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RENFORCER LA SOLIDARITÉ CONTRE LE COVID-19
ET PROMOUVOIR LA COOPÉRATION

Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Cherif Omari a affirmé, 
à Alger, que son
département ministériel
s’apprêtait, dans le cadre
du programme de la
numérisation du secteur, 
à parachever la base de
données numérique pour
le recensement des terres
agricoles à travers le
territoire national, ainsi
que plusieurs applications
fournissant des données
sur les agriculteurs, les
éleveurs et le bétail. 
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Par Abdelkrim Salhi

E n effet, dans un communiqué,
publié jeudi dernier, le gen-
darme boursier annonce avoir

apposé son visa sur la notice d’informa-
tion relative à l’offre Publique de Retrait
(OPR) des actions de NCA Rouiba des
négociations à la bourse d’Alger. L’offre
publique de retrait est une opération par
laquelle la société NCA Rouiba propose
à ses actionnaires minoritaires de rache-
ter leurs actions. “Les actions de la
société seront radiées de la bourse après
la clôture de l’opération selon les condi-
tions fixées par la réglementation bour-
sière”, informe le gendarme de la
bourse. La Cosob indique que les négo-
ciations en bourse, portant sur le titre
NCA Rouiba, seront suspendues durant
toute la période de l’OPR et que les
actions de la société seront radiées de la
bourse après la clôture de l’opération.
L’offre publique de retrait, ouverte
depuis avant-hier, sera clôturée le 14
juillet prochain. Les résultats seront
publiés le 26 juillet prochain et la radia-
tion des actions de NCA-Rouiba des
négociations de la bourse interviendra le
même jour. Le règlement-livraison de
l’OPR et le paiement aux actionnaires
minoritaires concernés sont prévus pour
le 29 juillets prochain.  « Dans le cadre
de cette offre publique de retrait, NCA-
Rouiba propose à ses actionnaires
(autres que les parties signataires du
protocole d’investissement susvisé et
certains autres actionnaires de NCA-
Rouiba qui se sont engagés à ne pas
apporter leurs actions NCA-Rouiba à
cette offre publique de retrait) de rache-
ter leurs actions NCA-Rouiba au prix de
258 dinars algériens par action NCA-
Rouiba » indique l’entreprise dans sa
notice d’information.  Les actionnaires
de NCA-Rouiba qui pourront, s’ils le
souhaitent, apporter tout ou partie de
leurs actions NCA-Rouiba à l’offre
publique de retrait détiennent au total 2

573 993 actions NCA-Rouiba, représen-
tant 30,31% du capital de NCA-Rouiba.
Conformément aux décisions de l’as-
semblée générale extraordinaire des
actionnaires de NCA-Rouiba du 22 avril
2020 et aux termes du protocole d’in-
vestissement conclu, le 30 décembre
2019, par NCA-Rouiba, la société
Brasseries Internationales Holding Ltd
(BIH), le nombre maximum d’actions
NCA-Rouiba pouvant être rachetées par
NCA-Rouiba dans le cadre de cette
offre publique de retrait sera de 2 126
265 actions NCA-Rouiba, représentant
25,04% du capital de NCA-Rouiba. En
conséquence, il sera procédé à une
réduction proportionnelle des ordres
d’apport à l’OPR dans le cas où le nom-
bre total d’actions NCA-Rouiba appor-
tées à l’offre publique de retrait par les
actionnaires minoritaires concernés
excède le nombre maximum de 2 126
265 actions NCA-Rouiba. Selon la
société, le prix de l’OPR représente
notamment, une prime de 164% par rap-
port à la valeur centrale de l’action
NCA-Rouiba ressortant des travaux de
l’expert évaluateur selon la méthode par
actualisation des flux de trésorerie (soit
98 dinars algériens par action NCA-
Rouiba), qui est la méthode la plus per-
tinente au cas de NCA-Rouiba et une
prime de 29% par rapport au cours de
bourse de l’action NCA-Rouiba à la
clôture de la dernière séance de bourse
avant la date du Conseil d’administra-
tion de NCA-Rouiba du 9 mars 2020
soit un cours de 200 dinars algériens) Il
représente aussi une prime comprise
entre 16,3% et 23% par rapport au prix
de l’Augmentation de Capital (qui
représente déjà une valorisation favora-
ble à ce jour de NCA-Rouiba compte
tenu de sa situation financière très
dégradée et de son profil de risque, ainsi
que de la valeur de l’action NCA
Rouiba ressortant des travaux de l’ex-
pert évaluateur).  Les actions apportées
seront rachetées totalement ou partielle-

ment, et ce en fonction du nombre total
d’actions apportés par l’ensemble des
actionnaires à l’OPR. Si ce nombre est
inférieur ou égal au nombre maximum
d’actions à racheter (2 126 265), l’ordre
d’apport sera satisfait totalement, dans
le cas contraire, le nombre d’actions
apportées sera réduit selon la méthode
de la réduction proportionnelle décrite
dans la notice d’information. Tout
actionnaire n’apportant pas ses actions
à cette OPR reste actionnaire de la
Société. Le titre sera toutefois nomina-
tif et non coté à la Bourse d’Alger et il
n’y aura donc plus de cours de bourse
des actions NCA-Rouiba. Par ailleurs,
il est prévu qu’après l’opération, les
statuts de NCA-Rouiba soient modi-
fiés pour prévoir une clause d’agré-
ment (ou similaires) aux termes de
laquelle les transferts d’actions NCA-
Rouiba seront soumis à un agrément
préalable par la Société.

NCA-Rouiba fait face à une situa-
tion financière très dégradée.

NCA-Rouiba fait face à une situation
financière très dégradée, qui est suscep-
tible de menacer la continuité de son
exploitation. Ainsi, depuis 2014, le
niveau d’endettement de NCA-Rouiba a
toujours été supérieur aux fonds propres
et n’a cessé de croitre. Au 31 décembre
2019, les capitaux propres de la Société
étaient négatifs à hauteur d’un montant
de (539,8) millions de dinars algériens,
et l’endettement net de la Société s’éle-
vait à 4,891 milliards de dinars algériens.
L’endettement net à court terme repré-
sentait 78% de l’endettement net de la
Société. A l’effet de redresser la situation
financière de NCA-Rouiba et de sauve-
garder ses activités et les emplois de plus
de 400 salariés, la Société a recherché
activement des investisseurs, notamment
au cours de l’année 2019. C’est dans ce
cadre que BIH, a accepté de conclure, le
30 décembre 2019, un protocole d’in-
vestissement avec NCA-Rouiba et cer-

taines personnes physiques actionnaires
de NCA-Rouiba et qui détiennent
ensemble 44,04% du capital de la
Société. Un financement d’urgence en
faveur de NCA-Rouiba, avec la garantie
du groupe BIH, pour un montant initial
de 945 millions de dinars algériens, a été
mis en place, pour faire face à ses
échéances immédiates de rembourse-
ment de dettes commerciales et financiè-
res, tout en préservant la capacité de
l’entreprise à continuer ses activités dans
des conditions satisfaisantes. Le montant
de ce Financement d’Urgence a depuis
été porté à 1,330 milliards de dinars
algériens, toujours avec la garantie du
groupe BIH, et il est envisagé d’augmen-
ter encore ce Financement d’Urgence
dans l’attente de la réalisation de
l’Augmentation de Capital réservée au
groupe BIH. Par ailleurs, BIH a acquis la
totalité du capital de la société
AfricInvest, qui détient directement 1
258 879 actions NCA-Rouiba (représen-
tant 14,82% du capital de NCA-Rouiba).
La notice d’information précise, que «
l’acquisition par BIH de la totalité du
capital de AfricInvest Ltd a été conclue
sous réserve de l’absence d’exercice par
l’Etat Algérien de son droit d’achat forcé
des actions NCA-Rouiba détenues par
AfricInvest Ltd conformément à l’an-
cien article 31 de la loi n°16-09 du 3 août
2016 relative à la promotion des inves-
tissements (désormais abrogé), et que
l’Etat Algérien n’a pas exercé ledit droit
d’achat forcé ».  Après la réalisation de
l’OPR et de la radiation, une augmenta-
tion de capital de NCA-Rouiba réservée
au groupe BIH par émission d’actions
nouvelles NCA-Rouiba, d’un montant
total de 4,4 milliards de dinars, devrait
intervenir. Le groupe BIH deviendra, par
la suite, le nouvel actionnaire majoritaire
de long terme de NCA-Rouiba avec une
participation comprise entre 74,47% et
81,33% du capital de NCA-Rouiba,
selon le résultat de la présente OPR.

A. S.

L’entreprise a lancé son offre publique de retrait

NCA ROUIBA VA QUITTER LA BOURSE
D’ALGER POUR S’ADOSSER À CASTEL

ARENA est une plateforme de diver-
tissement qui permet aux

utilisateurs d’optimiser l’utilisation de leur Smart
TV en leur donnant accès aux différentes platefor-
mes de streaming, VOD, films et séries ainsi que
l’IPTV, en plus d’une multitude d’applications dis-
ponibles sur le store ou téléchargeables sur le web.
Les utilisateurs qui possèdent une Smart TV Stream
sous le système d’exploitation Android 6.0 peuvent
désormais télécharger la plateforme sur le site web
Stream System en suivant les étapes suivantes :  

-Accédez au site http://www.streamsystem.com/ 

-Cliquez sur la rubrique mise à jour,
-Choisissez le modèle de votre Smart TV,
Téléchargez le software en fichier compressé, le

décompresser et l’enregistrer sur une clé USB (for-
matée FAT32),

-Débrancher l’alimentation de votre téléviseur,
connecter la clé USB et rebrancher l’alimentation
du téléviseur,

-Installation automatique de la mise à jour,
-Retirez la clé USB à la fin de l’installation,
-Allumez votre Smart TV,
-Configurez votre Smart TV,

- ARENA plateforme est prête à être utilisée.
Par ailleurs, la plateforme sera intégrée à toute la

nouvelle gamme des Smart TV Stream série 20, bien-
tôt disponible sur le marché. En plus d’être 100% sécu-
risée, ARENA plateforme est gratuite c’est-à-dire qu’il
n’existe pas d’investissement initial, mensuel ou
annuel, il suffit juste à l’utilisateur de la télécharger et
de commencer à l’utiliser de façon simple et pratique.
BOMARE COMPANY confirme encore une fois son
statut d’entreprise innovante qui s’engage à répondre
aux attentes de ses clients en leur proposant des solu-
tions smart adaptées à leurs besoins. M. B.

