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Marché pétrolier

SIGNATURE DE PLUSIEURS ACCORDS DE COOPÉRATION
PRINCIPALEMENT DANS LE SECTEUR GAZIER

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahme a présenté, hier,
le projet de loi de règlement
budgétaire pour l’exercice 2017,
devant les membres du Conseil
de la nation lors d’une plénière
présidée par Salah Goudjil,
président du Conseil par intérim.
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D ans un communiqué
publié, à l’occasion
de la Journée interna-

tionale du parlementarisme,
célébrée le 30 juin, le bureau
du Conseil de la Nation a
réaffirmé le rôle important
joué par les parlements natio-
naux au double plan interna-
tional et régional dans le
cadre des mécanismes de la
diplomatie parlementaire
pour réaliser les objectifs du
développement durable,
consacrer les valeurs de la
démocratie, de la coexistence,
de la sécurité et de la liberté,
ainsi que dans l’élaboration
des législations, et de leur rôle
(parlements) dans la garantie
de la reddition de comptes et
du contrôle, ce qui en fait “un
trait d’union entre le peuple et
les institutions du pays”. Le
bureau du Conseil a estimé
que le développement de l’ac-
tion parlementaire à l’échelle

mondiale passe “par le renfor-
cement du pouvoir législatif
du parlement afin que ce der-
nier reflète l’interaction fruc-
tueuse entre le peuple et les
institutions de l’Etat dans un

cadre synergique de partena-
riat et de la coopération”,
affirmant dans ce sens
“l’adaptation de l’Algérie à
cette orientation civilisée
dans la consécration de la

démocratie participative en
tant que processus indispen-
sable à toute réforme, et ce à
travers le projet de révision de
la Constitution initié par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, en
concrétisation de ses engage-
ments envers le peuple algé-
rien lors de sa campagne élec-
torale pour la présidentielle
de décembre 2019”. Le
bureau du Conseil de la
Nation a également valorisé
“la place méritée et privilé-
giée accordée au parlement
dans l’avant-projet de révision
de la Constitution, en préser-
vant les équilibres fondamen-
taux entre les pouvoirs et les
institutions pour assurer un sys-
tème politique plus harmonieux
et clair”, notant avec satisfac-
tion l’orientation de l’Algérie,
sous la conduite du Président
Tebboune avec des pas sûrs,
mue d’une forte volonté politi-
que, vers une nouvelle
République où la véritable
démocratie sera consacrée avec
un accompagnement efficient
du parlement”. 

R. N.

Journée internationale du parlementarisme

LE CONSEIL DE LA NATION SE FÉLICITE
DU DÉVELOPPEMENT DE LA DIMENSION

PARLEMENTAIRE DANS LA VIE 
DES PEUPLES ET NATIONS

Le Conseil de la Nation s’est félicité du développement positif de la dimension parlementaire, désormais présente
dans la vie des peuples et des nations, et de l’intérêt croissant accordé à l’action parlementaire dans la promotion
de la vie politique nationale de chaque pays, à travers la contribution agissante du Parlement dans la réalisation

du développement, du progrès et de la paix et la consécration du droit des peuples à l’autodétermination.

L a série Find X2 est
parmi les premiers
smartphones au

monde à pouvoir bénéficier
d’une version Android 11
Beta mise à la disposition de
ses premiers utilisateurs.
Disponible à partir du 22 juin
2020, la mise à jour Android
11 Beta sur Find X2 Series
témoigne du partenariat étroit
entre ColorOS et Google afin
de fournir un système d’ex-
ploitation mobile basé sur
Android hautement personna-
lisé, efficace, intelligent et
richement conçu. 

