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Levée progressive du confinement dans le BTPH

LE PRIX DU PÉTROLE BRUT DE L’OPEP 
S’APPROCHE DES 35 DOLLARS

Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a présidé, au
siège de son
département, une
réunion de
concertation avec les
différents partenaires
sociaux dans le cadre
du suivi de la situation
et de l’impact de la
propagation du Covid-
19, afin d’étudier les
mesures préventives à
même de permettre la
réouverture de certains
commerces, a indiqué
le ministère dans un
communiqué.
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“L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune connait bien le sec-
teur du BTPH et la décision
prise lors de la réunion du
Conseil des ministres, relative
à la levée progressive du
confinement dans le secteur
du bâtiment et des travaux
publics est une excellente
décision que nous saluons’’, a
déclaré à l’APS, le président
de la Confédération générale
de Patronat du Bâtiment-
Travaux publics-Hydraulique
(CGP-BTPH), Abdelmadjid
Denouni. Pour M. Denouni,
cette reprise graduelle de l’ac-
tivité dans le secteur du bâti-
ment et des travaux publics
est dans “l’intérêt de tous le
monde et constitue une néces-
sité pour les chefs d’entrepri-
ses et les employés” ajoutant
que les entreprises activant
dans ce secteur “veulent
reprendre leur activité” après
un long arrêt causé par les
mesures de confinement sani-
taire prises dans le cadre de la
protection de la pandémie de
Covid-19. Il a, dans ce cadre,
souligné que ce retour pro-
gressif à l’activité dans le sec-
teur du BTPH “permettra de
payer les salaires des
employés”. Cependant, cette
reprise devrait se faire dans
“le respect strict et total” des
différentes conditions de pro-
tection du Coronavirus, a-t-il
insisté. Il a, à ce propos, mis
l’accent sur l’impératif res-
pect des mesures préventives,
notamment le port des mas-
ques de protection et le res-
pect de la distanciation physi-
que. A son tour, le président
de l’Association générale des
entrepreneurs algériens
(AGEA), Mouloud Kheloufi a
salué le déconfinement pro-
gressif dans le secteur, en fai-
sant remarquer, dans une
déclaration à l’APS, que la
reprise de l’activité dans le
secteur du BTPH demandait
toute une logistique pour
assurer un bon fonctionne-
ment et une protection des
employés dans les différents
chantiers. “Nous saluons la
décision du Président de la
République prise lors de la
dernière réunion du Conseil
des ministres mais, comme a
souligné le président de la
République lui même, il faut
s’asseoir autour d’une table et
mettre en place un pro-
gramme de déconfinement,
car le secteur du BTPH est le

secteur le plus polluant, d’où
la nécessité de réfléchir
sérieusement à la sécurité des
ouvriers qui reste une prio-
rité”, a-t-il déclaré. Selon M.
Kheloufi, l’entreprise activant
dans le BTPH “ne pourra pas
travailler avec 100% de ses
capacités de réalisation au
moins dans les six mois qui
suivent la levée des mesures
du confinement sanitaire”.
“La reprise de l’activité d’une
entreprise de réalisation est
délicate et n’est pas aussi
facile par rapport à celle
d’une entreprise de fabrica-
tion. Cette période de six
mois est nécessaire pour ras-
sembler à nouveau les
employés, former le nouveau
personnel en cas de recrute-
ment et établir un nouveau
programme des chantiers et
de la logistique de l’entre-
prise”, a -t- il expliqué.
D’autre part, le président de
l’AGEA a estimé que la levée
progressive du confinement
dans le secteur doit être
accompagnée aussi par une
reprise de l’activité dans
d’autres secteurs, dont, celui
des transporteurs et les fabri-
cants des matériaux de
construction. Ainsi, l’organi-
sation s’est dite disponible
pour “s’asseoir autour d’une
table avec les différents
acteurs concernés afin de par-
ticiper à la mise en place d’un
plan de déconfinement dans
tous les secteurs d’activités

qui sont liés au BTPH”.
S’agissant de la situation des
entreprises qui sont à l’arrêt,
M. Kheloufi a souligné
qu’après la levée des mesures
du confinement sanitaire, un
état des lieux de la situation
des entreprises, notamment en
matière de pertes, sera établi
par l’Association. Lors du
Conseil des ministres, réuni
dimanche, il a été décidé la
levée progressive du confine-
ment dans le secteur du bâti-
ment et des travaux publics sui-
vant un plan étudié par le
Premier ministère en collabora-

tion avec le ministère de la
Santé et le Comité scientifique.
Avant même l’apparition de la
pandémie du coronavirus en
Algérie, en février dernier, l’an-
née 2019 a été déjà une année
blanche pour les entreprises du
secteur du BTPH du fait des
poursuites judiciaires engagées
contre des patrons du secteur
pour des affaires de corruption.
En plus, le secteur de la
construction a été fortement
impacté par les mesures de
confinement sanitaire imposées
par le coronavirus avec plus de
24.000 entreprises du bâtiment

à l’arrêt, avait indiqué récem-
ment le DG du logement au
ministère de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville, Anis
Bendaoud. Il avait aussi sou-
ligné qu’en début de cette
année, il était prévu de
remettre plus 450.000 loge-
ments à leurs bénéficiaires,
une opération entravée par la
pandémie du Covid-19 qui a
obligé les entreprises notam-
ment au niveau des grandes
wilayas de mettre leurs chan-
tiers à l’arrêt et leurs travail-
leurs en congé forcé. 

R. N.

Levée progressive du confinement dans le BTPH

LES PROFESSIONNELS SALUENT 
LA DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES
Les organisations patronales du BTPH ont favorablement accueilli la décision prise lors du dernier Conseil des
ministres concernant la levée progressive du confinement dans ce secteur, en appelant à la mise en place d’un

plan bien étudié pour la reprise de l’activité après plus de deux mois d’arrêt.

Electricité et gaz
RECOURS À L’ESTIMATION AUTOMATIQUE

DANS LA FACTURATION DE LA CONSOMMATION
 La société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (filiale du groupe Sonelgaz)
a annoncé, sa décision de recourir à l’estimation automatique de la consommation moyenne de
l’électricité et du gaz, affirmant que l’opération de distribution des factures aux abonnées a
débuté cette semaine. Contactée par l’APS, Fatima Zahra Merzougui, chargée de la communi-
cation à la Sonelgaz a souligné que pour éviter un cumul des redevances de consommation
(RC) pour les abonnées, la société a recouru «à l’estimation automatique des niveaux de
consommation de l’électricité, afin de garantir le respect du calendrier de facturation ». «Les
abonnées n’étant pas parvenus à payer leurs factures de consommation via le site lancé par la
société depuis le début du confinement sanitaire en mars dernier, en raison d’un manque de
maîtrise de ce mode de paiement, la société a recouru au système classique de paiement via les
agences commerciales », a-t-elle soutenu. «Le système de télépaiement, adopté par la société
s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, visant à pré-
server la santé du citoyen et celle des travailleurs au niveau des agences commerciales», a-t-
elle poursuivi. Cependant, la société rassure ses clients de la continuité de l’approvisionnement
en gaz et en électricité même pour les factures impayées, et ce jusqu’à la levée du confinement
sanitaire, a ajouté la même responsable. «La société a commencé, en début de semaine, la dis-
tribution des factures aux abonnées et les équipes techniques ont entamé le relevé des comp-
teurs», a-t-elle fait savoir. Mme Merzougui a indiqué, dans ce sens, que les agences commer-
ciales de la société demeurent à l’écoute des préoccupations et doléances des citoyens.

APS
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, au siège de son département, une réunion de concertation
avec les différents partenaires sociaux dans le cadre du suivi de la situation et de l’impact de la propagation du
Covid-19, afin d’étudier les mesures préventives à même de permettre la réouverture de certains commerces, a

indiqué le ministère dans un communiqué.

Pour la réouverture de certains commerces

EXAMEN DES MESURES PRÉVENTIVES

Ont pris part à cette
réunion le Secrétaire
général (SG) de

l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens
(UGCAA), Hazab
Benchahra, le président de
l’association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, et le président de
la Chambre nationale du
Commerce et de l’industrie
(CACI), Abdelkader Gouri,
indique le ministère sur sa
page officielle Facebook.
Troisième du genre, cette réu-
nion intervient dans le cadre
des orientations données par
le Président de la République
au ministre du Commerce,
lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres, au
sujet du suivi et de l’étude de
l’impact de la pandémie
Covid-19 sur le secteur com-
mercial et la vie économique
en général. A l’ordre du jour
de la réunion a figuré égale-

ment l’étude des moyens et
des mesures préventives à
même de permettre la réou-
verture de certains commer-
ces à moindre risques, indique
la même source. A noter que

le ministère du Commerce se
penche actuellement sur
l’examen des conditions per-
mettant “une reprise graduelle
des activités commerciales et
de services”, a indiqué lundi
sur les ondes de la Radio
nationale, Abderrahmane
Benhazil, Directeur général
(DG) du contrôle économique
et de la répression des fraudes
au ministère du Commerce.
La tutelle s’attèle à présent à

l’examen des conditions
notamment sanitaires de pro-
tection contre la pandémie de
Covid-19 permettant une
reprise progressive et sécuri-
sée des activités économi-
ques, dont celle de la grande
distribution, des services et de
vente au détail’’, a-t-il souli-
gné. Il s’agit, selon lui, d’aller
vers un assouplissement “par-
tiel” des mesures de confine-
ment prises dans le cadre de la

protection du Covid-19, pour
certains métiers et activités
commerciales mais avec un
“respect strict” des différentes
conditions sanitaires. Cette
réouverture concernera dans
une première étape plusieurs
activités, dont la restauration
collective, les salons de coif-
fure et l’habillement, a conclu
M.Benhazil.

