectés, cal-
cule la fréquence cardiaque à partir de
mesure de la réflexion de lumière envoyée
par une de ses diodes (la petite lumière
verte des montres et bracelets en ques-
tion). La zone de l’oreille étant assez riche
en petits vaisseaux sanguins apparents, un
tel procédé intégré aux Airpods est plus
qu’envisageable. Plus encore, la marque
songerait à intégrer à ce capteur une
mesure de la saturation en oxygène (oxy-
mètre), une possibilité déjà évoquée pour
les prochaines génération d’Apple Watch
et reposant également sur une mesure de
réflexion/absorbance de la lumière. Bien
sûr, les chances de voir débarquer ce cap-
teur cardiaque sur les Airpods 3 prévus
pour cette année sont ténues. De plus,
Apple pourrait d’abord réserver ce capteur
à des écouteurs sportifs, les futurs Beats
Powerbeats Pro 2 par exemple.

Clubic

DAILYMOTION ET HUAWEI
S’ASSOCIENT DANS 
LES CONTENUS VIDÉOS

Dailymotion, propriété du groupe
Vivendi, et Huawei ont annoncé mardi un
partenariat mondial dans la diffusion de
contenus vidéos, ce qui permettra au
groupe chinois, visé par des sanctions
américaines, de renforcer sa présence en
France et en Europe. Dans un communi-
qué commun, les deux groupes ont précisé
que le service Huawei Video intégrerait
l’application vidéo de Dailymotion,
concurrente de YouTube, détenu par
Google. En février, le géant chinois des
télécoms a annoncé qu’il allait construire
en France sa première grande usine en
dehors de la Chine. Huawei est depuis
longtemps au coeur d’un différend entre
les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle
des hautes technologies. Washington tente
de convaincre ses alliés d’exclure Huawei
des appels d’offre pour la construction des
réseaux mobiles de cinquième génération
(5G) en arguant du fait que ses matériels
pourraient faciliter les activités d’espion-
nage chinoises, ce que le groupe chinois
dément. L’administration Trump a res-
treint ce mois-ci les livraisons de semi-
conducteurs à Huawei.

Reuters
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L es wilayas d’Oran, Aïn
T é m o u c h e n t ,
Mostaganem et de Sidi

Bel-Abbes ont enregistré,
durant les deux jours de l’Aïd
El Fitr, plus de 900 infractions
au confinement préventif de
propagation de la pandémie de
coronavirus, a-t-on appris des
services concernés. En effet,
les services de la sûreté de la
wilaya d’Oran ont dénombré
425 infractions en violation
des mesures préventives. Des
poursuites judiciaires ont été
engagées contre les contreve-
nants, a-t-on indiqué, faisant
savoir que durant la même
période, 71 véhicules et 29
motocycles ont été mis en
fourrière pour infraction à la
disposition particulière portant
sur la suspension de toute
mobilité de véhicules et moto-
cycles les jours de l’Aïd El
Fitr. A Aïn Témouchent, les
services de police ont ainsi
enregistré 301 infractions aux
mesures du confinement sani-

taire partiel, selon la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de
wilaya. Le dispositif de sécu-
rité déployé à l’occasion de
l’Aïd El Fitr à travers la wilaya
a permis l’établissement de
143 infractions contre des
citoyens pour non respect de
ces mesures, avec l’enregistre-
ment de 124 autres à l’encontre
de conducteurs et la mise en
fourrière de leurs véhicules et
de 34 motocycles. Le dispositif
en question a mené des campa-
gnes de sensibilisation, en plus
de la distribution de quotas de
bavettes au profit des citoyens
dans le sillage des efforts
visant à mettre fin à la propa-
gation du coronavirus, a-t-on
indiqué. Les services de la
Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont, pour leur
part, enregistré plus de 100
infractions aux mesures pré-
ventives contre le Covid-19
durant la même période, a sou-
ligné la cellule de communica-

tion et des relations publiques
du groupement territorial de ce
corps de sécurité. Les unités de
la Gendarmerie nationale ont
intercepté, durant les deux
jours de l’Aïd, 33 véhicules en
violation des mesures de sus-
pension de la circulation auto-
mobile. Toutes les mesures
légales et administratives
contre les contrevenants ont
été prises et leurs véhicules ont
été évacués vers la fourrière de
la commune. Ces unités ont
également pris des mesures
légales à l’endroit de 71 per-
sonnes en infraction des mesu-
res de confinement sanitaires
domestiques, a-t-on ajouté. A
Sidi Bel-Abbes, les services de
la sûreté de wilaya ont enregis-
tré 70 infractions avec la mise
en fourrière de 23 véhicules et
deux motocycles, selon la
même source. D’autre part, les
services de la gendarmerie
nationale de cette wilaya ont
enregistré 45 infractions à l’en-
contre de personnes pour non