Annonçant la mise à jour
Android 11 Beta, vice-prési-
dent et président de la
Business Unit Software
Engineering, OPPO, a déclaré
: « Avec plus de 350 millions
d’utilisateurs, OPPO est l’un
des principaux partenaires de
Google à l’échelle mondiale
qui interagit avec une base
d’utilisateurs énorme et diver-

sifiée. En étroite collaboration
avec l’équipe Android,
ColorOS accumulera des
commentaires de première
main sur Android 11 Beta
pour identifier, corriger et
améliorer les fonctionnalités
pour les développeurs
Android et les utilisateurs
finaux. » Plusieurs fonction-
nalités annoncées par Google
sur la version bêta d’Android
11 sont déjà présentes dans
ColorOS, comme un mode
sombre planifié à l’échelle du
système et un enregistreur
d’écran intégré. La première
version préliminaire
d’Android 11 Beta sur la série
Find X2 les inclura avec les
nouvelles fonctionnalités sui-
vantes d’Android :

1.Une section dédiée aux
conversations dans les notifi-
cations flottantes, où vous
pouvez facilement afficher,
engager et hiérarchiser les
chats à partir de diverses

applications.
2.Une nouvelle interface

utilisateur flottante Bubbles
UI pour les applications de
messagerie qui permet aux
utilisateurs de créer des fenê-
tres flottantes pour les
conversations individuelles
afin d’améliorer le multitâ-
che.

3.Amélioration de la pro-
tection de la vie privée avec
des autorisations uniques sup-
plémentaires, une réinitialisa-
tion automatique des autorisa-
tions et des préférences d’em-
placement en arrière-plan
pour un meilleur contrôle des
autorisations sensibles.

ColorOS intégrera des
fonctionnalités supplémentai-
res d’Android 11 Beta dans
ses futures versions bêta.
Outre les fonctionnalités
d’Android 11 par défaut, les
personnalisations ColorOS
faites pour la série Find X2
continueront d’être mise à la

disposition des utilisateurs, y
compris la mise au point de la
caméra PDAF omnidirection-
nelle tous pixels, l’améliora-
tion vidéo HDR, l’affichage
AI Nature Tone et le partage
OPPO. Les développeurs et
les premiers utilisateurs peu-
vent télécharger la mise à jour
sur tous les téléphones Find
X2 Series à l’adresse suivant: 
https://developers.oppomobile.
com/wiki/doc/index#id=107.

Veuillez noter que la ver-
sion bêta peut contenir des
bugs et des défauts et risque
d’endommager vos appareils
si elle n’est pas utilisée cor-
rectement ; elle est de ce fait
uniquement destinée à un
développeur et non à un utili-
sateur de tous les jours. La
rapidité à laquelle les mar-
ques de smartphones fonc-
tionnant sous Android adap-
tent leurs modèles à la version
Android traditionnelle fait
preuve de sa force en matière

de R&D. L’objectif d’OPPO
est d’être le premier fabricant
d’équipement d’origine à
mettre ses appareils à jour
vers Android 11 (version offi-
cielle), alors que cela n’avait
été le premier échelon de la
marque au cours des précé-
dentes années.   

A cet effet, et à compter du
mois de juin 2020, Pete Lau,
PDG de OnePLus, assure éga-
lement la fonction de direc-
teur de l’expérience produit
d’OPLUS et fournira des
commentaires et des sugges-
tions à OPPO qui, soutenue
par ce dernier, apportera une
meilleure expérience produit
aux utilisateurs du monde
entier. Pour information,
OPLUS est le groupe d’inves-
tisseurs qui soutient OPPO,
OnePlus et Realme dans des
domaines tels que l’investis-
sement, la chaîne d’approvi-
sionnement et la fabrication.

M.B.

COLOROS REND DISPONIBLE LA VERSION PRÉLIMINAIRE
D’ANDROID 11 BETA SUR OPPO FIND X2 SERIES

ColorOS a annoncé dernièrement la disponibilité de la mise à jour Android 11 Beta pour le smartphone-phare
récemment lancé, OPPO Find X2 Series (versions chinoise et mondiale).
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En moyenne hebdomadaire, le prix du Brent a augmenté la semaine dernière de 0,6 dollars le baril ($/b) à
41,6$/b et le WTI de 0,8 $/b à 39,2$/b indique L’FP Energies Nouvelles (L’Ifpen) dans son dernier tableau de

bord sur les marchés pétroliers.

