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Wali d’Alger

LE PAIEMENT DES LOYERS DES TROIS DERNIERS
MOIS, ÉTALÉ JUSQU’À JUIN 2021

Le dispositif actuel de
réaménagement du
confinement à domicile, qui
prévoit la levée de cette
mesure prise dans le cadre
de la lutte contre le
coronavirus, pour 19 wilayas
et son instauration de 20h00
au lendemain 05h00 pour les
29 autres, a été reconduit
jusqu’au 13 juillet prochain
avec un durcissement des
mesures de protection contre
la propagation de la
pandémie, indique un
communiqué des services du
Premier ministre dont voici
le texte intégral.
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L ors de sa participation
aux travaux de la ses-
sion ordinaire de

l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) consacrée à
l’adoption du budget supplé-
mentaire à l’exercice 2020,
M. Cherfa a fait savoir que
ses services s’attelaient “au
lancement, fin 2020, de la réa-
lisation des projets LPA dans
le cadre d’un quota global
estimé à 10.203 unités dont
les sites ont été identifiés et
choisis”. Dans le cadre de la
poursuite du programme
d’éradication des logements
précaires, de relogement et de
distribution des logements
sociaux, le wali a souligné
que cette année verra égale-
ment “le retour au programme
de distribution des logements
sociaux à travers les program-
mes en cours”. Il a rappelé,
dans ce sens, qu’un total de
461 bidonvilles avait été éli-
minés et plus de 53.000 famil-
les relogées au titre des pro-
grammes de relogement.
S’agissant de la restauration
et de la préservation du cadre
des anciennes bâtisses, le

même responsable a fait
savoir qu’une réflexion était
en cours pour “l’élargisse-
ment des opérations de res-
tauration des immeubles afin
de créer un équilibre à travers
toutes les régions de la wilaya
d’Alger notamment à Alger
Est, à commencer par les
communes de Belouizdad
(rue Hassiba Ben Bouali) et
Hussein Dey (rue Tripoli),
sachant que cette opération
avait concerné le centre et
l’ouest de la capitale, à l’ins-

tar des communes d’Alger
centre, Sidi M’hamed et Bab
El Oued”, ajoutant qu’elle
devra se poursuivre pour tou-
cher tous les quartiers restants”.
Concernant la cité antique (la
Casbah), le wali a dit qu’”elle
se trouve dans état déplorable
qui nécessite une intervention

pour la révision des textes en
vue de protéger ses habitants et
de préserver ce patrimoine cul-
turel classé”, ajoutant que “des
décisions fermes doivent être
prises à cet effet”. Soulignant,
par ailleurs, que la concrétisa-
tion du programme de loge-
ment dans la capitale était tribu-

taire de la mise en œuvre du
plan stratégique pour le déve-
loppement et la modernisation
de la capitale à l’horizon 2035,
le responsable a estimé que
l’accompagnement des diffé-
rents départements sectoriels et
des collectivités locales était
indispensable en la matière,
d’autant que le plan d’action
de la wilaya, a-t-il dit, est axé
sur des actions d’urgence à
court et moyen termes. Les
grands projets en cours dans la
capitale doivent être achevés,
a-t-il insisté, citant en particu-
lier les stades de Baraki (sud)
et de Douera (ouest), les pôles
universitaires (20.000 places
pédagogiques et 11.000 lits à
Sidi Abdallah et 8.000 places
pédagogiques à Bouzaréah) et
la gare routière dans la com-
mune de Bir Mourad Rais,
outre l’aménagement de la
façade maritime.

R. N.
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Wali d’Alger

LANCEMENT DES PROJETS DE RÉALISATION
DES LPA AVANT FIN 2020

Le Wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, le lancement, avant fin 2020, des projets de réalisation des Logements
Promotionnels Aidés (LPA), avec un quota global de plus de 10.000 unités. 

L a cellule de communi-
cation et des relation
publiques dès la

même institution a précisé
dans le même texte que dans
le cadres des activités de lutte
contre la criminalité urbaine,
les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le
mois de mai 2020, (2851)
affaires ayant entrainé l’arres-
tation de (2070) présumés
auteurs qui furent déférés par
devant les instances judiciai-
res compétente, dont (1307)
pour détention et usage de
stupéfiants et substances psy-
chotropes, (196) pour port
d’armes prohibées, et (1367)
pour divers délits. Parmi les
affaires traitées, ajoute-t-on
dans le même texte, (169)
affaires relatives aux atteintes
aux biens, et (518) affaires
ayant trait aux atteints aux
personnes. Quant aux délits et
crimes contre la famille et aux
bonne mœurs, les services de
la police judiciaire ont traité
(08) affaires, et (472) affaires

relatives aux bien publics,
ainsi que (74) affaires à carac-
tère économique et financier,
et (02) affaires relatives à la
cybercriminalité. Concernant
le port d’armes prohibées, les
mêmes services ont traité
(195) affaires, impliquant
(196) personnes présentées
devant les instances judiciai-
res compétentes, où (05) per-
sonnes d’entre elles ont été
placées sous mandat de dépôt.
En matières de lutte contre les
stupéfiants, (1176) affaires
ont été traitées impliquant
(1307) personnes, avec la sai-
sie de (06 kg) et (500 gr) de
résine de cannabis, et (1504)
comprimes psychotropes,
(10,40 Gr) cocaïne, ainsi que
(15,21 Gr) d’héroïne, et (187)
flacons de solution psycho-
trope. En ce qui concerne les
activités de la police
Générale et règlementation,
les forces de police ont mené
durant la même période (610)
opération de contrôle des
activités commerciales règle-
mentées, où il a été procédé à

l’exécution de (240) déci-
sions de fermetures ordon-
nées par les autorités compé-
tentes. A propos de la préven-
tion routière, les services de
la sécurité publique ont enre-
gistré (730) infraction au
code de la route qui a néces-
sité le retrait immédiat de
(2920) permis de conduire et
l’enregistrement de (25) acci-
dents de circulation ayant
entrainé (28) blessés, et (01)
mort, dont la cause principale
demeure le non-respect du
code de la route. Lesdits ser-
vices ont mené (377) opéra-
tion de maintien de l’ordre.
Enfin les services de police
de la sûreté de wilaya ont
enregistré durant le mois de
mai 2020, (41995) appels sur
le numéro 17 police secours
et le numéro vert 15-48, et
(1242) appels sur le numéro
(104), qui restent à la disposi-
tion des citoyens pour infor-
mer tout ce qui touche à leur
quiétude et leur sécurité,
conclut le communiqué.

APS

Criminalité urbaine à Alger

ARRESTATION DE 2070 PERSONNES
DURANT LE MOIS DE MAI DERNIER
Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger

ont traité durant le mois de mai dernier 2851 affaires ayant
entrainé l’arrestation de 2070 présumés auteurs qui furent déférés

par devant les instances judiciaires compétente, indique un
communiqué de la Sureté de la wilaya d’Alger.

Canicule
LA PROTECTION CIVILE INTENSIFIE
LES ACTIONS DE PRÉVENTION 
ET DE SENSIBILISATION

 La Protection civile a mis en alerte toutes ses unités
d’intervention, pour faire face à la canicule annoncée dans
plusieurs régions du pays, à travers l’intensification des
actions de prévention et de sensibilisation, indique, un
communiqué de la direction générale de la Protection
civile. La Protection civile recommande, à cet effet, de ne
pas s’exposer au soleil en particulier les personnes âgées,
les personnes atteintes de maladies chroniques et les
enfants, de fermer les volets et les rideaux des façades
exposées au soleil, de maintenir les fenêtres et volets fer-
més le jour, et de les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la
fraîcheur. Il est également conseillé d’éviter les endroits
confinés et baisser ou éteindre les lumières électriques,
d’éviter de se déplacer pendant cette période, et de préfé-
rence se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier
dans les wilayas intérieures, précise le communiqué. Il est
recommandé aussi de porter un chapeau, des vêtements
légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire
lors de sorties, et d’éviter les activités extérieures néces-
sitant des dépenses d’énergie trop importante (sports, jar-
dinage, bricolage...). La Protection civile appelle, dans le
même cadre, à ne pas se baigner au niveau des réserves
d’eau (barrage, retenue collinaire, mare d’eau et bassin
d’eau) et à ne pas fréquenter les plages, étant interdit par
mesure de sécurité suite à la pandémie Covid-19. Elle
appelle, également, à aider les personnes dépendantes
(nourrissons, enfants, personnes âgées, malades), ajoute
la même source. Concernant la prévention de la pandémie
de Covid-19, la Protection civile appelle les citoyens à
suivre les mesures préventives, en restant chez eux, et en
respectant les mesures d’hygiène et ainsi la distanciation
physique, souligne le communiqué.

APS
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Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi affirmé, qu’il n’était plus question
d’accorder des aides dans le secteur de la pêche ou dans l’aquaculture sans qu’ils soient liées au programme du

gouvernement visant à hisser l’intégration locale dans cette filière vitale. 