respect des règles sanitaires et
la mise en fourrière de 8 véhi-
cules, selon les informations
fournies par les mêmes servi-
ces qui ont indiqué avoir enre-
gistré, durant le mois de rama-
dhan, 540 infractions pour vio-
lation des mesures particuliè-
res liées à la lutte contre le
coronavirus, ainsi que la mise
en fourrière de 76 véhicules.
Pour rappel, les services de la
sûreté et de la gendarmerie
nationale ont effectué des cam-
pagnes de sensibilisation les
jours de l’Aïd, sous le slogan
“Un Aïd sans contamination”,
avec en prime la distribution
de masques de protection aux
citoyens au niveau des places
publiques, des quartiers popu-
laires et des locaux commer-
ciaux et l’appel à plus de vigi-
lance et de respect du confine-
ment et de la distanciation
sanitaire, au port du masque et
à éviter les visites familiales.

APS

Ouest

PLUS DE 900 INFRACTIONS
AU CONFINEMENT SANITAIRE

DURANT L’AÏD EL FITR

CHLEF
MISE EN 
ÉCHEC D’UNE
TENTATIVE
D’ÉMIGRATION
CLANDESTINE
DE 17
PERSONNES 
À TÉNÉS

 

                                      

Une tentative
d’émigration clan-
destine de 17 per-
sonnes à partir de
la plage de Ténés
(55 km au nord de
Chlef), a été mise
en échec par des
éléments de la bri-
gade mobile de la
police judiciaire de
“Kaloul”, relevant
de la daïra d’Abou
Lhassane (à 49 km
au Nord-ouest du
chef-lieu de la
wilaya), a indiqué,
mardi, un commu-
niqué de ce corps
s é c u r i t a i r e .
L’opération a été
réalisée grâce à des
informations por-
tant présence de
personnes qui
s’apprêtaient à
émigrer clandesti-
nement, par la
mer, à partir de la
plage de Ténés, a
précisé la même
source. Les investi-
gations et recher-
ches menées par la
brigade mobile de
la police judiciaire,
à ce sujet, ont per-
mis l’arrestation
de 17 suspects
(tous originaires
de Chlef et âgés
entre 17 à 40 ans),
qui se préparaient
à quitter “illégale-
ment” le territoire
national, par la
mer, avec la saisie
en leur possession
de 3000 litres de
carburant, et un
montant de 60.000
DA et de 50 euros,
est-il ajouté dans
le  communiqué.
Un véhicule de
transport en com-
mun des voya-
geurs, un petit
camion et un véhi-
cule touristique
ont été, également,
saisis, durant cette
opération, est-il
précisé. Les sus-
pects ont été pré-
sentés devant le
tribunal de Ténés,
pour le chef d’in-
culpation de “tra-
fic de migrants et
quitter le territoire
national sans auto-
risation”.

APS
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D es mesures exceptionnelles seront prises
pour assurer le transport du personnel des
entreprises du bâtiment en vue de relancer

les chantiers en souffrance à Tizi-Ouzou, a indiqué
le wali Mahmoud Djamaa. A ce propos, a-t-il
affirmé, à l’issue d’une rencontre ayant regroupé les
responsables de l’exécutif local concernés par ces
projets, “des instructions ont été données à la direc-
tion de transport en vue d’étudier, avec ces entrepri-
ses et les bureaux d’études, la mise en place d’un
plan visant à assurer le transport de leur personnel”.
Cette mesure, a-t-il souligné, “vise à permettre la
relance des chantiers de réalisation de certains pro-
grammes en relation direct avec le quotidien du
citoyen, notamment, dans l’habitat et l’éducation,
de l’enseignement supérieur et de la santé afin de
répondre à la demande en prévision de la prochaine
rentrée sociale. Une reprise qui se fera, a-t-il toute-
fois précisé, “avec l’obligation du respect des mesu-
res de prévention en vigueur contre la pandémie, tel
le port obligatoire du masque”, rappelant, à ce titre,
qu’une vaste opération de distribution de quelque
200 000 a été entamée au niveau de la wilaya.
Citant l’exemple du secteur de l’agriculture qui a
maintenu un certain rythme de travail durant cette
pandémie en observant les mesures de protection
nécessaires, M. Djamâa a considéré qu’il est “possi-
ble aussi pour les travailleurs du bâtiment d’obser-
ver les mêmes mesures sur les chantiers”. Lors de
cette réunion, il a été également question des der-
niers préparatifs de la saison estivale pour laquelle
les autorités locales se doivent “d’être fin prêt par le
nettoyage des plages et autres aires de détente en
montagne et surtout à mettre en place les mesures