Marché pétrolier

L’ANALYSE DE L’FP ENERGIES NOUVELLES

Par Abdelkrim Salhi 

«L a résurgence des
cas de Covid-19
aux États-Unis

et dans certains pays euro-
péens, l’incertitude autour de
la reprise économique et
l’augmentation des stocks
pétroliers freinent la remontée
des prix du brut, qui ont fini la
semaine dernière en baisse »
relève l’institut de recherche
français. Le consensus
Bloomberg sur le prix du
Brent pour 2020 est en légère
baisse à 39,0 $/b et 46,9$/b
pour 2021. L’Ifpen rappelle
que cette semaine, le FMI a
revu à la baisse ses perspecti-
ves pour l’économie mon-
diale pour 2020 et 2021.
Selon les projections, le PIB
mondial devrait se contracter
de 4,9 % en 2020 avant de
rebondir de 5,4 % en 2021.
Légèrement moins pessimiste
que l’OCDE, qui prévoyait le
mois dernier une baisse du
PIB mondial en 2020 com-
prise entre -6 % et -7,6 %, le
FMI note dans son rapport que
les risques de détérioration
restent toutefois importants.
Le FMI alerte également sur
le niveau de la dette publique
mondiale qui, compte tenu des
mesures de soutien, devrait
atteindre un niveau record de
101,5% du PIB cette année (et
103,2 % en 2021), soit une
augmentation de 19 points de

pourcentage par rapport à
l’année précédente. 

Une reprise progressive de
la demande de pétrole au
cours du second semestre
En ce qui concerne la

demande de pétrole, les don-
nées GPS confirment une
bonne reprise des déplace-
ments en voiture dans la plu-
part des pays et un retour au
niveau du début de l’année
(sauf au Royaume-Uni et au
Japon). Les statistiques de
l’EIA aux États-Unis mon-
trent également une forte aug-
mentation de +9 % de la
demande d’essence cette
semaine, qui reste néanmoins
inférieure de plus de 1 million
de barils par jours (mb/j) à la
moyenne sur les cinq derniè-
res années. Les statistiques de
suivi des vols montrent égale-

ment une reprise du trafic
aérien depuis la mi-avril, bien
qu’assez lente, avec un niveau
d’activité encore très en
retrait par rapport au début de
l’année. Ces données sont
conformes aux derniers scé-
narios des agences (AIE, EIA
et OPEP), qui prévoient une
reprise progressive de la
demande de pétrole au cours
du second semestre de cette
année, mais qui restera infé-
rieure de 5 à 6 millions de
barils par jours (mb/j) à celle
de l’année dernière.
Toutefois, cette reprise pour-
rait être compromise par la
réapparition de nouveaux
clusters Covid-19 dans cer-
tains Etats américains et dans
certaines régions d’Europe,
impliquant à nouveau la mise
en place de mesures de confi-
nement et de restriction de

déplacement pour une partie
de la population. La situation
des stocks pétroliers reste
préoccupante avec, pour la
semaine du 19 juin, une aug-
mentation des stocks améri-
cains de +1,4mb.  En incluant
la réserve stratégique de
pétrole (SPR), l’augmentation
des stocks sur cette semaine
est de +3,4mb.  Le stockage
en mer reste également
important (194mb) selon les
données du consultant
Vortexa, et les stocks com-
merciaux des pays de
l’OCDE ont atteint 3140 mb
en avril dernier, selon l’AIE,
soit +208 mb au-dessus de la
moyenne des cinq dernières
années. Sur la base du dernier
scénario de l’AIE, il est possi-
ble d’estimer l’évolution des
stocks OCDE pour les mois à
venir. Les stocks devraient
atteindre un pic au mois de
juin avant de diminuer pro-
gressivement au second
semestre pour revenir dans la
moyenne des cinq dernières
années. Ceci suppose toute-
fois que la reprise de la
demande ne soit pas remise
en question et que l’OPEP+
continue de contrôler la pro-
duction de pétrole.

