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M. Rachid Bladehane a annoncé

LE PRIX DU PÉTROLE BRUT DE L’OPEP
À PRÈS DE 34 DOLLARS

En mai, les prix du
pétrole brut ont connu
leur plus forte hausse
mensuelle jamais
enregistrée constate l’IFP
Energies nouvelles
(Ifpen), dans son dernier
« tableau de bord », sur
les marchés pétroliers,
publié hier. L’institut de
recherche français a
indiqué que le Brent a
gagné +22% à 32,4
dollars le baril ($/b) et le
WTI +71% à 28,5 $/b.
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P. 2L ors d’un exposé pré-
senté devant les mem-
bres de la

Commission des affaires
étrangères, de la coopération
et de l’émigration à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), présidée par
Abdelkader Abdellaoui, prési-
dent de la Commission, en
présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, M. Bladehane a
dit avoir présenté au
Gouvernement le programme
d’action de son département
ministériel chargé des affaires
de la communauté algérienne
établie à l’étranger et œuvrer
à l’intégrer à «l’effort national
visant le développement du
pays», faisant état de «plus de
25.000 experts algériens éta-
blis à l’étranger spécialisés
dans plusieurs domaines,
notamment la médecine et les
technologies modernes ». «Il
a été décidé la création d’un
portail électronique pour
l’inscription de ces compéten-
ces pour tenter de créer un
espace de communication
entre cette catégorie et les éta-
blissements nationaux, dont
universitaires », a-t-il pour-
suivi, insistant sur la possibi-

lité pour les compétences
algériennes de participer aux
différents projets proposés par
les établissements nationaux.
Il a affirmé, dans ce sens, que
«des contacts ont été établis,
deux jours auparavant, avec
des experts algériens établis
aux Etats unis, au Canada et
en France », soulignant « la
poursuite de l’établissement
de contacts avec d’autres
experts afin de leur permettre
de servir leur pays ».
M.Bladehane a précisé, en
outre, que « ces experts ont
exprimé leur disponibilité à

contribuer à l’effort national
visant le développement du
pays ». Concernant l’affaire
des Algériens bloqués à
l’étranger, le même responsa-
ble a fait savoir qu’il s’agit
d’Algériens «qui ont voyagé à
l’étranger pour différents

motifs, avant d’être confron-
tés à cette situation difficile»,
affirmant que le
Gouvernement «a consenti un
effort important afin de les
prendre en charge». Il s’agit
là de certains membres de la
communauté algérienne à

l’étranger qui ont exprimé la
volonté de retourner au pays,
mais le nombre important
d’Algériens désireux de rega-
gner le pays pose problème,
a-t-il précisé. Evoquant le
secrétariat d’Etat chargé de la
communauté nationale établie
à l’étranger, M. Bladehane a
souligné que « sa création
reflète l’intérêt affiché par
l’Etat à cette communauté
constituant un appui au pro-
cessus national pour l’orienta-
tion de l’Algérie vers ce nou-
veau mode de synergie et
d’interaction entre la commu-
nauté algérienne à l’étranger
et le Gouvernement », ajou-
tant que cet intérêt «découle
de la profonde conviction du
président de la République de
l’importante intégration de
cette communauté à l’effort
national visant le développe-
ment du pays ».

R. N.
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UN PORTAIL ÉLECTRONIQUE POUR
L’INSCRIPTION DE 25.000 EXPERTS

ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER
Le secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, 

a annoncé, à Alger, la création d’un portail électronique pour l’inscription de plus de 25.000 experts algériens
à l’étranger et ce en vue de leur intégration à «l’effort national visant le développement du pays ».

L’ ANCA “s’est félicitée
des décisions du

Conseil des ministres relati-
ves à l’examen des possibili-
tés d’aides aux commerçants
et artisans touchés par l’épi-
démie de Coronavirus à l’ins-
tar de l’exonération fiscale, et
à l’examen avec les partenai-
res sociaux de la formule
idoine pour la levée progres-
sive du confinement pour cer-
taines professions et activités
commerciales”, indique un
communiqué de
l’Association. Par ailleurs,
l’ANCA a salué “la proroga-
tion du versement de l’alloca-
tion de 10.000 DA jusqu’à la
levée du confinement, avec le
maintien de la liste ouverte
afin de permettre aux person-
nes impactées de s’y ins-
crire”. A ce propos,

l’Association prévoit de sou-
mettre, dans le courant de la
semaine aux services ministé-
riels concernés, une liste des
activités commerciales et arti-
sanales, en élaborant un guide
pour chaque activité adaptée
aux mesures de confinement.
Par ailleurs, l’ANCA réitère
son appel à l’adresse des
citoyens à “respecter les
mesures de prévention du
Covid-19 liées notamment au
port du masque et à la distan-
ciation, afin de protéger leur
vie, assurer la continuité des
activités commerciales et
reprendre un train de vie nor-
mal”. Présidé par monsieur le
président de la République, le
Conseil des ministres, réuni
dimanche, a décidé “d’exami-
ner avec les partenaires
sociaux de la formule idoine

pour la levée progressive du
confinement pour certaines
professions et activités com-
merciales à moindres risques
de propagation du coronavi-
rus outre les activités ayant un
impact direct sur la vie du
citoyen après un long arrêt”.
“L’examen des possibilités
d’aides aux petits commer-
çants impactés, y compris une
exonération partielle des
impôts” a également été évo-
qué lors de cette réunion.
Dans son intervention, le pré-
sident de la République a mis
l’accent sur “l’impératif de se
conformer aux mesures pré-
ventives pour éviter toute
contamination, notamment
par le port des masques et le
respect de la distanciation
physique”.

APS

Covid19-Aides aux commerçants

L’ANCA SE FÉLICITE DES DÉCISIONS
DU CONSEIL DES MINISTRES

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) 
a favorablement accueilli, les décisions prises lors du Conseil 
des ministres relatives aux aides aux commerçants et artisans
impactés par la pandémie de la Covid-19 et l’examen des voies 

et moyens de lever progressivement le confinement sur certaines
professions et activités commerciales.

Accidents de la circulation
16 MORTS ET 1205 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

 Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 1205 autres
ont été blessées dans 1032 accidents de la circulation sur-
venus à travers différentes régions du pays durant la
période du 24 au 30 mai 2020, selon un bilan publié par les
services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Chlef avec 2 morts et 43 bles-
sés dans 34 accidents de la circulation. Les secours de la
Protection civile sont intervenus également pour l’extinc-
tion de 1474 incendies urbains, industriels et autres à tra-
vers le territoire national. Par ailleurs, un total de 4402
agents, tous grades confondus, et 572 ambulances, ainsi
que 600 engins d’incendies ont été mobilisés durant la
même période par la direction générale de la Protection
Civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers
les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19). Selon la même source,
les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette
période, 796 opérations de sensibilisation à travers les 48
wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les règles de distanciation sociale,
ainsi que 977 opérations de désinfection générale à travers
toutes les wilayas du pays. Les opérations de désinfection
ont touché “l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles”, ajoute-t-on.

APS
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Les membres du Conseil de la nation ont entamé lundi le débat du projet de loi de finance complémentaire
2020, présenté par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya lors d’une plénière présidée par le prési-

dent du Conseil par intérim, Salah Goudjil en présence de membres du Gouvernement.

PLFC 2020

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION
ENTAMENT LE DÉBAT DU TEXTE

D ans ce cadre, plu-
sieurs sénateurs se
sont félicités des

mesures que comporte le pro-
jet de loi, tandis que d’autres
ont critiqué certaines de ces
dispositions, notamment
l’augmentation de la taxe sur
les produits pétroliers qui
induit une hausse des prix des
carburants ce qui pèsera lour-
dement sur le pouvoir d’achat
des citoyens. Intervenant lors
de cette plénière, le sénateur
Nacer Ben Nebri du parti du
Front de libération nationale
(FLN) a salué l’attachement
du Gouvernement au principe
du non recours à l’endette-
ment extérieur en dépit du
déficit budgétaire prévu dans
le PLFC 2020, mettant en
avant la nécessité de voir en
ce texte une opportunité pour
procéder à un redressement
financier, d’autant, a-t-il dit,
que “l’Algérie a besoin d’une
transition économique glo-
bale adaptée aux fondements
de la nouvelle République”.
Pour sa part, le sénateur
Abdelhalim Latrachedu
Rassemblement national
démocratique (RND) a estimé
qu’il s’agissait d’un projet de
loi exceptionnel intervenu
dans une conjoncture excep-
tionnelle, soulignant “la pru-
dence” qui a marqué son éla-
boration. M. Latrach a mis en
avant la teneur du PLFC 2020
qui a préservé “le caractère
social de l’Etat” en faveur des

citoyens malgré la hausse des
prix des produits pétroliers
qui est, estime-t-il, une
“nécessité”. Le sénateur
Ahmed Bouziane du tiers pré-
sidentiel a estimé que l’aug-
mentation du salaire national
minimum garanti (SNMG) et
la suppression de l’impôt sur
le revenu pour les salaires
inférieurs à 30.000 Da étaient
une “charge économique” et
que les augmentations dans
les produits pétroliers sont
“légitimes” mais seront sup-
portés par le citoyen lambda.
Il a critiqué dans ce cadre la
politique adoptée par le gou-
vernement concernant les voi-
tures en ce sens qu’elle n’a
pas mis en place une politique
industrielle ni de plan d’im-
portation claire. Abdelkader
Moulkhoua du RND a criti-