A. A.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles
brut a poursuivi sa hausse pour le deuxième jour consécutif de

cette semaine en frôlant les 35 dollars, selon les données publiées
par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Sommet des Parlements
PROMOUVOIR UNE COOPÉRATION
MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUE

 Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine a mis en avant lors de la cin-
quième réunion du comité préparatoire du 5ème Sommet
des présidents des Parlements, prévu en Autriche du 19 au
21 août prochain, l’importance de promouvoir une “coo-
pération mutuellement bénéfique” dans les différents
domaines, a indiqué un communiqué de la chambre basse
du Parlement. M. Chenine a souligné l’impératif pour les
pays membres de respecter les principes et objectifs
consacrés dans la charte de l’ONU, notamment les dispo-
sitions visant le renforcement de l’unité et la solidarité
entre les pays membres. A cette occasion, M. Chenine a
salué les efforts consentis par le comité de formulation en
vue de l’élaboration d’une Déclaration “cohérente et
inclusive”, insistant sur la nécessité d’inclure “le droit des
peuples à l’autodétermination” qui est un principe fonda-
mental du droit international et un vecteur de la sécurité et
de la paix internationales et un des droits de l’Homme.
Intervenant lors du débat autour de l’avant-projet de la
Déclaration du Sommet, le président de l’APN a évoqué
les spécificités de la conjoncture internationale actuelle
marquée par la Covid-19, mettant l’accent sur “le renfor-
cement de la coopération multilatérale basée sur la solida-
rité et le respect des principes de la légalité internationale,
outre la promotion de la paix et de la sécurité internationa-
les, la non-ingérence dans les affaires internes des Etats, et
le rôle de la diplomatie parlementaire dans la coopération
entre les peuples”. L’ordre du jour de la réunion a porté sur
sept points, dont l’examen et l’adoption du projet de la
Déclaration amendé avant sa proposition à l’enrichisse-
ment par les parlements nationaux, outre les rapports et
résolutions d’orientation des séances de débat ainsi que le
projet du programme du Sommet, les personnalités qui
animeront le débat général et l’établissement de la liste des
observateurs invités aux travaux du Sommet et d’autres
questions techniques, a rappelé le communiqué. La réu-
nion a porté également sur l’examen des éventuels scéna-
rios concernant l’organisation du Sommet le mois d’aout
prochain, à savoir sa formule et son ordre du jour.

APS

Energie

LE PRIX DU PÉTROLE BRUT DE L’OPEP
S’APPROCHE DES 35 DOLLARS

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

le pétrole algérien (le Sahara
Blend), a progressé à 34,95
dollars le baril mardi après
avoir débuté la semaine en
cours à 33, 68 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 der-
nier rapport mensuel de
l’Opep. Les 23 pays signatai-
res de la déclaration de coopé-
ration entre Opep et non Opep
ont entamé le 1er jour le
deuxième mois de l’applica-
tion de l’accord de baisse de
production, conclu lors des
réunions extraordinaires de
l’Opep tenues les 9 et 12 avril

dernier, qualifié d’”histori-
que”. Il s’agit d’une réduc-
tion de 9,7 mb/j pour une
période de deux mois qui a
débuté le 1er mai dernier et
s’achèvera le 30 juin. En plus
de l’accord de 12 avril, des
baisses volontaires supplé-
mentaires, ont été annoncées
par l’Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis et le
Koweït. L’Arabie Saoudite
retirera jusqu’à un million de
barils supplémentaires par
rapport à ce qui a déjà été
convenu. Dans le cas du
Koweït, la réduction atteindra
80 000 b/j, tandis que les
Emirats arabes unis se sont
engagés à retirer jusqu’à
100.000 barils.
L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole tien-
dra prochainement sa 179eme

réunion ministérielle, qui sera
suivie de la 11eme réunion
ministérielle des pays mem-
bres de l’Opep et non mem-
bres de l’Organisation.
L’OPEP et ses partenaires à
leur tête la Russie vont éva-
luer l’impact de baisse de pro-
duction sur le marché pétro-
lier et la prolongation de l’ac-
cord après le mois de juin,
sachant que cette réduction
doit passer à 7,7 mbj de juillet
à décembre. Pour ce qui est de
la conformité des pays signa-
taires à l’accord de baisse de
production, le Secrétaire
général de l’Opep, Mohamed
Barkindo, a souligné la
semaine écoulée que le niveau
d’engagement des pays de
l’Opep+ était élevé, en termes
d’adhésion aux ajustements
de production. APS
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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 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les bronzés font du ski
22h40 : Les experts : Manhattan
23h25 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : 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 : Vous avez la parole
23h05 : Vous avez la parole, la suite
23h40 : Scan

08h00 : Les as de la jungle à la rescousse
08h05 : Les as de la jungle à la rescousse
08h15 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h45 : 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
14h05 : Voici le temps des assassins
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 : Cassandre
22h35 : Cassandre

07h09 : Better Things
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h17 : Continuer
09h39 : Sibyl
11h17 : Rencontres de cinéma
11h33: Stereo Top
11h37 : Les cahiers d’Esther
11h41: La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai : le docunews
12h22 : Clique
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h41 : Cardinal
14h22 : Cardinal
15h06 : Rebelles
16h30 : Domino
18h00 : L’info du vrai : le docunews
18h32 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
Divertissement-humour
20h23 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h06: Killing Eve
21h49 : Killing Eve
22h33 : Shrill
22h53 : Shrill
23h41 : Shrill

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
09h00 : M6 Boutique
Magazine de télé-achat
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Nanny express
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 : This Is Us
22h40 : This Is Us
23h30 : This Is Us

T F I

21h05 : Les bronzés
font du ski

T F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : Cassandre

                            



Répondant aux préoccupations
des membres du Conseil de la
nation lors d’une plénière

consacrée à l’examen du projet de loi,
présidée par M. Saleh Goudjil, président
par intérim du conseil, en présence de
membres du gouvernement, M. Raouya
a précisé que cette réduction s’expliquait
par la conjoncture exceptionnelle que
traverse l’économie nationale qui néces-
site davantage de contrôle et d’obliga-
tions financières plus strictes. D’autant
que les dépenses d’équipement ont
reculé de 309 milliards DA (-10,5%) au
titre de la loi de finances complémen-
taire 2020 pour passer à 2620,3 milliards
DA contre 2929,7 milliards DA dans la
première loi de finances. Dans tous les
cas, les affectations allouées au titre de
l’année 2020 peuvent être renforcées par
les soldes disponibles au niveau des
comptes d’affectation spéciaux du
Trésor, dédiés au développement secto-
riel, selon les explications du ministre
qui souligne que ces comptes peuvent
être renfloués au cas par cas afin de cou-
vrir les activités prioritaires et de remplir
les obligations de l’Etat. Parallèlement,
l’Etat mobilise d’autres efforts visant la
relance économique à travers des mesu-
res d’accompagnement des Petites et
Moyennes Entreprises (PME), notam-
ment les exonérations fiscales et la faci-
litation d’accéder aux ordres publics en
accordant une part préférentielle de 25%
au profit des produits d’origine algé-
rienne ou des institutions de droit algé-
rien dont la majorité du capital est détenu
par les Algériens résidants.

Adoption à l’unanimité du texte de loi
de finances complémentaire 2020
Le Conseil de la Nation a adopté, à

l’unanimité, le texte de loi de finances
complémentaire (LFC 2020), lors d’une
séance plénière présidée par le président
du Conseil par intérim, Salah Goudjil, en
présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et des membres
du Gouvernement.  La LFC 2020 pré-
voit la baisse des dépenses budgétaires à
7.372,7 mds DA (mds DA) contre
7.823,1 mds DA dans la Loi de finances
(LF) initiale. Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à 5.395,8
mds DA contre 6.289,7 mds DA dans la
LF initiale. Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB). Compte tenu de
la chute drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de référence du
baril de pétrole a été revu à la baisse de
50 à 30 dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars dans la LFC
2020. Le projet de LFC avait été adopté
dimanche par l’APN. La commission
des Finances et du budget de l’APN
avait approuvé plusieurs amendements
au PLFC 2020, notamment la révision
des montants du droit de timbre sur les
véhicules neufs et la prolongation de la

réduction de la TVA à 9 % pour les acti-
vités touristiques jusqu’à fin 2021.