Le prix du Brent devrait se
rétablir à environ 51 $/b au
cours du second semestre de

l’année
«En utilisant notre modèle

de prix du brut mettant en
relation le niveau des stocks
pétroliers et le prix du Brent,
nous estimons qu’en
moyenne le prix du Brent
devrait se rétablir, ceteris
paribus, à environ 51 $/b au
cours du second semestre de
l’année » soutient l’Ifpen. Il
est à noter que, sur le premier
semestre 2020, le modèle
donne un prix moyen du
Brent de 40 $/b, proche de la
valeur observée de 42$/b et
cela malgré la forte variabilité
des prix observée durant cette
période. Aux Etats-Unis,
selon les statistiques hebdo-
madaires de l’EIA, la produc-
tion de pétrole brut serait en
hausse de + 500 kb/j à 11 mb/j
pour un nombre de platefor-
mes de forage en activité en
baisse à 188.  Cette reprise de
la production américaine,
après près de 13 semaines de
baisses consécutives, doit être
interprétée avec prudence, car
la situation des producteurs
américains reste  très  diffi-
cile(Chesapeake  Energy
Corp vient  de déposer son
bilan),  même  si,  selon  la
dernière  enquête  menée
par  la  Fed  de  Dallas,  plus
de  la  moitié  des  dirigeants
des  compagnies  pétrolières
texanes  qui avaient réduit
leur production prévoit
maintenant de reprendre
leur activité d’ici juillet.

A.S.

La Compagnie nationale des Hydrocarbures Sonatrach et le groupe italien ENI ont signé mercredi à Alger plu-
sieurs accords de coopération dans le secteur du gaz et un mémorandum d’entente portant sur les possibilités

d’investissement dans l’exploration et la production d’hydrocarbures.

Sonatrach-ENI

SIGNATURE DE PLUSIEURS ACCORDS DE COOPÉRATION
PRINCIPALEMENT DANS LE SECTEUR GAZIER

E n présence du ministre
de l’Energie,
Abdelmadjid Attar et

des P-dg des deux compagnies
respectivement MM. Toufik
Hakkar et Claudio Descalzi,
les deux parties ont signé un
mémorandum d’entente
(MoU) pour identifier les pos-
sibilités d’investir conjointe-
ment dans l’exploration et la
production d’hydrocarbures
en Algérie dans le cadre de la
nouvelle Loi sur les hydrocar-
bures. Le MoU couvre aussi
l’examen des opportunités
d’exploration et de production
à l’international. Il a été égale-
ment procédé à la signature de
trois (03) accords gaz portant
sur la commercialisation par

Sonatrach, pour le compte des
parties, du gaz sec issu des
périmètres Ourhoud II, Sif
Fatima II et Zemlet El Arbi,
d’un volume annuel de près de
1,5 milliards m3, et ce
jusqu’en 2049. De plus, un
avenant du contrat de vente de
gaz signé entre Sonatrach et
ENI, fixant les conditions
commerciales pour l’année
gazière 2020-2021. Ledit
contrat, datant de 1977, a été
renouvelé en mai 2019 pour
l’approvisionnement du mar-
ché italien pour une durée de
huit (8) années fermes
jusqu’en 2027, plus deux
années optionnelles supplé-
mentaires. Lors d’un point de
presse en marge de cette céré-