qué à son tour l’augmentation
de la taxe sur les produits
pétroliers, qualifiée “d’injuste
pour le simple citoyen” au
moment où le taux de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)
est passée pour les hôtels de
19 à 9%. Il a appelé, à cet
égard, le ministère des
Finances à accélérer le recou-
vrement des crédits bancaires
et la révision des textes de la
Banque d’Algérie (BA). Dans
son rapport préliminaire pré-
senté avant le début de la plé-
nière, la Commission ad-hoc
de la chambre haute du parle-
ment a indiqué que le texte
de loi intervenait dans le
cadre d’un recadrage des
indicateurs financiers et leur
adaptation avec la nouvelle
situation. La commission a
également ajouté que le texte

a été élaboré “en tenant
compte des conditions éco-
nomiques et sanitaires qui
ont accompagné la propaga-
tion de la pandémie de
Covid-19 et en maîtrisant les
défis sanitaires, économiques
et financiers que connait le
pays, à l’instar d’autres pays
du monde, ainsi qu’en limi-
tant la baisse des ressources à
travers la réduction des coûts
et la continuité de fourniture
des services sociaux ainsi
que le maintien du soutien
social, de la dynamique éco-
nomique et des emplois.
Selon le rapport de la com-
mission, le projet “intervient
pour faire face aux effets de
la crise sanitaire et économi-
que, soutenir le pouvoir
d’achat des citoyens, aug-
menter le SNMG et mainte-

nir les transferts sociaux,
dans le cadre d’une panoplie
de mesures prises par le gou-
vernement à l’effet de sur-
monter les répercussions de
la pandémie, au vu de la stag-
nation économique mondiale
et de la chute des cours d’hy-
drocarbures en raison de la
baisse de la demande sur ces
produits sur les marchés
mondiaux”. La commission a
en outre précisé que “les dis-
positions législatives et les
mesures prises en fonction de
la situation financière et éco-
nomique du pays sont méri-
toires, d’autant que la gestion
d’une telle crise que nous
vivons à nos jours n’était pas
du tout facile pour de nom-
breuses considérations devant
être prises en compte”. Le
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya avait
présenté lundi, dans la mati-
née, le texte de loi devant la
commission des affaires éco-
nomiques et financières du
Conseil de la nation. Les
députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) avaient
adopté, dimanche à la majo-
rité, le PLFC 2020 qui sera
présenté, mardi après-midi,
lors d’une séance de vote au
Conseil de la nation après clô-
ture du débat et réponse du
ministre aux interventions et
préoccupations des membres
du conseil dans la matinée du
même jour.

S. A.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles brut s’est établi à 33,68 dollars au début 
de la semaine, selon les données publiées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Energie

LE PRIX DU PÉTROLE BRUT DE L’OPEP À PRÈS 
DE 34 DOLLARS

C e panier de référence
de l’OPEP (ORB) qui
comprend notamment

le pétrole algérien (le Sahara
Blend), a progressé à 33, 68
dollars le baril lundi, contre
29,01 dollars vendredi der-
nier. C’est la première fois
depuis le début de la crise du
marché mondial de l’or noir
impacté par la pandémie du
Covid-19 avec la chute de la
demande, que le panier des
bruts de l’Opep dépasse les
30 dollars. En avril dernier, la
valeur de l’ORB avait baissé
de 48% ou 16,26 dollars, pour
s’établir à 17,66 dollars le

baril, le point mensuel le plus
bas depuis décembre 2001,
selon le dernier rapport men-
suel de l’Opep. Cette progres-
sion des prix des pétroles
bruts de l’Opep intervient est
enregistrée après l’expiration
du premier mois de l’entrée
en vigueur de l’accord portant
des baisses de production,
conclu lors des réunions
extraordinaires de l’Opep
tenues les 9 et 12 avril der-
nier. Pour enrayer la chute
drastique des cours de l’or
noir tombé à 16 dollars le
baril, les 23 pays signataires
de la déclaration de la

Coopération avaient décidés
une réduction de 9,7 mb/j
pour une période de deux
mois s’étalant du 1er mai
jusqu’au 30 juin, dans le
cadre de l’accord de l’Opep et
ses partenaires à leur tête la
Russie, jugé historique.
L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) tiendra deux réunions
ministérielles les 9 et 10 juin
prochain par vidéoconférence
pour évaluer l’impact de
baisse de production sur le
marché pétrolier et la prolon-
gation de l’accord après juin,
sachant que cette réduction

doit passer à 7,7 mbj de juillet
à décembre. Il s’agit en pre-
mier de la 179eme réunion
ministérielle de la Conférence
de l’Opep, tandis que la
seconde rencontre est la
11eme réunion ministérielle
des pays membres de l’Opep
et non membres de
l’Organisation. Ces deux réu-
nions ordinaires qui seront
tenues par vidéoconférence à
cause de la pandémie de
Coronavirus. “L’Organisation
des 13 pays exportateurs de
pétrole a pompé en moyenne
24,77 millions de barils par
jour (bpj) ce mois-ci, soit une

baisse de 5,91 millions de bpj
par rapport au niveau d’avril,
qui a été révisé”, Selon une
enquête de Reuters. Mercredi
dernier, le Secrétaire général
de l’Opep, Mohamed
Barkindo, a souligné que le
niveau d’engagement des
pays de l’Opep+ était élevé,
en termes d’adhésion aux
ajustements de production.
Mardi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livrai-
son en août valait 39,33 dol-
lars à Londres, en hausse de
2,64% par rapport à la clô-
ture de lundi.

APS
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06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : Demain nous appartient
10h10 : Demain nous appartient
10h35 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Camping paradis
15h30 : Camping paradis
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
22h00 : The Resident
22h45 : Night shift
23h35 : Night shift

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
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
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Les échanges de légende
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Peur sur la base
22h40 : Dans les yeux d’Olivier

08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h15 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h45 : Rocky Kwaterner
08h55 : Rocky Kwaterner
09h00 : En sortant de l’école
09h05 : Les témoins d’Outre-mer
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h55 : L’amant de Lady Chatterley
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 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Faut pas rêver
23h07 : Enquêtes de régions

07h06 : Better Things
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h16 : Minuscule - Les mandibules du bout
du monde
09h46 : Robin des bois
11h39 : Les cahiers d’Esther
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai : le docunews
12h22 : Clique
12h58: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Playmobil : le film
15h16 : Jamel Comedy Club
15h47 : Les Indestructibles 2
17h41 : Les fables d’Odah & Dako
17h45 : Boîte noire
18h00 : Sélection Cannes
18h55 : L’info du vrai
20h20 : Le cercle
20h58 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Bonne nuit Blanche
22h42 : Il faut que je vous parle
23h48 : Cardinal

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La Corée du Sud, le pays aux multi-
ples miracles
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Monuments éternels
11h20 : La Grèce d’île en île
12h05 : La Grèce d’île en île
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : La vie secrète des lacs
15h50 : La vie secrète des lacs
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Dehesa : L’harmonie ibérique
18h55 : Histoires d’arbres
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : L’enfer
22h30 : French Connection 2

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15 : Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
09h00 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Mariage bling ou mariage zen ?
16h00 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
22h50 : Top chef : les grands duels
23h35 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Peur sur la base

21h05 : Faut pas rêver

                            



«M algré cette
forte hausse,
les prix du

brut restent à la moitié de
leurs niveaux d’avant la crise
sanitaire » souligne l’Ifpen.
Vendredi dernier, le WTI a
clôturé à 35,5 $/b, au-dessus
du prix du Brent, pour la pre-
mière fois depuis 2016, après
la publication de données
confirmant une réduction
significative de la production
de l’OPEP et de meilleures
perspectives pour la demande
de pétrole. En moyenne heb-
domadaire, le Brent pour
livraison en juillet est quasi
stable à 35,4 $/b. A New York,
le WTI pour livraison en juil-
let augmente de + 1,1 $/b
pour s’établir à 34,1 $/b. Le
consensus Bloomberg sur le
prix du Brent remonte à 40,4
$/b pour 2020 et 48,6 $/b pour
2021. Selon Reuters, la pro-
duction de l’OPEP en mai a
été de 24,8 millions de barils
par jour (mb/j), soit une
baisse de 5,9 mb/j par rapport
à avril. Pour les 10 pays de
l’OPEP concernés par l’ac-
cord OPEP+, la production
serait de 22,2 mb/j, contre un
objectif de 20,6 mb/j, soit un
taux de conformité de 74 %,
ce qui est assez encourageant
pour le premier mois de l’ac-
cord (Fig. 11). L’Arabie saou-
dite porte en tête les réduc-
tions de production de
l’Opep, sa production passant
de 11,7 mb/j en avril à 8,6
mb/j en mai, ce qui est
conforme (à 96 %) à ses
objectifs. Les baisses ont éga-
lement été conformes aux
objectifs aux Emirats (93% de
conformité) et au Koweït
(72%). L’Irak et le Nigeria, en
revanche, sont bien en deçà
de leurs objectifs, avec des
taux de conformité de 38 % et
19 % respectivement. « Dans
ce contexte, l’Algérie, qui
assure la présidence tournante
de l’OPEP, a proposé d’avan-
cer au 4 juin la prochaine réu-
nion de l’OPEP+, afin de
maintenir la pression sur les
membres pour qu’ils respec-
tent l’accord, voire l’étendent
» indique l’Ifpen. L’Arabie
saoudite estime en effet que le
marché a encore besoin de
soutien et souhaiterait recon-
duire les baisses actuelles
jusqu’à la fin de l’année. Elle
s’est d’ailleurs engagée à
réduire sa production de 1
mb/j en plus de son quota au
mois de juin, ce qui pourrait

cependant inciter d’autres
pays à ne pas respecter leurs
engagements. « La Russie
n’est pas encore convaincue
de la nécessité de reconduire
l’accord et n’a pas encore pris
de décision, attendant de voir
comment la demande va évo-
luer dans les prochains mois »
rapporte l’IFPN.