La hausse des prix des carburants
réduira leur gaspillage 

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya a estimé à
Alger que l’augmentation des prix des
carburants contenue dans le projet de
loi des finances complémentaire
(PLFC) 2020 aura un effet limité sur le
coût d’exploitation des véhicules mais
permettra de réduire le gaspillage de
cette matière essentielle.  Répondant
aux préoccupations des membres du
Conseil de la nation lors d’une plénière
consacrée au débat du PLFC 2020, pré-
sidée par Salah Goudjil, président du
Conseil par intérim, en présence de
membres du Gouvernement, M.
Raouya a évoqué une étude élaborée
par le ministère des Travaux publics et
des transports sur l’impact de ces aug-
mentations qui ne représentant qu’un
taux de 5% pour le mazout et de 3%
pour l’essence. Le ministre a affirmé,
dans ce cadre, que cette augmentation
permettra de réduire “la surconsomma-
tion de cette matière essentielle” et “la
subvention indirecte de l’Etat à ce pro-
duit”, outre l’orientation des consom-
mateurs vers l’utilisation du GPL.
Concernant le financement de l’inves-
tissement soulevé par les membres du
Conseil de la nation, M. Raouya a fait
savoir que la décision de l’approbation
des produits de la finance islamique est
un pas important susceptible de mobili-
ser une bonne partie des ressources thé-
saurisées détenues par les opérateurs
économiques et qui désirent les investir
dans un système en adéquation avec
leurs exigences en la matière.  Selon le
premier argentier du pays, les banques
activant en Algérie mettront leurs nou-
veaux produits sur le marché “dans les

plus brefs délais”. Pour ce qui est des
biens de l’Etat, le ministre a mis l’ac-
cent sur le projet de réalisation des
bases de données au niveau des conser-
vations foncières dans le cadre de la
numérisation. Ces bases de données
contiennent les informations relatives à
plus de 10 millions fichiers fonciers
ainsi que la désignation et le contenu
des biens immobiliers, les droits en
nature, les servitudes et les hypothè-
ques. Affirmant que le taux de mise en
œuvre de ce projet était de 96%,
M.Raouya a affirmé que cette étape
serait suivie de la mise en place d’un
système centralisé à travers un centre
national de traitement des documents
immobiliers. S’agissant de la révision
de la politique de subvention évoquée
par nombre de sénateurs, le ministre
des Finances a fait état de la création
d’une nouvelle agence nationale pour la
mise en œuvre du programme de
ciblage et d’indemnisation des familles
qui seront impactées par la réforme de
cette politique. Et de préciser que “le
gouvernement s’attèle à la mise en
place, à court terme, d’un mécanisme
de ciblage de ces subventions afin de
rationaliser les dépenses publiques et de
faire preuve d’une meilleure équité, et
partant une subvention plus efficace en
matière de lutte contre le gaspillage et
la contrebande”. Concernant la baisse
des dépenses d’équipement de 10,5%
au titre de ladite loi, M. Raouya a souli-
gné que cette baisse n’aurait pas un
impact sur la relance économique.
Cette réduction était conforme aux
capacités d’absorption des investisse-
ments, évaluées à une moyenne
annuelle de 2.600 milliards DA, a-t-il
expliqué. Pour ce qui a trait à la collecte
des impôts et la lutte contre l’évasion
fiscale, le ministre a indiqué que les
opérations de contrôle fiscal effectuées

en 2019 ont permis la perception d’un
montant total de droits et d’amendes de
100 milliards DA. Pour lui, cette aug-
mentation est le résultat de plusieurs
mesures prises à l’effet de faire face au
problème de l’évasion fiscale, dont,
notamment, la création de services spé-
cialisés en matière de recherche d’infor-
mations afin d’assurer la recherche et
l’anticipation des activités parallèles et
d’élever le niveau de coordination et
d’échange d’informations entre l’admi-
nistration fiscale et les autres organis-
mes concernés tels les Douanes et le
secteur de l’Industrie.  Il a en outre sou-
ligné qu’il “est possible de collecter le
triple de ce montant, avec le lancement
du système informatisé de l’administra-
tion fiscale”. 

Contrôle fiscal : Recouvrement de 100 
milliards de DA en 2019  

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia, a annoncé, à
Alger, que les opérations de contrôle fis-
cal menées en 2019 avaient permis le
recouvrement de 100 milliards de DA en
droits et amendes. Ce montant repré-
sente une hausse de 27 % par rapport à
2018, a précisé le ministre qui répondait
aux interrogations des membres du
Conseil de la nation lors d’une plénière
consacrée au débat du projet de loi de
finances complémentaire (PLFC 2020),
présidée par Salah Goudjil, président du
Conseil par intérim, en présence de
membres du Gouvernement. Cette
hausse est le résultat de plusieurs mesu-
res prises pour prendre en charge le pro-
blème d’évasion fiscale, dont la création
de services spécialisés dans la recherche
de l’information pour l’investigation et le
contrôle dans les activités occultes et
parallèles, outre l’augmentation du niveau
de coordination et d’échange des infor-
mations entre l’administration fiscale et
les autres instances concernées telles que
les douanes et le secteur de l’industrie. «
Ce montant recouvré pourrait tripler suite
au lancement du système informatisé de
l’administration fiscale », a-t-il dit.
Concernant les plaintes déposées par l’ad-
ministration fiscale à l’encontre des
contribuables accusés d’’évasion fiscale,
le ministre a précisé que ces plaintes dont
le nombre dépasse les 700 étaient actuel-
lement en instance au niveau des services
de la Justice. M. Raouia a ajouté que le
total des arriérés à recouvrer pourrait
atteindre, selon les dernières estimations,
près de 4.000 milliards de DA en suspens
depuis des années et dont le recouvrement
d’une partie pourrait être difficile. Menées
sur la base des moyens informatisés dis-
ponibles, les dernières investigations per-
mettent d’identifier plusieurs contribua-
bles concernés par ces arriérés, de recou-
vrer ce qui pouvait l’être et d’annuler ce
qui ne pourrait plus être recouvré par
l’Administration des impôts, conformé-
ment à la loi. 

S. A.
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PLFC 2020

LA RÉDUCTION DU BUDGET D’ÉQUIPEMENT 
N’AFFECTERA PAS LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé à Alger que la réduction du budget d’équipement
au titre de la loi de finances complémentaire pour l’exercice 2020 n’affectera pas la relance économique, cette

réduction étant en adéquation avec les capacités d’absorption de l’investissement, évaluée à une moyenne
annuelle de 2.600 milliards DA.
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N ous vous proposons l’essai de
la nouvelle 370Z Nismo. La
japonaise s’offre une tenue de
guerrière, en est-elle une réel-
lement ?

Après une large présentation de sa
division sport “Nismo”, les premiers
effets chez Nissan se font sentir. Il y a
quelques mois, nous avions pris le
volant du Juke Nismo pour un essai.

Aujourd’hui, nous vous proposons
un essai détaillé de la seconde nou-
veauté badgée Nismo : le coupé 370Z.
Désirable et depuis toujours accessi-
ble avec un prix “serré”, la 370Z s’of-
fre donc un peu plus de sportivité avec
cette version que Nissan aurait aussi
bien pu appeler “Track Days”. En
effet entre son kit aéro et sa prépara-
tion moteur/châssis, la 370Z Nismo
cherche surtout à être plus efficace sur
piste. Voilà qui nous fait penser à une
version GT3 pour la Porsche 911, l’ef-
fet est-il le même ?

Inutile de présenter dans ses gran-
des lignes la 370. Elle est aussi géné-
reuse par ses dimensions que par ses
courbes qui la rendent si sensuelle. Le
badge Nismo lui apporte de la sporti-
vité avec un avant revu et qui rase le
sol ainsi que par un bel aileron qui
vient prendre place à la poupe. On
note aussi le diffuseur arrière qui
reçoit deux énormes sorties d’échap-
pement. Nous verrons hélas qu’elles
ont plus un rôle esthétique qu’acousti-
que, c’est dommage. A l’intérieur, la
préparation est visible grâce aux nou-
veaux fauteuils baquets ainsi qu’à la
marque rouge sur le point milieu du
volant. Un badge spécifique avec le
numéro de votre voiture signe aussi le
côté exclusif. On relève la bonne idée
du bloc d’instrumentations qui monte
ou descend avec le volant. En revan-
che, on peste toujours que ce dernier
ne soit pas réglable en profondeur, la
position de conduite est du coup

imparfaite pour les plus grands qui se
retrouvent avec les bras tendus à son
volant.

V6 Nissan 370Z NismoV6 Nissan
370Z Nismo

Mais assez parler de tenues de
combat pour nous concentrer sur les
sensations au volant de ce coupé. Sous
le capot, l’offre est alléchante à ce prix
(44 900 euros) : un gros V6 de 3,7
litres comme on n’en fait plus et la
puissance qui grimpe à 344 chevaux
(au lieu de 328). La boîte est mécani-
que à 6 rapports et elle envoie le O à
100 en 5,2 secondes. Les japonais ont
aussi revu le châssis même s’ils refu-
sent toujours de communiquer les
modifications. Dans les faits, ces
modifications ne font pas de la 370Z
Nismo la meilleure sportive du mar-
ché. Non, il existe meilleur qu’elle
pour véritablement chasser le chrono.
Mais pour prendre son pied avec près
de 350 ch à ce prix là, ne cherchez
pas, il n’y a personne ... La presse spé-
cialisée a souvent taillé en miettes les
performances de la 370Z Nismo, sans
doute sommes nous trop habitués à la

crème de la crème et nous ne nous
rendons plus compte du délice des ces
autos “semi” sauvages qui ne se
gavent pas à l’effet turbo. Pour pren-
dre un peu de recul, j’ai emmené un
collègue pour convoyer la 370Z
Nismo du siège de Nissan à la rédac-
tion de Yahoo!. Son verdict fût immé-
diat à voir le sourire qu’il a eu au bout
de seulement quelques mètres effec-
tués au volant de la Z : “ça pousse ! ça
freine ! je n’ai pas l’habitude” voici
ses mots. J’ai donc repris mes yeux
d’enfant et mes rêves de gosses en tête
au moment de traverser le Vexin vers
ma Normandie depuis Paris. Le pre-
mier feeling, c’est que la Z Nismo est
dure. Les suspensions ont effective-
ment été bien revues. Elles tiennent
bien mieux les mouvements de caisse
latéraux. La 370Z Nismo devient plus
rigoureuses dans les courbes rapides
mais casse un peu le dos. En revanche,
elle n’a pas perdu sa vivacité à chan-
ger de cap même s’il faut assimiler le
mode d’emploi. Avec un train avant
chargé par le lourd V6, il faut toujours
avoir le pied sur une pédale : frein ou
accélérateur pour la faire tourner. Elle

ne supporte pas les approximations au
risque de voir du sous-virage arriver. 