Pêche

L’OCTROI D’AIDES AUX PROJETS EST DÉSORMAIS LIÉ AU PROGRAMME
DU GOUVERNEMENT POUR DÉVELOPPER LA FILIÈRE

“I l n’est plus question
d’accorder des aides
ou des autorisations

dans le domaine de la pêche
ou dans l’aquaculture sans
qu’ils soient liées au pro-
gramme gouvernemental en
faveur d’un cahier de charges
et la volonté d’intégrer les
équipements localement”, a
précisé le ministre dans un
entretien paru au quotidien
Liberté. “Nous avons ce qu’il
faut, mais il n’est plus ques-
tion de fonctionner comme
par le passé. Nous projetons
d’internaliser nos intrants en
optant pour la fabrication
locale de tout le matériel de
pêche, du moins pour ce qui
est possible, même si dans un
premier temps cela se fera à
travers des partenariats inter-
nationaux”, a indiqué le
ministre. “Il nous faut absolu-
ment acquérir le savoir-faire.
Cela permettra, à terme, de
créer l’emploi et faire l’éco-
nomie de la devise”, ajoute
M. Ferroukhi qui répondait à
une question sur le finance-
ment du programme du sec-
teur tracé par le gouverne-
ment pour les cinq prochaines
années. Il s’agit aussi, selon
le ministre de développer la
production marine à travers
des fermes en milieu marin et
de l’aquaculture en optant
pour un nouveau modèle.
Rappelant que l’Algérie dis-
posait actuellement de 30 fer-
mes d’une capacité de 10.000
tonnes, il a souligné que le
secteur ambitionnait de créer
100 nouvelles fermes sur les
cinq années à venir, tout en
introduisant de nouvelles pra-

tiques de pêche et arriver à
une plus grande disponibilité
de la production marine.
Cette disponibilité qui aura
“son pesant d’or sur le plan
tarifaire. Le poisson sera pro-
posé, inéluctablement, à un
prix correct’’, a-t-il estimé. Il
est question, selon le minis-
tre, d’aller vers la création
d’un cluster à même de relier
tous les acteurs pour des
actions concrètes et un fonc-
tionnement efficient”. Il, a,
d’autre part, insisté sur la
prise en charge des préoccu-
pations des pêcheurs en leur
offrant un climat de travail
favorable et surtout une pro-
tection sociale adéquate.
Evoquant une nouvelle fois,
les prix du poisson frais,
dont, la sardine, il a affirmé

que c’était l’un des problè-
mes à résoudre tout en souli-
gnant que cette hausse des
prix était une conséquence du
fonctionnement de cette
filière, ses coûts, les données
relatives à la production en
elle-même et la rareté, sans
oublier que le système de
production est biologique. “Il
faut garder à l’esprit que mal-
gré les 60 000 tonnes pêchées
à l’année, l’offre reste en
deçà de la demande car le
mode et l’amplitude de la
consommation ont évolué de
par une meilleure et une plus
vaste distribution sur tout le
territoire national même dans
les wilayas non côtières. Et
c’est le cas de toutes les
autres espèces de poissons”,
a-t-il argué. S’agissant de la

crevette, il dira “le prix actuel
de la crevette ou autre pois-
son estimé élevé est lié plutôt
au coût de la pêche en elle-
même, aux moyens utilisés
ainsi qu’à l’évolution de la
valeur en prix de toute chose
dans tous les domaines.
Revenant sur le programme
de secteur, il a souligné qu’il
a été lancé depuis quatre mois
malgré les circonstances dif-
ficiles dues à la pandémie du
coronavirus.

Un premier thonier de 35
mètres en voie de réalisation

à Zemmouri  
Ce programme concerne la

protection de la ressource et
l’élimination des mauvaises
pratiques, et ce, à travers, la
modernisation de l’aspect

organisationnel en plus de la
sensibilisation et la répres-
sion. “Si on fait le bilan de ces
trente dernières années, on se
rend compte que notre zone
de pêche est restreinte à 6
miles. C’est donc une pêche
côtière et artisanale concen-
trée juste sur un certain nom-
bre de zones “a-t-il indiqué.
Selon le ministre, la produc-
tion qui est de 100.000 tonnes
par an pourra passer à
150.000 durant les cinq pro-
chaines années. D’autre part,
le secteur mise sur l’exploita-
tion d’une autre ressource au
large qui n’est pas assez
exploitée qui concerne les
espèces passagères à l’exem-
ple de l’espadon, de la bonite
ou encore du thon obèse. Il
s’agit aussi de valoriser les
activités existantes, en intro-
duisant de nouvelles mesures
à l’exemple de l’élargisse-
ment des pratiques de pêche
dans des zones extraterritoria-
les en passant des accords
avec d’autres pays. “En d’au-
tres termes, nous allons
accompagner à travers des
accords d’Etat à Etat une acti-
vité privée. Cela suppose une
flottille adéquate sur ce chapi-
tre”, ajoute le ministre. Il a
assuré, à ce propos, que
l’Algérie possédait les capaci-
tés nationales nécessaires qui
restent, à améliorer mais qui
“sont tout à fait compétentes
y compris dans le secteur
privé”. Dans ce cadre, un pre-
mier thonier de 35 mètres est
en voie de réalisation par un
chantier navale privé à
Zemmouri, selon le ministre. 

A. S.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a adressé au Directeur général 
de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), une instruction à l’effet

d’étaler le paiement des loyers des trois derniers mois sur une année, (jusqu’à juin 2021).

Logements AADL

LE PAIEMENT DES LOYERS DES TROIS DERNIERS MOIS,
ÉTALÉ JUSQU’À JUIN 2021

“E n soutien aux
souscripteurs de
l’Agence natio-

nale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) suite à la conjonc-
ture difficile que nous avons
connue du fait de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19,
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a instruit le DG

de l’AADL de permettre à
l’ensemble des souscripteurs
d’étaler le paiement des arriè-
res de loyer des mois de mars,
avril et mai sur toute une
année “, lit-on dans un com-
muniqué publié sur le compte
officiel Facebook du minis-
tère. Cette mesure vient en
aide aux souscripteurs AADL
en leur facilitant le paiement
étalé sur une année de leurs

redevances mensuels et char-
ges dues pour les trois mois
en question, souligne la même
source qui précise que le
paiement de ces loyers n’in-
clura pas de pénalités de
retard. En application des
directives du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, la filiale de ges-
tion immobilière relevant de
l’AADL (GEST-IMMO) a

annoncé dans un communi-
qué, que les locataires peu-
vent, dès le mois en cours,
procéder au paiement des
factures de loyer mensuel du
mois de juin avec 25 % des
arriérés du loyer de mars,
déféré en raison de la situa-
tion sanitaire. L’AADL a pré-
cisé que l’opération se pour-
suivra ainsi jusqu’au paie-
ment du reste des factures en

juin 2021 sans calcul des
pénalités de retard. A cet
effet, GEST-IMMO invite les
locataires AADL à se rappro-
cher des services concernés.
A ce titre, l’AADL affirme
faire preuve de compréhen-
sion à l’égard des souscrip-
teurs, au vu de la conjoncture
actuelle, notamment à l’ap-
proche de l’Aïd El Adha.

APS
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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 été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Une dernière chance pour l’amour
15h30 : Arrêtez ce mariage !
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Prodigal Son
21h55 : Prodigal Son
22h50 : Prodigal Son
23h40 : Esprits criminels

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h42 : Simplissime
20h44 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’amie prodigieuse
22h00 : L’amie prodigieuse
23h05 : On nous appelait Beurettes

08h00 : Les as de la jungle à la rescousse
08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h55 : En sortant de l’école
09h00 : 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
14h00 : Le coup du parapluie
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Le Tour toujours
20h02 : Ma ville, notre idéal
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z

21h05 : Le village préféré des Français
23h05 : Des morts entre les mains

07h32 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
07h42 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h03 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h15 : Playmobil : le film
09h51 : Jamel Comedy Club
10h18 : Just a Gigolo
11h49: Le Plus
11h52 : La boîte à questions
12h00 : L’info du vrai
12h32 : La Gaule d’Antoine
12h59: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h41 : Pokémon Détective Pikachu
15h22 : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses
16h57 : Kem’s
17h25 : Kem’s
17h55: Le Plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h23 : Migraine
20h26 : Groland le zapoï
20h46 : Groland le zapoï
21h06 : Guillermo Guiz a un bon fond
22h34 : Le roi de la vanne
23h56 : Breeders

07h20 : GEO Reportage
08h00 : Magic Cities
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le harem du Pharaon-Soleil
11h05 : La cité des plaisirs de Néron
11h55 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h25 : Le Tyrol du Sud
13h00 : Le Tyrol du Sud
13h35 : Meurtre au soleil
15h35 : Madagascar, expédition en terre
Makay
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
18h55 : Etrange Tasmanie
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Le petit prince a dit
22h35 : Adoptée : pourquoi moi ?
23h30 : La fabrique à bébés

07h00 : Martine
07h15: Martine
07h25 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h40 : Kid & toi
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
La flamme de Prométhée
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : On a échangé nos filles
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite

T F I

21h05 : Prodigal SonT F I

21h05 : L’amie prodigieuse

21h05 : Le village préféré
des Français

                            



“A près consultation du
comité scientifique et de
l’autorité sanitaire et

revue de la situation épidémiologique
qui fait ressortir une recrudescence de
la vitesse de propagation de l’épidé-
mie, durant les deux dernières semai-
nes dans certaines wilayas du pays et
après accord de Monsieur le Président
de la République, le Premier Ministre
a arrêté une série de dispositions
visant à renforcer la démarche pro-
gressive et flexible adoptée, adossée à
un meilleur ciblage des mesures res-
trictives préconisées dans la gestion
de l’urgence sanitaire liée au Covid-
19. Cette approche est appelée à s’ap-
puyer davantage sur l’échelon local à
travers son implication plus forte dans
le processus d’évaluation et de prise
de décision en matière de mesures de
confinement ciblé et de suspension
temporaire des activités qui ne respec-
tent pas les protocoles sanitaires,
devenant ainsi des vecteurs accéléra-
teurs de la propagation du virus.