Vers une reprise 
de la consommation

En ce qui concerne la
demande de pétrole, l’assou-
plissement des mesures de
confinement et des restric-
tions de déplacements dans de
nombreux pays laisse entre-
voir une reprise de la consom-
mation. Des indicateurs tels
que les indices de déplace-
ments publiés par Apple,
basés sur les données collec-
tées par les téléphones porta-
bles et les systèmes GPS des
voitures, confirment qu’à la
fin du mois de mai, plusieurs
pays sont sur le point de
retrouver leur niveau d’acti-
vité en termes de mobilité :
l’Allemagne et les États-Unis
sont à 106% et 102% respec-
tivement, la France à 95%,
l’Italie et le Royaume-Uni à
75% par rapport à janvier der-
nier. En Asie, seule la Chine
semble montrer des signes de
reprise durable, avec une
consommation actuellement
estimée à 13,0 mb/j contre
13,7 mb/j en décembre 2019.
En revanche, la consomma-
tion de kérosène reste en
baisse en raison de la ferme-
ture de nombreuses lignes

aériennes. Le taux d’utilisa-
tion des raffineries chinoises a
fortement augmenté ces der-
nières semaines, tout comme
les importations de pétrole
brut qui devraient atteindre 48
millions de tonnes en mai (1
mb/j), soit une hausse de 20%
par rapport à avril. 

Depuis la fin février, la pro-
duction américaine est en

baisse de 1,7 mb/j
Pour rappel, l’AIE dans

son dernier rapport mensuel
estime que la demande chi-
noise en 2020 sera en
moyenne de 12,7 mb/j, soit

une baisse de 790 kb/j par
rapport à 2019 en raison du
ralentissement économique.
Aux Etats-Unis, les statisti-
ques de l’EIA pour la semaine
du 22 mai montrent une forte
augmentation des stocks de
pétrole de +7,9 mb. « En
incluant la réserve stratégique
de pétrole (SPR), l’augmenta-
tion des stocks est de 10 mb,
ce qui s’explique entre autre
par l’augmentation des
importations de pétrole brut,
+ 2 mb, dont près de la moitié
en provenance d’Arabie saou-
dite. Dans l’ensemble, les
stocks américains sont rem-

plis à 62 % et la situation à
Cushing s’améliore avec 68
% de la capacité de stockage
utilisée (contre 83 % début
mai) » relève l’Ifpen. « Les
stocks d’essence sont en
baisse de 725 kb/j et la
demande augmente légère-
ment de +463 kb/j à 7,2 mb/j,
mais reste bien inférieure à la
moyenne des cinq dernières
années (9,6 mb/j) » ajoute
l’institut de recherche fran-
çais. Ce dernier constate, éga-
lement, que la production de
pétrole recule de 100.000
barils par jour (kb/j) à 11,4
mb/j, le nombre de platefor-
mes de forage diminuant de
15 unités pour atteindre 301.
Depuis la fin février, la pro-
duction américaine est en
baisse de 1,7 mb/j. En Europe
(zone ARA), les stocks d’es-
sence sont, aussi, en baisse
significative (-6,2%), mais les
stocks de carburéacteur et de
diesel continuent d’augmen-
ter (+8 % pour les stocks de
carburéacteur, le secteur de
l’aviation étant particulière-
ment touché par la crise sani-
taire avec une activité à 60 %
de son niveau d’avant la crise.
Dans ce contexte, les prix des
produits pétroliers sont en
baisse (-0,9% pour l’essence,
-0,8% pour le diesel. Les mar-
ges de raffinage restent néga-
tives en Europe et en Asie et
chutent fortement aux Etats-
Unis. 

A. S.
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Marché pétrolier

LA BAISSE DE LA PRODUCTION DE L’OPEP 
SOUTIENT LA REMONTÉE DES PRIX DU BRUT

En mai, les prix du pétrole brut ont connu leur plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée constate l’IFP
Energies nouvelles (Ifpen), dans son dernier « tableau de bord », sur les marchés pétroliers, publié hier.

L’institut de recherche français a indiqué que le Brent a gagné +22% à 32,4 dollars le baril ($/b) et le WTI
+71% à 28,5 $/b.

L ors d’une plénière
consacrée à l’adoption
du PLFC 2020, les

députés ont voté à la majorité
pour l’annulation de l’article
45 du PLFC prévoyant la
réduction du montant à décla-
rer par les voyageurs de 5.000
à 1000 euros. Lors de ses déli-
bérations, la Commission a
rejeté plusieurs amendements
proposés par les députés, dont
la suppression de l’article 45

portant révision à la baisse (de
5.000 à 1.000 euros) du mon-
tant en devises soumis à la
déclaration douanière. Ainsi, la
Commission a préféré mainte-
nir cette disposition amendée,
soulignant qu’elle “ne visait
pas à limiter le montant à déte-
nir par le citoyen en voyage à
l’étranger, mais s’inscrivait
plutôt dans un contexte inter-
national de lutte contre le blan-
chiment d’argent”. Pour la

Commission, l’argument selon
lequel les 1.000 euros ne suffi-
raient pas à couvrir les frais et
besoins du citoyen à l’étranger
n’est pas valable, la loi autori-
sant toute personne à ouvrir un
compte en devise et à transfé-
rer de l’argent dans le cadre de
la loi, et même à disposer
d’une carte de crédits, selon les
explications fournies dans le
rapport complémentaire.

APS

Déclaration de devises
LES DÉPUTÉS VOTENT POUR LE MAINTIEN

DU MONTANT À 5.000 EUROS
Les membres de l’Assemblée nationale populaire (APN) ont voté à

la majorité pour le maintien de l’article relatif à l’obligation de
déclaration de devises pour les voyageurs à un montant de 5.000
euros, comme prévu dans la Loi de finances initiale au lieu de

1.000 euros proposé dans le PLFC 2020.
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J usqu’à présent, la seule Clio à boîte
automatique était l’onéreuse 1.3
TCe 130 EDC7. Le plus accessible

1.0 TCe X-Tronic vient désormais
l’épauler, avec une variation continue
habituellement peu goûtée chez nous,
mais ici assez réussie. Peu à peu,
Renault complète son offre de Clio. Une
proposition automatique plus abordable
que le 1.3 TCe 130 EDC7 apparaît ainsi
au catalogue. Cette fois, elle est basée
sur le trois-cylindres essence 1.0 100 ch
cœur de gamme, et utilise une boîte à
variation continue d’origine Nissan.
Habituellement peu appréciée chez nous
à cause des emballements moteurs
qu’elle provoque à chaque accélération
moyenne ou forte, cette technologie est
ici bien maîtrisée, ce qui est rare.

Absence totale d’à-coups
Comme toujours avec les CVT, il y

a bien sûr une absence totale d’à-coups
en usage urbain, que ce soit au démar-
rage au feu grâce au convertisseur de
couple – comme sur une vraie boîte
auto – ou dans les bouchons. Grâce à
la suralimentation, cette transmission
peut faire travailler ce 1.0 majoritaire-
ment dans les bas régimes, en ne
dépassant que rarement les 2 500 tr/mn
en conduite normale. Bien sûr, en cas
d’accélération plus forte (dépasse-
ment, insertion sur une voie rapide…),
le régime grimpe plus haut pour assu-
rer les performances demandées.

Un pilotage du variateur malin
Mais cette Clio X-Tronic s’épargne

malgré tout la désagréable sensation
de patinage en étant capable, dans la
très grande majorité des cas, de simu-
ler des rapports fixes, comme s’il

s’agissait d’une classique boîte auto-
matique ou à double embrayage, avec
un passage toujours très doux d’une
“vitesse” à l’autre puisque ce dernier
s’opère en douceur grâce au variateur.
Un pilotage malin du variateur qui per-
met de rendre cette transmission bien
agréable au quotidien, tout en dispo-
sant de performances suffisantes.

Reprises assez vives
S’il y a tout de même un léger

impact sur la nervosité de cette Clio,
les reprises gagnent, elles, sensible-
ment en vivacité avec 8,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h en D, contre 10,6
s pour le même exercice en 4e pour la
version à boîte 5. Cela aurait pu être
encore mieux si cette variante X-
Tronic n’était pas bridée à 142 Nm de
couple (contre 160 Nm en boîte

manuelle) à cause de la transmission.
Les dépassements sont toutefois suffi-
samment sûrs, mais c’est au prix
d’une augmentation sensible de la
consommation. Avec 6,9 l/100 km en
moyenne, cette X-Tronic boit 0,4
l/100 km de plus que la variante à
boîte manuelle, et jusqu’à 0,7 l/100
km de plus sur autoroute.