Faut taper dedans !
Voici en quelques mots le mode

d’emploi adéquat pour l’utilisation de
son gros V6. Il ne faut pas hésiter à
jouer de la boîte pour le maintenir au
dessus de 5000 trs. C’est là que les
360 Nm de couple arrivent, le pic de
puissance est atteint à 7400 trs soit
juste avant la zone rouge. Une fois ce
mode d’emploi assimilé, la Z Nismo
distille de belles sensations.
Dommage car avec son grand
méchant look, elle pouvait se permet-
tre d’émettre quelques décibels en
plus. La boîte est un peu rustique dans
son maniement et il faut prendre soin
de bien décomposer son mouvement
mais elle verrouille correctement. La
Nissan 370Z Nismo est finalement
bien ce qu’elle laisse paraître : à
savoir le rêve de tous les petits gar-
çons qui est de posséder un jour une
de ces belles voitures. Puissante, fia-
ble, accessible : cette 370Z Nismo est
capable de faire chavirer le coeur d’un
automobiliste lambda en deux secon-
des. Affichée à 44 900 euros, c’est 20
000 euros moins cher que ses princi-
pales rivales : Audi TT ou BMW Z4,
on lui pardonne aisément ses petits
défauts. Voilà qui vous laisse de la
monnaie pour un échappement plus
sonore. Comme une Lotus Elise S (47
850 euros), elle est un excellent point
d’entrée dans l’univers des sportives
pour se faire la main et aller tâter un
peu de circuit. Apparue lors d’un
“Cars & coffe” du côté de chez moi
(comme on dit), elle a fait sensation
aux côtés des allemandes : preuve que
son originalité est un atout et que son
badge “Nismo” est bel et bien reconnu
dans le milieu. Vivement la prochaine
étape avec la GT-R Nismo !

D eux cents 200 ch pour seule-
ment 155 kg, ce sont les men-
surations de rêve proposées par

la Ducati 1199 Superleggera !
On ne se penche pas assez sou-

vent sur le berceau de la création
dans le domaine de la moto mais ça
va changer ! Pourtant, il y existe
aussi de nombreuses raisons de se
réjouir comme le prouve cette nou-
velle bombe italienne : la Ducati
1199 Superleggera. Rappelons que
la marque de motos italiennes est
depuis peu la propriété ... d’Audi.

La nouvelle version de la spor-
tive, appelée Panigale, me?lange un
cocktail de mate?riaux pre?cieux
tels que le titane, le magne?sium et
la fibre de carbone pour obtenir le
meilleur rapport poids-puissance
dans l’histoire des motos de se?rie.

Produisant plus de 200cv et
pesant seulement 155 kg à sec,
Ducati pre?sente la Superleggera
comme l’ «Authentique
Performance Italienne ».

NISSAN 370Z NISMO

Ducati 1199 Superleggera

                                        



“C omposé des meilleurs
médecins et spécialistes,
le Comité est le seul

habilité à donner le feu vert pour la
levée ou pas du confinement sani-
taire”, a indiqué M. Belhimer dans un
entretien accordé au quotidien arabo-
phone “El Khabar”, soulignant dans
le même cadre que le déconfinement
était tributaire “du respect par les
citoyens des mesures de confinement
et du respect des mesures préventives,
dont le port du masque de protection,
devenu obligatoire depuis le premier
jour de l’Aïd El Fitr, en application de
la décision du Conseil des ministres
tenu le 20 mai dernier”. Rappelant
que l’obligation du port du masque
intervient en application des ordres du
président de la République et dans un
souci de préservation de la santé et de
la sécurité des citoyens dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la
pandémie de nouveau coronavirus, le
ministre de la Communication a sou-
ligné que les contrevenants encourent
des peines sévères. Le gouvernement
a mis à la disposition tous les moyens
avec des prix raisonnables, a ajouté le
ministre, relevant les initiatives des
citoyens qui ont contribué avec plu-
sieurs moyens de protection fabriqués
localement, ce qui montre a-t-il dit
“l’esprit de solidarité habituel qui
anime les algériens”. Les moyens
mis en place par l’Etat algérien au
profit de ces citoyens dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie “peut être
étudié en tant que stratégie de riposte
à cette pandémie ou à d’autres”, a
estimé M. Belhimer, soulignant que
les institutions de l’Etat “se sont
mobilisées dès le début sur les plans
financier, sanitaire et des services”.
La prise en charge de l’Etat “s’est
poursuivie sans interruption aux
niveaux intérieur et extérieur”, toutes
les conditions nécessaires au rapatrie-
ment à titre gracieux des Algériens
ayant été réunies et la prise en charge
sanitaire ayant été assurée en conti-
nue, a fait valoir le ministre. Il a, dans
ce contexte, rappelé que sur décision
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, “plusieurs
mesures anticipatives” ont été prises à
travers le déblocage d’un budget ini-
tial de 3,7 milliards de DA pour la
prise en charge des dépenses urgentes
et l’allocation d’un montant de 100
millions de dollars pour l’acquisition
d’équipements de protection, de pro-
duits pharmaceutiques et de disposi-
tifs médicaux. De plus, le
Gouvernement a accompagné depuis
le début “les personnes impactées par
cette pandémie, en particulier celles à
faible et moyen revenus journaliers”,
a ajouté le ministre, rappelant à ce
titre la décision de mise en congé
exceptionnel rémunéré de 50% des
effectifs. Qui plus est, l’allocation
exceptionnelle de 10.000 DA en

faveur des familles nécessiteuses a
bénéficié jusqu’au 27 mai à 321.955
personnes en plus des aides du minis-
tère de la Solidarité nationale au pro-
fit des retraités et des personnes
âgées, a-t-il poursuivi, relevant que la
dernière réunion du Conseil des
ministres avait décidé de reconduire
ce soutien jusqu’au mois de juin en
cours. “Ce Gouvernement est celui de
tous les Algériens, aussi bien ceux qui
le soutiennent que ceux qui s’y oppo-
sent”, a-t-il soutenu. A cette occasion,
il a salué la mobilisation de tous ceux
qui ont joué “un rôle national de soli-
darité” pour faire face à cette pandé-
mie, à l’instar des services de santé,
des agents de la sûreté nationale, de la
protection civile et de l’information
national, soulignant “le rôle éminent”
de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans le transfert du matériel

médical. Pour ce qui de la
levée du confinement dans quatre
wilayas (Saïda, Tindouf, Illizi et
Tamanrasset), le ministre a précisé
que cela s’explique par le fait de pas-
ser d’une étape à risques à une étape à
moindres risques qui est celle la
coexistence où l’on affronte la situa-
tion de manière plus sereine, loin de
toutes tensions et de panique, réaffir-
mant que l’Etat a adopté, dès le début
de la pandémie, une transparence
absolue et une honnêteté totale pour
ce qui est des chiffres avancés”, cela
étant un élément constant des fonde-
ments de la nouvelle Algérie. “Des
solutions seront apportées à certaines
défaillances pour les éviter dans les
prochains jours”, a-t-il assuré.
Concernant l’autorisation du minis-
tère de la Justice à reprendre l’action
judiciaire, M. Belhimer a fait savoir

que le ministre de la Justice “se réfè-
rera aux requêtes des détenus qui
attendent de comparaitre devant la
justice”, précisant que “certaines
décisions sont soumises au pouvoir
discrétionnaire au cas par cas, suivant
la nature des urgences et des dossiers
à l’effet de respecter la confidentialité
et l’indépendance des procédures
judiciaires. Cette mesure “sera sou-
mise aux dispositions sanitaires et
préventives durant le déroulement du
procès”, a-t-il ajouté. Concernant la
Loi de finances complémentaire
(LFC) 2020, le ministre a indiqué que
les nouvelles mesures relatives aux
prix du carburant s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie de transition
énergétique des produits pétroliers en
énergies renouvelables amis de l’en-
vironnement. 

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer a affirmé à Alger que le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, était le seul habilité à donner le feu vert pour

la levée ou pas du confinement sanitaire. 

Selon le ministre de la Communication M. Belhimer

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE, SEUL “HABILITÉ À DONNER 
LE FEU VERT POUR LA LEVÉE OU PAS DU CONFINEMENT” 

E n conséquence, “tous les clients
Idoom ADSL et Idoom fibre

pourront bénéficier jusqu’à 6 jours de
connexion gratuites supplémentaire”,
précise AT, faisant savoir que “cette
offre est valable pour les recharge-
ments en utilisant le paiement élec-

tronique via la carte EDAHABIA ou
CIB, à partir de l’espace client
https://ec.at.dz et l’application
mobile ainsi que pour les cartes de
recharge, en appelant le 1500 à partir
d’une ligne fixe ou mobile”. Tout en
réitérant son “engagement à assurer

la sécurité et le confort à ses clients”,
Algérie Télécom invite sa clientèle à
“ contacter le service client en com-
posant le 12, ou à consulter son site
internet sur : www.at.dz”, conclut le
communiqué. 

APS

Algérie Télécom (AT) informe ses usagers de la reconduction du dispositif  mis en
place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et ce, jusqu’à “la fin du

confinement”, indique mercredi un communiqué de l’entreprise.