Ainsi, il est décidé 
de ce qui suit :

1- La reconduction jusqu’au 13
juillet 2020 du dispositif actuel de
réaménagement du confinement à
domicile prévu par le décret exécutif n
20-159 du 13 juin 2020, qui prévoit la
levée du confinement à domicile pour
dix neuf (19) wilaya et l’instauration
d’un confinement à domicile de 20h00
au lendemain 05h00 du matin pour 29
autres wilayas, à savoir :

Boumerdes, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum

El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj,
Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, Annaba,
Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued.
Toutefois, Mesdames et Messieurs les
Walis doivent, lorsque la situation
sanitaire l’exige et après aval des hau-
tes autorités du pays, procéder au
confinement partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamina-
tion. Il est fait obligation aux walis,
chefs de daïra, présidents d’APC de
décider de mesures supplémentaires
applicables localement, en fonction de
la situation sanitaire de la wilaya et
d’entamer les visites régulières et per-
manentes des centres hospitaliers pour
examiner la situation exacte dans les-
quels ils se trouvent et rendre compte
quotidiennement aux autorités sanitai-
res. Toute défaillance qui n’est pas
signalée entrainera des sanctions à
l’égard des responsables de ce dys-
fonctionnement.

2- La suspension, pour une durée
de 15 jours dans les wilayas qui
connaissent une circulation active du
virus, des activités suivantes :

- les marchés et souks hebdomadai-
res

- les marchés à bestiaux
- les centres commerciaux et les

lieux de concentration de commerces.
3- Les autorités locales et les servi-

ces de sécurité ont été instruits à l’ef-
fet d’appliquer, avec toute la rigueur

et la fermeté nécessaires, les sanctions
prévues par la loi et les règlements en
vigueur y compris la verbalisation, la
mise en fourrière et la formalisation
des procédures judiciaires appro-
priées, à l’encontre de tout contreve-
nant aux mesures de prévention sani-
taire.

Les services du ministère du
Commerce sont dans l’obligation de
procéder à des actions de contrôle au
niveau de certains commerces de
quartiers et de marchés, accompagnés
de la force publique, pour la fermeture
immédiate du commerce, le retrait du
registre de commerce ainsi qu’une
sanction pécuniaire et dissuader tout
comportement contraire aux lois et
règlements en vigueurs. Il s’agit
d’exiger des commerçants le respect
des protocoles de prévention sanitaire,
notamment l’obligation du port de
masque et la distanciation physique
pour toute personne qui accède à l’es-
pace commercial.

Il s’agira également de veiller parti-
culièrement à :

- L’interdiction formelle de tout
type de rassemblement et de regroupe-
ment familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circoncision,
qui constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propagation de
la pandémie.

- La verbalisation systématique de
tout contrevenant à la mesure du port
obligatoire du masque et le respect des
horaires de confinement.

- La réinstauration de l’obligation
du port obligatoire du masque dans les

véhicules particuliers, que ce soit pour
le conducteur ou les autres passagers.

4- Le renforcement de la surveil-
lance épidémiologique par la conduite
d’enquêtes approfondies notamment à
l’endroit des cas contacts, à l’effet de
casser la chaine de propagation des
contaminations. Dans ce cadre, les
moyens humains et matériels néces-
saires pour la conduite de ces enquêtes
seront dégagés à travers la mise à dis-
position du ministère de la Santé de
moyens de transport terrestre et aérien
pour agir de façon rapide et efficace
afin de régler les problèmes qui se
posent à travers toutes les wilayas du
pays.

- La constitution de stock stratégi-
que de tests de prélèvement et de diag-
nostic PCR pour les semaines à venir.

- L’extension du réseau de labora-
toires d’analyse y compris par le
recours au secteur privé.

- La mise en place au plan local,
d’équipes multidisciplinaires d’en-
quêtes épidémiologiques pour assurer
une meilleure coordination des enquê-
tes sur le terrain.

- La mise à la disposition des direc-
tions de la santé et de la population
des wilayas d’infrastructures hôteliè-
res pour réunir les meilleures condi-
tions d’hébergement pour le personnel
médical aux fins de récupération et
éventuellement pour le confinement.

5- La multiplication des campagnes
de désinfection des espaces et lieux
publics à travers toutes les wilayas.

6- L’intensification des campagnes
de communication et de sensibilisation
des citoyens au niveau des quartiers en
mobilisant les associations et les comi-
tés de quartiers pour faire prendre
conscience aux citoyens le respect des
protocoles sanitaires qui demeurent en
vigueur, à savoir le respect des mesu-
res d’hygiène et des gestes barrières, le
port du masque obligatoire et la distan-
ciation physique. Le seul objectif pour
les pouvoirs publics et la population,
reste la lutte pour vaincre cette pandé-
mie et protéger les vies des
Algériennes et des Algériens. La sur-
veillance quotidienne de la capacité de
nos infrastructures hospitalières à faire
face aux flux liés à la pandémie, fera
l’objet d’un suivi sur la base des
enquêtes épidémiologiques. Cette nou-
velle étape dans la gestion de la crise
sanitaire que connait notre pays,
repose d’abord sur la conscience et le
sens de responsabilité des citoyens, qui
doivent prendre leur responsabilité et
faire preuve d’une attitude exemplaire
et solidaire, et appliquer les mesures
préconisées pour sauver les vies
humaines”.

A. A.
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Reconduction du confinement partiel dans 29 wilayas jusqu’à le 13 juillet prochain

DURCISSEMENT DES MESURES 
DE PROTECTION CONTRE COVID-16
Le dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile, qui prévoit la levée de cette mesure prise
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour 19 wilayas et son instauration de 20h00 au lendemain

05h00 pour les 29 autres, a été reconduit jusqu’au 13 juillet prochain avec un durcissement des mesures de pro-
tection contre la propagation de la pandémie, indique un communiqué des services du Premier ministre dont

voici le texte intégral : 
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A vec son offre GPL au même
prix que l’essence, Dacia
permet de rouler forcément

moins cher, avec pour seul inconvé-
nient une autonomie réduite.
Irrésistible. Si la première génération
de Duster avait eu droit à une variante
GPL basée sur le 1.6 105 ch atmos-
phérique, la deuxième mouture a dû
attendre l’arrivée du 3 cylindres 1.0
turbo, né sur la Clio 5, pour se
convertir à ce gaz. L’avantage, c’est
qu’avec la suralimentation, Dacia et
Renault (il y a aussi une Clio et un
Captur équipés du même bloc adapté
au GPL) exploitent un des avantages
de ce carburant alternatif, qui
mélange à part quasi-égales du butane
et du propane : un taux d’octane supé-
rieur (environ 105 contre 95 à 98 pour
le sans-plomb) qui permet au turbo de
souffler un peu plus fort.

Des reprises plus sécurisantes
Si la puissance reste à 100 ch, le

couple progresse ainsi de 10 Nm -
170 Nm au GPL contre 160 Nm avec
le SP 95 - et est surtout obtenu dès 2
000 tr/mn contre 2 750 tr/mn avec
l’essence, soit dans une zone de
régime fréquemment utilisée. A
l’usage, la différence reste peu sensi-
ble, même si on note une meilleure
aisance dès 1 500 tr/mn en roulant au
gaz. Nos mesures ont juste mis en
évidence un gain d’une seconde ou
presque dans quasiment toutes les
relances. C’est toujours appréciable
en matière de sécurité pour doubler.

Commande de boîte perfectible
Bien sûr, sur route il faut rétrogra-

der pour éviter de rester trop long-

temps sur la file de gauche. Mais avec
seulement 10,1 s pour passer de 80 à
120 km/h en 4e, ce SUV ne dépassant
pas 1 290 kg n’est pas du tout sous-
motorisé, surtout pour une entrée de
gamme essence. On regrette juste que
sa commande de boîte 5 manque vrai-
ment de douceur lors des changements
de rapports, car sinon l’agrément de
conduite aurait été vraiment bon.

Aucune différence de fonctionne-
ment

On ne détecte en effet aucune autre
différence de fonctionnement entre
les deux carburants, hormis le fait
qu’on démarre forcément au sans-
plomb (le gaz se vaporise mal à
froid), avant de basculer au GPL au
bout de quelques secondes si on le
souhaite, via la petite touche à gauche
du volant. Cette dernière est entourée
des 5 diodes - très peu précises, dont
une rouge de réserve - tenant lieu de
jauge de gaz.

Taillé pour une famille
Hormis ces spécificités, et l’ab-

sence de roue de secours puisque le
réservoir de GPL prend sa place sous
le coffre, on retrouve les qualités
habituelles du Duster. Si la planche de
bord est toujours moulée dans des
plastiques durs, ceux-ci présentent
plutôt bien et les assemblages sont
très corrects. L’espace à bord suffit
pour accueillir des adultes, y com-
pris aux places arrière. Et le coffre,
inchangé, garde sa bonne conte-
nance de 390 dm3, pour emporter
tous les bagages de la famille. Côté
châssis, pas de changement non plus
avec toujours un bel équilibre et une

efficacité de bon niveau du train
avant. La direction à assistance élec-
trique nous est même apparue moins
légère qu’habituellement aux allures
routières. C’est mieux pour bien
appréhender l’état d’adhérence et
ses variations.

La route ne lui fait pas peur
Grâce à ses grands débattements

(21 cm de garde au sol pour pouvoir
crapahuter dans les chemins creux), la
suspension fait preuve d’une grande
progressivité pour absorber les pires
déformations. En revanche, si le
confort réjouit vraiment sur route,
nous vous déconseillons les jantes de
17 pouces qui remontent des trépida-
tions aux basses vitesses. Elles sont
de série sur la finition Prestige, mais
Dacia vous rembourse 150 Û si vous
choisissez les 16 pouces…un choix
doublement malin. Rien n’empêche
donc de voyager longtemps sans fati-
guer, malgré quelques lacunes : un
volant seulement réglable en hauteur,
un siège au soutien lombaire un peu
juste, des bruits d’air dès 110 km/h,
sans oublier un régulateur de vitesse
peinant à stabiliser l’allure, qui accé-
lère et ralentit trop souvent. Une évo-
lution devrait toutefois rapidement
régler ce dernier point.