STREAM SYSTEM ANNONCE LE LANCEMENT OFFICIEL 
DE LA PLATEFORME DE DIVERTISSEMENT ARENA
La plateforme ARENA est dorénavant accessible en Algérie et dans tous les pays où les Smart téléviseurs 

Stream sont commercialisés à partir du 17/ 06/2020.  

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (Cosob) a approuvé l’offre publi-
que de retrait de la Nouvelle conserverie algérienne (NCA Rouiba), spécialisée dans la production de jus de

fruits, avant son rachat par le géant français Castel. 
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a affirmé, à Alger, que son département
ministériel s’apprêtait, dans le cadre du programme de la numérisation du secteur, à parachever la base de don-

nées numérique pour le recensement des terres agricoles à travers le territoire national, ainsi que plusieurs
applications fournissant des données sur les agriculteurs, les éleveurs et le bétail. 

Recensement des terres agricoles à travers le pays

VERS LE PARACHÈVEMENT D’UNE BASE
DE DONNÉES NUMÉRIQUE

“L e projet du pro-
gramme de
numérisation du

secteur de l’agriculture et du
développement rural est à un
stade avancé et ce grâce aux
capacités nationales et aux
compétences algériennes tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays”, a déclaré le ministre
devant les membres de la
Commission des finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
lors d’une plénière consacrée
au débat de la loi de règle-
ment budgétaire pour l’exer-
cice 2017, présidée par le pré-
sident de la Commission,
Tarek Tridi et en présence de
la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar.
Le ministre a précisé que la
base de données numérique,
en cours de parachèvement,
englobe des données sur les
terres agricoles, notamment
dans les régions du Sud, ainsi
que leur qualité et leurs pro-
priétaires pour une exploita-
tion optimale des richesses
nationales, qu’il s’agisse de
terres agricoles ou de ressour-
ces en eau, et partant atteindre
l’objectif de “l’agriculture
intelligente ». M. Omari a fait
état de la création en cours de
plusieurs applications permet-
tant d’assurer des données sur
les agriculteurs, les éleveurs
et le bétail, et ce en faisant
appel aux jeunes universitai-
res afin d’obtenir des infor-
mations détaillées sur les
types de bétail, les éleveurs et
les agriculteurs. Concernant
le projet de loi de règlement
budgétaire 2017, le ministre a
rappelé que le secteur de
l’agriculture, du développe-
ment rural et de la pêche (le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture relevait aupara-
vant du ministère de
l’Agriculture), avait bénéficié
d’un budget global de 260,99
milliards de DA, dont 2,84
milliards de DA pour l’ex-
direction générale de la pêche
et de l’aquaculture. Pour ce
qui est de la consommation
totale du budget du secteur,
elle a atteint 271,96 milliards
de DA, dont 2,20 milliards de
DA consommés par l’ex-
direction générale de la pêche
et de l’aquaculture, a fait
savoir le ministre, soulignant
que la consommation globale
du budget a dépassé le mon-
tant consacré à l’exercice
2017, et ce en raison du solde

restant qui avait été utilisé
pour la mise en œuvre des
programmes en cours de réa-
lisation. Selon M. Omari, la
contribution de l’Etat au sou-
tien au pouvoir d’achat des
consommateurs en matière de
céréales et de lait a atteint
186,36 mds DA soit 86% du
budget de fonctionnement du
secteur auquel il a été alloué
un montant de 217,81 mds
DA. Evoquant les résultats de
son secteur en 2017, le minis-
tre a rappelé la mise en valeur
des terres agricoles dans le
cadre de l’acquisition de la
propriété foncière, faisant état
de 145.428 bénéficiaires
ayant obtenu une surface de
plus de 1,1 million d’hectares,
outre la création de nouvelles
exploitations agricoles et
d’élevage de bétail, outre
l’octroi de 25.784 actes pour
une surface dépassant 808
hectares. Aussi, il a été pro-
cédé, a-t-il dit, à l’extension
des surfaces irrigués à 1,3
million d’hectares, tout en
raccordant une surface glo-
bale de 679.174 hectares à un
système d’irrigation économe
en eau. Le secteur a réalisé, en
outre, 6.332 km de lignes
électriques agricoles au
niveau de 19 wilayas en sus
de l’ouverture de 6.639 km de
pistes agricoles et la création
de plus de 2,6 millions d’em-
ploi au niveau des exploita-
tions agricoles dont 1,94 mil-
lion postes permanents.
S’agissant des produits agri-
coles de base, M. Omari a fait

savoir que la production réali-
sée en 2017 avait enregistré
une croissance notable avec
34,7 millions qtx de céréales,
1.1 million qtx de légumineu-
ses, 46,1 millions qtx de
pomme de terre, 12,1 millions
qtx de tomate industrielle,
1,24 millions qtx d’ail, 4,9
millions qtx de pomme,
191,38 qtx de lentilles, 5,30
millions qtx de viandes blan-
ches, 5,43 millions qtx de
viandes rouges, 3,52 mds
litres de lait frais et 832 mil-
lions litres de lait collecté.
Pour le renforcement des
exportations agricoles, il a été
procédé en 2017 à l’exporta-
tion de produits agricoles
d’un montant de 756,84 mil-
lions USD avec la suspension
de l’importation de plusieurs
produits pour la première fois
dont les pommes, l’ail et les
lentilles.  Ce qui est des capa-
cités de stockage et d’organi-
sation, un programme d’in-
vestissement public relatif au
stockage stratégique des
céréales a été engagé en
construisant 9 silos en béton
armé et 30 autres en métal,
élevant ainsi la capacité de
stockage à 30.3 millions qtx
notamment avec la réception
en 2019 de 09 silos stratégi-
ques d’une capacité de 3,5
millions qtx. Lors de l’exa-
men du projet de loi, la majo-
rité des membres de la com-
mission a salué les efforts
colossaux des agriculteurs
afin d’assurer leurs produits
dans le contexte de la crise

sanitaire du nouveau corona-
virus, avant de présenter leurs
observations et préoccupa-
tions, notamment la question
de la location des terres au
détriment des paysans, récla-
mant une opération d’assai-
nissement dans ce cadre, ainsi
que la facilitation du finance-
ment des agriculteurs par les
banques. Les députés ont évo-
qué également la question de
la numérisation pour une
commercialisation régulée du
produit agricole et la néces-
sité d’une diversification de la
production pour fournir
davantage de viandes, de lait
et de blé tendre ainsi que l’en-
couragement de l’émergence
de petites entreprises dans le
domaine de l’agriculture afin
de booster l’industrie de
transformation, et la nécessité
d’assurer l’électricité agri-
cole, d’accélérer l’octroi des
autorisations de forage de
puits et de restituer les terres
agricoles détournées.
Répondant aux préoccupations
des députés, le ministre a salué
les agriculteurs et les éleveurs
qui n’ont ménagé aucun effort
lors de la crise sanitaire mar-
quée par la propagation du
nouveau coronavirus pour
assurer l’approvisionnement
de grandes quantités de pro-
duits agricoles au profit des
citoyens et consommateurs”
notamment en fruits et légu-
mes et produits laitiers. Il a
salué également les mesures
prises par le Gouvernement
pour faciliter l’activité des

agriculteurs, ce qui a permis
de surmonter cette période dif-
ficile. L’Algérie a réalisé son
autosuffisance dans une
grande partie de produits agri-
coles, sauf certains dont l’im-
portation est maintenue pour
diversifier les produits mis sur
le marché, tel que les bananes,
a affirmé le ministre, ajoutant
que son ministère œuvre en
collaboration avec les autres
secteurs à préparer une straté-
gie plus efficace visant l’ex-
portation de l’excèdent de cer-
tains produits agricoles.
Concernant l’électricité agri-
cole et l’accélération de l’oc-
troi d’autorisations pour le
forage de puits, le ministre a
répondu : « dans le cadre des
directives présidentielles
concernant ce volet, la plupart
des régions qui souffrent du
manque de ces équipements et
de projets, ont été pris en
charge et les projets sont en
cours de parachèvement ».
Pour l’industrie de transforma-
tion agricole, M.Omari a pré-
cisé que le secteur était en
passe de préparer un méca-
nisme stratégique pour créer
des unités industrielles de
transformation à proximité des
pôles agricoles, notamment
dans le sud du pays , souli-
gnant que le rapprochement
des unités de production des
pôles agricoles augmentera les
capacités de transformation et
permettra une exploitation
optimale du surplus de pro-
duction.