Plus gourmande que la 1.3 TCe 
130 EDC

Si cette consommation demeure
raisonnable, elle est toutefois supé-
rieure à celle de l’autre Clio automati-
que, la 1.3 TCe 130 EDC7 (+ 0,3 l/100
km en moyenne, et + 0,6 l/100 km sur
autoroute). Cette dernière est pourtant
beaucoup plus performante
puisqu’elle est capable de passer de 80
à 120 km/h en seulement 5,8 s. Mais

elle est aussi affichée 1 200 Û de plus
à équipement égal, et ne se justifiera
donc que si vous fréquentez beaucoup
l’autoroute, et/ou le réseau secondaire
où les dépassements sont plus fré-
quents. Reste que cette Clio 1.0 TCe
100 ch X-Tronic facture sa boîte à
variation continue 1 600 Û, ce qui
n’est pas donné malgré tout (prix au
1er avril 2020, garantis sans poisson).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Clio 1.0 TCE 100 X Tronic Intens
(2020)

Moteur Trois cylindres en ligne, 12
S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

D epuis les années 1990, Bugatti
n'a réellement proposé que trois

modèles de (petite) série : les EB110,
Veyron et Chiron. Trois supercars
dotées de quatre roues motrices et
quatre turbos, qui sont allés prendre
la pose loin des grandes villes.
Depuis son acquisition par
Volkswagen, en 1998, Bugatti sem-
ble enfin avoir renoué avec une cer-
taine stabilité. Si la Veyron, lancée en

2005 et ici illustrée en version Super
Sport, a coûté beaucoup plus cher au
groupe allemand que ce qu'elle a rap-
porté, la Chiron actuelle a beaucoup
moins de mal à s'écouler depuis
2016, et une extension de la gamme
semble désormais dans les tuyaux.
Mais au début des années 1990, un
premier projet de renaissance de la
marque avait déjà vu le jour, avec
moins de réussite, sous la tutelle de

l'homme d'affaire italien Romano
Artioli. Une période qui avait permis
à l'EB110 de voir le jour, et de deve-
nir l'une des supercars les plus per-
formantes de son époque...à défaut
d'être l'une des plus vendues.

Quatre turbos et quatre roues motri-
ces en commun

Présentée en 1991, l'EB110 tire son
nom du 110e anniversaire d'Ettore

Bugatti, le fondateur du constructeur,
et elle se contente d'un "petit" V12
3.5. Un sacré contraste avec l'énorme
W16 8.0 de ses descendantes. Les
lignes très anguleuses sont également
en décalage avec les courbes des
modèles actuels, qui prétendent plutôt
renvoyer à un passé plus éloigné.
Mais il y a bien un point commun
entre ces trois hypersportives : leurs
quatre turbos et quatre roues motrices,
qui leur permettent de concilier des
performances hors normes avec une
certaine polyvalence.

Un investissement dispendieux
Longtemps boudée, l'EB110 com-

mence ainsi peu à peu à retrouver des
couleurs. Y compris chez Bugatti, qui
lui a rendu hommage avec la très
exclusive Centodieci dévoilée l'an
passé. Avec une cote encore bien plus
raisonnable que celle des Ferrari F40
ou F50, sans parler de l'intouchable
McLaren F1 qui frise parfois les 20
millions d'euros, certains pourraient
d'ailleurs y voir un bon investisse-
ment. En particulier dans la version
Super Sport ici immortalisée, plus
puissante avec ses 610 ch et produite
à moins de 40 unités. Mais il faudra
déjà un très solide budget si vous vou-
lez tenter ce pari sur l'avenir...

RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 X-TRONIC

Les Bugatti EB110, Veyron et Chiron se réunissent

                                                   



“L e ministère du Commerce
se penche actuellement
sur l’examen des condi-

tions notamment sanitaires de protec-
tion contre la pandémie de Covid-19
permettant une reprise graduelle et
sécurisée des activités économiques,
dont celle de la grande distribution,
des services et de vente au détail’’, a
précisé le directeur général du
contrôle économique et de la répres-
sion des fraudes au ministère du
Commerce, Abderrahmane Benhazil
sur les ondes de la Radio nationale. Il
s’agit, selon lui, d’aller vers un assou-
plissement “partiel” des mesures de
confinement prises dans le cadre de la
protection de Covid-19, pour certains
métiers et activités commerciales mais
avec un “respect strict” des différentes
conditions sanitaires. Cette réouver-
ture concernera dans une première
étape différente activités, dont, la res-
tauration collective, les salons de coif-
fure et l’habillement. Pour le mode de
fonctionnement de cette reprise gra-
duelle d’activité commerciale, il a cité
l’exemple de l’activité de restauration
en soulignant “qu’un restaurant qui
fonctionnait avec 90 tables, il sera
tenu d’utiliser uniquement 45 tables,
donc il fonctionnera à 50% de ces
capacités’’. Selon ce responsable, les
citoyens comme consommateurs, le
commerçant et l’opérateur économi-
que sont tenus de s’impliquer pleine-
ment dans cette opération pour réussir
un retour progressif à l’activité com-
merciale à travers notamment “une
stricte gestion sanitaire des espaces”,
dont ceux d’habituellement, les salons
de coiffures et les restaurants. Il a,
dans ce cadre insisté, sur le respect de
la distance entre les clients ou les
consommateurs, le port de bavettes,
de gans et autres conditions d’hy-

giène. Sans donner une date de cette
reprise d’activité, le représentant du
ministère du commerce a reconnu
l’impact des mesures de confinement
prises dans le cadre de protection de la
pandémie de Coronavirus sur les com-
merçants et les artisans, dont, un nom-
bre important activant dans la restau-
ration collective, les salons de coiffure
et l’habillement, se sont retrouvés sans
sources de revenus. Lors du Conseil
des ministres présidé dimanche par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, plusieurs
décisions ont été prises dont l’examen
avec les partenaires sociaux de la for-
mule idoine pour la levée progressive
du confinement pour certains métiers
et activités commerciales à moindres
risques de propagation du coronavirus
outre les activités ayant un impact

direct sur la vie du citoyen après un
long arrêt. Il a été question aussi de la
levée progressive du confinement
dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics suivant un plan étudié
par le Premier ministère en collabora-
tion avec le ministère de la Santé et le
Comité scientifique. Et enfin, l’exa-
men des possibilités d’aide aux petits
commerçants impacté, y compris leur
éventuelle exonération partielle des
impôts. L’Association nationale des
Commerçants et Artisans (ANCA)
avait indiqué vendredi dernier que “le
retour des activités économiques ne
contredit ni la mesure du confinement
ni le respect des mesures de préven-
tion”. Par ailleurs, le ministère du
Commerce affirme le renfoncement
du contrôle de la qualité des produits
alimentaires. En réponse à une ques-

tion sur l’appel du ministre de la Santé
concernant le contrôle de la qualité
des produits alimentaires, dont, ceux
importés, M. Benhazil a assuré que
‘’la qualité des différents produits ali-
mentaires importés ou fabriqués loca-
lement a été toujours contrôlée bien
avant la pandémie de Covid-19’’. Le
représentant du ministère du
Commerce a, dans ce sens, souligné la
prise en charge de l’aspect de contrôle
sanitaire des produits alimentaires
importés ou fabriqués localement, à
travers notamment les analyses et les
prélèvements effectués pour détecter
les bactéries, l’usage des pesticides et
autres. Il a, à ce propos, annoncé que
le ministère étudie dans le cadre d’une
commission mixte, la mise en place
“d’un vaste réseau national de labora-
toires de contrôle, qui sera doté des
moyens technologiques nouveaux”.
Ce département ministériel examine
aussi la possibilité de créer ‘’une
Agence nationale de sécurité alimen-
taire’’. Il s’agit selon lui d’un ‘’obser-
vatoire scientifique’’ qui sera composé
des biologistes, économistes et autres,
et aura pour mission l’évaluation des
risques sanitaires, la recherche scienti-
fique et la technologie alimentaire et
le suivie de certains types de fraudes.
En matière de fraude, il a souligné que
durant les quatre premiers mois de
l’année en cours, les services de
contrôle du ministère du Commerce
ont enregistré 41.000 infractions. Ces
infractions ont été découvertes suite
aux 510.000 interventions effectuées
par les services de contrôle, ayant per-
mis l’élaboration de plus de 39.000
procès-verbaux de poursuites judiciai-
res, selon le représentant du ministère
du Commerce.

T. A.
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Le ministère du Commerce se penche actuellement sur l’examen des conditions permettant une reprise
“graduelle” des activités commerciales et de services, a indiqué lundi à Alger, un responsable au niveau 

du ministère du Commerce.

Commerce

VERS UNE REPRISE GRADUELLE DE CERTAINES
ACTIVITÉS COMMERCIALES ET DE SERVICES

D ans le cadre des mesures de
facilitations et de prévention
contre les risques de propaga-

tion épidémiologique du COVID-19,
la CNAS Agence d’Alger informe les
employeurs du secteur économique,
qu’une opération de sondage via le
site www.cnas.dz est opérationnelle,
où un questionnaire est mis à leur dis-
position, dans lequel, sont portées des
questions objectives, réparties en qua-
tre rubriques, relatives notamment,

aux périodes non réglées en matière
des cotisations, au nombre d’em-
ployés concernés par les décrets exé-
cutifs 69 et 70/20, relatifs aux mesures
exceptionnelles prises par l’Etat
contre la propagation du COVID-19,
notamment le congé exceptionnel,
précise le même communiqué dont
l’APS a reçu une copie. Aussi, s’infor-
mer sur le taux d’influence du
COVID-19 sur la situation économi-
que de l’entreprise, sa capacité de

régler son due relatif à la déclaration
des salariés, en vue d’établir un
échéancier de paiement adéquat, per-
mettant au même temps à l’employeur
d’être à jour et à l’employé de mainte-
nir ses droits en matière de la sécurité
sociale, souligne-t-on dans le même
texte. L’Agence d’Alger a relevé, par
ailleurs, que les formulaires remplis
par plus de 4000 employeurs ont
démontré que plusieurs entreprises ont
cessé totalement leur activité notam-

ment dans la période allant du mois
février au mois de mai. Selon les for-
mulaires, note-t-on, certaines entrepri-
ses semblent moins impactées par la
situation, ont réussi à travailler avec
50% de leur personnel. Ainsi, insiste-
t-on, la CNAS établira un échéancier
de paiement adéquat à toutes les entre-
prises affectées par cette situation afin
de leur permettre de maintenir les
droits des employés en matière de la
sécurité sociale. APS

L’Agence d’Alger de la Caisse nationales des assurances sociales (CNAS) a lancé une opération de sondage
dédiée aux employeurs du secteur économique en vue d’évaluer leur capacité de régler leurs dus relatifs à la

déclaration des salariés, et d’établir un échéancier de paiement adéquat, permettant au même temps à
l’employeur d’être à jour et à l’employé de maintenir ses droits en matière de la sécurité sociale, indique lundi un

communiqué de la même agence.