Des économies dès l’achat
Les consommations de gaz demeu-

rent, elles, toujours plus élevées
qu’avec du sans-plomb. Sur nos
cycles de mesures, nous avons noté
une augmentation de 30 à 33 %, soit
une moyenne de 9,9 l/100 km contre
7,5 l/100 km au sans-plomb. De quoi
tout de même rouler au minimum 15

à 20% moins cher qu’à l’essence et,
quand le super et le gazole auront
retrouvé leur tarif d’avant le Covid-
19, au même coût qu’avec un Duster
diesel… alors que ce dernier s’affiche
au minimum 2 500 Û plus cher. Les
économies débutent même dès
l’achat, grâce à une carte grise gra-
tuite ou à demi-tarif dans quasiment
tous les départements.

L’autonomie comme talon d’Achille
Tout cela en roulant plus propre :

moins d'émissions de particules et
d'oxydes d'azote que les essence et
diesel, et 11% de CO2 en moins par
rapport à l'essence. La seule
contrainte provient donc d'une auto-
nomie réduite à cause des seulement
34 l utilisables de GPL. Il faut donc
faire le plein tous les 350 km en
usage ville et route, et tous les 300
km sur autoroute. Pour cela, des
applications comme "myLPG.eu"
permettent toutefois de répertorier
les 1 700 stations françaises, ainsi
que leurs tarifs, et peuvent même
vous y guider. Tant que ce Duster
GPL sera proposé au même tarif que
son équivalent essence chez Dacia, il
n’y aura aucune raison de ne pas y
céder, puisque c’est un vrai cadeau.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Dacia

Duster 1.0 ECO-G 100 BVM5 (2020)
Moteur : Trois cylindres en

ligne, 12 S, 999 cm3
Puissance : 101 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Manuelle
Auto-magazine

Dacia Duster Eco-G 100 GPL

                                               



“A u total, 1.049 entrepri-
ses publiques et privées
des secteurs du bâti-

ment, des travaux publics et de
l`hydraulique, ont été remboursées
par la Cacobatph, au titre des congés
exceptionnels au profit de 113.458
travailleurs, soit 2 % du total des

entreprises du BTPH affiliées à la
caisse, et ce pour un montant global
de 2,74 milliards de dinars, a indiqué
le directeur général de la Cacobatph,
Abdelmadjid Chekakri, dans une
déclaration à l’APS. Le même res-
ponsable a expliqué que la Caisse a
lancé à titre “exceptionnel” le rem-
boursement des congés payés antici-
pés de l’exercice 2019/2020, au pro-
fit des travailleurs de ces entreprises,
dont la période de référence s’étale
du 1er Juillet 2019 jusqu’au 29
février 2020, correspondant à huit
(08) mois de cotisations versées par
l’employeur à la Cacobatph. “Cette
mesure est dédiée aux entreprises
affiliées à la caisse ayant anticipé les
congés à leurs employés dans le
cadre des mesures de confinement
suite à la pandémie du COVID-19, et

qui ont formulé leur demande à la
caisse pour bénéficier de ces aides
financières, car ils n’ont pas de tréso-
rerie importante pour faire face à la
pandémie”, a-t-il détaillé. Il a ajouté
que l’opération de réception des
demandes a été lancée durant la
période allant du 17 avril à 17 mai de
l’année en cours. Toutefois, M.
Chekakri a fait savoir que “la plupart
des entreprises affiliées à la caisse
ont préféré attendre la période des
congés à partir du 1 juillet, pour en
faire bénéficier directement leurs
salariés”, a-t-il dit. Il a rappelé que la
Cacobatph qui est une des caisses de
la sécurité sociale, compte 57.531
entreprises des secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydrauli-
que activent et affiliées, qui regrou-
pent un total de plus d’1 million de

travailleurs déclarés à la caisse.
Placée sous la tutelle du ministère du
Travail, de l`Emploi et de la Sécurité
sociale, la Cacobatph assure des pres-
tations en matière de congés payés
annuels et les indemnités servies au
titre du chômage-intempéries, afin
d`améliorer les conditions sociales des
travailleurs exerçant dans le secteur
du BTPH. Dans ce contexte, le travail-
leur de ce secteur, et après avoir
exercé 12 mois de travail cumulés,
bénéficie d’un congé à partir du 1er
juillet de chaque année. L`entreprise
du secteur du BTPH cotise à longueur
d`année à la Caisse pour le travailleur
salarié déclaré, le cumul de ces cotisa-
tions permet à ce travailleur de bénéfi-
cier d`un congé calculé sur la durée du
travail exercée par le salarié.

T. A.
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La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique (Cacobatph) a remboursé plus de 1.000 entreprises des secteurs du BTPH affiliées à la Caisse,
dans le cadre des congés exceptionnels générés par la pandémie du coronavirus, pour un montant global de plus

2,74 milliards dinars, a-t-on appris de cette caisse. 

Bâtiment

PLUS DE 2 MILLIARDS DA POUR REMBOURSER DES ENTREPRISES
DU BÂTIMENT AU TITRE DES CONGÉS EXCEPTIONNELS

L es membres de l’APW d’Alger
ont adopté, lors des travaux de
cette session ordinaire, la ral-

longe budgétaire pour l’exercice 2020
avec un montant total de revenu de
175.834.794.465,48 Da, dont 73% du
budget sera alloué au chapitre équipe-
ment et investissement, soit plus de
129 milliard Da, tandis que 27% sera
alloué au chapitre fonctionnement,
soit plus de 46 milliard Da, lit-on dans
le rapport de la commission des finan-
ces. A cette occasion, le P/APW
Karim Bennour a indiqué que “la
santé financière de la wilaya d’Alger
lui permet de trouver des solutions et

de soutenir les projets de développe-
ment au niveau de la capitale mais
aussi ailleurs”, mettant en exergue le
programme de développement destiné
aux zones d’ombre à Alger et les
efforts consentis en vue d’améliorer
les façades urbaines de certains quar-
tiers, routes et places publiques. La ral-
longe budgétaire 2020 a permis d’ins-
crire et soutenir de nombreux projets, à
savoir le programme de développe-
ment des zones d’ombre, l’étude et le
suivi des travaux de réalisation d’un
deuxième échangeur vers le stade de
Douéra, l’acquisition d’équipements
scolaires au profits d’établissements

éducatifs du cycle primaire, l’aména-
gement et la réhabilitation des clini-
ques de proximité de Bourouba, La
Concorde et Cervantes, les travaux
d’aménagement et de réhabilitation
des bâtiments à la commune de Bab
El-Oued et la réhabilitation des bâti-
ments sis au marché des Trois horloges
(Bab El-Oued). M.Bennour a appelé à
“la relance du projet de la ville rési-
liente” au vu de la position d’Alger et
en vue de permettre une exploitation
optimale de ses ressources et répondre
de façon adéquate aux différentes
catastrophes naturelles.

APS

La wilaya d’Alger a bénéficié, au titre de l’exercice 2020, d’une rallonge budgétaire
de plus de 175 milliards Da, dont 73% alloués au chapitre équipement et

investissement, soit plus de 129 milliard Da, a-t-on révélé, lors de la session
ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Alger.

Partenariat 
UN MÉMORANDUM
D’ENTENTE POUR
EXPORTER 20.000 T 
DE ROND À BÉTON VERS
LE MALI ET LE NIGER 

 Un mémorandum d’entente a
été signé entre la Société Algérian
Qatari Steel en partenariat avec le
groupe Sider, filiale du groupe
IMETAL et la Société Tamaga,
permettant l’exportation de la
20.000 tonne de rond à béton vers
le Mali et le Niger, a indiqué le
groupe IMETAL dans un commu-
niqué. D’une durée d’une année
renouvelable, ce mémorandum a
été signé entre Algerian Qatari
Steel (AQS) en partenariat avec le
groupe Sider, filiale du Groupe
IMETAL, et la société Tamaga
(SARL), qui est une société de
droit algérien, représentée par
M.Souakri Azzedine, en sa qualité
de co-gérant, pour l’exportation
par voie maritime via le port de
Djendjen (Jijel) de 20.000 tonnes
de rond à béton vers les ports du
Sénégal et du Bénin, pour être
acheminées par la suite respective-
ment vers le Mali et le Niger, a
précisé la même source. Cette
signature vient en application des
orientations du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour redynamiser l’éco-
nomie nationale en dépit de la pan-
démie liée au Covid-19, a-t-on
ajouté. “Ce mémorandum non
contraignant a pour objet d’étudier
la faisabilité d’établir et de déve-
lopper une éventuelle coopération
économique bilatérale entre les
deux parties, en vue de placer des
commandes et de commercialiser
les produits sidérurgiques”, indique
le communiqué. “A travers la poli-
tique prônée par le P-dg du groupe
Industriel IMETAL, M.Bouslama
Tarik, qui tend à encourager l’opé-
ration d’exportation des produits
sidérurgiques et métallurgiques
pour la conquête de nouvelles parts
de marché en Afrique, cette opéra-
tion d’exportation aidera, sans
doute à faire augmenter les réserves
de change du pays’’, souligne
encore la même source.