K. B.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h45Petits plats en équilibre
13h55 : La femme secrète de mon mari
15h40 : Mon mari, cet inconnu
17h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05: Taxi
22h45 : Les experts : Manhattan
23h40 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
13h44 : Consomag
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
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h50 : Complément d’enquête

08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h54 : En sortant de l’école
08h55 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Bellamy
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h01 : Débat régional, municipales 2020
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 : Le mur de l’Atlantique
22h45 : Les espions du général

07h05 : Better Things
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Nous finirons ensemble

10h25 : La Gaule d’Antoine
11h40 : Les cahiers d’Esther
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai
12h19 : Clique
12h25 : La Semaine de Clique
13h02: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h44 : Cardinal
14h25 : Cardinal
15h01 : Le cercle
15h08 : L’hebd’Hollywood
15h22 : Criminal Squad
17h38 : Boîte noire
17h57 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h06 : Homeland
21h55 : Homeland
22h41 : This Is Us
23h22: This Is Us

07h15: Vivre le long de l’équateur
08h00 : Expédition aux sources de l’Essequibo
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Auguste Escoffier ou la naissance de
la gastronomie moderne
11h00 : Miel de Sicile, le nectar des abeilles
noires
11h55 : À la découverte de la Namibie
12h45 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
13h35 : Billy Elliot
15h25 : Un jour au Royaume-Uni
16h30 : Invitation au voyage
Magazine du tourisme
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Les Andes, nature extrême
18h55 : Les Andes, nature extrême
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55: The Team
21h55: The Team
22h55: The Team
23h55: The Team

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h10: Martine
07h25 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h40: Once Upon a Time
13h35: Scènes de ménages
13h50 : Un mariage sans fin
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : This Is Us
21h50 : This Is Us
22h40: This Is Us
23h30: This Is Us

T F I

21h05: TaxiT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Le mur 
de l’Atlantique

                            



D ans son allocution à
l’occasion du lance-
ment d’une journée

d’études autour de “la valori-
sation et la protection des
oueds”, Mme Benharrats a
indiqué que parmi 1673 entre-
prises classés comme pol-
luantes des oueds et des diffé-
rentes embouchures, 1343 ont
été inspectées, donnant lieu à
un constat de défaut de
conformité de 772 entreprises
aux conditions nécessaires à
même d’assurer la non-pollu-
tion des oueds, notamment la
création de stations d’épura-
tion (Step) et le non-déverse-
ment des déchets solides dans
les embouchures. Par souci de
valoriser et préserver les
oueds, poursuit la ministre,
des mesures concrètes ont été
prises pour préserver ces
embouchures des différentes
menaces (déversement de
déchets solides et ménages),à
savoir la fermeture de 12
entreprises, l’établissement de
69 arrêtés de fermeture, 15
propositions de fermeture et
11 autres suspensions (ferme-
ture provisoire en cours). La
ministre a également fait
savoir qu’il a été procédé à
l’envoi de 460 notifications,
de 167 recommandations et
de 38 cas d’engagements
volontaires, afin que les entre-
prises industrielles puissent

améliorer leurs situations et
respecter toutes les conditions
de prévention de la pollution.
Mme Benharrats souligne, en
outre, que dans le but de pro-
téger et préserver l’environ-
nement, le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables avait
chargé l’Agence nationale des
déchets (AND) de doter 33
wilayas, en stations de traite-
ment du lixiviat, avec une
capacité de traitement de 80
m3/jour pour chaque station,
avec comme objectifs, de trai-

ter 1 million de m3 de lixiviat
par année et de mobiliser de
nouvelles ressources hydri-
ques pour l’irrigation, la
maintenance, la protection
des animaux et plantes et la
création d’emplois. Pour sa
part, le ministre des
Ressources en eau, Berraki
Arezki a souligné l’impor-
tance de cette journée d’étu-
des sur la valorisation et la
protection des Oueds contre
les diverses menaces, relevant
l’extrême importance de ces
estuaires naturels en matière

d’agriculture et de divertisse-
ment. Après avoir affirmé que
les eaux des Oueds sont la
principale source d’alimem-
nation des barrages,
M.Berraki a indiqué qu’elles
jouent un rôle important dans
le développement socio-éco-
nomique, ajoutant que ces
eaux sont utilisées dans l’irri-
gation des terres agricoles,
d’où la nécessité de leur pro-
tection contre tous les aspects
de la pollution. En ce qui
concerne cette journée d’étu-
des, le ministre a précisé

qu’elle visait à faire le point
de situation des Oueds en
Algérie par des experts et des
spécialistes afin de déboucher
sur des recommandations à
même de rétablir cette
richesse naturelle. Suite à une
visite de terrain qu’il a effec-
tuée au niveau du Lac de
Réghaia et de Oued El-
Harrach, en compagnie de la
ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats et du wali
d’Alger, Youcef Cherfa, M.
Berraki a indiqué que la réha-
bilitation de Oued El-Harrach
a changé le visage de la ville
en devenant un lieu de diver-
tissement par excellence. Et
d’ajouter que la réhabilitation
de Oued El-Harrach a accusé
un retard en raison de certains
obstacles qui ont été surmon-
tés, soulignant que les travaux
seront lancés dans les plus
brefs délais, lesquels “seront
parachevés dans moins de 12
mois afin de permettre aux
citoyens de profiter des espa-
ces de Oued El-Harrach pour
faire du sport et se divertir”,
a-t-il dit. S’agissant du Lac de
Réghaia, Mme Benharrats a
fait savoir que les établisse-
ments industriels, sis près du
lac, ont été fermés afin de pré-
server l’environnement de de
cette zone humide.

A. A.
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Pollution

6.000 UNITÉS INDUSTRIELLES POLLUANTES
RECENSÉES À TRAVERS 35 WILAYAS

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a fait état, mardi à Alger, 
de 6.000 unités industrielles classées parmi les entreprises “potentiellement pollueuses” de l’environnement et des

oueds, dont 1.673 installations qui déversaient des rejets liquides polluants, ayant été recensées à travers 35 wilayas.

 Les habitants de diffé-
rents quartiers d’Alger, sous-
cripteurs aux programmes
AADL, se sont plaints du
retard enregistré dans l’avan-
cement des travaux au niveau
des projets 1000 et 2600
logements de Bouinan. Dans

une lettre ouverte adressée au
président de la République,
des souscripteurs ont exprimé
leur indignation.  

Dénonçant leur affectation
en dehors du territoire de la
capitale sans prendre en
considération leur lieu de

résidence et de travail, ces
citoyens, en attente de leurs
logements depuis sept lon-
gues années, dénoncent «la
lenteur de la cadence des
maux». Ils ont notamment
exprimé leurs inquiétudes
quant à l’incapacité des res-
ponsables des projets à éva-
cuer l’amas de terre qui
s’amoncelle sur place, ce qui
risque de retarder, encore
davantage, la réception de
leurs appartements. 

Ces souscripteurs se disent
«déçus», d’autant qu’ils figu-
rent parmi les premiers dans
l’ordre chronologique des
affectations et se retrouvent à
attendre encore longtemps
alors que les travaux sont
achevés dans bien d’autres

projets affectés, situés sur le
territoire de la wilaya d’Alger. 

Les souscripteurs de ces
projets rappellent avoir eu les
attestations d’affectation
définitive depuis mai 2019,
ce qui est l’équivalent d’un
taux d’avancement de 70%

du projet. Mais compte tenu
de la lenteur des travaux, ils
risquent de continuer à atten-
dre durant plusieurs mois,
alors que la plupart d’entre
eux sont locataires ou vivent
dans l’exiguïté.

Akram Dilmi

PROJETS DES 1000 ET 2600 LOGEMENTS DE BOUINAN

MECONTENTEMENT DES SOUSCRIPTEURS AADL D’ALGER
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D aihatsu et Infiniti qui s’en vont,
Nissan et Honda qui ferment
des usines, Mitsubishi qui se

pose des questions… en Europe, les
marques japonaises semblent traverser
une mauvaise passe. Mais pas question
d’abandonner totalement notre marché
pour autant. Lorsque les constructeurs
japonais ont débarqué massivement en
Europe, beaucoup ont craint le pire
pour les marques locales, confrontées
soudainement à des adversaires redou-
tables. Dans un premier temps, un sys-
tème de quota avait même été mis en
place pour éviter “l’invasion” annoncée
et un impact dévastateur sur l’écono-
mie. Mais aujourd’hui, le Pays du
Soleil Levant est loin d’être aussi bien
implanté ici qu’aux Etats-Unis. Seul
Toyota semble vraiment tirer son épin-
gle du jeu sur notre continent, avec un
peu plus d’1 million de véhicules écou-
lés l’an passé, grâce notamment à une
large gamme d’hybrides. Un chiffre qui
n’inclut pas Lexus : les scores de cette
filiale de luxe demeurent plus anecdoti-
ques et sont avant tout liés à ses SUV,
comme en atteste la décision de ne plus
importer la familiale IS, pourtant née
pour nous séduire au départ.

Nissan et Honda ferment des usines
Le rival Infiniti a fait beaucoup

moins bien encore, en pliant bagage
en début d’année sans être jamais sorti
de l’anonymat. Mais c’est surtout le
parcours de la maison-mère Nissan
qui inquiète. Pour elle, les années fas-
tes liées au succès du premier
Qashqai, puis du Juke, sont en effet
bien loin : en 2019, les ventes ont
chuté de 18 % pour passer sous la
barre des 400 000 exemplaires. De
quoi pousser la marque à fermer bien-
tôt son usine de Barcelone, qui fabri-
que le pick-up Navara, et à envisager
un portefeuille de modèles réduit.
Quant à Honda, le troisième grand
constructeur nippon à l’échelle mon-
diale, il avait déjà annoncé la fin de la

fabrication de la Civic en Grande-
Bretagne, à Swindon, et n’a écoulé
que 123 000 unités en Europe en
2019. On est bien loin des chiffres du
coréen Hyundai, qui a pourtant débar-
qué bien plus tard mais peut se targuer
d’avoir vendu plus de 500 000 voitu-
res sur notre marché, sans compter
Kia, tandis que les “petits Poucet”
Suzuki et Mazda parviennent à faire
deux fois mieux qu’Honda.