La CNAS d’Alger
LANCEMENT D’UN SONDAGE EN VUE D’ÉTABLIR UN ÉCHÉANCIER
DE PAIEMENT ADÉQUAT À TOUTES LES ENTREPRISES AFFECTÉES
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L’euphorie du déconfinement l’emporte encore

ESPOIR DANS LA BCE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en hausse et
les Bourses euro-

péennes évoluent à des plus
hauts de près de trois mois,
l’euphorie suscitée par la
reprise de l’activité économi-
que l’emportant sur la dégra-
dation des relations entre les
Etats-Unis et la Chine d’une
part, sur les tensions sociales
aux Etats-Unis d’autre part.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de
plus de 0,5%. À Paris, le CAC
40 gagne 2,09% à 4.862,39
points vers 11h00 GMT, au
plus haut depuis le 10 mars. A
Londres, le FTSE 100 prend
0,96% et à Francfort, le Dax
avance de 3,91%. La surper-
formance du Dax, qui a fran-
chi les 12.000 points pour la
première fois depuis le 5
mars, s’explique entre autres
par le fait que les marchés
allemands étaient restés fer-
més lundi. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 2,65%, le FTSEurofirst
300 de 1,66% et le Stoxx 600
de 1,66%, au plus haut depuis
le 9 mars. Les marchés
saluent donc les derniers
signes de retour progressif à
la normale de l’activité éco-
nomique, avec entre autres
lundi la confirmation par les
indices PMI d’une améliora-
tion dans le secteur manufac-
turier et ce mardi l’entrée
dans la deuxième phase du
déconfinement en France.
L’optimisme dominant s’ap-
puie aussi sur la perspective
d’un soutien accru de la
Banque centrale européenne
(BCE) aux marchés, avec
l’augmentation attendue des
achats de titres de l’institu-
tion, qui réunit jeudi son
Conseil des gouverneurs. Les
investisseurs relativisent ainsi
la tension persistante entre
Washington et Pékin, qui a

conduit la Chine à restreindre
les importations de soja et de
porc en provenance des Etats-
Unis, comme les risques liés
aux manifestations aux Etats-
Unis, face auxquelles Donald
Trump a brandi la menace
d’un déploiement de l’armée.

VALEURS EN EUROPE
Parmi les hausses embléma-

tiques de la confiance accordée
par les investisseurs aux pers-
pectives de reprise de l’acti-
vité, le géant des centres com-
merciaux Unibail-Rodamco-
Westfield bondit de 11,08%, de
loin la plus forte hausse du
CAC 40, après des déclara-
tions optimistes sur le retour
des clients depuis les réouver-
tures des derniers jours. Les
constructeurs automobiles alle-
mands bénéficient quant à eux
de l’évocation d’un budget de
cinq milliards d’euros dédié à
une relance des ventes de voi-

tures: Volkswagen gagne
5,43%, Daimler 7,74% et
BMW 6,08%. Le comparti-
ment automobile européen
dans son ensemble prend
4,45%, la meilleure perfor-
mance sectorielle du jour. Dans
l’aérien, Lufthansa gagne
3,52% après les nouveaux pro-
grès de son plan de sauvetage
de neuf milliards d’euros. TF1
s’adjuge 5,6% après l’annonce
d’un accord avec Mediapro en
vue du lancement d’une chaîne
de football en France appelée à
diffuser la majorité des matchs
de la Ligue 1 française.

TAUX
L’approche de la réunion de

la BCE, qui pourrait débou-
cher sur une nouvelle augmen-
tation des achats de titres de
l’institution, favorise la
demande d’emprunts d’Etat et
donc la baisse des rendements
obligataires en dépit de l’inté-

rêt marqué des investisseurs
pour les actifs plus risqués.
Celui du Bund allemand à dix
ans revient à -0,407%, son
équivalent français à -0,047%.
La baisse est plus marquée
pour le rendement des
emprunts à dix ans espagnols,
qui figurent parmi les premiers
bénéficiaires potentiels des
achats de la BCE: il recule de
2,5 points de base à 0,558%.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la

baisse pour la quatrième
séance consécutive face à un
panier de devises de référence
et accuse désormais un repli
de plus de 5% par rapport à
son pic de la mi-mars. La fai-
blesse du billet vert s’expli-
que principalement par le
retour des investisseurs vers
les actifs plus risqués, à com-
mencer par l’euro, qui évolue
autour de 1,1185, au plus haut

depuis deux mois et demi.
Mais la monnaie américaine
est aussi au plus bas depuis
trois mois face au dollar cana-
dien et depuis fin janvier face
au dollar australien.

PÉTROLE
Le marché pétrolier pro-

gresse en s’appuyant sur l’an-
ticipation d’un nouvel accord
entre grands pays producteurs
pour prolonger, peut-être
jusqu’en septembre, les
mesures de réduction de leur
production lors d’une réunion
en visioconférence qui pour-
rait avoir lieu jeudi. Le Brent
gagne 2,84% à 39,41 dollars
le baril et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
2,68% à 36,39 dollars.
AUCUN INDICATEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR À
L’AGENDA DU 2 JUIN

Reuters

P rincipales valeurs à suivre à
Wall Street, où les contrats à
terme sur les principaux indi-

ces suggèrent une ouverture en hausse
de plus de 1,1% pour le Dow Jones
comme le Standard & Poor’s et d’en-
viron 0,6% pour le Nasdaq:

* Les valeurs du transport aérien
Qui figurent parmi les plus affec-

tées par la crise du coronavirus, conti-
nuent de surperformer le reste du mar-
ché: UNITED AIRLINES et AMERI-
CAN AIRLINES GROUP gagnent
plus de 7% dans les échanges en
avant-Bourse.

* BOEING
Devrait annoncer cette semaine

des suppressions d’emplois aux États-
Unis après avoir révélé le mois dernier
qu’il prévoyait de licencier 10% de
ses 160.000 employés dans le monde,
ont indiqué une source syndicale. Le
titre prend 3,1% en avant-Bourse.

* WALT DISNEY
Devrait présenter dans la journée

un plan de réouverture progressive de
ses parcs à thème de Floride aux auto-
rités locales. L’action du groupe de
médias et de divertissement progresse
de 1,9% en avant-Bourse.

* TWITTER 
Donald Trump a accusé Twitter

d’interférer dans l’élection présiden-
tielle de novembre prochain aux Etats-

Unis après que le réseau social a incité
ses utilisateurs à vérifier la véracité
d’un double message publié par le
président américain à propos du vote
par correspondance.

* AMAZON
Est en discussions avancées pour

racheter la start-up de véhicules auto-
nomes Zoox, une opération qui la
valoriserait à moins de 3,2 milliards
de dollars, a rapporté mardi le Wall
Street Journal.

* ALPHABET
L’autorité de la concurrence

indienne enquête sur des allégations
selon lesquelles la maison mère de
Google abuse de sa position domi-

nante pour promouvoir son applica-
tion de paiement par téléphone porta-
ble en Inde, a-t-on appris de cinq sour-
ces proches du dossier.

* TESLA
A réduit de 6% le prix de vente de

ses véhicules électriques en Amérique
du Nord à cause de la baisse de
demande dans la région pendant la
période de confinement.

* TUESDAY MORNING 
Le distributeur discount a annoncé

son placement sous la protection du
chapitre 11 de la loi américaine sur les
faillites, dont il espère sortir au début
de l’automne. Le titre chute de 26,6%
en avant-Bourse. Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70
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Q uelques heures après l’al-
locution présidentielle,
des violences ont éclaté

pour la septième nuit consécutive
dans différentes villes du pays,
dont Los Angeles - où un incendie
a été déclenché dans un centre
commercial - et New York, théâtre
de pillages. A Saint-Louis, dans le
Missouri, quatre policiers ont été
blessés par balles dans des heurts
avec des manifestants, a déclaré
mardi la police locale. Les poli-
ciers ont été transportés à l’hôpital
et leur pronostic vital n’est pas
engagé, a-t-elle ajouté sur Twitter.
Un policier a également été blessé
par balle à Las Vegas, dans un
quartier où un autre policier a été
impliqué dans une fusillade, a rap-
porté l’agence Associated Press,
citant la police de la ville. “Les
maires et les gouverneurs doivent
établir une présence massive des
forces de l’ordre jusqu’à ce que
les violences soient endiguées”, a
dit Donald Trump lors de son allo-
cution, la première depuis le début
des manifestations. “Si une ville
ou un Etat refuse de prendre les
mesures qui sont nécessaires pour
défendre la vie et les biens de
leurs habitants, alors j’enverrai
l’armée américaine et résoudrai
rapidement le problème pour

eux”, a-t-il ajouté. Alors même
que Donald Trump s’exprimait
depuis les jardins de la Maison
blanche, de petites explosions
pouvaient être entendues par les
journalistes. La police a tiré des
gaz lacrymogènes et des balles en
caoutchouc pour disperser des
manifestants pacifistes à proxi-
mité de la résidence présiden-
tielle. A l’issue de son allocution,
Donald Trump a quitté à pieds la
Maison blanche pour se rendre à
l’église épiscopale St John,
endommagée lors d’incidents
dimanche soir, située à proximité,
dans la zone où se trouvaient
auparavant les manifestants. Le
président américain, accompagné
de sa fille Ivanka et de l’Attorney
General (ministre fédéral de la
Justice) William Barr, a brandi
une Bible devant l’église et posé
pour des photos. Le principal
archevêque du diocèse de l’Eglise
épiscopale de Washington,
Michael Curry, a reproché via
Twitter à Donald Trump d’avoir
utilisé le lieu de culte à des fins
politiques.