Lutte contre la Covid-19
LE DISPOSITIF D’ALGÉRIE TÉLÉCOM RECONDUIT

JUSQU’À “LA FIN DU CONFINEMENT”
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L’Europe en hausse

LA CONFIANCE SUR LA REPRISE
ÉCONOMIQUE PERSISTE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses euro-
péennes grimpent à des pics
d’environ trois mois, les pers-

pectives d’une reprise économique
mondiale l’emportant une nouvelle
fois sur les craintes liées aux rela-
tions tendues entre Pékin et
Washington et à l’ampleur du mou-
vement de protestation aux Etats-
Unis. À Paris, l’indice CAC 40 gagne
1,83% à 4.849,68 points vers 08h25
GMT, un plus haut depuis le 10 mars.
A Londres, le FTSE prend 0,68%. À
Francfort, le Dax, fermé pour le lundi
de Pentecôte, rattrape son retard et
grimpe de 3,23%, pour atteindre un
pic depuis le 5 mars. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro avance
de 2,07%, le FTSEurofirst 300 de
1,36% et le Stoxx 600 de 1,39%, évo-
luant également à un niveau qu’il
n’avait pas touché depuis près de
trois mois. Les Bourses européennes
ont entamé lundi le mois de juin sur
une note positive dans la foulée d’un
mois de mai faste pour les marchés
d’actions, les investisseurs saluant
les signes de reprise de l’économie -
perceptibles notamment avec la pro-
gression des indices manufacturiers
en Europe, aux Etats-Unis et en
Chine - et l’absence de représailles
américaines sévères contre la Chine
autour de la situation à Hong Kong.
Les investisseurs préfèrent une nou-
velle ce mardi mettre de côté les fac-
teurs de risques que sont les relations
toujours tendues entre les Etats-Unis
et la Chine, qui aurait demandé à ses
entreprises publiques d’arrêter les
importations de soja et de porc amé-
ricains, et les manifestations violen-
tes qui secouent les principales villes
des Etats-Unis depuis la mort d’un
homme afro-américain lors de son
interpellation par la police. Donald
Trump s’est dit prêt lundi à déployer
l’armée face aux violences qui ont
éclaté pour la septième nuit consécu-
tive dans différentes villes du pays,
dont Los Angeles et New York.

VALEURS
Le secteur automobile brille dans les

premiers échanges, son indice Stoxx
prenant 4,89%, la plus forte hausse
devant celui de l’assurance (+3,25%)
et de l’immobilier (+3,05%).
Lufthansa gagne 6,43%, parmi les pre-
miers contributeurs à la hausse du Dax,
après la validation par son conseil de
surveillance du plan de sauvetage gou-
vernemental de 9 milliards d’euros.
Toujours à Francfort, Volkswagen,
BMW et Daimler prennent entre
5,81% et 9,05%, soutenus par des
informations selon lesquelles le minis-
tère allemand de l’Economie a proposé
l’instauration d’un dispositif de primes
à l’achat de véhicules neufs pour un
montant représentant 5 milliards d’eu-
ros. A Paris, Unibail-Rodamco-
Westfield (+9,39%) est en tête du CAC
après avoir annoncé la réouverture de
65 de ses 90 centres commerciaux avec
la levée progressive des mesures de
confinement.Le groupe TF1 bondit de
7,82% après l’annonce d’un partenariat
avec l’espagnol Mediapro pour le lan-
cement d’un chaîne Telefoot en France.
En baisse, Seadrill perd 7,62%, le spé-
cialiste norvégien des forages pétro-
liers en mer ayant fait part d’une dépré-
ciation de 1,2 milliard de dollars sur la

valeur de ses puits de forage et prévenu
qu’il lui faudrait peut-être convertir
une partie de ses 7,4 milliards de dol-
lars de dette en actions pour assurer sa
survie.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les indices

américains préfigurent une ouverture
en hausse de 0,1% à 0,4% après la posi-
tion de fermeté affichée par Donald
Trump et les nouvelles manifestations
violentes dans le pays. Lundi, Wall
Street a débuté dans le rouge mais la
tendance a par la suite profité de la
publication de l’indice ISM manufactu-
rier, qui est remonté en mai après avoir
touché en avril un creux de 11 ans.
L’indice Dow Jones a gagné 0,36% à
25.475,02 points. Le S&P-500 a pris
0,38%, à 3.055,73 points et le Nasdaq
Composite a avancé de son côté de
0,66% à 9.552,05 points.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a pris 1,19%, à

un plus haut en clôture depuis le 26
février, les espoirs de reprise de l’éco-
nomie mondiale dopant les attentes de
résultats des entreprises. Les Bourses
chinoises ont fini en légère hausse à la
faveur de l’optimisme sur un redémar-
rage économique bien que les tensions

entre Pékin et Washington ont limité
les gains. L’indice composite de la
Bourse de Shanghai s’est adjugé 0,2%
et le CSI 300 des grandes capitalisa-
tions de Chine continentale 0,3%.

CHANGES
Sur le marché des changes, le dol-

lar a touché en séance un nouveau
plus bas depuis la mi-mars contre un
panier de six autres devises de réfé-
rence, les cambistes délaissant le billet
vert, considéré comme une valeur
refuge, en raison de leur espoir d’une
reprise économique mondiale. L’euro
monte à 1,1165 dollar, un plus haut
depuis le 17 mars.

TAUX
Du côté de l’obligataire, le rende-

ment du Bund allemand à dix ans, la
référence européenne, perd environ
trois points de base à -0,419% après
avoir grimpé lundi à -0,383%, un plus
haut depuis le 23 avril. L’attention des
investisseurs commence à se porter
sur la réunion de la Banque centrale
européenne (BCE) jeudi dont les mar-
chés attentent une augmentation de la
taille du Programme d’achats d’ur-
gence pandémique (PEPP). Selon une
information de presse, de nombreux
membres du conseil des gouverneurs
de la BCE s’opposeraient à une aug-
mentation des achats dans le cadre du
PEPP dans l’immédiat, préférant
attendre plusieurs mois. Le rendement
des Treasuries à dix ans est quant à lui
inchangé, à 0,664%.

PÉTROLE
Les prix du pétrole augmentent

dans l’attente d’une possible prolon-
gation des réductions de production
par l’Opep et ses partenaires, qui tien-
dront vraisemblablement une réunion
jeudi. Le Brent progresse de 1,23% à
38,79 dollars le baril et le brut léger
américain (WTI) avance de 0,85% à
35,74 dollars.

Reuters 

Principales valeurs à suivre jeudi à
Wall Street, où les contrats à terme sur
les principaux indices suggèrent une
ouverture en baisse d’environ 0,7% :

* CISCO SYSTEMS
A publié un bénéfice et un chiffre

d’affaires trimestriels meilleurs que
prévu, le recours massif au télétravail
pour cause de pandémie ayant dopé la
demande mondiale pour ses outils et
équipements de réseaux. Plusieurs
analystes ont revu à la hausse leur
objectif de cours. Dans les échanges
en avant-Bourse, l’action gagne 2,5%.

* INTELSAT
L’opérateur de satellites a annoncé

après la clôture de Wall Street avoir
déposé une demande de placement
sous la protection du “chapitre 11” de
la loi américaine sur les faillites en
raison des graves perturbations com-

merciales causées par la pandémie. Le
titre, qui avait fini la séance en baisse
de plus de 18% et inscrit un plus bas
historique, chute de 36,5% dans les
transactions en avant-Bourse.

* NORWEGIAN CRUISE
LINES 

La compagnie de croisières a
annoncé avoir inscrit dans ses comp-
tes une charge de dépréciation de 1,6
milliard de dollars (1,48 milliard d’eu-
ros) liée à l’impact de la pandémie de
coronavirus. Le trimestre janvier-mars
se solde par une perte nette de 1,88
milliard de dollars, à comparer à un
bénéfice de 118,2 millions un an plus
tôt.

* FIAT CHRYSLER AUTOMO-
BILES et PSA

En cours de fusion, ont annoncé
renoncer chacun au versement d’un divi-

dende pour 2019 en raison de l’épidémie.
* GILEAD 
Le Japon a commencé à traiter des

patients atteints d’une forme grave du
COVID-19 avec le remdesivir, traite-
ment du laboratoire pharmaceutique
américain, a déclaré un responsable
du ministère de la Santé.

* ABBOTT LABORATORIES 
Le test rapide de détection du coro-

navirus développé par le groupe phar-
maceutique pourrait générer entre un
tiers et près de 50% de résultats faus-
sement négatifs, conclut une étude de
chercheurs de l’Université de New
York, contestée par le groupe.

* WIX.COM 
Le spécialiste de la conception et

de l’exploitation de sites internet pour
les PME a déclaré s’attendre à un
deuxième trimestre solide, de nom-

breuses entreprises développant leurs
ventes en ligne pour compenser la
baisse d’activité liée aux mesures de
confinement.

* INOVIO 
Le laboratoire pharmaceutique

gagne 5,4% en avant-Bourse après la
publication de résultats préliminaires
encourageants d’un essai d’un nou-
veau traitement du glioblastome mul-
tiforme, un cancer du cerveau.