monie de signature, le minis-
tre de l’Energie a salué la
poursuite des relations de par-
tenariat entre les deux groupes
énergétiques rappelant
qu’ENI possède plus de 12
contrats de coopération avec
Sonatrach dans l’exploration
et l’exploitation. “C’est (ENI,
Ndlr) un partenaire historique
et de premier plan pour
l’Algérie dans le secteur de
l’énergie”, a réaffirmé M.
Attar, soulignant l’intérêt de
développer la coopération
entre les deux parties dans les
secteurs de l’amont, de l’aval
et en matière de commerciali-
sation dans un intérêt com-
mun. Pour le P-dg de
Sonatrach, le MoU permettra

de renforcer les relations entre
les deux parties dans les
domaines de l’exploration et
de l’exploitation en Algérie.
“Il y a beaucoup d’opportuni-
tés que nous devons examiner
ensemble. Il s’agira également
d’évaluer les opportunités à
l’international et de dévelop-
per les projets d’énergie
solaire au niveau des gise-
ments de l’association
Sonatrach-ENI”, a indiqué M.
Hakkar. Pour M.Descalzi,
malgré la conjoncture interna-
tionale du secteur énergétique
qui a nécessité la baisse des
investissements de la compa-
gnie italienne de près de 35 %,
“ENI a décidé de continuer et
de rester avec un budget inté-

gral en Algérie”. “Cela montre
que nous travaillons bien avec
nos associés en terme de temps,
de procédures”, a estimé le
représentant italien. Selon un
communiqué de Sonatrach,
“cette rencontre confirme la
volonté des deux parties de
développer leur partenariat
dans divers segments de l’in-
dustrie pétrolière et gazière
ainsi que dans le domaine des
énergies renouvelables”. Des
études pour la réalisation de
nouveaux projets de centrales
photovoltaïques à l’instar de
celui réalisé au niveau du site
de production de BRN, seront
incessamment entamées, selon
le même document.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
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
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h45 : Météo
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Qu’est-il arrivé à ma fille ?
15h30 : La rédemption de ma fille
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Habitons demain
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Taxi 3
22h50 : Taxi 2

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Météo Outremer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Météo 2
20h43 : Simplissime
20h44 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le grand échiquier
23h45: Fête de la musique : Tous ensemble aux festivals

09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Le grand blond avec une chaussure noire
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
18h45 : Météo des plages
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Le Tour toujours
20h00 : Vu
20h02 : Ma ville, notre idéal
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Puzzle
22h35 : Rien ne vaut la douceur du foyer

10h24 : Le jeune Ahmed
11h45 : Le Plus
11h48 : La boîte à questions
11h57 : L’info du vrai
12h27 : La Gaule d’Antoine
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Breeders
14h01 : Breeders
14h23 : Breeders
14h46 : Breeders
15h10 : Breeders
15h30 : Tous au cinéma
16h10 : Les municipaux, trop c’est trop
17h45 : Boîte noire
17h46 : Rencontres de cinéma
18h00 : Sport Reporter
18h29 : Match of ze Day
18h55 : Sheffield United / Tottenham
20h59 : Match of ze Day
21h10 : Manchester City / Liverpool
23h12 : Match of ze Day
23h34 : Homeland

08h00 : Mystérieuse Arabie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Pompéi : la vie avant la mort
10h55 : Pompéi l’immortelle
12h15 : La rivière Vlatva : l’eau sauvage de Bohème
13h00 : Le Tyrol du Sud
13h35 : Chère Martha
15h20 : Chemins d’école, chemins de tous les dangers
15h55 : Chemins d’école, chemins de tous les dangers
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Pacifique
18h55 : Pacifique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h50 : The Killing
22h50 : The Killing
23h50 : The Killing

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Un bébé en héritage
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : This Is Us
21h55 : This Is Us
22h45 : This Is Us
23h30 : This Is Us

T F I

21h05 : Taxi 3T F I

21h05 : Le grand 
échiquier

21h05 : Puzzle

                            