APS

Wilaya d’Alger-exercice 2020

UNE RALLONGE BUDGÉTAIRE DE PLUS
DE 175 MILLIARDS DA
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SÉANCE PRUDENTE EN EUROPE
FACE AUX CRAINTES SANITAIRES

CORONAVIRUS ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
FONT CHUTER WALL STREET

L es principales Bourses
européennes baissent
dans la matinée, les

inquiétudes persistantes sur la
propagation du coronavirus
limitant les prises de risque
malgré la séance positive de
Wall Street la veille et de bons
indicateurs chinois. À Paris,
l’indice CAC 40 cède 0,41%
à 4.925,21 points vers 8h40
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,23% et à Londres, le
FTSE abandonne 0,84%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro lâche 0,46%, le
FTSEurofirst 300 recule de
0,26% et le Stoxx 600 de
0,36%. Les investisseurs sont
tiraillés depuis plusieurs
semaines entre les craintes
concernant la résurgence de
l’épidémie de coronavirus et
les perspectives de reprise
économique, alimentées ce
mardi par la progression de
l’activité du secteur manufac-
turier en Chine. L’indice PMI
chinois est revenu à 50,9 en
juin, contre 50,6 le mois pré-
cédent alors que le consensus
Reuters le donnait à 50,4. Si
cet indicateur a de quoi ras-
suré, les investisseurs restent
néanmoins attentifs à la
dégradation de la situation
sanitaire. Le comté de Los
Angeles a enregistré une
flambée “alarmante” des nou-
veaux cas de contamination
au coronavirus, avec près de
3.000 infections confirmées
lundi, et au Royaume-Uni, la
ville de Leicester va mettre en
œuvre des mesures sanitaires
plus strictes en raison de la
progression de l’épidémie.
Dans le discours préliminaire
à son audition à 16h30 GMT
par la commission des
Services financiers de la
Chambre des représentants,
Jerome Powell, le président
de la Réserve fédérale, a
déclaré que les perspectives

pour l’économie américaine
étaient “extraordinairement
incertaines” et dépendraient à
la fois de l’évolution de l’épi-
démie et des efforts du gou-
vernement pour soutenir la
reprise. Les investisseurs sur-
veilleront également à 14h00
GMT la parution de l’indice
de confiance du consomma-
teur américain.

VALEURS
En Bourse, Airbus

(+1,42%) et Safran (+1,61%)
sont en hausse dans le sillage
du bond de Boeing la veille à
Wall Street. Les fabricants de
s e m i - c o n d u c t e u r s
STMicroelectronics et ASM
International gagnent respec-
tivement 1,8% et 3,31% après
les prévisions trimestrielles
supérieures aux attentes du
concurrent américain Micron
Technology. Dans le rouge,
Natixis cède 4,16% après une
information du Financial
Times selon laquelle l’auto-
rité britannique de régulation

financière (FCA) enquête sur
la vente par la société de ges-
tion H2O Asset Management,
dont la banque française
détient 49,99% du capital,
d’obligations et d’actions illi-
quides au financier allemand
controversé Lars Windhorst.
Royal Dutch Shell perd
2,30%, le groupe pétrolier
ayant annoncé qu’il allait
déprécier de 22 milliards de
dollars (19,6 milliards d’eu-
ros) la valeur de ses actifs
face à la crise du coronavirus,
qui l’a en outre amené à
réduire drastiquement ses pré-
visions de prix du gaz et du
pétrole.

A WALL STREET
Les futures sur les indices

américains préfigurent pour
l’heure une ouverture sans
grand changement après la
forte progression observée la
veille. Dopé par le bond de
Boeing, le Dow Jones a gagné
2,32%, le S&P-500 a pris
1,47% et le Nasdaq

Composite a progressé de
1,20%. Boeing s’est envolé
de plus de 14% après le
décollage d’un 737 MAX
pour une série de vols de cer-
tification, une étape cruciale
pour le constructeur aéronau-
tique qui tente de surmonter
la crise liée à l’immobilisa-
tion de cet appareil après
deux crash survenus à quel-
ques mois d’intervalle. Les
investisseurs ont également
bien accueilli la hausse record
(+44,3%) des promesses de
ventes de logements en mai,
suggérant que le marché du
logement commence à se
redresser.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, le

Nikkei a progressé de 1,33%
dans le sillage de la progres-
sion de Wall Street lundi soir.
Les Bourses chinoises ont
elles aussi été orientées en
hausse après la publication du
bon indice PMI manufactu-
rier. Le CSI 300 des grandes

capitalisations de Chine
continentale a gagné 1,3% et
l’indice composite de la
Bourse de Shanghai a avancé
de 0,8%. A Hong Hong, l’in-
dice HSI a réduit ses gains du
jour et pris seulement 0,5%
après l’adoption par le
Parlement chinois du projet de
loi de sécurité nationale pour
l’ancienne colonie britannique,
un vote qui devrait accroître les
tensions entre la Chine et plu-
sieurs puissances occidentales,
dont les Etats-Unis.

CHANGES/TAUX
Signe d’une certaine pru-

dence des investisseurs, le
dollar prend près de 0,1%
face à un panier de devises de
référence tandis que l’euro
abandonne 0,17%, autour de
1,122 dollar. De son côté la
devise britannique se main-
tient à près de 1,23 dollar, res-
tant sous pression avant la
présentation dans la journée
par le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson d’un
plan visant à sortir le pays de
la crise économique provo-
quée par l’épidémie de coro-
navirus. Sur le marché obliga-
taire, le rendement des
Treasuries à dix ans est stable,
à 0,6315%. Son équivalent
allemand recule modeste-
ment, à -0,477%.

PÉTROLE
Les cours du brut reculent,

pénalisés par des prises de
profits et par les craintes per-
sistantes sur la demande avec
la perspective d’une reprise
des exportations libyennes de
pétrole. Le contrat à échéance
en aout sur le baril de Brent
recule de 0,5% à 41,5 dollars
et le contrat sur le brut léger
américain de même échéance
(WTI) abandonne 0,63% à
39,45 dollars.

Reuters 

L a Bourse de New York a fini
en nette baisse de 2,72% mer-
credi, les investisseurs redou-

tant que l’économie américaine
subisse de nouveaux contrecoups
imputables au rebond des cas de
contaminations au coronavirus.
L’indice Dow Jones a cédé 710,16
points à 25.445,94. Le S&P-500, plus
large, a perdu 80,96 points, soit
2,59%, à 3 050,33. Le Nasdaq
Composite a reculé de son côté de
222,2 points (-2,19%) à 9.909,17
points. Signe de la fébrilité qui s’est
emparée des investisseurs, l’indice

CBOE de la volatilité a fini en hausse
de 8,45%. Plusieurs Etats américains
ont enregistré des hausses record de
nouveaux cas de contamination au
COVID-19, en Arizona et au Texas
notamment, deux Etats qui avaient
pris la décision de lever prématuré-
ment les dispositions qui visaient à
freiner la propagation du coronavi-
rus. “L’atmosphère est de plus en
plus négative devant les nouveaux
cas de coronavirus, aux Etats-Unis et
dans le monde. C’est l’été et à l’au-
tomne, nous aurons la grippe et le
COVID-19 qui sera encore là, c’est

une vraie préoccupation”, a com-
menté Elliot Savage, gestionnaire de
portefeuille chez YCG Enhanced
Fund. Aux valeurs, les titres exposés
au tourisme ont une nouvelle fois fait
les frais du regain de doutes sur les
perspectives du secteur. Royal
Caribbean Cruises Ltd a cédé -
11,26% et Norwegian Cruise Line
Holdings Ltd -12,37%. Carnival Corp
a abandonné -11,11% après que
Standard & Poor’s a abaissé la nota-
tion de sa dette en catégorie spécula-
tive (junk). Contre la tendance, Dell a
pris 8,35% après la publication d’in-

formations indiquant que le fabricant
de semiconducteurs envisageait de
céder sa participation d’environ 50
milliards de dollars dans le spécialiste
de l’infonuagique VMware. Le dollar
profite du regain d’aversion au risque
lié à la pandémie et aux tensions com-
merciales: l’indice qui mesure son
évolution face à un panier de devises
de référence prend 0,59%. Les mêmes
causes ont produit les mêmes effets
sur les rendements des Tresauries si
bien que le 10 ans perdait 2,5 points
de base en fin d’après-midi.

Reuters
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L’ avionneur européen, qui a
dit vouloir présenter des
mesures d’ici fin juillet, a

refusé de s’exprimer. Reuters a rap-
porté lundi que l’annonce d’un plan de
réduction des activités et des effectifs
face à la crise du transport aérien pro-
voquée par l’épidémie due au nouveau
coronavirus était imminente. Selon des
sources industrielles, 14.000 à 20.000
postes pourraient être supprimés.
Airbus, dont 37% des 135.000 salariés
atteindront l’âge de la retraite au cours

de la décennie à venir, pourrait privilé-
gier les départs anticipés. “Airbus va
annoncer des mesures qui risquent
d’avoir de fortes conséquences sur
l’emploi. La CGT Airbus refusera
toute annonce de licenciement sec.
Après des années de croissance et de
bénéfices Airbus a largement les
moyens de conserver les compétences
et de s’engager dans un nouveau pro-
gramme d’avion régional à GES neutre
pour 2030”, a déclaré Xavier Petrachi,
responsable syndical de la CGT. Pour

Michel Pierre, secrétaire de la section
CFDT chez Airbus SAS, “il serait tota-
lement inacceptable que la direction
d’Airbus annonce des mesures de
restructuration comprenant des départs
contraints compte-tenu qu’Airbus n’a
pas jugé souhaitable l’intervention des
Etats au capital de l’entreprise et uti-
lise massivement le dispositif de chô-
mage partiel et se dit satisfaite du plan
français de soutien au secteur de l’aé-
ronautique”.