Seulement 32 000 Subaru vendues
en Europe en 2019

Les autres japonais connaissent des
fortunes diverses, sans jamais quitter
le rôle de figurant cependant. Même si
Mitsubishi s’est voulu rassurant
depuis, son patron avait ainsi semé le
trouble il y a quelques semaines en
évoquant la nécessité de lui donner
“plus de temps pour fixer notre future
direction en Europe”, après deux
années de pertes. Tandis que Subaru a
vendu à peine plus de 32 000 voitures
de ce côté de l’Atlantique en 2019,
alors qu’il cartonne aux Etats-Unis
dans le même temps. La faute, notam-
ment, à une gamme peu adaptée à nos
habitudes, avec des boîtes automati-
que type CVT qui tendent à faire mou-

liner les moteurs, une transmission
intégrale souvent imposée et des émis-
sions de CO2 élevées.

Un marché difficile et des produits
pas toujours adaptés

Ce manque d’adéquation entre l’of-
fre et la demande, on le retrouve, dans
une moindre mesure, chez de nom-
breux compatriotes. Les marques
japonaises ont mis du temps à investir
dans le diesel, qui a longtemps été le
carburant roi ici, et proposent souvent
des produits pas vraiment conçus pour
nous. La dernière Civic paraît ainsi
trop grosse face aux autres compactes,
alors que la défunte Nissan Pulsar
n’avait pas vraiment d’arguments
pour trouver sa place sur ce segment
très concurrentiel. Chez d’autres,
comme Suzuki, ce sont plutôt les qua-
lités routières qui pêchent. Il est vrai
que le “Vieux continent” demeure l’un
des marchés les plus difficiles du
monde, avec sa clientèle plus exi-
geante que la moyenne et sa myriade
de pays aux routes et aux attentes par-
fois bien différentes. La plupart des
marques américaines s’y sont d’ail-
leurs aussi cassé les dents, seuls Ford
et Jeep parvenant tant bien que mal à

faire exception.

Une présence beaucoup liée 
à l’image

Dans ces conditions, on peut par-
fois se demander pourquoi tous ses
constructeurs tiennent tant à rester
vendus ici. Outre Infiniti, seul
Daihatsu, filiale de Toyota dont les
mini-citadines étaient plutôt conçues
pour le Japon à la base, a fait le choix
radical de partir. Mais si elles rédui-
sent parfois la voilure et repensent
leur stratégie, comme Honda qui ne
proposera plus que des modèles hybri-
des, les autres marques réaffirment
leur attachement à l’Europe. Elles y
voient toujours un moyen de vendre
des produits à plus forte ajoutée que
dans le reste du monde, ainsi qu’une
sorte de vitrine, puisque la clientèle a
la réputation d’y être plus exigeante
qu’ailleurs. Séduire sur le Vieux
Continent demeurerait ainsi un bon
moyen de convaincre les autres mar-
chés de la qualité de ses produits.

Les mêmes obstacles à franchir pour
les marques chinoises

C’est aussi ce raisonnement qui
avait poussé le chinois Qoros à dévoi-
ler ses nouveautés au Salon de Genève
2013. Mais ça ne l’avait pas empêché
de connaître ensuite un échec cuisant,
y compris dans son pays natal. A
l’heure où beaucoup redoutent le
débarquement massif de nouveaux
constructeurs, issus cette fois de
l’Empire du Milieu, le bilan très mitigé
des labels japonais vient donc rappeler
que la partie est donc loin d’être
gagnée pour eux. La plupart d’entre
eux a d’ailleurs opté pour une appro-
che très prudente, avec des gammes
majoritairement électriques et limitées
à certains marchés, dont la commercia-
lisation précise demeure incertaine :
pas de quoi faire trembler les construc-
teurs européens pour l’instant.

L’automobile-magazine

 Alors que nous attendions de le
découvrir cet été, le restylage des
Peugeot 3008 et 5008 devrait plutôt
être lancé en octobre. Mais pas de
révolution à attendre sur ces deux

modèles, qui restent des “poules aux
oeufs d’or” pour le Lion. Après avoir
offert un microscopique lifting à sa
compacte 308, Peugeot s’apprête à
lancer un véritable restylage digne de

ce nom : celui des 3008 et 5008. Une
cure de jouvence qui aurait dû initia-
lement être dévoilée cet été, mais le
Lion a préféré modifier son planning.
C’est donc finalement en octobre que
cette chirurgie esthétique devrait
intervenir, avec un look désormais
plus proche de celui du récent 2008 :
calandre retravaillée, “dents de lion”
en guise de feux de jour, phares 100
% diodes, signatures lumineuses
devant comme derrière… si les modi-
fications seront autrement plus visi-
bles que sur la 308, on ne pourra pas
non plus parler de révolution.

La fin du 2.0 BlueHDi 180
Sous le capot, on devrait même

friser le statu quo. Rien d'étonnant
vu que le lancement des versions
hybrides, réservées au 3008, est très
récent, alors que les 1.2 PureTech et

1.5 BlueHdi demeurent encore à la
page. Seul le gros diesel 2.0
BlueHDi 180 va tirer sa révérence,
même s'il gardait des adeptes chez
les gros rouleurs, la faute à des émis-
sions de CO2 trop élevées. Quant à
l'habitacle, il profitera d'une instru-
mentation numérique aux graphis-
mes revus, de nouveaux matériaux et
d'un système multimédia modernisé,
mais restera très familier. Toujours
loin devant leurs concurrents en
France malgré des ventes en baisse,
les 3008 et 5008 préfèrent donc capi-
taliser sur leurs acquis. La véritable
révolution est attendue pour 2023
avec l'arrivée de la troisième généra-
tion de 3008, proposée pour la pre-
mière fois en version 100 % électri-
que grâce à une grosse évolution de
la plate-forme EMP2.

L’automobile-magazine

La fin du rêve européen 
pour les marques japonaises ?

Le restylage des Peugeot 3008 et 5008 lancé cet automne

                                               



S elon les statistiques du
Groupement d’intérêt économi-
que de la monétique (GIE

Monétique), l’organisme autorisé à
superviser et contrôler les opérations
de paiement automatique, en plus des
chiffres présentés par Algérie Poste,
les mesures visant à promouvoir et à
encourager l’utilisation des moyens de
paiement électronique ont permis
d’enregistrer “un saut qualitatif” dans
les différents indicateurs du paiement
électronique cette année sur fond de la
propagation de la Covid-19, précise la
même source. A ce titre, le nombre
d’opérations de paiement électronique
ces quatre premiers mois de l’année en
cours a atteint “728.394 opérations
effectuées par des usagers de diffé-
rents secteurs”, dont 93,34%% réali-
sées uniquement dans le secteur des
télécommunications (Algérie
Télécom, Mobilis, Djezzy et
Ooredoo), soit 679.914 opérations, à
travers l’utilisation des services de
rechargement de compte et de paie-
ment de factures de téléphone et
d’abonnement à Internet”. Il convient
également de noter que le réseau
d’Algérie Poste a, à lui seul, traité via
sa plateforme monétaire “619.134
opérations”, soit “85% du total des
opérations enregistrées”, selon le
même communiqué. Dans le même
sillage, les opérations de paiement
électronique effectuées à travers ladite
plateforme a atteint, depuis le début de
la mise en œuvre du confinement sani-
taire en mars dernier, “273.000 opéra-
tions/mois” contre 52.000 opéra-
tions/mois en 2019”, soit un quintu-
plement des opérations”, selon les sta-
tistiques présentées par le ministère de
la Poste et des Télécommunications.
L’ensemble des montants financiers
résultant des opérations exécutées les

quatre premiers mois de l’exercice
2020, selon la même source, s’est
élevé à plus de 959 millions de Da. Le
mois d’avril représente, à lui seul,
33,78% de ce total, soit 324 millions
de Da, sachant que « le bilan de
l’exercice 2019 en entier, a atteint 504
millions de Da », indique la même
source. La plate-forme monétique
d’Algérie Poste a réalisé un montant
dépassant 205 millions Da du total des
montants perçus pendant la période
sus indiquée de l’exercice 2020, soit un
taux de plus de 63%, précise le com-
muniqué. A leur tour, “les applications
qu’Algérie Poste a mises à la disposi-
tion de sa clientèle, ont contribué dans
une large mesure à encourager l’utilisa-
tion des outils d’échange électronique”,
a indiqué le ministère de tutelle qui

cite, à titre d’exemple, l’application «
Baridi Mob », dédiée au transfert
numérique et instantané des montants
financiers entre les détenteurs des
avoirs de compte courant.
L’exploitation de l’application a connu,
selon le ministère, au cours des cinq
premiers mois de l’année 2020, «un
saut qualitatif», avec plus de 234.000
opérations générant un montant record
estimé 3,2 mds Da, dépassant ainsi les
transferts de l’exercice 2019 qui ont
atteint au cours des douze mois 2 mds
Da. A ce propos, le ministère a salué «
l’impact positif » induit par l’entrée en
application, dès le 5 janvier écoulé, de
la convention de l’interopérabilité
conclue entre l’entreprise Algérie Poste
et la Société d’automatisation des
transactions interbancaires et de moné-

tique “SATIM” et qui permet aux por-
teurs de la carte de paiement électroni-
que postale “Edhahabia” ainsi qu’aux
porteurs de la carte monétique inter-
bancaire (CIB), de bénéficier des pres-
tations financières assurées par termi-
naux depaiement électronique (TPE)
des réseaux des bureaux de poste et les
banques et de répondre aux normes
requises de sécurité et d’efficacité. Le
ministère a également assuré que “ces
résultats encourageants sont le premier
fruit des mesures prises en vue d’en-
courager le paiement électronique et
ont permis même de limiter la circula-
tion des liquidités notamment lors de la
pandémie de Coronavirus”, formant le
vœu de voir ces résultats s’accroitre
encore davantage à l’avenir.

T. A.
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Un saut “qualitatif” a été enregistré dans les différents indicateurs du paiement électronique (e-paiement) cette
année sur fond de la pandémie de la Covid-19, a indiqué un communiqué du ministère de la Poste, 

des télécommunications, des technologies et du numérique.