L e ministre a indiqué
que la réforme et la
modernisation de l’ad-

ministration financière doi-
vent être opérées via la créa-
tion d’une direction générale
de la numérisation, relevant
que les Pouvoirs publics
poursuivront les efforts en
vue de mobiliser les ressour-
ces fiscales ordinaires pour
atteindre 80% du budget de
l’exercice 2023. Le secteur, a
ajouté le ministre, compte
lancer des chantiers mi-juillet
prochain consacrés à la
réforme fiscale à l’effet d’en-
courager l’investissement
national créateur de richesses
et de postes d’emploi. Le pro-
jet de loi de règlement budgé-
taire pour 2017 comprend une
série de dispositions législati-
ves visant l’amélioration des
niveaux des recettes fiscales,
la rationalisation des dépen-
ses, la facilitation des mesures
fiscales et l’encouragement
de l’investissement, a précisé
M. Benabderrahme. Le mon-
tant global des recettes réali-
sées en 2017 a atteint 6.072
milliards de DA, contre un
montant de 5.635 milliards
DA prévu dans la loi de
Finances du même exercice,
dont 3.945 milliards de DA de
recettes ordinaires (64,97 %),

et 2.127 milliards de DA de
fiscalité pétrolière (35,03 %),
selon les chiffres avancés par
le ministre. En revanche, les
dépenses budgétaires au titre
de l’exercice 2017 ont atteint
un montant de 6.767 Mds Da,
tandis que la LF avait prévu
6.883 milliards de DA pour
les dépenses budgétaires. Les
transferts sociaux s’élèvent à
1.631 Mds Da en 2017 soit
une baisse de 11,4% par rap-

port à 2016. Ces transferts
englobent des affectations
destinées au soutien du loge-
ment avec 305 Mds Da (-35%
par rapport à 2016), soutien
des familles avec 413 Mds Da
(-7%), soutien des retraites
avec 237 Mds Da (-2%), sou-
tien aux personnes nécessi-
teuses, aux besoins spécifi-
ques et à faible revenu avec
147 Mds Da (-10%), a détaillé
le ministre. En comptabilisant

les dépenses imprévues esti-
mées à 92 milliards de dinars,
le déficit budgétaire a atteint
786 milliards de dinars en
2017. Quant aux liquidités, la
situation finale de l’application
de la loi de finances 2017 a
démontré un déficit global du
trésor public de l’ordre de 2260
milliards de dinar couvert par
le Fonds de régulation des
recettes (FRR) et le mécanisme
de financement conventionnel.

C’est ce qui explique l’épuise-
ment en 2017 des ressources
du FRR suite au prélèvement
du montant de 838 milliards de
dinars restant. Concernant le
cadre économique, le ministre
a souligné que le taux de crois-
sance en 2017 a atteint près de
1,4%, contre 3,9 % prévu dans
la loi de finances de la même
année. Les recettes du secteur
des hydrocarbures ont atteint
3660 milliards de dinars,
contre 4071 milliards de dinars
prévus dans le cadre de la loi
de finances, soit un solde néga-
tif de 411 milliards de dinars.
L’année 2017 a également été
marquée par une baisse du prix
de change de 49,1 dinars le
dollar américain, passant de
109, 47 dinars le dollar en 2016
à 110, 96 DA le dollar en 2017.
En 2017, le taux d’inflation a
été estimé à 5, 59% contre 4 %
prévu. Le taux de change a
atteint 97, 33 milliards de dol-
lars à la fin 2017, contre 114,
14 milliards de dollars à la fin
2016. A la fin 2017, la dette
publique a été estimée à 5056
milliards de dinars, soit 27%
du PIB, dont 4911 milliards de
dinars de dette interne et 145
milliards de dinars de dette
extérieure.

K. B.
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Le ministre des Finances au Conseil de la nation

CAP SUR LA RÉFORME ET LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahme a présenté, hier, le projet de loi de règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, devant les membres du Conseil de la nation lors d’une plénière présidée par Salah Goudjil, pré-

sident du Conseil par intérim.