Reuters 

Selon des sources syndicales

AIRBUS ANNONCERA SES PROJETS
DE RESTRUCTURATION APRÈS 

LA CLÔTURE DE LA BOURSE

C ommerzbank envisage de
supprimer 7.000 emplois
supplémentaires en plus des

4.000 suppressions de postes déjà
annoncées l’automne dernier
jusqu’en 2023, rapporte le quotidien
financier Börsen-Zeitung, selon
lequel cette hypothèse va être exami-
née par le conseil de surveillance de
la deuxième banque d’Allemagne.
Citant des sources du secteur finan-
cier, Börsen-Zeitung ajoute que
l’établissement, dont l’équipe de
direction est mise sous pression par

certains actionnaires quant à ses
choix stratégiques, songe désormais
à fermer 400 de ses 1.000 agences en
Allemagne, soit le double du nombre
envisagé jusqu’à présent. Cerberus,
l’un des principaux actionnaires de
la banque, a ainsi plaidé ce mois-ci
en faveur de changements plus rapi-
des et réclamé deux sièges au conseil
de surveillance, ce que
Commerzbank a refusé. Le fonds
activiste américain fait désormais
pression sur l’établissement pour que
les suppressions de postes prévues

par la banque allemande pour réduire
ses coûts soient “nettement supérieu-
res” aux 7.000 emplois annoncés, a
précisé mardi, sous couvert d’anony-
mat, une personne au fait du dossier.
“Différentes options et scénarios
sont actuellement étudiés. Aucune
décision n’a encore été prise”, a pour
sa part déclaré une porte-parole de la
banque, qui employait environ
48.500 salariés fin 2019 et qui doit
détailler ses mesures de réduction de
coûts d’ici août.

Reuters 

Rapporte le Börsen-Zeitung

COMMERZBANK ENVISAGE 7.000 NOUVELLES
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Airbus annoncera ses projets de restructuration, qui devraient s’accompagner de
milliers de suppressions d’emplois, mardi après la clôture de la Bourse de Paris, a-t-

on appris de sources syndicales. 

Zone euro
HAUSSE 
DE L’INFLATION 
EN JUIN, À 0,3% 
SUR UN AN

 L’inflation dans la zone
euro a accéléré en juin après
avoir atteint un creux de qua-
tre ans le mois dernier, la
baisse des prix l’énergie ayant
été moins prononcée, montre
la première estimation
publiée mardi par Eurostat.
Les prix à la consommation
dans les 19 pays ayant adopté
la monnaie unique ont aug-
menté de 0,3% par rapport à
mai et également de 0,3% en
rythme annuel. Le taux d’in-
flation était de 0,1% le mois
précédent sur un an et les éco-
nomistes interrogés par
Reuters s’attendaient à ce
qu’il reste stable. Les prix de
l’énergie ont reculé de 9,4%
contre un plongeon de 11,9%
en mai tandis que ceux des
produits alimentaires non-
transformés ont augmenté de
5,9% en juin contre une
baisse de 6,7% en mai. En
excluant ces deux compo-
sante très volatiles, les prix
ont augmenté de 1,1% en
rythme annuel, conformé-
ment aux attentes. Une
mesure plus étroite encore de
l’évolution des prix à la
consommation, qui exclut
aussi l’alcool et les produits
du tabac, ressort en hausse de
0,8% sur un an après +0,9%
en mai.

Reuters 

L’ÉCONOMIE 
BRITANNIQUE
CONNAÎT SA 
PLUS FORTE BAISSE
EN 40 ANS

 L’économie britannique a
connu en début d’année sa
plus forte contraction depuis
1979, à la suite de la chute des
dépenses des ménages, selon
des données officielles qui
incluent les premiers jours du
confinement. Le Produit inté-
rieur brut (PIB) a chuté de
2,2% entre janvier et mars,
selon les services de statisti-
ques britanniques (ONS). Ce
chiffre est inférieur à la prévi-
sion médiane de 2,0% sur
laquelle tablaient les écono-
mistes interrogés par Reuters.
Le Premier ministre Boris
Johnson doit présenter mardi
un plan de relance de l’écono-
mie britannique, qui devrait
permettre d’investir cinq mil-
liards de livres (5,47 milliards
d’euros) dans les infrastructu-
res. L’économie britannique
pourrait s’être contractée de
20% au cours du premier
semestre 2020, a déclaré la
Banque d’Angleterre (BoE)
au début du mois, soit la pire
récession depuis 300 ans,
alors que les effets du confine-
ment ont été particulièrement
violents entre avril et juin.

Reuters 
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L a mission de contrôle et
de répression de la fraude
sera “prochainement”

confiée à 75% du personnel des
directions du commerce à travers
le pays, a annoncé lundi, à Jijel le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig. Le ministre a précisé, à
l’inauguration du nouveau siège
de la direction de wilaya du com-
merce “qu’une instruction sera
adressée prochainement à toutes
les directions du commerce du
pays à l’effet de mobiliser 75%
de leurs effectifs pour assurer la
mission de contrôle et de répres-
sion de la fraude”. “L’agent du
commerce est tenu d’être présent
sur le terrain et non pas au
bureau”, a ajouté le ministre, pré-
cisant que dans les bureaux “il
convient de garder uniquement le
nombre d’employés devant assu-
rer le fonctionnement de l’admi-
nistration car le rôle de la direc-
tion du commerce est de protéger
le consommateur et contrôler les
marchés et l’action concurren-
tielle”. La direction du commerce
“doit revenir à son rôle de
contrôle”, a encore souligné M.
Rezig, ajoutant que la mission
des directions du commerce est
de s’assurer du respect des obli-

gations légales mises à la charge
des intervenants et de la confor-
mité des biens et services et non
pas une mission administrative. A
l’annexe locale du centre natio-
nale du registre du commerce
(CNRC), le ministre a instruit à
l’effet de réduire, “avant fin
2020” le délai d’attribution des
registres du commerce. Il a égale-
ment donné des instructions pour
élargir la circonscription de
retrait des registres du commerce
pour toucher les artisans itiné-
rants comme les électriciens, les
plombiers, et les mécaniciens
dont l’activité ne nécessite pas un
local, ce qui va permettre, a-t-il
estimé, de créer de nouveaux pos-
tes d’emploi. A ce titre, le minis-
tre a insisté sur l’importance de
“redoubler les efforts de sensibili-
sation en direction des commer-
çants les incitant à basculer de la
formule des registres de com-
merce classique aux registres de
commerce électroniques”. Sur
place, le ministre a exhorté le
directeur général du CNRC qui
l’accompagnait pour œuvrer à
alléger les documents administra-
tifs exigés pour retirer le registre
du commerce en limitant le dos-
sier à un seul document, et de

diminuer à 1.000 DA, le tarif de
délivrance du registre du com-
merce. Le ministre a donné égale-
ment instructions pour réduire les
déplacements des citoyens vers le
siège du CNRC en procédant à la
mise en place d’une plate-forme
électronique permettant le dépôt
des déclarations en ligne. En
visite à une exposition des entre-
prises exportatrices de liège et de
cuir au port Djen Djen, M. Rezig
a indiqué que les “directions du
commerce, en collaboration avec
les différents secteurs doivent
informer des avantages accordés
aux exportateurs parmi les agri-
culteurs et industriels (50% des
frais de transports sont à la charge
du ministère de tutelle entre
autres) en vue d’encourager l’ex-
portation”. Il a ajouté que l’ex-
portation ne doit pas se limiter au
surplus de la production, mais il
faut réserver de 20% à 30% de la
production à l’exportation. Au
terme de sa visite à Jijel, le minis-
tre a présidé une cérémonie de
signature d’une convention pour
l’exportation de 400.000 tonnes
de ciment (Clinker) et 40.000
tonnes de fer à béton pour le
Niger et Mali. 

APS

L es structures de sureté de la
wilaya de Khenchela ont été
renforcées lundi à la faveur de

l’inauguration de deux (2) nouveaux
sièges dans les daïras de Bouhmama
et Chechar devant renforcer le travail
de terrain des services de la police et
renforcer le principe de la police de
proximité. Il s’agit d’un siège de la
brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ), inauguré dans la daira de
Bouhmama par l’inspecteur régional

de police de la région Est, le contrô-
leur de police, Daoud Mohand-Cherif
qui était accompagné par le chef de
l’exécutif local, Ali Bouzidi, ainsi que
le chef de la sureté de wilaya de
Khenchela, le commissaire principal
de police, Abdelhakim Berghouti. A
cette occasion, l’inspecteur régional
de la police de l’Est a inspecté les ser-
vices de cette structure et les diffé-
rents équipements mobilisés pour
assurer un service de qualité. Aussi,

un siège de la brigade de police judi-
ciaire de la daïra de Chechar, doté
d’un réfectoire et un dortoir, pour
lequel une enveloppe financière de
plus de 98 millions de dinars a été
mobilisée, a été également inauguré
par l’inspecteur régional de la police
de la région Est. “L’inauguration de
ces deux nouveaux sièges permettra
de renforcer les services opérationnels
de police de la wilaya de Khenchela,
notamment ceux liés à la sécurité des

personnes et la préservation de leurs
biens”, a indiqué, lors d’un point de
presse, le contrôleur de police, Daoud
Mohand-Cherif, soulignant que “l’en-
trée en service de ces structures
contribuera à l’augmentation de la
couverture sécuritaire dans cette
région”. Le taux de couverture sécuri-
taire dans la région de Khenchela,
selon le même responsable, a atteint
100% à travers les différentes daïras
de cette wilaya. APS

Commerce à Jijel

M. REZIG INSISTE SUR 
L’IMPORTANCE DU CONTRÔLE 

ET DE LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE

KHENCHELA

INAUGURATION DE DEUX SIÈGES DE SURETÉ DANS
LES DAÏRAS DE BOUHMAMA ET CHECHAR

LAGHOUAT
PLUS DE 100 000 QUINTAUX 
DE POMME DE TERRE 
EST ATTENDUS 

 Une récolte de plus de 100.000 quintaux de
pomme de terre est attendue au niveau des
zones agricoles de la daïra de Gueltat Sidi
Saâd, wilaya de Laghouat, a-t-on appris auprès
de la Direction des services agricoles (DSA).
La production de pomme de terre prévue au
titre de cette saison agricole, sera réalisée à la
faveur de la mise en valeur d’une superficie
dépassant les 700 hectares (ha) des terres agri-
coles dédiées à la pomme de terre de consom-
mation, dont 529 ha dans la commune de
Gueltat Sidi Saâd , 135 ha à Ain Sidi Ali et 32
ha à El Beida, selon la même source . La
wilaya de Laghouat s’oriente actuellement
vers la commercialisation de la pomme de
terre vers les wilayas limitrophes, suite à la
réalisation d’une surproduction et une qualité
de ce produit alimentaire, au niveau des ter-
res agricoles de la wilaya, a indiqué le direc-
teur des services agricoles, Habib Bousri. De
sont côté, Belkacem (un agriculteur de la
région) a indiqué que le soutien financier
octroyé aux agriculteurs, au titre de la mise
en valeur des terres agricoles a permis la
réhabilitation de sa superficie agricole et
d’entamer la culture de la pomme de terre. 