“JUSTICE MAINTENANT !”
Des dizaines de villes à travers

les Etats-Unis, dont New York
lundi (), ont instauré des couvre-

feux. La Garde nationale a été
déployée dans 23 Etats et à
Washington. Plusieurs milliers de
personnes ont manifesté dans les
rues de Brooklyn, à New York,
scandant “Justice maintenant !”.
Les télévisions ont montré des
images de vitrines brisées et de
pillages des enseignes de luxe de
la Cinquième avenue. Le maire de
New York, Bill de Blasio, a
annoncé que le couvre-feu serait
avancé mardi de 23h00 à 20h00.
Deux policiers ont été touchés par
un véhicule lors d’une manifesta-
tion à Buffalo, dans l’Etat de New
York, sans que l’on ne sache à
l’heure actuelle s’il s’agit d’un
acte volontaire. A Los Angeles,
des dizaines de contestataires ont
été filmés en train de piller une
pharmacie de Hollywood après en
avoir brisé la porte d’entrée.
Plusieurs cafés et restaurants à
proximité ont été vandalisés. George
Floyd, un homme afro-américain âgé
de 46 ans, est mort à Minneapolis
lundi dernier après une interpellation
violente par des officiers de police,
dont l’un ayant pressé la nuque de
Floyd avec son genou. Une autopsie
indépendante demandée par la
famille de Floyd, dont les résultats
ont été dévoilés ce lundi, conclut
qu’il est mort par “asphyxie mécani-
que” et qu’il s’agit d’un homicide.
Le bureau du médecin légiste du
comté de Hennepin a publié dans la
journée ses conclusions. Il a indiqué
dans un communiqué de presse
considérer le décès de Floyd comme
un homicide, par asphyxie. Il a tou-
tefois noté que l’homme avait
“récemment consommé de la
méthamphétamine” et que son
autopsie révélait aussi la présence de
fentanyl qui, ajoutés à une hyperten-
sion et une maladie artérielle, pour-
raient avoir contribué à sa mort. 

Reuters

Troubles à New York et L.A.

TRUMP PRÊT 
À DÉPLOYER L’ARMÉE

Le président américain Donald Trump a promis de mettre fin “maintenant”
aux manifestations violentes qui secouent les principales villes des Etats-

Unis depuis la mort, la semaine dernière, d’un homme afro-américain lors
de son interpellation par la police de Minneapolis, dans le Minnesota. 

NUCLÉAIRE:
NOUVEAU REVERS
JUDICIAIRE POUR 
EDF SUR LE DOSSIER
ARENH

 Le tribunal de commerce de Paris a
ordonné à EDF de suspendre une partie
des engagements d’achat pris par Gazel
Energie dans le cadre de l’accès régulé à
l’électricité nucléaire historique (Arenh),
la justice estimant une nouvelle fois que
les concurrents du groupe public peuvent
activer une clause de force majeure dans le
contexte du coronavirus. Dans son ordon-
nance de référé, que Reuters a pu consul-
ter mercredi, le président du tribunal
considère que les conditions de la force
majeure “sont manifestement réunies” et
condamne EDF à verser 25.000 euros à
Gazel Energie au titre des frais de procé-
dure. Cette décision intervient après un
jugement similaire favorable à Total
Direct Energie, intervenu jeudi. La filiale
de Total et Gazel Energie cherchaient
depuis mi-mars à obtenir la suspension
d’une partie au moins de leurs contrats
d’Arenh en faisant valoir que, sous l’effet
du coronavirus et des mesures de confine-
ment, ils disposaient d’un surplus d’élec-
tricité qu’ils devaient écouler sur le mar-
ché à un prix bien inférieur à celui auquel
ils l’avaient acheté. Réclamant l’activation
d’une clause de force majeure qui leur per-
mettrait de mettre fin aux livraisons des
volumes d’Arenh et de s’approvisionner
sur le marché à un prix beaucoup plus bas,
ils s’étaient vu opposer une fin de non-
recevoir par l’électricien public, ainsi que
par la Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE) et le Conseil d’Etat. Gazel
Energie est une ex-filiale de l’allemand
Uniper désormais détenue par la holding
EPH, propriété du milliardaire tchèque
Daniel Kretinsky. Selon l’ordonnance du
tribunal de commerce, la société a indiqué
qu’elle faisait appel à l’Arenh à hauteur de
60% de ses approvisionnements en
moyenne et que, contrainte de revendre
cette électricité à prix cassé, ses pertes
s’élevaient à 300.000 euros par mois et ris-
quaient de “mettre en péril son existence”.
Afin de limiter les conséquences pour
EDF, Gazel Energie s’est cependant enga-
gée à restituer à l’électricien public l’écart
entre le prix de l’Arenh (42 euros par
mégawatt-heure) et le prix de marché pour
l’électricité issue de l’Arenh consommée
pendant la suspension du contrat. Personne
n’était disponible dans l’immédiat chez
EDF pour commenter ces informations.

Reuters

CORONAVIRUS: LE RECOURS À L’HYDROXYCHLOROQUINE
N’EST PLUS AUTORISÉ EN FRANCE

L’ utilisation de l’hydroxy-
chloroquine dans le cadre
du traitement des patients

contaminés par le coronavirus et ayant
développé la maladie COVID-19,
autorisée par dérogation à l’hôpital
depuis fin mars, n’est désormais plus
possible en France. “Que ce soit en
ville ou à l’hôpital, cette molécule ne
doit pas être prescrite pour les patients
atteints de COVID-19”, précise dans
un communiqué le ministère de la
Santé, après la publication au Journal
officiel d’un décret abrogeant cette

dérogation aux indications tradition-
nelles de prescription de l’hydroxy-
chloroquine. Cette décision suit la
recommandation publiée la veille par
le Haut conseil de santé publique
(HCSP), fondée sur les conclusions
d’une étude parue dans la revue médi-
cale britannique à comité de lecture
The Lancet. “Le Haut conseil consi-
dère qu’il y a plus de risque
aujourd’hui à prescrire (...) ce traite-
ment qu’à ne pas le prescrire, d’autant
qu’il n’y a pas d’argument étayé per-
mettant de vérifier si ce traitement est

efficace”, a expliqué le ministre de la
Santé, Olivier Véran, lors du compte
rendu du conseil des ministres.
“Néanmoins les études cliniques qui
sont en cours vont pouvoir se poursui-
vre”, a-t-il ajouté, alors que l’Agence
nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a annoncé mardi suspendre
l’inclusion de nouveaux patients dans
les 16 essais cliniques qu’elle a autori-
sés depuis le début de l’épidémie.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) avait déjà annoncé lundi avoir
suspendu par mesure de sécurité, son

essai clinique sur l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine dans le traitement
des patients souffrant de COVID-19.
Olivier Véran a souligné que ce traite-
ment avait été “extrêmement peu pres-
crit” dans cette indication depuis le
mois de mars. Cet antipaludéen de
synthèse, commercialisé par le labora-
toire français Sanofi sous le nom de
Plaquenil, est normalement utilisé
dans le traitement de maladies inflam-
matoires comme la polyarthrite rhu-
matoïde et le lupus.

Reuters
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P as moins de 156 000 bavettes ont
été distribuées dans les différentes
communes de la wilaya de Biskra

depuis le début de la crise du Covid-19,
a indiqué le wali, Abdallah Abinouar.
S’exprimant lors d’une opération de dis-
tribution de bavettes aux imams et aux
représentants des associations locales, le
chef de l’exécutif local a révélé que sur
l’ensemble des bavettes distribuées 100
000 proviennent des autorités centrales
tandis que la quantité restante a été
confectionnée à l’échelle locale afin de
sensibiliser les citoyens à la nécessité du

port du masque pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19. Le wali a rappelé
à cet effet que la distribution d’équipe-
ments de protection est accompagnée par
un travail de sensibilisation de proximité
impliquant, selon la circonstance, des
imams, des artistes, des sportifs, les
scouts musulmans algériens ou encore
des représentants de la société civile afin
de rappeler qu’il en va de la responsabi-
lité de tous de lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie. Il a ajouté qu’en dépit
de la fermeture des mosquées, les imams
iront de manière individuelle dans les

quartiers distribuer ces bavettes aux
citoyens et prodiguer des conseils sur la
prévention du Covid-19 et des gestes
barrières à adopter pour éviter tout risque
de contamination. M. Abinouar a aussi
déclaré que la distribution des bavettes se
poursuit dans la wilaya de Biskra à rai-
son de 10 000 unités par semaine, souli-
gnant l’élan de solidarité pour la fabrica-
tion d’équipements et de tenues de pro-
tection auquel ont grandement participé
les artisans et le secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels. 