Indicateurs du e-paiement

SAUT QUALITATIF CETTE ANNÉE
SUR FOND DE LA COVID-19

L e Président la République,
Abdelmadjid Tebboune, parti-
cipe à ce sommet extraordinaire

perçu dores et déjà comme une occa-
sion pour la Chine et les pays africains
d”’accroître la confiance mutuelle et la
solidarité, de faire avancer la coopéra-
tion multilatérale, de réduire l’impact
du COVID-19 et de réaliser un meil-
leur développement pour tous”.
D’autres dirigeants des pays africains,
dont les membres de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement de
l’UA, les présidents tournants des prin-

cipales organisations sous-régionales
africaines et le président de la
Commission de l’UA participeront au
sommet. Le secrétaire général des
Nations unies et le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) prendront également part au
sommet en tant qu’invités spéciaux.
“La Chine a toujours accordé une
importance particulière aux relations
amicales de coopération avec l’Afrique
et est prête à œuvrer avec les pays afri-
cains pour bâtir une communauté de
destin plus étroite”, a déclaré Zhao

Lijian, un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères de la Chine, lors
d’un point de presse. “Depuis le début
de la pandémie, la Chine et l’Afrique se
sont mutuellement aidées et ont uni
leurs efforts dans la lutte contre le
COVID-19”, a-t-il ajouté. Au plus fort
de la lutte de la Chine contre la pandé-
mie de coronavirus, apparue pour la
première fois dans la ville chinoise de
Wuhan, les pays africains ont apporté
un soutien précieux à la Chine, leurs
dirigeants ayant exprimé leur solidarité
et leur soutien via notamment des

appels téléphoniques avec leurs homo-
logues chinois ou des déclarations
publiques, a indiqué une source diplo-
matique chinoise citée par des médias.
La coopération anti-épidémie Chine-
Afrique “reflète la position ferme” de
la Chine sur la promotion de la coopé-
ration internationale contre la crise
mondiale, a indiqué une autre source
diplomatique, rappelant que la Chine a
organisé 400 programmes de formation
pour des dizaines de milliers de profes-
sionnels médicaux africains.

APS

L’Afrique et la Chine organisent mercredi un sommet extraordinaire par visioconférence destiné à renforcer la
solidarité contre la pandémie de Covid-19 et promouvoir davantage les relations de coopération sino-africaines.

Le président Tebboune participe au Sommet Afrique-Chine

RENFORCER LA SOLIDARITÉ CONTRE LE COVID-19 
ET PROMOUVOIR LA COOPÉRATION
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LES ESPOIRS DE REPRISE ÉCONOMIQUE
PROFITENT TOUJOURS AUX ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en hausse mer-
credi et les

Bourses européennes poursui-
vent à mi-séance le mouve-
ment de hausse observé la
veille, l’optimisme quant à
l’amélioration de la conjonc-
ture économique maintenant
au second plan les inquiétudes
sur la pandémie et les tensions
diplomatiques. Les futures sur
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en hausse de 0,7% pour le
Dow Jones et d’environ 0,6%
pour le Nasdaq et le S&P-500.
À Paris, le CAC 40 gagne
1,18% à 5.010,88 vers 11h35
GMT. À Francfort, le Dax
prend 0,66% et à Londres, le
FTSE s’octroie 0,59%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en
hausse de 0,84%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,91% et
le Stoxx 600 de 0,84%. Les
actions se sont redressées
mardi, aidées par le rebond
historique des ventes au détail
aux Etats-Unis, le nouveau
coup de pouce de la Réserve
fédérale à l’économie et la
perspective d’un soutien mas-
sif de l’administration améri-
caine au secteur des infra-
structures. Les résultats
concluants d’un essai clinique
sur le dexaméthasone, un cor-
ticoïde bon marché réduisant
la mortalité des patients
atteints du Covid-19, ont éga-
lement été salués par les mar-
chés. Cette nouvelle lueur
d’espoir sur le plan thérapeuti-
que vient à point nommé alors
que la propagation du corona-
virus reste un facteur d’in-
quiétude. Pékin a annulé une
grande partie de ses liaisons
aériennes avec le reste de la
Chine après l’apparition de

nouveaux cas de contamina-
tion au cours de la semaine
écoulée dans la capitale et aux
Etats-Unis, le nombre de nou-
veaux cas a atteint mardi un
niveau record dans six Etats.
Les investisseurs continuent
par ailleurs de surveiller
l’évolution de la situation à la
frontière entre Corée du Nord
et Corée du Sud, ainsi qu’à la
frontière sino-indienne au len-
demain d’un accrochage qui a
fait 20 morts côté indien.

VALEURS EN EUROPE
La hausse des marchés pro-

fite à une majorité des sec-
teurs en Europe comme ceux
de l’immobilier en hausse de
1,53%, de la santé (+1,05%)

ou de la distribution
(+1,09%). L’indice Stoxx de
l’automobile perd 0,1%, les
ventes de voitures en Europe
ayant subi en mai une nou-
velle chute malgré le déconfi-
nement progressif dans plu-
sieurs pays. Renault,
Continental et Valeo lâchent
entre 0,66% et 2,82%.
Lanterne rouge du CAC 40,
TechnipFMC abandonne
2,41% avec le recul des cours
du brut. A la Bourse de
Londres, Kingfisher, proprié-
taire de Castorama entre
autres, prend 6,54% après un
bond de 21,8% sur un an de
ses ventes sur le trimestre à
mi-juin et le groupe de mode
en ligne Boohoo gagne 9,07%

après des prévisions annuelles
supérieures aux attentes.

TAUX
Les rendements de réfé-

rence de la zone euro sont en
hausse de près de deux points
de base, un mouvement logi-
que face à la progression des
actions et qu’accentue d’im-
portantes adjudications en
Allemagne “relativement bien
accueillies” d’après un ana-
lyste de Mizuho. Le rende-
ment du Bund allemand à dix
ans évolue autour de -0,4% et
son équivalent français
remonte à -0,0258%. Le dix
ans américain, à 0,7562%,
conserve quant à lui ses gains
de mardi en réaction aux chif-

fres des ventes au détail aux
Etats-Unis.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure ses fluctuations face à
un panier de devises de réfé-
rence, prend 0,1% au lende-
main d’une progression de
0,26% et l’euro recule de
0,13% à 1,1248 dollar.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

repli avec les craintes entourant
l’évolution de la pandémie: le
baril de brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) perd 1,72% à 37,72 dol-
lars et le Brent cède 1,42% à
40,38 dollars. Reuters

* ORACLE 
L’éditeur de logiciels d’entreprise

a publié un chiffre d’affaires trimes-
triel inférieur aux attentes, les clients
les plus durement touchés par la pan-
démie de coronavirus ayant reporté
leurs achats. L’action perdait 4% dans
les transactions en après-Bourse.

* NORWEGIAN CRUISE LINE
A annoncé qu’il prolongeait la sus-

pension de ses croisières jusqu’à la fin
septembre en raison de la pandémie de
coronavirus. L’action du groupe perd
9,6% en après-Bourse, entraînant dans
son sillage les concurrents CARNIVAL
et ROYAL CARIBBEAN CRUISES,
qui baissent chacun de plus de 4%.

* TESLA
Recule dans les échanges en avant-

Bourse après un article du Wall Street

Journal selon lequel ses ventes en
Californie ont chuté ces deux derniers
mois. Le constructeur a par ailleurs
annoncé avoir conclu un partenariat
de trois ans avec le japonais Panasonic
sur la fabrication et la fourniture de
batteries pour son usine de production
du Nevada.

* QUALCOMM
A annoncé qu’il prévoyait d’inté-

grer la technologie 5G dans ses pro-
cesseurs pour smartphones de milieu
de gamme, qui devraient être sur le
marché au second semestre.

* FACEBOOK
A annoncé vouloir ajouter des

avertissements aux publicités politi-
ques partagées par ses utilisateurs sur
leur fil, une réponse aux critiques met-
tant en cause des failles dans les

mesures de transparence appliquées
par le réseau social en période électo-
rale.

* CHEMBIO DIAGNOSTICS
Perd plus de 50% en avant-Bourse

après le retrait par la Food and Drug
Administration (FDA) de l’autorisa-
tion de l’utilisation en urgence de son
test de dépistage du Covid-19 en rai-
son de doutes sur sa fiabilité.

* UNITED AIRLINES
A assoupli les conditions de son

plan de départ volontaire pour inciter
davantage de personnels de bord à
opter pour cette option et éviter des
licenciements, montre un document
interne consulté par Reuters.

* SOUTHWEST AIRLINES 
La compagnie aérienne a annoncé

qu’elle maintiendrait la limitation des

réservations sur ses vols au moins
jusqu’à septembre afin de maintenir
une distance physique entre les passa-
gers.

* CONOCOPHILIPS
Va reprendre une partie de sa pro-

duction en Alaska après une interrup-
tion de plusieurs semaines en raison
d’une baisse de la demande, a
annoncé une porte-parole du groupe
pétrolier.

* GROUPON
Spécialisé dans les achats groupés,

gagnait 4,5% en après-Bourse après
avoir publié une perte moins impor-
tante que prévu au titre du premier tri-
mestre.

* KKR - Piper Sandler
Entame le suivi à “surpondérer”.

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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“A fin mai, il y avait
encore 7,8 millions de
Français qui au cours

du mois de mai ont été en chômage
partiel”, a-t-elle dit sur Radio classi-
que. “C’est moitié moins d’heures
qu’en avril c’est-à-dire que la
décrue est vraiment manifeste”,
même si “on est encore très loin de
la normale fin mai”, a-t-elle précisé.
Selon les données publiées mercredi
par la direction des études et des sta-
tistiques du ministère du Travail
(Dares), le nombre de salariés au
chômage partiel s’était établi à 8,7
millions en avril et 7,2 millions en
mars. Avec le début du déconfine-
ment mi-mai, la proportion de
salariés bénéficiant d’une chômage
partiel complet a également
régressé, atteignant 13% le mois
dernier contre environ 20% fin
avril et environ 25% fin mars.