E n visite de travail et
d’inspection dans la
wilaya de Tindouf,

M.Djerad s’est rendu dans
une exploitation agricole
réservée à la plantation de
l’arganier où il a suivi un
exposé sur le programme de
renforcement du raccorde-
ment des exploitations agri-
coles au réseau électrique,
dans le cadre du développe-
ment de l’agriculture saha-
rienne, insistant, dans ce
sens, sur l’exploitation de
l’énergie solaire en vue de
booster l’investissement
agricole. Il également appelé
les responsables du secteur à
veiller au raccordement de
tous les projets au réseau
électrique, rappelant des ins-

tructions du président de la
République lors du dernier
Conseil des ministres concer-
nant le raccordement des
zones industrielles et des
exploitations agricoles à ce
réseau. « Il est inconcevable
de réaliser des projets sans
leur raccordement à l’électri-
cité », a-t-il déploré, estimant
que l’agriculture saharienne
constitue un projet national à
concrétiser dans les plus
brefs délais, en ce sens qu’il
est à même de booster le
développement et de créer
des postes d’emploi ». A ce
propos, il a rappelé la créa-
tion d’un ministère chargé du
développement des énergies
renouvelables dans le cadre
du dernier remaniement

ministériel. Le gouverne-
ment, poursuit-il, prendra des
mesures en vue de faciliter
l’acquisition des panneaux
solaires, affirmant que
l’Algérie dispose d’usines de
production de ces équipe-
ments. Le Premier ministre a
également appelé à l’intégra-
tion des universités et des
laboratoires dans le pro-
gramme de développement
de l’agriculture saharienne et
à l’utilisation des énergies
renouvelables, indiquant que
ces efforts visent la réduction
de la facture d’importation et
des transferts en devises. A
cet effet, il a écouté les
préoccupations des agricul-
teurs de cette exploitation
agricole liées notamment à la

levée du gel sur les activités
de forage de puits profonds à
même de relancer le secteur
agricole, faisant état d’une
“volonté politique de soute-
nir les investisseurs privés
dans les régions du Sud du
pays”. Plaidant pour la lutte
contre la bureaucratie et l’en-
couragement des investis-
seurs dans les entreprises
industrielles et agricoles,
M.Djerad a fait savoir que
l’Etat mettra tous les moyens
à la disposition des agricul-
teurs “à condition de se
conformer à un contrat moral”
liant les deux parties”. Il a fait
part de la disposition de l’Etat
à dépêcher des ingénieurs
agronomes sur le terrain pour
examiner les préoccupations

des agriculteurs. Selon les
responsables locaux, la
wilaya de Tindouf, qui pro-
duit des légumes, des dattes et
des olives, dispose d’une
superficie cultivable estimée
à 158.422 hectares. Lors de sa
visite à la plateforme logisti-
que frigorifique d’une capa-
cité de 5000 m3 située à la
cité Tindouf Lotfi, M. Djerad
a insisté sur l’importance de
cette structure pour une
région telle que Tindouf et
de son rôle dans la consoli-
dation de l’industrie manu-
facturière. Il a, dans ce sens,
appelé le wali à accélérer la
cadence des travaux afin de
réceptionner le projet avant
la fin de l’année en cours.

K. B.

Le Premier ministre était hier en visite à Tindouf

M. ABDELAZIZ DJERAD PLAIDE POUR LE RECOURS 
À L’ÉNERGIE SOLAIRE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a plaidé, hier depuis la wilaya de Tindouf, pour l’exploitation de l’énergie
solaire pour booster l’investissement agricole notamment saharien qu’il a qualifié de « projet national ».
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A près Nissan ou encore Land
Rover, Volkswagen enlève à
son tour le haut d’un SUV en

osant le T-Roc Cabriolet. Une bonne
idée ?