APS

P lus de 6.000 masques et bavettes
ont été distribués dans la place cen-

trale de la ville et au marché couvert de
fruits et légumes de Tlemcen, lors du
lancement d’une campagne de sensibi-
lisation sur la prévention contre le
Covid-19 et de promotion du port du
masque. La campagne, qui a enregistré
la participation du corps médical et
paramédical, d’associations, du
Croissant rouge algérien et de la protec-
tion civile, a permis la distribution de
milliers de bavettes et de masques aux
citoyens et commerçants dans l’optique
de les sensibiliser et de promouvoir le

port de masque et le lavage des mains,
a indiqué le professeur Chabni, méde-
cin spécialiste en épidémiologie et
médecine préventive. “Tlemcen a enre-
gistré une hausse importante de person-
nes atteintes du Covid-19 en plus d’une
augmentation du nombre des décès.
Pour cela, les citoyens doivent impéra-
tivement porter des masques quand ils
sont dehors et de se laver les mains de
manière régulière”, a-t-il souligné De
son côté, le docteur Bereksi Amina du
service de la prévention à la direction
de la Santé et de la Population (DSP)
de Tlemcen, a déclaré que le lancement

de la présente campagne de sensibilisa-
tion fait suite au relâchement constaté
chez les citoyens et le manque de res-
pect des règles devant éviter la propa-
gation du virus. “La seule façon d’évi-
ter la propagation est d’observer la dis-
tanciation sociale, le lavage des mains
et le port de masque”, a-t-elle rappelé,
faisant savoir que des campagnes simi-
laires ont été effectuées dans des zones
telles que Beni Mester, Ouled
Mimouni et Abou Tachfine. A cela
s’ajoutent les efforts de quelques asso-
ciations très actives, à l’instar de l’as-
sociation “Houria” de la femme algé-

rienne présidée par Dr Fatema
Abdellaoui. L’association “Houria”
contribue dans les actions de sensibili-
sation sur le terrain et à travers les
réseaux sociaux, a indiqué sa prési-
dente, rappelant que son association à
distribué quelque 2.000 bavettes et
appelant toutes les couturières à se
joindre à leurs efforts. A noter enfin
que le secteur de la formation profes-
sionnelle à Tlemcen a réalisé et distri-
bué, depuis le début de l’épidémie,
quelque 140.000 masques, a indiqué
son directeur, Bellahsene Bennacer .

APS

Biskra/Covid19 

DISTRIBUTION DE PLUS 
DE 156 000 BAVETTES DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

TLEMCEN

DISTRIBUTION DE PLUS DE 6.000 MASQUES ET BAVETTES

LAGHOUAT
LE SECTEUR 
DE LA FORMATION
REMET PLUS 
DE 10.000
BAVETTES AUX
COMMERÇANTS 

 Un lot de 10.000
bavettes a été remis par
le secteur de la forma-
tion professionnelle aux
commerçants dans la
wilaya de Laghouat,
dans le cadre des efforts
multisectoriels de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus, a-
t-on appris des responsa-
bles de la direction
locale de la Formation et
de l’Enseignement pro-
fessionnels (DFEP).
Distribués uniquement
aux commerçants autori-
sés à ouvrir leurs locaux,
ces équipements de pré-
vention sont le fruit des
efforts de formateurs et
stagiaires, et de bénévo-
les hors secteur, après
avoir été approvisionnés
en matière première pour
pouvoir confectionner
d’importantes quantités
de ces bavettes, a expli-
qué le DFEP de
Laghouat, Messaoud
Benoudina. Mme Rania
Hamlaoui, formatrice en
couture, a indiqué pour sa
part, que cette action
bénévole sera poursuivie
pour réaliser le plus
grand nombre de bavettes
au profit des citoyens de
la wilaya de Laghouat,
soulignant que ce type de
bavettes peut être lavé et
stérilisé. Menée en coor-
dination avec la direction
du Commerce et des
acteurs de la société
civile, l’initiative est
accompagnée d’une cam-
pagne de sensibilisation
sur les précautions à
prendre, notamment port
de bavettes, l’utilisation
de gel hydro-alcoolique
et la distanciation sociale
pour la préservation de la
santé publique. 

APS
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S trauss Zelnick n’a plus vrai-
ment la tête dans le nuage.
Après avoir été un grand

enthousiaste, le PDG de l’éditeur
Take-Two Interactive (Rockstar
Games, 2K, Firaxis ou encore
Hangar 13) a déclaré que le service
de cloud gaming de Google, Stadia,
lui semblait rencontrer des difficultés
à convaincre. Une constatation qui
paraît s’appliquer aussi bien à l’in-
dustrie qu’aux utilisateurs. « Le
démarrage du service a été laborieux
» a-t-il confié lors d’une conférence
téléphonique avec des investisseurs.
« Je pense qu’il y a eu un peu d’exa-
gération quant aux capacités de cette
technologie et les utilisateurs
enthousiastes ont rapidement
déchanté quand ils ont vu que la pro-
messe n’était pas au rendez-vous. »
Pourtant, lors de l’annonce de l’arri-
vée de Stadia, Strauss Zelnick était

assez « confiant et enthousiaste à
l’idée que les joueurs puissent jouer
partout avec n’importe quel appareil,
avec une latence basse », selon ses
propres termes. Il lui semblait alors
que Google avait toutes les capacités
à fournir un service de cloud gaming
de qualité et qui pourrait changer la
donne à moyen terme.

Le cloud pour demain, les consoles
pour aujourd’hui

Strauss Zelnick ne compte pas
pour autant se désengager de Stadia.
Plusieurs des titres de Take-Two y
sont proposés (Red Dead
Redemption 2, par exemple) et
d’autres doivent arriver dans les
mois qui viennent (NBA 2K21). Il
reconnaît que les jeux vendus via le
cloud de Google ne représentent
qu’une infime partie des revenus
générés en comparaison des autres

plates-formes de jeu que sont les
consoles et le PC. Des appareils qui
selon lui ont encore de beaux jours
devant eux : « Si vous pouvez
dépenser plus de 60 dollars dans un
jeu AAA, qu’est-ce qui vous empê-
che d’en dépenser 300 ou plus pour
une console ? Penser que le strea-
ming allait être une transformation
majeure reposait sur le fait qu’il y
avait beaucoup de personnes qui
avaient un intérêt à l’adopter car
elles voulaient simplement décou-
vrir un jeu sans avoir une console ou
un PC. C’est encore loin d’être la
façon de penser la plus commune.
[...] J’aimerais que le cloud gaming
- aussi bon soit-il - nous permette de
faire grossir notre marché par 10 ou
20 rapidement. Mais ce n’est claire-
ment pas le cas. Et croyez-moi,
j’adorerai avoir tort. »

01Net

Stadia

LE CLOUD GAMING DE GOOGLE NE
RÉUSSIT TOUJOURS PAS À CONVAINCRE,

SELON LE PDG DE TAKE-TWO

L a plate-forme de musique en
streaming vient de lever la
limitation du nombre de

morceaux qu’il est possible de met-
tre de côté. Spotify a finalement
cédé. Il est désormais possible
d’ajouter autant de morceaux que
vous voulez à votre bibliothèque
Spotify. Jusqu’à présent, les utilisa-
teurs pouvaient liker un maximum
de 10 000 morceaux sur la plate-
forme. Ceux-ci étaient alors ajoutés
à la bibliothèque personnelle des uti-
lisateurs pour leur permettre de les

retrouver plus facilement. Passé ce
plafond, Spotify affichait un mes-
sage indiquant que la bibliothèque
était pleine et l’utilisateur ne pouvait
donc plus mettre de côté les titres
qu’il avait appréciés.

Une bibliothèque quasi infinie
Après plusieurs années de résis-

tance, la plate-forme de streaming a
concédé à lever cette limite et a
exaucé un vœu visiblement très cher
aux utilisateurs. Depuis 2014, la
requête qui figurait parmi les plus

populaires de la boîte à idées que
Spotify propose sur ses forums avait
recueilli plus de 12500 votes.Avec la
fin de cette limitation, il est possible
de liker autant de morceaux et d’al-
bums que l’on souhaite au sein de la
bibliothèque. La limitation à 10 000
morceaux reste quant à elle toujours
d’actualité en ce qui concerne les
Playlists et le nombre de pistes télé-
chargeables localement pour une
lecture hors ligne (abonnés
Premium).

01Net

SPOTIFY SUPPRIME ENFIN LA LIMITE DE 10000
MORCEAUX DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Le grand patron de Take-Two Interactive, la maison mère des studios Rockstar
Games et 2K (entre autres), n’est plus aussi optimiste sur l’explosion du phéno-

mène Stadia à court terme. Selon lui, le cloud reste l’avenir mais les consoles vont
encore occuper nos salons un moment. 

ACTION BLOCKS,
L’APPLI DE
GOOGLE QUI
SIMPLIFIE 
ET AUTOMATISE
L’UTILISATION
D’ANDROID

 Google vient de dévoiler une
application d’accessibilité visant
à simplifier l’utilisation
d’Android. Elle permet de lancer
des actions précises à l’aide de
widgets épinglés directement sur
l’écran d’accueil. L’utilisation
d’Android devrait être grande-
ment simplifiée pour les person-
nes en situation de handicap ou
les personnes âgées peu à l’aise
avec leur smartphone. Google
propose depuis quelques jours
Actions Blocks, une application
d’accessibilité qui permet de
lancer des actions rapides à
l’aide de boutons larges, prenant
la forme de widgets épinglés sur
l’écran d’accueil du smartphone.