* DOW – HSBC
Abaisse sa recommandation à

“conserver” contre “acheter”.
* CVS HEALTH - Credit Suisse
Relève sa recommandation à “sur-

performance” contre “neutre”.
* APPLIED MATERIALS
Doit publier ses résultats trimes-

triels après la clôture des marchés
américains. Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L e constructeur automobile
a indiqué que ce finance-
ment permettra d’assurer

les besoins de liquidité du groupe
dans un contexte de crise “sans
précédent” lié à la pandémie de
coronavirus. Renault est
confronté à la fois à la chute de la
demande provoquée par la crise
sanitaire et à des difficultés struc-
turelles qui ont conduit le groupe
à accuser l’an dernier sa première
perte nette depuis dix ans. Pour
redresser sa situation financière,
le constructeur automobile a

dévoilé vendredi un plan drasti-
que d’économies de plus de deux
milliards d’euros sur trois ans qui
passera par la restructuration de
six usines en France et par la sup-
pression de 15.000 postes, dont
4.600 dans l’Hexagone. En
échange de la garantie de l’Etat
sur le prêt, le gouvernement a
ainsi demandé à Renault un “dia-
logue social exemplaire”. Le prêt
de 5 milliards d’euros pourra être
tiré en tout ou partie et en une ou
plusieurs fois d’ici le 31 décembre
2020, a indiqué mercredi Renault

dans un communiqué. Le prési-
dent du constructeur, Jean-
Dominique Senard, a précisé
mardi que ce prêt bancaire était
sans lien avec le plan dévoilé la
semaine dernière avec les parte-
naires du constructeur français au
sein de l’Alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. “Il y a un sujet
de trésorerie et un sujet structu-
rel”, a-t-il dit sur France Info. A la
Bourse de Paris, l’action Renault
gagne 6,5% à 23,1 euros dans les
tout premiers échanges, signant la
plus forte hausse du CAC 40.

RENAULT OFFICIALISE SON 
PRÊT DE 5 MILLIARDS D’EUROS

GARANTI PAR L’ETAT
Renault a officialisé la mise en place avec un pool de banques d’une

convention d’ouverture de crédit d’un montant total maximum de 5 milliards
d’euros bénéficiant d’une garantie à 90% de l’Etat français. 

LE MEDEF POUR 
UNE PROLONGATION
DU CHÔMAGE 
PARTIEL 
JUSQU’À L’ÉTÉ

 Le président du Medef, Geoffroy
Roux de Bézieux, a plaidé pour une pro-
longation jusqu’à l’été du dispositif de
chômage partiel mis en place par le gou-
vernement pour faire face aux consé-
quences économiques de la pandémie de
coronavirus. Ce mécanisme adopté pour
éviter des licenciements et une explosion
du taux de chômage sur fond de crise
sanitaire, et dont bénéficient plus de 12
millions de salariés du privé, est en
vigueur jusqu’au 31 mai et doit ensuite
évoluer graduellement, avec probable-
ment une baisse du taux de prise en
charge par l’Etat. “Malheureusement, on
n’est pas d’accord avec le gouvernement
(...) L’arrêt ou du moins le dérembourse-
ment partiel du chômage partiel au 1er
juin, ça vient trop tôt”, a déclaré
Geoffroy Roux de Bézieux sur BFM
Business. “On vient de redémarrer. (...)
Couper le dispositif ou en tout cas le
réduire au 1er juin, c’est une erreur. Il
faut le garder au moins jusqu’à l’été, et
nous laisser préparer la transition et la
reprise progressivement”, a ajouté le pré-
sident de l’organisation patronale. A
l’heure actuelle, le dispositif de chômage
partiel prévoit que l’employeur verse à
ses salariés une indemnité correspondant
à 70% de leur rémunération brute, voire
100% pour les salariés au smic ou moins.
L’Etat et l’Unedic remboursent ensuite
intégralement les entreprises pour les
salaires allant jusqu’à 6.927 euros bruts
mensuels, c’est-à-dire 4,5 fois le smic.

Reuters
La FBF annonce

PRÈS DE ¤100 
MILLIARDS 
DE PRÊTS GARANTIS
PAR L’ETAT 
DEMANDÉS

 Plus de 500.000 demandes de prêts
garantis par l’Etat (PGE) ont été recen-
sées depuis le lancement du programme
de soutien aux entreprises touchées par
la pandémie de coronavirus, ce qui
représente un montant de près de 100
milliards d’euros, a annoncé la
Fédération bancaire française (FBF).
“Cette demande reçue de 100 milliards
d’euros appelle un effort considérable,
correspondant, en sept semaines, à 15
mois de production de crédits aux TPE”,
indique la FBF, qui précise que 90% des
demandes proviennent de ces très petites
entreprises, notamment dans le secteur
de l’hôtellerie-restauration. Dans le
cadre du plan Tourisme dévoilé ce jeudi
par le Premier ministre Edouard
Philippe, “un effort particulier des ban-
ques est annoncé pour que les PME du
secteur bénéficient de moratoires plus
longs (jusqu’à 12 mois)”, indique la
fédération. Les entreprises du secteur du
tourisme pourront aussi demander, d’ici
le 31 décembre 2020, un “PGE saison”,
basé potentiellement sur les trois meil-
leurs mois de l’année 2019, pour tenir
compte de leurs restrictions administra-
tives d’activité, ajoute la FBF.

Reuters
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L a cellule de crise mise en
place pour le suivi des
dégâts occasionnés par les

averses orageuses, qui se sont
abattues dernièrement dans la
commune de Tiout relevant de la
daïra d’Aïn Sefra (Nâama), a
enregistré des dégâts importants
dans le secteur agricole, notam-
ment les terres et oasis, ainsi que
les réseaux d’irrigation et d’assai-
nissement et la retenue collinaire
de la commune, a indiqué le chef
de daïra, Ahmed Chaïr.

Le même responsable a précisé
que les effets négatifs de ces per-
turbations climatiques a touché en
premier lieu le secteur agricole,
détruisant 121 pompes à eau en
raison de l’accumulation de la
boue dans les puits d’irrigation, en
plus des dégâts subis par des
superficies agricoles consacrées à

l‘orge et aux légumes et la perte
de 75 têtes de bétail. Les arbres
fruitiers et les canaux d’irrigation
ont également subi des dégâts
dans les régions de Lahlah,
Lamhassir, Elouaz, Lamaader et
autres avec l’accumulation de
boues et de pierres suite au débor-
dement des oueds voisins.

Le comité de suivi, qui com-
prend des représentants de plu-
sieurs secteurs, à l’instar des ser-
vices techniques de la daïra, de
l’agriculture, des ressources en
eau et des travaux publics, a exa-
miné, durant les deux derniers
jours, le volume des pertes occa-
sionnées par les pluies qui se sont
abattues sur la région au niveau du
collecteur principal des canaux
d’assainissement des eaux usées
de la commune dont quatre kilo-
mètres de canalisations ont été

endommagés par les intempéries.
Les pluies ont été aussi responsa-
bles de la détérioration des digues
de pierre entourant la retenue col-
linaire de Tiout, nonobstant la
mort de poissons s’y trouvant, en
plus de fissures des murs de nom-
breuses habitations et au niveau
de la route principale de la région,
selon la même source. De son
côté, le président d’APC de Tiout,
Henine Mohamed a déclaré que
ses services ont entrepris le net-
toyage des rues de la commune de
tous les résidus occasionnés par
les pluies au niveau de haï El
Motlak, l’ancien Ksar, Sidi El
Kebir et autres, ainsi que la réfec-
tion des avaloirs obstrués ayant
provoqué l’extension des flots et
leur accumulation dans plusieurs
endroits. 

APS

P lus de 4.300 familles de la wilaya
d’Ain Témouchent ont bénéficié

d’aides alimentaires au titre d’une
opération de solidarité lancée depuis
le début de Ramadhan, a-t-on appris,
jeudi du directeur de wilaya de l’ac-
tion sociale et de la solidarité (DAS),
Mohammed Bouzada. Les aides com-
prennent des denrées alimentaires de
large consommation telles que l’huile,
la farine, le sucre et autres produits
représentants des dons d’opérateurs

économiques, de commerçants et
quelques bienfaiteurs. Pour cette opé-
ration, les services de la wilaya ont
consacré un centre de ramassage, une
structure relevant du secteur de l’ac-
tion sociale et de la solidarité dans la
commune de Ain Tolba. Des carava-
nes d’aides sont lancées depuis ce
centre pour toucher des familles rési-
dant dans les zones d’ombre de 8
communes de la wilaya de Ain
Témouchent ciblant ainsi, des familles

nécessiteuses et celles affectées par
les mesures du confinement sanitaire
en vigueur au titre des dispositions
préventives de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus. L’initiative qui
se poursuit tout au long du mois sacré,
s’ajoute à l’élan de solidarité, super-
visé par la DAS, où une enveloppe
financière de 171 millions de DA a été
réservée, pour le versement de l’alloca-
tion de 10.000 DA, en faveur de 26.503
familles concernées. L’opération de

versement de ces allocations de solida-
rité a été achevée la première quinzaine
du Ramadhan à la faveur de la coordi-
nation des efforts avec les secteurs
concernés, a ajouté M.Bouzada. La
wilaya d’Ain Témouchent enregistre
également une autre action de solida-
rité encadrée par des associations loca-
les pour la distribution de colis alimen-
taires aux familles démunies de certai-
nes communes.