NOUVELLE PHASE
Le dispositif de chômage partiel,

mis en place pour éviter des licencie-
ments et une explosion du taux de
chômage sur fond de crise sanitaire
liée au coronavirus, a représenté un
coût de “pas loin de 17 milliards
d’euros en trois mois”, a précisé
Muriel Pénicaud. Avec la sortie de la
phase aiguë de la crise sanitaire et la
réouverture de nombreuses entrepri-
ses depuis le 11 mai, ce dispositif a
été modulé au 1er juin et les
employeurs contribuent désormais à
hauteur de 15%. Il a vocation à
s’éteindre progressivement même si
des discussions sont en cours avec
les partenaires sociaux pour définir
un nouveau dispositif destiné à sou-
tenir les entreprises confrontées à
des difficultés durables, par exemple
dans le secteur du tourisme. “La

reprise de l’activité économique sera
maintenant ce qui permettra le main-
tien durable de l’emploi”, a souligné
Muriel Pénicaud. “J’espère qu’en
juin on verra une reprise massive,
parce que là ça devient dangereux
pour l’emploi si on ne reprend pas
plus massivement.” Selon les don-
nées de la Dares, avec le début du
déconfinement, l’activité a repris
“fortement” dans les entreprises,
avec une nette diminution le mois
dernier de la part de salariés dont
l’entreprises est à l’arrêt (5%, après
12% en avril et 19% en mars), ou
dont l’activité a diminué de plus de
moitié (27% des salariés, contre
45% en avril). Par ailleurs, “les cau-
ses de la chute d’activité se modi-
fient et esquissent le passage d’un
choc sanitaire à un choc de
demande”, souligne la Dares.

Reuters

“Décrue manifeste” du chômage partiel en mai

PAS ENCORE DE RETOUR 
À LA NORMALE, SELON PÉNICAUD

Le nombre de bénéficiaires du dispositif de chômage partiel en France a connu une
“décrue manifeste” en mai, mois marqué par le début du déconfinement progressif,
sans pour autant que la situation de l’emploi revienne à la normale, a déclaré mer-

credi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Coronavirus
L’OMS VA METTRE À JOUR
SES RECOMMANDATIONS
POUR INCLURE 
LA DEXAMÉTHASONE

 

                            

L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) se prépare à met-
tre à jour ses recommandations
sur le traitement des personnes
atteintes de COVID-19 afin de
prendre en compte les résultats
d’un essai clinique montrant que
la dexaméthasone, un corticoïde
bon marché et largement dispo-
nible, réduit la mortalité des
patients atteints des cas sévères
de la maladie. “C’est le premier
traitement à prouver qu’il réduit
la mortalité chez les patients de
COVID-19 équipés de respira-
teurs ou sous oxygène”, a dit le
directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
dans un communiqué diffusé
tard mardi. “Nous attendons
avec impatience l’analyse com-
plète des données dans les pro-
chains jours”, a-t-il ajouté. Selon
des résultats du vaste essai bri-
tannique Recovery, l’administra-
tion à faibles doses de dexamé-
thasone à des patients hospitali-
sés pour COVID-19 réduit de
près d’un tiers la mortalité de
ceux souffrant des formes les
plus graves. Pour les chercheurs
ayant mené ces essais, ces résul-
tats, qualifiés d’”avancée
majeure”, suggèrent que ce cor-
ticoïde de synthèse devrait deve-
nir immédiatement le traitement
de référence des patients souf-
frant de formes sévères de
COVID-19. “L’OMS coordon-
nera une méta-analyse pour
améliorer notre compréhension
globale de cette intervention”, a
indiqué l’agence, ajoutant
qu’elle mettrait à jour ces recom-
mandations cliniques pour reflé-
ter comment et quand le médica-
ment doit être utilisé dans le
cadre de COVID-19. Les recom-
mandations de l’OMS pour le
nouveau coronavirus s’adressent
aux professionnels de la santé et
visent à inclure l’information la
plus récente pour la prise en
charge des patients au long des
différentes phases de la maladie,
du dépistage à la sortie de l’hôpi-
tal. “La dexaméthasone, on sait
que c’est un traitement qui mar-
che”, a indiqué Karine Lacombe,
cheffe du service de maladies
infectieuses et tropicales de l’hôpi-
tal parisien Saint-Antoine (AP-
HP) interrogée mercredi sur
France Inter. Les résultats clini-
ques de la dexaméthasone ont été
particulièrement criants au
Royaume-Uni car le pays enregis-
tre un taux de mortalité liée au
COVID-19 très élevé, a-t-elle
ajouté. “En France, on a très rapi-
dement donné très tôt les corticoï-
des chez des patients qui avaient
la COVID-19 parce que ça dimi-
nue l’inflammation au niveau des
poumons”, a-t-elle expliqué.

Reuters

L’Etat “sera au côté de la SNCF”

VEUT REDYNAMISER LES TRAINS 
DE NUIT, SELON DJEBBARI

L’ Etat soutiendra la SNCF,
qui a perdu autour de 4
milliards d’euros dans la

crise liée au coronavirus, s’est
engagé mercredi Jean-Baptiste
Djebbari, secrétaire d’Etat chargé
des Transports, qui a par ailleurs
annoncé une initiative prochaine
sur une “redynamisation” des trains
de nuit. “Le compteur tourne, nous
avons maintenant à peu près cir-
conscrit le volume des pertes (...)
on a parlé de 4 milliards”, a-t-il dit
sur LCI. “En trésorerie, il n’y a pas
d’urgence à agir dans les prochai-
nes semaines”, a-t-il précisé, souli-
gnant que la SNCF s’était refinan-

cée. “L’Etat sera évidemment au
côté de la SNCF”, a-t-il poursuivi,
rappelant que la puissance publique
contribue chaque année à hauteur
de 15 milliards d’euros aux 35 mil-
liards de chiffre d’affaires de la
SNCF. Jean-Baptiste Djebbari a par
ailleurs annoncé que les trains de
nuit allaient rouvrir à compter du
week-end des 3-4-5 juillet “parce
que les conditions sanitaires sont
réunies”. La SNCF n’exploite plus
que deux lignes de nuit, l’une vers
Gap-Briançon, l’autre vers Latour-
de-Carol via Toulouse et Rodez.
Mais le secrétaire d’Etat chargé des
Transports a esquissé un plan de

relance des trains de nuit. “Nous
avons beaucoup d’ambition pour
les trains de nuit en France et dans
les discussions que j’ai pu avoir
avec le président de la République,
je partage ça avec lui, nous allons
dans les semaines, dans les mois
qui viennent avoir une politique de
promotion et de redynamisation
des trains de nuit”, a-t-il dit.
Compte tenu des impératifs liés au
réchauffement climatique, les
trains de nuit apparaissent de plus
en plus comme une alternative à
basse émission carbone au trans-
port aérien.

Reuters
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P lus de 1.700 profession-
nels du secteur de la
pêche et de l’aquacul-

ture ont bénéficié dans la
wilaya de Mostaganem de l’al-
location de solidarité afin d’at-
ténuer les effets de la pandé-
mie du coronavirus, a-t-on
appris mardi du directeur de
wilaya chargé du secteur,
Toufik Rahmani. Les premiè-
res et deuxièmes tranches de
l’allocation de solidarité d’un
montant de 10.000 DA ont été
versées, entre le 27 mai dernier
et le 11 juin courant, aux béné-
ficiaires, à savoir les 1.768
professionnels activant dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture, en particulier les

marins, les armateurs de navi-
res, les équipementiers de
navires, les concessionnaires,
entre autres. Par ailleurs, une
opération de distribution de
kits alimentaires a été organi-
sée au profit des veuves et
orphelins de marins et familles
de professionnels retraités
souffrant de maladies chroni-
ques ou victimes d’accidents
du travail, a ajouté le responsa-
ble. Dans le cadre de la préven-
tion de la pandémie du Covid-
19, quelque 1.660 profession-
nels activant dans les ports de
pêche ont subi un examen médi-
cal et psychologique. 2.600
masques de protection leur ont
été distribués. Au cours de la

période de confinement partiel
(du 2 avril au 13 juin), les mem-
bres de cette corporation,
notamment ceux exerçant sur
les navires, les équipementiers
et les armateurs, ont obtenu 500
autorisations exceptionnelles
pour assurer la poursuite des
activités de pêche et d’aquacul-
ture, selon la même source.
Dans la wilaya de Mostaganem,
ce secteur compte plus de 7. 300
professionnels, pour la plupart
des jeunes, activant au niveau
des ports de Mostaganem, Sidi
Lakhdar, Salamandre et neuf
autres sites disséminés le long
des 124 km de la côte de
Mostaganem. 

APS

P lusieurs projets portant la réalisa-
tion et l’extension de réseaux

d’alimentation en eau potable (AEP)
et d’assainissement seront “prochai-
nement” lancés à travers plusieurs
villages et hameaux relevant de la
commune de Babar (wilaya de
Khenchela), a-t-on appris du prési-
dent de l’Assemblée populaire de
cette collectivité locale, Lâayeche
Boumadjer. Cet élu a indiqué à l’APS

que des projets de réalisation du
réseau de l’AEP seront prochaine-
ment lancés dans les mechtas de
Guerfi, Djerbouâ et dans la région
d’Oued Skikine en plus du lancement
de l’étude portant sur l’extension du
réseau d’assainissement dans la
région d’Ain Lahma parallèlement au
lancement des travaux de réalisation
de ce même réseau à Bouzaouk. Ces
projets, inscrits dernièrement seront

lancés au plus tard “avant le dernier
trimestre 2020”, a-t-il déclaré, révé-
lant que les procédures légales et
administratives préalables au lance-
ment de l’appel d’offre sont en voie
de parachèvement. M.Boumadjer a
ajouté que les services de
l’Assemblée populaire communale de
Babar ont débloqué les enveloppes
financières nécessaires au parachève-
ment de ces opérations dans le cadre

du plan communal de développement
(PCD) de cette collectivité locale. Cet
élu a, par ailleurs, affirmé que le but
de ces opérations de développement
est de raccorder les habitations de ces
mechtas au réseaux AEP, la préserva-
tion de l’environnement et l’amélio-
ration des conditions de vie des
citoyens dans les régions d’ombre de
la commune de Babar.