APS
M’SILA

DES TRANSPORTEURS
REFUSENT LEUR TRANSFERT
VERS LA NOUVELLE GARE
ROUTIÈRE

 Plusieurs dizaines de transporteurs de
voyageurs par bus et taxis se sont rassemblés
devant le siège de la wilaya de M’sila pour
protester contre la décision de leur transfert
vers la nouvelle gare routière. Des transpor-
teurs ont déclaré à l’APS que “l’ancienne
gare routière située à côté de la zone indus-
trielle est plus proche des voyageurs contrai-
rement à la nouvelle gare installée près de la
gare ferroviaire’’. Ils ont également soutenu
que “la nouvelle gare ne peut pas accueillir le
grand nombre de bus et de taxis exploitant les
divers lignes urbaines et inter-villes”, propo-
sant de procéder à des aménagements dans
l’ancienne gare et de les y maintenir. Pour sa
part, le wali de M’sila, Cheikh Laârdja, a
réaffirmé que la fermeture de l’ancienne gare
est venue à la suite des multiples insuffisan-
ces qui y ont été relevées, dont notamment
l’absence de structures d’accueil pour les
voyageurs à l’instar de cafés et restaurants, le
défaut d’éclairage public et le manque de
sécurité. Il a affirmé que la nouvelle gare est
dotée de tous les équipements nécessaires
pour assurer tous ces services.

APS
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L’ an passé, Apple avait profité de sa WWDC
pour annoncer le Low-Latency HLS, une
évolution du protocole HTTP Live

Streaming utilisé par une grande majorité des servi-
ces vidéo aujourd’hui. Par l’intermédiaire de son
ingénieur Roger Pantos, l’entreprise californienne
avait expliqué avoir trouvé un moyen de réduire le
délai entre la réalité et un flux vidéo en direct à 2
secondes… contre une trentaine aujourd’hui. Si vous
avez déjà regardé un match de foot sur votre smart-
phone ou votre télévision connectée, vous avez très
certainement déjà été victime d’un but diffusé en
léger différé divulgâché par les hurlements de vos
voisins. En effet, si ces derniers regardaient le match
sur la TNT ou la box de leur opérateur, ils avaient de
l’avance sur votre flux Internet. Cette année, à l’oc-
casion de sa WWDC 2020, Apple a donné une date
de lancement pour le Low-Latency HLS. La techno-
logie arrivera cette année (très certainement en même
temps qu’iOS 14) et gagne au passage quelques cor-
rectifs censés faciliter son déploiement. Dans un
futur proche, regarder un match ou une chaine d’info
depuis votre iPhone ou votre Apple TV pourrait être
plus rapide que sur n’importe quel autre appareil. 

Des morceaux de 250 millisecondes 
Comment fonctionne la technologie d’Apple ? Pour

vous expliquer ce qu’elle change, tentons d’abord de
vulgariser le fonctionnement actuel du HTTP Live
Streaming. Prenons l’exemple d’un match de foot dif-
fusé par une chaîne comme Canal+. Pour que les utili-
sateurs de son application myCANAL puissent le
regarder, l’entreprise découpe le match en segments
d’environ six secondes. Pour que la diffusion se passe
normalement, votre appareil connecté est dans l’obli-
gation de mettre a minima deux segments en cache, en
plus de celui qui est lu, ce qui porte déjà son retard à
18 secondes. Dans l’hypothèse où le serveur du four-
nisseur n’a pas terminé d’exporter un segment, on peut
avoir de nouveaux décalages, ce qui crée des problè-
mes de lecture. Résultat, on atteint facilement les 30
secondes de délai. Avec son nouveau système, Apple
change la manière dont l’appareil télécharge ces seg-
ments. Ces derniers sont toujours de six secondes…
mais sont divisés en morceaux de 250 millisecondes.

Résultat, l’appareil n’a plus besoin de stocker du cache
pendant 18 secondes et récupère bien plus souvent
qu’auparavant de nouvelles informations. On arrive
donc à un retard de seulement deux secondes sur la
réalité, ce qui est moins qu’un flux TNT. Toutes les six
secondes, l’appareil récupère en arrière-plan le mor-
ceau en entier pour vous permettre de retourner en
arrière. Au final, le streaming Web s’apprête à devenir
la méthode la plus rapide pour regarder un événement
en direct. Si cela ne changera pas grand chose pour
l’utilisateur final, sachez qu’Apple a effectué un chan-
gement important dans la manière dont sont téléchar-
gées les données cette année. Le protocole présenté en
WWDC 2019 impliquait l’envoi d’un push depuis le
serveur du fournisseur, celui de la WWDC 2020
revient à une requête effectuée par l’appareil qui lit le
contenu. La raison de ce changement est simple, il était
impossible dans le cas de l’envoi d’un push d’insérer
le téléchargement d’éventuelles publicités au milieu de
la lecture. Les fournisseurs ne pouvaient donc pas
implémenter le Low-Latency HLS sur leurs services
sans changements importants. Selon Apple, le Low-
Latency HLS consomme autant de données que le
HLS classique. En revanche, cette solution exige que
vous ayez une bonne connexion. Dans une voiture par
exemple, un passage dans une zone blanche de deux
secondes provoquera l’interruption immédiate de la
lecture. Dans le cas du protocole précédent, le cache de
18 secondes vous donnait du temps pour récupérer du
réseau. Il est donc recommandé d’utiliser un réseau
fixe ou un réseau mobile avec très peu de latence,
comme la future 5G. 

myCANAL déjà sur le coup 
L’an passé déjà, des développeurs de Canal+

nous avaient confié surveiller la nouvelle technolo-
gie d’Apple avec beaucoup d’intérêt. L’opérateur
proposant l’Apple TV comme décodeur à ses
clients, il est en effet important pour lui de trouver
une solution pour que les flux en direct ne soient
plus en retard (les développeurs de myCANAL ont
aussi pour réputation d’être les premiers à adopter
de nouvelles technologies, ce qui rend l’application
très riche en nouveautés chaque année). Si tout se
déroule comme prévu, myCANAL pourrait suppor-

ter le Low-Latency HLS dès la fin d’année.
Autrement dit, les propriétaires d’une Apple TV
peuvent dès maintenant préparer leur vengeance et
spoiler leurs voisins lors de l’Euro 2020.

01Net

COMMENT APPLE VA VOUS PERMETTRE D’ENFIN
PROFITER DES MATCHS DE FOOT EN TEMPS RÉEL

Grâce au Low-Latency HLS, Apple proposera bientôt aux fournisseurs de contenus une solution pour qu’un
flux vidéo en direct n’ait plus que 2 secondes de retard sur la réalité. Pour regarder un match de foot ou une

allocution en direct, cette technologie pourrait s’avérer révolutionnaire. 

5G
SINGAPOUR RETIENT
NOKIA ET ERICSSON AU
DÉTRIMENT DE HUAWEI

 Les deux principaux opérateurs télécoms
à Singapour ont annoncé jeudi avoir sélec-
tionné Nokia et Ericsson pour construire la
partie la plus sensible de leurs réseaux mobi-
les de cinquième génération (5G), au détri-
ment du groupe chinois Huawei
Technologies. Cette annonce survient alors
que Washington tente de convaincre ses alliés
d’exclure le groupe chinois des appels d’offre
pour la 5G en arguant du fait que ses infra-
structures pourraient faciliter les activités
d’espionnage chinoises. Les autorités singa-
pouriennes ont autorisé les opérateurs à choi-
sir librement leurs équipementiers à la seule
condition qu’ils répondent aux critères requis,
notamment en matière de sécurité. La coen-
treprise formée par M1 et Starhub a déclaré
avoir choisi Nokia pour l’accès radio à son
réseau et que le groupe finlandais était privi-
légié pour la partie coeur du réseau et les hau-
tes fréquences (mmWave). L’opérateur a
cependant laissé la porte ouverte à Huawei et
au chinois ZTE pour d’autres parties du
réseau. Dans un communiqué distinct,
Singapore Telecommunications a déclaré
pour sa part avoir choisi le suédois Ericsson
pour les parties radio, coeur et hautes fréquen-
ces de son réseau 5G. Sollicité, Huawei n’a
pas répondu dans l’immédiat à une demande
de commentaire de Reuters.