APS

NAAMA

DES DÉGÂTS DANS LE SECTEUR AGRICOLE
SUITE À DE FORTES AVERSES

AIN TEMOUCHENT

AIDES ALIMENTAIRES POUR PLUS DE 4300 FAMILLES NÉCESSITEUSES 

UN PAVILLON D’UN HÔTEL
MIS À LA DISPOSITION 
DU STAFF D’ISOLEMENT
SANITAIRE À ILLIZI

 Un pavillon d’un hôtel à Illizi a été
mis à la disposition du staff médical et
paramédical opérant à l’isolement sani-
taire des victimes du nouveau coronavi-
rus, au niveau de l’établissement public
hospitalier EPH-d’Illizi, a-t-on appris
jeudi des responsables de l’EPH. Menée
dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19, en
coordination avec le propriétaire de l’hô-
tel et les autorités locales, cette action de
solidarité a permis de mettre des cham-
bres individuelles de l’hôtel à la disposi-
tion du corps médical en contact avec les
malades atteints du Covid-19, eu égard à
la proximité de la structures hôtelière de
l’hôpital, a expliqué le directeur de l’hôpi-
tal d’Illizi, Mouloud Naim. L’opération,
pour laquelle ont été mobilisés les moyens
de confort nécessaires pour le maintien du
staff médical près de l’hôpital, intervient
en application des mesures préventives et
de prise en charge du personnel en pre-
mière ligne de la lutte contre Covid-19.
Les services de la Santé de la wilaya
d’Illizi ont fait état jusqu’ici de deux (2)
cas confirmés d’atteinte du coronavirus,
actuellement sous traitement au niveau de
l’établissement public hospitalier d’Illizi. 

APS

RÉCEPTION “AVANT FIN 2020”
DE L’HÔPITAL 240 LITS D’AIN
M’LILA DANS LA WILAYA 
DE OUM EL BOUAGHI

 L’hôpital 240 lits en cours de réalisa-
tion à Ain M’lila (wilaya d’Oum El
Bouaghi), sera réceptionné “avant la fin de
l’année 2020”, a affirmé, mercredi le
directeur local des équipements publics,
Noureddine Bâabcha. Ce responsable a
révélé que le taux d’avancement de ce pro-
jet qui a nécessité la mobilisation de 3,8
milliards de dinars, est actuellement de
75%, soulignant que l’équipement de cet
hôpital a été inscrit auprès de la direction
locale de la santé et de la population pour
une enveloppe financière d’un milliard de
dinars. Dans ce même contexte, le direc-
teur des équipements publics a fait savoir
que deux (2) autres établissements de
santé de 120 et 60 lits étaient respective-
ment en cours de réalisation à Ain Fakroun
et Ain Kercha. Le taux d’avancement des
travaux des ces deux structures affiche res-
pectivement  65 et 55 %, a-t-il détaillé.
Ces deux hôpitaux auxquels une enve-
loppe de 2, 7 milliards de dinars a été
allouée, seront livrés “durant le premier
semestre 2021”, selon la même source. 

APS
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A près avoir lancé les PC de
bureau Omen 25L et 30L, HP
remet à jour son offre de PC

portables pour joueurs avec, notam-
ment, un Omen 15 renouvelé pour
2020, même s’il conserve son écran
de 15,6 pouces. Il pourra aussi, selon
les versions, être propulsé par un pro-
cesseur Intel de dixième génération «
Comet Lake-H » ou une puce AMD
Ryzen « Renoir ». Des processeurs
graphiques Nvidia seront chargés de
mettre en valeur vos jeux préférés,
avec plus ou moins d’aisance suivant
leur famille (GTX et RTX) et selon la
définition d’écran adoptée (Full HD à
4K). HP - HP Omen 15
2020Comment reconnaître l’un ou
l’autre des moteurs juste en regardant
la machine ? Difficile. Toutefois,
comme HP va proposer deux nuances
de noir pour le boîtier, qui semblent
d’ailleurs faire varier les éléments
graphiques frappés sur les reposes-
paumes (voir ci-dessous), on peut
penser que l’une sera pour les machi-
nes Intel et l’autre, pour les versions
AMD. HP Omen 15 2020HP - HP
Omen 15 2020HP France nous a
annoncé que l’Omen 15 serait pro-
posé à partir de 1250 euros environ,
avec une disponibilité annoncée pour
le 16 juin. Certaines machines qu’el-
les soient Intel ou AMD pourront
être proposées au même prix et avoir
des fiches techniques très proches.
Attention toutefois, la luminosité
d’écran pourrait être moins impor-
tante sur la machine AMD par exem-
ple mais être équipée d’une meil-
leure carte graphique Nvidia que sa
jumelle en Intel (1650 Ti contre 1650
classique).

Omen 15 : AMD, Nvidia et Intel
sont dans un boîtier...

HP a retravaillé la coupe de son
boîtier. Les angles et les petites ron-
deurs sont conservées, mais il y a
moins de cassures dans les lignes.
C’est plus sobre par certains côtés.
L’épaisseur du boîtier a été réduite de
quelques millimètres alors que celle
des patins élévateurs a augmenté afin
d’améliorer l’apport de flux d’air sous
la machine. Les bords de l’écran 15,6
pouces sont un peu plus fins qu’en
2019, mais pas encore au niveau de ce
que proposent Asus et Gigabyte sur
certains de leurs modèles gamers par
exemple. Le clavier, enfin, est com-
plètement RGB et s’illumine par tran-
che de 4 zones. Si HP l’a amputé du
pavé numérique, il conserve les flè-
ches directionnelles ainsi qu’un
ensemble de touches un peu à part, sur
le côté droit. Judicieux sur le papier
mais à réévaluer à l’usage.

HP
HP annonce que, suivant les ver-

sions d’Omen 15, les dalles seront soit
Full HD avec un taux de rafraîchisse-
ment jusqu’à 300 Hz, soit 4K en 120
Hz). Certaines adopteront même la
technologie OLED, avec sans doute
une limitation à 60 Hz. Côté proces-
seur, HP pioche dans les catalogues
Intel et AMD comme nous le disions et
proposera des configurations avec des
Core i5, des Core i7 ou des Ryzen 5 et
7. La carte graphique Nvidia sera, au
mieux, une GeForce RTX 2070 Super
Max-Q. La mémoire sera de la DDR4
et sa quantité variera selon les modèles,
comme celle du SSD au format M.2

logé sur la carte mère. L’ensemble de la
machinerie profiterait d’un système de
refroidissement amélioré. Une thermo-
pile infrarouge serait ainsi chargée de
relever le mercure régulièrement pour
affiner la vitesse des ventilateurs. Le
but ? D’une part, permettre aux compo-
sants Intel/AMD et Nvidia de pouvoir
rester plus longuement en mode Turbo
et de fournir de meilleures prestations
dans les jeux ; d’autre part, d’éviter
qu’on ne ressente une chauffe dés-
agréable partout sur le clavier. Autre
nouvel arrivant dans les machines de
jeu, plus abordable cette fois, le HP
Gaming 16. Il sera équipé d’un écran
16,1 pouces, Full HD avec rafraîchis-
sement jusqu’à 144 Hz. Le boîtier rap-
pelle celui des Omen ancienne généra-
tion avec des angles assez prononcés.
Son clavier rétroéclairé uni est à cou-
leur variable et sous ce dernier, ce ne
sont que des composants Nvidia (RTX
2060 Max-Q max.) et Intel qui sont
proposés (Core i5 ou i7) suivant les
références. HP communique un prix à
partir de 1000 euros environ avec une
disponibilité pour début juillet. Enfin,
HP va lancer plusieurs périphériques
gaming dont un écran 24 pouces à
dalle courbe 1500R et compatible
Free-Sync Premium (HP X24c), deux
souris (Omen Vector et Vector
Essential), un casque sans-fil
(Wireless X1000), des intras pour
gamers (Omen Dyad) ainsi qu’un kit
d’enceintes 2.1 (Speakers X1000).
L’arrivée de tout ce petit monde est
prévue entre juin et octobre 2020 à des
prix compris entre 35 euros, pour la
souris Essential et plus de 250 euros
pour l’écran (prix non définitif).

01net

OMEN 15 2020

LE PC PORTABLE GAMER 
DE HP EMBARQUERA 

LE MEILLEUR D’INTEL ET AMD
Chez HP, c’est au tour du catalogue de PC portables pour joueurs de faire peau

neuve et le Omen 15 édition 2020 y figure en deux versions, l’une en Intel, l’autre en
AMD. Un PC portable plus abordable dans la gamme Pavilion G est aussi au menu. 

Epic Online Services
L’OUTIL 
MULTIJOUEURS
D’EPIC 
DISPONIBLE 
SUR TOUS 
LES SUPPORTS

 Le studio Epic Games
continue de faire des annon-
ces tonitruantes. Ainsi, après
l’Unreal Engine 5, c’est au
tour de l’Epic Online
Services de se jeter dans le
grand bain. Les fonctionnali-
tés proposées devraient
plaire aux développeurs.
Epic façonne son avenir La
folle semaine continue pour
le studio américain à l’ori-
gine de Fortnite. Ce mer-
credi, nous avons pu décou-
vrir tout le potentiel de
l’Unreal Engine 5 via une
démo qui tournait sur
PlayStation 5. Si les graphis-
mes seront bien évidemment
scrutés par les joueurs sur la
prochaine génération de
consoles, d’autres aspects
devraient être très surveillés.
Ce sera par exemple le cas
des modes multijoueurs.
Annoncé en décembre 2018,
l’Epic Online Services vient
tout juste d’être mis en ligne
par la société. Proposée gra-
tuitement aux développeurs,
cette suite renferme des
outils qui permettent d’uni-
fier les différentes commu-
nautés de joueurs sans le
moindre effort. Pour faire
simple, les studios pourront
activer le cross-plateform sur
leurs productions très facile-
ment. Une ribambelle de
fonctionnalités Cette suite
Epic Online Services a pour
vocation de simplifier l’ac-
cès au multijoueurs pour les
développeurs indépendants
comme pour les plus grosses
structures. Il devient alors
possible de gérer aisément
les aspects matchmaking, les
statistiques, les succès, l’hé-
bergement en peer-to-peer,
les classements et toutes les
données liées au jeu
concerné. Enfin, une autre
suite permet aux créateurs
d’offrir aux joueurs l’oppor-
tunité de se connecter à leur
compte Epic pour favoriser
le cross-plateform sur toutes
les machines. Fortnite utilise
cette architecture pour uni-
fier sa communauté et ras-
sembler ses utilisateurs (soit
plus de 350 millions de
joueurs et leurs 2,2 milliards
d’amis sur un demi-milliard
d’appareils différents).
L’Epic Online Services est
accessible dès maintenant
sur les machines
PlayStation, Xbox, Nintendo
Switch, PC, Mac. Les ver-
sions iOS et Android arrive-
ront plus tard.