APS

Secteur de la pêche de Mostaganem

PLUS DE 1.700 PROFESSIONNELS
BÉNÉFICIENT DE L’ALLOCATION

DE SOLIDARITÉ

KHANCHLA

EXTENSION ET RÉALISATION DES RÉSEAUX D’AEP 
ET D’ASSAINISSEMENT

Mascara
8.000 NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
À LA PROCHAINE RENTRÉE
UNIVERSITAIRE

 L’Université “Mustapha Stambouli” de Mascara
prévoit l’accueil de 8.000 nouveaux étudiants à la
prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris mardi
du directeur de cet établissement d’enseignement
supérieur. Dr Samir Bentata a souligné qu’il est
prévu l’accueil de 5.000 nouveaux étudiants en
licence, 2.800 étudiants en master et 200 étudiants en
doctorat, ce qui portera le nombre total des étudiants
universitaires à 21.000 étudiants répartis sur 3 pôles.
Le même responsable a indiqué que son établisse-
ment s’attend à une bonne rentrée universitaire, étant
donné qu’il dispose d’un excédent d’environ 3.600
places pédagogiques par rapport aux besoins actuels.
L’université “Mustapha Stambouli” regroupe trois
pôles universitaires d’une capacité d’accueil totale
de 24 600 places pédagogiques, dont le pôle univer-
sitaire de Mamounia qui comprend 7.600 places
pédagogiques réparties entre la faculté des sciences
et technologies et la faculté des sciences appliquées.
Le pôle universitaire de Sidi Said compte 9.000 pla-
ces pédagogiques distribués à la faculté de droit et
des sciences politiques et la faculté des sciences éco-
nomiques et commerciales et des sciences de la ges-
tion et celle des sciences naturelles et vie.

APS
Mila 

HAUSSE DES CAPACITÉS 
DE STOCKAGE DES CÉRÉALES À 2,3
MILLIONS DE QUINTAUX

 La capacité de stockage des céréales et des légu-
mineuses dans la wilaya de Mila est passée, au titre
de la saison agricole 2019-2020 à 2.3 millions de
quintaux, a-t-on appris, mardi, du directeur local de
la Coopérative de céréales et de légumes secs
(CCLS), Ismail Louab. Ce responsable a indiqué à
l’APS que suite à la mise en service du complexe de
stockage d’une capacité de 500 000 qx dans la com-
mune de Teleghma et la location des silos relevant
des minoteries publiques dans les communes de
Grarem Gouga, Tadjnanet, Oued El Athmania et
Ferdjioua totalisant 500 000 qx, la capacité de
stockage dans la wilaya est passée de 1,3 million de
qx l’an dernier à 2,3 millions de qx actuellement. Les
capacités de stockage actuelles suffisent amplement
aux récoltes des producteurs de la wilaya de Mila et
allègent la pression sur les silos, a-t-il ajouté avant de
faire savoir qu’en plus des 35 000 engins mobilisés
pour la campagne moisson-battage, tous les moyens
humains et matériels sont réunis depuis le début du
mois juin pour assurer le transfert et le stockage de la
récolte dans les différents points désignés à cet effet
dans la wilaya. Concernant les mesures prises pour
lutter contre la propagation du Coronavirus dans les
différentes infrastructures de la CCLS, M. Louab a
indiqué que tous les équipements de protection ont
été mis à la disposition des employés en plus de la
désinfection régulière des structures et l’instauration
rigoureuse de la distanciation physique.

APS
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C hez de nombreuses ensei-
gnes partenaires, Revolut
propose le remboursement

d’une fraction du montant des
achats. Quelques semaines après
voir lancé Junior, sa carte de paie-
ment pour les enfants, la néobanque
Revolut annonce le lancement de
Rewards, son système de cashback
en France (et en profite au passage
pour changer le design de son
application). Grâce à un partenariat
noué avec de nombreux partenaires
prestigieux comme Monoprix, Nike
Orange, SFR ou AliExpress, la fin
tech remboursera à ses clients un
pourcentage de leurs achats. Le
cashback, très répandu aux États-
Unis, fait peu à peu son apparition
en Europe. 

Du cashback façon Apple 
Il serait malhonnête de dire

qu’Apple a inventé le cashback,
mais les similitudes entre l’offre de
Revolut et celle du Californien sont

tout de même troublantes. Aux
États-Unis, Apple propose aux pro-
priétaires de sa carte de crédit des
remboursements de l’ordre de 3%
sur leurs achats Apple, Nike, Uber
ou Wallgreens en cashback.
L’argent réapparaît alors sur le
compte du client au bout de quel-
ques heures. Revolut est l’un des
premiers à lancer une offre simi-
laire en Europe même si, dans le
cas de la néobanque anglaise, l’at-
tente est un peu plus longue. En
effet, il est indiqué que certains
remboursements seront effectués
dans un délai de 90 jours. En
revanche, et c’est plutôt positif
pour les clients, les pourcentages
remboursés sont souvent plus
importants. 8% chez Monoprix,
4% chez Nike ou 5% chez Huawei,
par exemple. Progressivement,
Revolut retire à Apple tous les
avantages que ce dernier pourrait
avoir s’il souhaitait lancer son ser-
vice en Europe. En plus du cash-

back, Revolut Rewards propose
aux clients de la banque des codes
promo sur certaines enseignes
(Revolut vous crédite une certaine
somme et se rémunère alors
comme n’importe quel site qui
publie des liens affiliés). Le sys-
tème est censée s’adapter automati-
quement à l’utilisateur grâce à l’in-
telligence artificielle, en proposant
des offres susceptibles de lui plaire.
N26, le principal concurrent de
Revolut, propose lui aussi de bons
plans avec des codes promo mais ne
s’est pas encore lancé dans le cash-
back. Revolut indique que dans les
prochaines semaines, de nombreux
autres partenariats seront lancés. Une
cinquantaine sont déjà disponibles au
lancement et fonctionnent quelle que
soit la façon dont vous payez (carte,
Apple Pay/Google Pay, paiement sur
internet…).  Les propriétaires d’une
carte gratuite ne sont pas éligibles à
Revolut Rewards.

01Net

W ashington a approuvé
mardi une nouvelle règle
autorisant les entreprises

américaines à travailler avec Huawei
sur le développement de nouvelles
normes 5G et d’autres technologies de
pointe, en dépit des restrictions impo-
sées par Washington sur les transac-
tions avec le géant chinois des télé-
coms. La règle a été entérinée par le
département du Commerce et adressée
au Registre fédéral, l’équivalent du
Journal officiel, qui devrait la publier

jeudi. Le texte modifie la liste des
biens et technologies (Entity List) que
les entreprises américaines n’ont pas le
droit de vendre à Huawei. Le groupe
chinois a été placé sur cette liste en
mai 2019, le gouvernement américain
invoquant des questions de sécurité
nationale. L’amendement autorise la
transmission à Huawei et ses filiales
de certaines technologies si elles
contribuent “à la révision ou au déve-
loppement d’un standard”, notamment
pour la cinquième génération de télé-

phonie mobile (5G). Cette décision est
le fruit des inquiétudes formulées par
le secteur américain des télécoms qui
s’inquiète de prendre du retard dans la
définition des normes internationales
en raison des restrictions des échanges
avec Huawei. Le groupe chinois et 114
de ses filiales étrangères qui figurent
sur l’Entity List “continuent de partici-
per à de nombreux et importants orga-
nismes de normalisation auxquels par-
ticipent également des entreprises
américaines”, constate la nouvelle

note. “Etant donné que les normes
internationales servent de fondation
pour le développement d’un produit et
aident à assurer sa fonctionnalité et la
sûreté de ses composants”, ajoute-t-
elle, “il est important pour le leader-
ship technologique américain que les
entreprises américaines puissent être
en mesure de travailler dans ces orga-
nismes afin de s’assurer que les propo-
sitions américaines soient pleinement
prises en compte.”

Reuters

REVOLUT LANCE UN SYSTÈME
DE CASHBACK SIMILAIRE 
À CELUI DE L’APPLE CARD

WASHINGTON AUTORISE LA COLLABORATION AVEC
HUAWEI SUR LES NORMES, 5G ET AUTRES

Les abonnés Premium et Metal de la banque mobile ont désormais accès 
à un système de récompenses très avantageux. 

Google 
SON SYSTÈME 
DE DOUBLE
AUTHENTIFICATION
PAR NOTIFICATION
SERA BIENTÔT 
LA NORME

 Dès le mois prochain, Google
compte inciter les usagers à passer au
système basé sur la réception de noti-
fications sur n’importe quel appareil
lié au compte Google. Des alertes qui
succèdent à l’authentification par
SMS, jugée moins sécurisée. Plus
sûres qu’un SMS et à utiliser en prio-
rité. Google va largement encourager
les utilisateurs à abandonner la double
authentification par numéro de télé-
phone ou SMS au profit de son sys-
tème de notification, jugé plus sécu-
risé et plus fiable. C’est à partir du 7
juillet que Google va devenir de plus
en plus insistant, d’abord auprès des
utilisateurs pro (G Account) mais
aussi, des comptes personnels. Pour
rappel, il s’agit de remplacer votre
numéro de téléphone par l’identifiant
d’un ou plusieurs appareils enregistrés
et liés à votre compte Google, qu’ils
soient sous Android ou iOS.