sanitaires adéquates”, a souligné à l’occasion, M.
Djamâa. Les mêmes instructions ont été également
émises par le chef de l’exécutif local, lors d’une réu-
nion l’après-midi avec les chefs de dairas à l’effet
de prendre les mesures nécessaires, en collaboration
avec les collectivités locales, en matière de lutte
contre les incendies de forêts, en éradiquant les vec-
teurs susceptibles d’être source de déclenchement et
de propagation des incendies.

Zéro nouveaux cas ces derniers jours, 
la vigilance reste de mise

Aucun nouveau cas d’atteinte de covid-19 n’a été
enregistré à Tizi-Ouzou depuis quelques jours lais-
sant ainsi présager un recul de la pandémie dans
cette wilaya où des appels à la vigilance et au res-
pect des mesures barrières se multiplient. Une situa-
tion d’accalmie est enregistrée au niveau de cette
wilaya depuis le 17 mai dernier où les cas de conta-
mination affichent une courbe descendante, selon
les statistiques communiquées quotidiennement par
les services de la santé. Depuis cette date (17 mai),
les structures de santé ont reçu en tout six cas posi-
tifs, soit deux sont de la wilaya de Tizi-Ouzo, trois
de Tipasa admis au CHU Nedir Mohamed et un de
Bejaia hospitalisé à Bouzguène, alors que depuis le
20 du même mois aucun nouveau cas n’a été
signalé. Les professionnels de la santé qui relèvent
qu’une quarantaine de cas suspects (sujets contacts)
sont en attente des résultats de leurs prélèvements,
ne crient pas encore victoire et appellent les
citoyens à ne pas baisser la vigilance et à continuer
à observer les mesures barrières contre la propaga-
tion du Covid-19, notamment par le port de bavet-

tes, la distanciation sociale et l’hygiène. Le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, qui préside la com-
mission de veille et de suivi de la pandémie à lui
aussi appelé à la “prudence” lors du lancement, ven-
dredi dernier, de l’opération de distribution de 208
000 bavettes aux habitants de la wilaya. M.Djamaa
qui a commenté la situation de la pandémie au
niveau local a observé qu’”on ne sait pas quand
cette crise sanitaire va s’estomper”. Selon lui, “si la
situation se stabilise, le risque viendrait des porteurs
sains. Quelque soit le nombre de cas déclaré, il n’est
pas réel vu qu’il y a des porteurs sains asymptoma-
tiques, il y a donc lieu de rester sur ses gardes, d’être
prudent et de ne pas abandonner les gestes barriè-
res’’, a-t-il insisté. Le Dr. Ahmed Djadjoua du CHU
de Tizi-Ouzou a observé dans une publication sur
son compte facebook, qu’ “actuellement dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, le virus ne circule plus acti-
vement et même, pas du tout. Les nouveaux cas,
sont plutôt des cas importés (personnes travaillant
dans d’autres régions, venant rendre visite à leur
familles), ces foyers doivent être identifiés et maî-
trisés rapidement’’. Ce même médecin a observé
que “le virus, quant à lui, sera toujours là, tant qu’il
n’est pas éradiqué dans le monde entier, de ce fait la
cohabitation est inévitable. A nous d’adapter notre
mode de vie à tous les niveaux pour le respect de la
distanciation sociale, des mesures barrières et le
port de masques’’ car, a-t-il ajouté, ‘’la lutte contre
la pandémie n’est pas finie”, insistant sur le respect
des gestes barrières.”On doit apprendre à vivre avec
ce virus, adoptons nos habitudes et comportements
à cette situation”, a-t-il dit.

APS

TIZI-OUZOU

DES MESURES POUR LE TRANSPORT
DU PERSONNEL DU BÂTIMENT
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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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