Les fonctions principales 
à portée de doigt

Action Blocks permet de
créer des raccourcis qui s’acti-
vent directement en tapotant
dessus, mais aussi des actions
plus spécifiques qui reposent
toutes sur Google Assistant. Il
faudra donc l’activer et le confi-
gurer au préalable pour profiter
pleinement de toutes les possi-
bilités offertes par Action
Blocks. Si l’interface de l’appli
est pour l’heure entièrement en
anglais, il est tout à fait possible
de l’utiliser sous nos latitudes.
La création d’une action
consiste à écrire en toutes let-
tres, l’action que vous diriez à
haute voix au déclenchement de
Google Assistant. Il faudra donc
remplacer les exemples écrits
en anglais par l’action à réaliser,
écrite en français. Actions
Blocks propose ensuite de tester
l’action, ce qui a pour effet de
lancer l’Assistant qui pronon-
cera l’action à réaliser. Dans le
cas d’un appel ou de l’ouverture
d’une application, tout se fera
automatiquement. Pour l’envoi
d’un message en revanche,
l’utilisateur devra compléter
l’action en le saisissant manuel-
lement ou en le dictant à
l’Assistant. Parmi les actions
possibles, Action Blocks en
propose plusieurs prédéfinies
qu’il suffit de personnaliser. Il
est ainsi possible de créer des
widgets pour lancer rapidement
un appel téléphonique ou vidéo,
envoyer un message, lancer la
lecture d’une vidéo ou d’une
musique ou encore configurer
une alarme. L’application de
Google ne se limite pas qu’aux
suggestions qu’elle propose.
L’utilisateur pourra en effet
créer n’importe quelle action
personnalisée, tant que celle-ci
fait partie des compétences de
Google Assistant.

01Net
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U ne exploitation d’élevage
bovin dans la commune
de Tafraoui, au sud de la

wilaya d’Oran, vient de lancer un
nouveau challenge pour adopter
une technique de culture hydropo-
nique de l’orge à l’effet de dispo-
ser d’un aliment de bétail à lon-
gueur d’année avec en prime une
quantité suffisante et à bas coût
par rapport à l’aliment tradition-
nel, a-t-on appris du propriétaire
de cette ferme. Dans sa démarche,
le promoteur de l’initiative, l’éle-
veur Mahmoud Mohamed Balghi,
entend matérialiser ce projet de
culture hydroponique de l’orge
verte en hors sol, dans un milieu
clos au niveau de son exploitation
qui dispose de 160 vaches laitiè-
res locales, et adopter une techni-
que d’insémination artificielle et
d’engraissement des bovins desti-
nés à l’abattage, a-t-il fait savoir.
Le propriétaire de cette ferme
d’élevage est en phase de réaliser
une étude spécifique pour ce pro-
jet qui sera réalisé dans un espace
clos, dont la superficie ne dépasse
pas 20 mètres carrés, le tout est
équipé de plateaux de culture
pour produire de l’aliment en hors
sol et qui se veut une substitution
de l’aliment traditionnel destiné
au cheptel bovin, a indiqué à
l’APS Mahmoud Balghi, tout
convaincu de mener à bien cette
expérience pour développer les
filières lait et l’élevage bovin. La
culture hydroponique de l’orge ne
consomme pas beaucoup d’eau à
l’inverse du maïs ensilé et permet
de garantir un aliment de bétail
durant toute l’année sachant que
la wilaya d’Oran connaît depuis
deux années un déficit en pluvio-
métrie nécessaire pour la produc-
tion d’aliments, a souligné cet

investisseur dans la filière lait,
affirmant que cette technique est
une méthode efficace dans l’amé-
lioration du rendement de la pro-
duction d’aliments sachant qu’un
(1) kilogramme d’orge produit
sept (7) kilogrammes d’orge vert
cultivé en hydroponique, outre le
fait que la durée de la récolte ne
dépasse pas une semaine . A noter
que l’exploitation s’appuie sur
l’aliment de bétail concentré, un
mixage de maïs, de soja et de son
cubé et autres, de même que le
maïs ensilé et la luzerne, laquelle
est cultivée sur une étendue de
cinq (5) hectares. Néanmoins, ce
modèle alimentaire reste insuffi-
sant pour satisfaire les besoins de
l’exploitation, a ajouté Mahmoud
Balghi. Aussi, a-t-il fait savoir
que la ration alimentaire, consti-
tuée d’aliments et de fourrages
destinée au cheptel bovin, est éva-
luée à 10 kilogrammes pour une
production de 25 litres de lait par
jour par vache.      “Une raison
supplémentaire qui m’a poussé à
m’orienter vers cette technique de
culture hydroponique qui parti-
cipe à l’augmentation du lait de
3% (trois pour cent) et permet, par
conséquent, de se départir de
l’aliment traditionnel et du maïs
ensilé, lesquels coûtent énormé-
ment à l’éleveur, en plus d’un
autre avantage, celui d’avoir deux
veaux durant l’année et d’amélio-
rer la qualité de la viande destinée
à l’abattage”, a-t-il fait remarquer.
A souligner que cette exploitation
a réalisé des acquis palpables
dans l’amélioration du système de
production du lait et de la viande
avec, à la clef, l’adoption d’un
système d’information pour une
meilleure prise en charge des
deux secteurs d’activités, appuyé

par un suivi technique de l’éle-
vage du cheptel bovin et de son
environnement, de même que la
traite mécanique de lait et la pro-
grammation des besoins de l’es-
pèce en terme d’aliments et de
soins vétérinaires. 

Un dispositif pour la gestion des
flux de voyageurs en prévision
d’un éventuel déconfinement
L’entreprise de gestion du tram-

way d’Oran “Setram” a mis en
place un dispositif pour la gestion
du flux des voyageurs en cas d’un
éventuel déconfinement, a-t-on
appris du chargé de communica-
tion de cette entreprise Mansour
Benhada. Ce dispositif repose sur
la réduction du nombre des passa-
gers assis et debout, a-t-on souli-
gné de même source. Il consiste à
indiquer à chaque voyageur sa
place, avec un marquage qui res-
pecte la distanciation sociale, afin
d’éviter le contact entre les passa-
gers et ce, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, a indiqué M. Benhada. Ces
mesures exigent de réduire le nom-
bre de passagers assis de 50% et
ceux debout de 75%, a-t-il noté,
précisant que les agents seront, par
ailleurs, mobilisés à l’intérieur des
rames et au niveau des stations
pour veiller au respect de ce dispo-
sitif. Ainsi, la “Setram”, dont les
trains sont à l’arrêt depuis le début
du confinement décidé par les pou-
voirs publics comme mesure de
lutte contre la propagation du
covid-19, se prépare au déconfine-
ment probable et veille à mettre en
place les dispositions nécessaires
en prévision d’un éventuel décon-
finement une fois décidé par les
hautes autorités de l’Etat. 

APS

Pour assurer l’aliment de bétail à longueur d’année

ADOPTION DE LA CULTURE
HYDROPONIQUE DE L’ORGE À ORAN 

ILLIZI
PLUS DE 170 ARTISANS
ÉLIGIBLES À L’AIDE 
DE SOLIDARITÉ 

 Pas moins de 176 artisans ont été
recensés dans la wilaya d’Illizi pour
bénéficier de l’aide accordée aux caté-
gories affectés par les répercussions des
mesures préventives prises par l’Etat
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus, a-t-on
appris auprès de la Chambre locale de
l’artisanat et des métiers (CAM). Il
s’agit d’une allocation de 10.000 DA
instaurée pour venir en aide aux cou-
ches sociales, dont les revenus ont été
affectés par la pandémie, notamment les
pères de familles aux revenus journa-
liers limités, les artisans et les commer-
çants, en raison du gel de leurs activités
suite au confinement décidé par les pou-
voirs publics. Les artisans ont dû remplir
des formulaires liés à l’aide, décrivant la
nature de l’activité et la situation de l’ar-
tisan, a expliqué à l’APS le directeur de
la CAM, Lamine Hamadi. La CAM exa-
mine, en coordination avec les services
de la wilaya, l’éventuelle prorogation
des délais d’inscription, en vue de per-
mettre aux artisans retardataires de pré-
senter leurs documents, particulièrement
ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté.
Mme Djemâa, artisane, a indiqué, pour
sa part, que cette aide sera d’un apport,
moral et matériel, à même d’atténuer les
répercussions socio-économiques indui-
tes par la conjoncture exceptionnelle du
Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près
de 4.700 artisans, dans différentes activi-
tés, immatriculés à la CAM. 

APS
TIZI OUZOU

DISTRIBUTION DE 5 000
COLIS ALIMENTAIRES 
PAR L’APW 

 Quelque 5 000 colis alimentaires ont
été distribués au profit des familles
nécessiteuses de 18 communes à travers
la wilaya Tizi-Ouzou dans le cadre de
l’opération de solidarité initiée par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), a-t-on constaté. Cette cin-
quième et dernière opération de distri-
bution du programme de solidarité tracé
par l’assemblée élue touchera les com-
munes des daïras de Bouzeguen,
Azzazga, Beni-Douala, Mekla et Tizi-
Rached, soit 18 communes qui rece-
vront un total de 5 000 colis. Avec cette
dernière étape de ce programme de 26
000 colis alimentaires initié par l’APW
au début de cette pandémie, l’ensemble
des 67 communes de la wilaya ont béné-
ficié chacune d’un lot d’aides en fonc-
tion du nombre d’habitants et de foyers,
selon le tableau de bord établit par
l’APW. Cette action de solidarité s’ins-
crit dans “l’effort commun de faire face
aux effets et conséquences et sociales de
cette pandémie” a indiqué, à l’occasion,
Youcef Aouchiche, premier responsable
de cette assemblée qui a appelé la popu-
lation à “la nécessité de rester vigilante
et de respecter les mesures de confine-
ment”. A noter que les collectivités
locales, à travers les assemblées com-
munales, ainsi que les comités des villa-
ges et quartiers et les représentants du
mouvement associatif, très actifs en
cette période de pandémie, ont été asso-
ciés dans la répartition et la remise de
ces aides aux familles.

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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