Le smartphone et plus le numéro 
de téléphone

En utilisant ce système, les terminaux
reçoivent les notifications de double
authentification. Pour les terminaux
Android, lier un compte Google à un
appareil avec l’OS de Google est évi-
dent. Pour les appareils iOS, en revan-
che, il faut avoir au moins l’appli
Google ou GMail pour que ce système
de sécurité fonctionne pleinement.
Les notifications se présentent sous la
forme de messages avec des indica-
tions simples et rapides à suivre pour
s’assurer que les identifiants n’ont pas
été compromis. Il s’agit, par exemple,
de valider un nombre ou un chiffre
affiché sur l’écran de l’appareil depuis
lequel on souhaite se connecter - un
ordinateur par exemple - reçu par noti-
fication sur son smartphone. Les utili-
sateurs ayant déjà recours à l’authenti-
fication par clé physique de sécurité
pourront se passer de cette nouvelle
méthode d’identification. Et les autres
types de double authentification
(réception d’un code par SMS par
exemple) restent aussi au menu, mais
Google insiste : la nouvelle méthode
est bien plus sécurisée.

01Net
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D es participants à une visio-
conférence organisée à
Chlef autour de la mouture

de l’avant-projet de révision de la
Constitution, ont estimé que la
consolidation de la séparation des
pouvoirs est à même de prémunir le
pays contre toute forme d’autocra-
tie. “Au chapitre de la séparation
des pouvoirs, la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution a introduit de nom-
breuses procédures pour la consoli-
dation de la séparation des pou-
voirs, de manière à prévenir toute
forme d’autocratie”, ont souligné
des participants à cette rencontre
organisée au Centre culturel islami-
que, à l’initiative de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW), en
coordination avec l’Université de
Chlef. Explicitant ce principe, le
Professeur Ziane Houari, ensei-
gnant de droit constitutionnel à
l’Université de Chlef, a cité entre
autres propositions de la mouture
de l’avant-projet de révision consti-
tutionnelle renforçant le principe
de séparation des pouvoirs, la
“réduction des prérogatives du
Président de la République (à
caractère législatif notamment),
tout en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de
contrôle de l’action du
Gouvernement, outre l’organisa-
tion du pouvoir exécutif et l’élabo-
ration du programme d’action du
Gouvernement”. Poursuivant son
analyse de la réduction des préro-
gatives du Président, il a cité celle
relative à “légiférer par voie d’or-
donnance (prescrite dans la
Constitution de 1996, elle accorde
au président le droit de légiférer et
de promulguer des lois durant les
congés parlementaires et les états

d’urgence)”, avant d’être amendée
pour un droit de “légiférer par voie
d’ordonnance, en cas de vacance
parlementaire”. Le même expert en
droit constitutionnel a estimé que
ce dernier amendement “vient cor-
riger certaines pratiques passées,
exploitant l’article pour outrepasser
les prérogatives du pouvoir législa-
tif, et faire passer certaines lois
durant les congés parlementaires”.
Pr Ziane a également souligné la
proposition introduite dans la
même mouture de la révision
constitutionnelle, relative au pro-
gramme d’action du
Gouvernement, qui contrairement à
ce qui était de mise précédemment,
où le chef du gouvernement avait
l’autonomie totale d’appliquer le
“programme du Gouvernement”, le
Premier ministre est chargé de veil-
ler à la mise en œuvre d’un plan
d’action, en conformité avec la
vision et le programme du prési-
dent. “Cette nouvelle procédure
permet au chef du Gouvernement
d’élaborer son programme avec
une certaine autonomie, de manière

à ce qu’il soit inspiré du pro-
gramme de la majorité parlemen-
taire”, et partant, “éviter un pro-
gramme dédoublé pouvant mener à
des blocages politiques”, a estimé
le même intervenant. La profes-
seure en sciences politiques,
Bedrouni Anissa, a abordé dans son
intervention, le chapitre lié aux
droits fondamentaux et aux libertés
publiques, en axant sur les principes
de la sécurité juridique, la liberté du
culte, la liberté de la femme et la
criminalisation du trafic d’êtres
humains. “L’avant-projet de la révi-
sion constitutionnelle a conforté ces
libertés et droits, déjà présents dans
les constitutions précédentes”, a-t-
elle souligné. Pour sa part, le coor-
dinateur de cette conférence, Pr.
Hassan Mahmoudi, a estimé que la
proposition au débat de la mouture
de l’avant-projet de révision de la
Constitution, est “la preuve de la
vision démocratique de l’Institution
présidentielle”. Cette conférence
s’est terminée par de nombreuses
recommandations et propositions.

APS

Une Visioconférence organisée sur la Constitution à Chlef

LA CONSOLIDATION DE LA
SÉPARATION DES POUVOIRS

POUR PRÉVENIR LES DÉRIVES
AUTOCRATIQUES

Guelma  
199 PERSONNES QUITTENT
LE COMPLEXE CHELLALA
APRÈS 14 JOURS DE
CONFINEMENT SANITAIRE

 Cent quatre vingt dix- neuf (199)
personnes rapatriées au pays ont quitté
le complexe touristique public Chellala
de la commune de Hammam Debagh
(Guelma) après y avoir passé 14 jours
de confinement sanitaire préventif du
Covid-19. Le wali de Guelma, Kamel
Abla qui a présidé l’opération de retour
des personnes à leurs wilayas d’origine
(39 wilayas) a précisé que les citoyens
rapatriés par voie terrestre à partir de la
Tunisie ont été placés le 2 juin en confi-
nement et “aucun cas d’infection par le
nouveau coronavirus n’a été enregistré
parmi eux durant leur séjour au com-
plexe”. Toutes les conditions ont été
mises en place pour le bien-être de ces
personnes et un staff médical a assuré
leur suivi médical au sein du complexe,
a précisé le wali qui a appelé à respecter
les mesures préventives. La directrice
locale du tourisme et de l’artisanat,
Madjeda Zenadi a déclaré qu’un plan de
transport spécial a été adopté pour per-
mettre à ces citoyens de regagner leurs
wilayas respectives, soulignant la mobi-
lisation de sept autocars et des taxis à
cet effet, en plus de 18 véhicules des
familles des concernés. Approchés au
moment de leur départ, certains citoyens
mis en confinement ont salué cette ini-
tiative de la part de l’administration du
complexe, indiquant que l’isolement a
été une opportunité pour eux de décou-
vrir cette infrastructure touristique.

APS
Oran

UN PLAN D’URGENCE POUR
PRÉSERVER LES PALMIERS
DE LA VILLE

 La direction de l’environnement se
prépare à lancer un plan d’urgence pour
la protection et la préservation des pal-
miers de la ville d’Oran menacés par un
insecte ravageur, a indiqué sa directrice,
Samira Dahou. Le laboratoire, relevant
de l’Institut régional pour la protection
des végétations, a signalé l’existence
des larves de la cétoine ayant affecté un
nombre de palmiers au niveau de l’ave-
nue Soummam, selon Mme Dahou. La
présence de l’insecte représente une
menace pour les palmiers de la ville
d’Oran ce qui motive la mise en place
d’un plan d’urgence pour leur préserva-
tion. Ce plan consiste à dresser un diag-
nostic en inspectant tous les palmiers de
la ville, à traiter ceux dont l’atteinte
n’est pas profonde et à abattre les plus
touchés pour éviter la propagation de
l’insecte, a-t-elle expliqué. “Nous espé-
rons pouvoir sauver un plus grand nom-
bre possible de palmiers”, a souligné
Mme Dahou, signalant que les sorties
ont déjà commencé au niveau du boule-
vard de l’ALN (ex Front de mer) qui
compte 88 palmiers phœnix et 31 pal-
miers washingtoniens. D’autres sorties
sont prévues dans d’autres zones, a-t-
elle ajouté. Le travail est encadré par la
commission de wilaya pour la préserva-
tion des espaces verts et alignements
boisés, dont les prérogatives ont été
récemment élargies de la simple protec-
tion des arbres de l’abatage à la préser-
vation des espèces de végétation contre
les différents risques.

APS

Q uelque 859 opérateurs dans
divers secteurs d’activités

sont ciblés, dans la wilaya
d’Ouargla, par la 3ème phase de
l’opération de versement de l’allo-
cation de soutien de 10.000 DA,
lancée mardi dans le cadre du sou-
tien de l’Etat aux opérateurs affec-
tés par le confinement sanitaire de
prévention contre la pandémie du
Covid-19. L’opération touchera les
personnes activant dans les domai-
nes des transports, de l’agriculture,
du commerce, des travaux publics,
de l’habitat et de l’urbanisme et la

construction, a fait savoir le wali
d’Ouargla, Aboubakr Seddik
Boucetta, lors du lancement de
cette opération au niveau de la
recette principale d’Algérie-Poste à
Ouargla. Pas moins de 3.462 opéra-
teurs ont été recensés dans la
wilaya d’Ouargla pour bénéficier
de cette allocation de soutien déci-
dée par les pouvoirs publics afin de
venir en aide aux opérateurs affec-
tés par les retombées du confine-
ment, a-t-il souligné. S’agissant de
l’allocation de solidarité, d’un
montant de 5.000 DA, accordée

aux personnels des collectivités
locales, M. Boucetta a fait savoir
qu’elle concerne 1.287 fonction-
naires ayant contribué aux travaux
de nettoiement et de désinfection
de l’environnement et des lieux
publics, dans le cadre des efforts
collectifs de lutte contre Covid-19.
Le chef de l’exécutif de wilaya a
exhorté, dans ce cadre, les citoyens
de la wilaya à rester vigilants, à ne
pas montrer de signes de relâche-
ment, et à respecter strictement les
consignes visant la préservation de
la santé publique. APS

Soutien aux Opérateurs affectés par le confinement

LANCEMENT DE LA 3ème PHASE 
DE L’ALLOCATION À OUARGLA
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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