Clubic.com
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L’ estimation financière
des interventions liées
aux infractions relatives

à l’absence de facturation a atteint
près de 560 millions DA dans la
wilaya de Constantine, durant le
mois de Ramadhan, a-t-on appris
auprès des services de la direction
du commerce (DC). Ce chiffre,
représente le montant des opéra-
tions sans factures décelées durant
cette période dans divers commer-
ces notamment ceux de l’alimenta-
tion générale, a précisé à l’APS, le
chef du service de la qualité et de
la répression des fraudes,
Abdelghani Bounaâs. Durant cette
période marquée par le renforce-
ment des actions de contrôle en
raison de la propagation de la pan-
démie du coronavirus, pas moins
de 6.657 interventions ont été
effectuées par les contrôleurs de la
DC avec la collaboration des ser-
vices vétérinaires, de la santé et
ceux de la police et de la gendar-
merie nationale, a -t-il déclaré. Le
bilan des activités de contrôle éta-
bli par les services locaux de ce
secteur fait état de 440 infractions
se rapportant à la qualité et aux
pratiques commerciales, selon la
même source, qui a fait remarquer
que le manque d’hygiène occupe
la première place de ces infra-
ctions suivies de vente de produits
impropre à la consommation, le
défaut de facturation et d’étique-
tage. Aussi, une quantité de 7, 62
tonnes des viandes blanches et
rouges, lait et ses dérivés, des œufs
et d’autres produits alimentaires
entre autres a été saisie d’une
valeur de plus de 2 millions DA, a
ajouté le représentant local du sec-
teur.  Les inspecteurs de la qualité
et de la répression des fraudes ont
procédé à la fermeture de 20
locaux commerciaux a signalé M.
Bouaàs. A souligner que la direc-
tion du commerce de la wilaya de
Constantine a mobilisé à l’occa-
sion de la saison estivale une cen-
taine de brigades, et ce pour veiller
au respect de l’hygiène des pro-
duits destinés à la consommation,
tout au long de cette période
connue habituellement par la mul-
tiplication des cas d’intoxication
alimentaire. 

Le non-port du masque 
est une infraction pouvant être

érigée en délit  
Le non-respect du décret exécu-

tif rendant obligatoire le port de
masque de protection contre le
coronavirus est une infraction qui,
conformément au code pénal, peut
être érigé en délit, a affirmé le pro-
cureur général près la Cour de
Constantine, Lotfi Boudjemâa.

Animant une conférence de presse
sur les dispositions juridiques et
procédurales contenues dans les
dernières modifications du code
pénal algérien de certains de ses
articles relatifs à la violation des
décrets et arrêtés légalement pris
par les autorités administratives,
notamment ceux édictés dans le
but de prévenir et de lutter contre
la propagation du Covid-19, M.
Boudjemâa a indiqué que “’si le
non-respect des décrets et arrêtés
publiés par l’autorité administra-
tive est considéré comme une
infraction, la mise en péril de la
vie et de l’intégrité physique d’au-
trui constitue un délit entraînant
des peines d’emprisonnement et
des amendes financières”. Le pro-
cureur général près la Cour de
Constantine s’est ainsi référé à
l’article 290 bis publié au 25e
numéro du journal officiel (JO) du
29 avril 2020 qui stipule que : “est
puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de 60.000 DA à 200.000
DA, quiconque, par la violation
délibérée et manifeste d’une obli-
gation de prudence ou de sécurité
édictée par la loi ou le règlement,
expose directement la vie d’autrui
ou son intégrité physique à un dan-
ger”. “La peine est l’emprisonne-
ment de trois (3) ans à cinq (5) ans
et l’amende est de 300.000 DA à
500.000 DA, si les faits suscités
sont commis durant les périodes
de confinement sanitaire ou d’une
catastrophe naturelle, biologique
ou technologique ou de toute autre
calamité”, a-t-il expliqué. De son
côté, le procureur de la
République près le tribunal de
Constantine, Abdelfateh Kadri, est
revenu sur le décret exécutif n  20-

127 du 20 mai 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n
20-70 du 24 mars 2020 fixant des
mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus et rendant
obligatoire le port du masque de
protection, relevant que l’article
13 bis stipule que “le masque de
protection doit être porté par tou-
tes les personnes et en toutes cir-
constances, sur la voie et les lieux
publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans tous les espaces
ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institutions
et administrations publiques, les
services publics, les établisse-
ments de prestations de services et
les lieux de commerce” .Cette
obligation, a-t-il par ailleurs
affirmé, doit être respectée dans
ces espaces, puisque les adminis-
trations peuvent faire appel à la
force publique en s’appuyant sur
l’article 13 qui spécifie que “toute
administration, tout établissement
recevant le public, ainsi que toute
personne assurant une activité de
commerce ou de prestation de ser-
vices, sous quelque forme que ce
soit, sont tenus d’observer et de
faire respecter l’obligation du port
de masque de protection, par tous
les moyens, y compris en faisant
appel à la force publique”. Le pro-
cureur de la République a égale-
ment expliqué que le port du mas-
que est obligatoire à l’intérieur des
voitures, également pour les
mineurs, soulignant que “sont
punis d’une amende de 10 000 à
20 000 DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pen-
dant trois (3) jours au plus, ceux
qui contreviennent à ce décret”.

APS

CONSTANTINE

PRÈS DE 560 MILLIONS DA DE DÉFAUT
DE FACTURATION RELEVÉS 

DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

CONSTANTINE 
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE 
DE PLUS DE 2 ,5 MILLIONS 
DE QUINTAUX DE CÉRÉALES 

 Le secteur agricole dans la wilaya de
Constantine prévoit la réalisation au titre
de la saison agricole en cours, une
récolte de 2,5 quintaux de céréales, tou-
tes espèces confondues, a-t-on appris
mercredi, auprès du directeur des servi-
ces agricoles (DSA) Yacine Ghediri. La
campagne moissons -battages de cette
année, ciblera une surface estimée à
90.270 hectares, concentrée principale-
ment dans les communes de la zone Sud-
Est de la wilaya les localités d’Ain Abid,
Ibn Badis et d’El Khroub, a-t-il indiqué
à l’APS. La disponibilité des semences
et des engrais par la coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS) et
la bonne pluviométrie enregistrée dans
cette région, ont favorisé les prévisions
avancées, a fait remarquer le même res-
ponsable. Le suivi de l’itinéraire techni-
que dans cette culture par un nombre
important de céréaliculteurs qui ont
bénéficié les années dernières d’une for-
mation dans ce domaine, sont les autres
facteurs qui ont devront contribuer à la
réussite de cette saison, a ajouté le DSA.
Soulignant que le rendement moyen
atteindra cette année 28 qx/ha, le même
responsable a fait état de la prise de tou-
tes les dispositions nécessaires par la
CCLS pour le stockage de la moisson, à
travers quatorze (14) points, répartis sur
les douze (12) communes de la wilaya
d’une capacité globale de près de deux
(2) millions de quintaux. Au total, 400
moissonneuses batteuses ont été mobili-
sées pour assurer le bon déroulement de
la campagne moissons -battages qui sera
entamée “le mois prochain”, selon les
services locaux du secteur.

APS
MEDEA

DISTRIBUTION DE CINQ
MILLE BAVETTES AUX
CITOYENS ET COMMERÇANTS 

 Cinq mille bavettes confectionnées
dans des ateliers du secteur de la forma-
tion professionnelle ont été distribuées
aux citoyens et commerçants dans des
quartiers du chef-lieu de la wilaya de
Médéa, dans le cadre de la prévention
contre la propagation du covid-19.
L’opération a été menée par des agents
bénévoles des secteurs de la formation
professionnelle, du tourisme et les Scouts
musulmans algériens (SMA) au niveau du
centre-ville et du quartier “Ain-Dheb”. Un
précédent lot de deux mille bavettes a été
distribué au début du mois courant, aux
citoyens dans différents quartiers de la
commune de Médéa, principalement dans
les zones à fortes concentration d’habi-
tants. Le secteur de la formation profes-
sionnelle assure depuis le début de la pan-
démie une partie de l’approvisionnement
des personnels médical, de la protection
civile et des collectivités en bavettes, avec
la distribution, à ce jour, de plus de qua-
rante mille unités, a-t-on appris auprès du
directeur du secteur, en marge de l’opéra-
tion de distribution. Une moyenne de trois
mille bavettes est confectionnée quoti-
diennement dans des ateliers de fabrica-
tion situés dans les Centres de formation
professionnelle de Takbou (Médéa), Sidi-
Naamane, Ksar-el-Boukhari, Tablat et
Beni-Slimane, a indiqué M. Allel Tayeb.

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3666Jeudi 4 juin 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3666 Jeudi 4 juin 2020 09F 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
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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