Reuters
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a mis en
avant, depuis la wilaya de

Tindouf, la détermination de l’Etat à
promouvoir l’investissement et à
consolider l’industrie manufactu-
rière. En visite de travail dans la wil-
laya de Tindouf, M. Djerad a affirmé
lors de l’inspection d’un projet de
réalisation d’un groupe d’entrepôts
frigorifiques que l’Etat était déter-
miné à promouvoir l’investissement
et à consolider l’industrie manufac-
turière. “Nous œuvrerons à l’accom-
pagnement de ce groupe qui contri-
buera à l’appui de la stratégie de
l’Etat visant la régulation des pro-
duits agricoles, l’encouragement des
paysans et la consolidation des capa-
cités de stockage”, a-t-il soutenu.
Les autorités s’engagent également
à ériger la wilaya en région agricole,
au vu des richesses abondantes que
recèle le Sahara, ajoute le Premier
ministre. D’une capacité de 5.000
M3, ce projet dont le taux d’avance-
ment des travaux est de 95% assu-
rera, une fois mis en service, 25 pos-
tes de travail, selon les précisions
fournies au Premier ministre sur
place. Ledit projet devrait également
permettre la consolidation des infra-
structures en matière d’import-
export. La superficie globale de ce
projet dont les travaux ont été lancés
en novembre 2017, est de près de 5,1
hectare, ce qui offre, si besoin est, la
possibilité de son extension, afin de
le mettre au profit de la région pour
la conservation des produits des
agriculteurs et des éleveurs, à des
prix symboliques, à même d’assurer
la disponibilité de ces produits, tout
au long de l’année, précise encore la
fiche technique du projet. Le
Premier ministre poursuit sa visite
dans la wilaya de Tindouf par l’ins-
pection de la station de pompage
d’eau potable à la cité Hikma.
M.Djerad aura également à inspec-
ter un programme de logement
social locatif et un lycée avant de
s’enquérir de la plantation de l’arga-
nier à Oued Mya. Par ailleurs, il
s’enquerra aussi des conditions de la
prise en charge des patients atteins
de la Covid-19, avant de remettre, à
titre symbolique, les clés des loge-
ments sociaux et les aides et subven-
tions de l’Etat inhérentes à la
construction de logements ruraux.
Le Premier ministre achèvera sa
visite par une intervention sur les
ondes de la radio locale de Tindouf.
M. Djerad est accompagné, lors de
cette visite, d’une délégation minis-
térielle comprenant les ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, de l’Agriculture et du
Développement Rural, Abdelhamid
Hamdane, de l’Education
Nationale, Mohamed Oujaout, et
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.

M. Djerad: tous les moyens dispo-
nibles pour la prise en charge des

zones d’ombre
Tous les moyens sont disponibles

pour la prise en charge des zones
d’ombre à travers le pays, a assuré,
mardi à Tindouf, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de sa visite
à cette wilaya frontalière, M. Djerad
a indiqué que “tous les moyens sont
disponibles pour la prise en charge
des zones d’ombre à travers le pays”.
“Nous devons être conscients que les
populations dans les zones d’ombre
vivent dans des conditions difficiles,
en l’absence des routes et des
moyens de transport et autres. Il est
de notre devoir, conformément aux
consignes du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
de les prendre en charge”, a-t-il pré-
cisé. Soulignant la nécessité de
“contenir ces zones pour les placer
parmi les priorités”, le Premier
ministre a fait état d’un suivi, en
coordination avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
de l’état d’avancement de la prise en
charge des zones d’ombre à travers le
territoire national. Dans le même
cadre, M. Djerad a mis l’accent sur
l’impératif de venir à bout définitive-
ment du phénomène des zones
d’ombre “dans les meilleurs délais”.
“Le citoyen doit sentir que l’Etat lui
appartient. Ces zones vont changer
pour devenir des zones de lumières”,
a-t-il soutenu. Il a, en outre, appelé
les responsables locaux, en particu-
lier les walis, à donner la priorité aux
zones nécessitant le développement.
“Nous attendons beaucoup des res-
ponsables, notamment des walis, en
vue de prendre en charge les zones
d’ombre”, a-t-il indiqué. Le Premier
ministre a suivi un exposé sur les
zones d’ombre au niveau de la
wilaya de Tindouf, pour lesquelles
48 opérations de développement ont
été inscrites au profit de différents
secteurs dont 25 ont été financées et
60% destinées au secteur des
Ressources en eau. Le Premier
ministre poursuivra sa visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya de
Tindouf par l’inspection de plusieurs

projets de développement relevant
de plusieurs secteurs. Il est accompa-
gné d’une délégation ministérielle
composée des ministres de de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beljoud, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdane, de l’Education nationale,
Mohamed Oudjaout et des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi. 

M. Djerad insiste sur la réception
du projet de pompage d’eau pota-

ble dans les plus brefs délais
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a insisté, à partir de la wilaya
de Tindouf, sur l’impératif du para-
chèvement du projet du complexe de
pompage d’eau potable et de sa
réception dans les plus brefs délais.
Lors de l’inspection du projet du
complexe de pompage d’eau potable
dans les cités “El Wiam” et “El
Wifak”, dans le cadre de la visite de
travail qu’il effectue dans cette
wilaya frontalière, M. Djerad a
affirmé l’importance d’accélérer le
rythme de réalisation des travaux
pour parachever le projet, en prévi-
sion de sa réception dans les plus
brefs délais”. L’autorisation de pro-
gramme pour la réalisation de ce pro-
jet s’élève à 760 millions de dinars,
dans un délai de 24 mois, au cours
desquels il sera procédé à la réalisa-
tion de deux réservoirs d’une capa-
cité de 10.000 m3 chacun, d’une sta-
tion de pompage et d’un réseau de
distribution d’une longueur de 4,9
km et d’un diamètre de 400 mm,
selon la fiche technique du projet. Le
Premier ministre poursuivra sa visite
de travail dans la wilaya de Tindouf
par l’inspection de projets de déve-
loppement dans plusieurs secteurs. Il
est accompagné lors de cette visite
par une délégation ministérielle com-
prenant les ministres de l’Intérieur,
des collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire, de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville, de
l’Agriculture et du développement
rural, de l’Education nationale et des
Affaires religieuses et des wakfs. 

APS

M. Djerad depuis Tindouf

L’ETAT DÉTERMINÉ À SOUTENIR
L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Sidi Bel-Abbes
UN QUOTA DE 1.660 LOGEMENTS
DE TYPE LOCATION-VENTE, 
PRÊT À LA LIVRAISON

 Le secteur de l’habitat de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes entend réceptionner, dans
les tout prochains jours, un quota de 1.660
logements de type location-vente (AADL),
a-t-on appris lundi auprès des services de
la wilaya. La même source a indiqué que
ce quota de logements prêt à être livré
comprend le restant des 460 logements du
programme de 1.500 logements, situés
dans la rue “El Imtiyaz” au centre-ville de
Sidi Bel-Abbes et qui a connu un retard
dans la livraison. Il comprend également
un dernier quota dont les travaux de réali-
sation ont été achevés avant les délais
impartis, a-t-on ajouté de même source. La
même source a souligné que la wilaya de
Sidi Bel-Abbes réceptionné 3.340 loge-
ments de type location-vente, de même que
1.660 logements dont la livraison est prévue
prochainement. En ce qui concerne les loge-
ments en en cours de réalisation, les servi-
ces de la wilaya ont révélé que 2.900 loge-
ments de même formule dont 900 unités , en
travaux dans la daïra “Mostefa Benbrahim”
avec un taux d’avancement de 70 pc, de
même que deux quotas de 1.000 logements
chacun au niveau de la voie d’évitement
nord de Sidi Bel-Abbes. Le taux d’avance-
ment des travaux, connaît une cadence
appréciable, ce qui suppose que leur livrai-
son sera effectuée dans les délais impartis,
a-t-on relevé de même source, signalant que
1.240 logements sont à l’étude. 

APS
GUELMA

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ET DE RESTAURATION DES
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

 Les responsables des établissements
hôteliers et des complexes thermaux de la
wilaya de Guelma ont mis à profit la
période d’interruption d’activités imposée
par la propagation du nouveau coronavirus
pour lancer les travaux de rénovation et de
restauration, a indiqué la directrice locale
du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial Majda Zenadi. Les complexes
thermaux de Hammam Debagh, Hammam
Ouled Ali et certains établissements hôte-
liers du chef-lieu ont exploité la période
d’arrêt forcé des activités depuis mars der-
nier pour effectuer des travaux de réamé-
nagement afin d’améliorer leurs presta-
tions et conditions d’accueil, a indiqué à
l’APS Mme Zenadi. Les visites effectuées
depuis le début de l’application des mesu-
res de confinement dans les régions de
Hammam Debagh et Hammam Ouled Ali
ont permis aux équipes de la direction du
tourisme de s’enquérir des travaux ayant
ciblé essentiellement les chambres d’hôtels,
les bungalows, les cabines des hammams,
les piscines et les espaces extérieures, a-t-
elle ajouté. Mme Zenadi a souligné, dans ce
contexte, qu’un hôtel privé du chef-lieu de
wilaya a également fait l’objet de travaux
de rénovation durant cette période de confi-
nement afin de se préparer au mieux à
l’après coronavirus. Selon la même source,
le secteur hôtelier de la wilaya de Guelma
dispose d’un total de 1 561 lits centrés
notamment à Hammam Debagh et
Hammam Ouled Ali. Neuf (9) autres pro-
jets relevant du secteur du tourisme sont en
cours de réalisation, a indiqué Madjda
Zenadi, avant de préciser que ces derniers,
une fois réalisés, devraient renforcer les
capacités d’accueil dans cette wilaya avec
plus de 1000 lits supplémentaires.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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