Un concept décalé
Un 4x4 découvrable, cela n’a rien

de nouveau. Les armées du monde
entier en disposent dans leurs flottes
de véhicules et le concept a également
fait des émules dans le monde civil
avec, entre autres, les anciens
Mercedes Classe G ou encore les
Suzuki Samurai/Jimny. Comme vous
le savez, on ne dit toutefois plus 4x4
mais SUV et de ce point de vue, l’ar-
rivée du T-Roc Cabriolet relève bel et
bien de l’événement. En effet après
Nissan qui a décapsulé, sans succès, le
premier Murano pour le marché nord-
américain ou plus récemment Land
Rover qui a également enlevé le haut,
en production très limitée, de l’ancien
Evoque, le constructeur allemand pro-
pose à son tour de prendre des cou-
leurs en altitude.

Un vrai cabriolet sur le fond
Les découvrables et Volkswagen,

c’est une longue histoire et surtout des
milliers d’adorateurs. Alors il est cer-
tain que les amateurs de Coccinelle ou
de Golf Cabriolet (il y a de très minces
chances que cette dernière soit renou-
velée) auront une drôle de sensation
en croisant, pour la première fois, ce
drôle d’héritier. Garde au sol de près
de 16 cm, hauteur du pavillon fixée à
plus d’1,50 m, ce T-Roc Cabriolet
intrigue sur la forme. Mais une fois
grimpé à bord, on prend autant de
plaisir que dans ses lointaines aînées à

scruter le ciel en attente d’une éclair-
cie pour passer à l’étape du strip-
tease. Entièrement électrique le déca-
potage est rapide et peut s’effectuer en
roulant jusqu’à 30 km/h grâce à une
toile se pliant en Z juste derrière les
passagers arrière. Grâce à un pare
brise court, les occupants avant pren-
nent aussi des couleurs et en cas de
temps frais, vitres relevées, ils sont
plutôt bien protégés des turbulences.
Bref, si on vous laisse juge du bien
fondé de transformer un SUV en
cabriolet, ce T-Roc possède les quali-
tés attendues de ce genre d’engin, un
constat qui vaut aussi pour l’insonori-
sation. A triple épaisseur, la capote
évite de devoir hurler pour converser
avec ses passagers sur autoroute : un
bon point.

Agréable à conduire...
Pas de diesel et deux moteurs

essence. Autant dire que la gamme
de ce T-Roc Cabriolet est réduite à la
portion congrue. C’est d’autant plus
vrai qu’aux côtés du trois cylindres
1.0 TSI 115 ch de base, le quatre
cylindres turbo 1.5 TSI ici à l’essai
ne se déguste qu’avec une boîte
automatique à double embrayage et
sept rapports douce mais manquant
de réactivité. C’est cette version que
nous avons eu à l’essai et entre nous
soit dit, c’est sans aucun doute la
plus recommandable. Lourd (il pèse
1524 kg soit 174 de plus que le T-
Roc classique équivalent selon VW),
l’engin n’épate pas par ses perfor-
mances ébouriffantes. Mais entre
nous soit dit, rouler en cabriolet c’est
prendre son temps et notamment
celui d’admirer le paysage.

Deux roues motrices seulement
De de ce point de vue, le 1.5 TSI

assure en étant doux, discret à l’oreille
et également pas trop porté sur la bois-
son grâce à la désactivation de la moi-
tié de ses cylindres lorsque l’on évo-
lue sur un filet de gaz. Ainsi, nous
avons siroté moins de 7,5 l/100 km en
moyenne durant notre essai. Ce T-Roc
cabriolet s’avère également plaisant
par son comportement routier sûr et
son confort de roulement. Mais notre
modèle d’essai disposait il est vrai de
l’amortissement piloté, une option que
VW facture cher (1 500 Û, tarif juin
2020). Si le T-Roc cabriolet est livré
d’office avec un train arrière multibras
que la version 5 portes ne reçoit
qu’avec la transmission intégrale
4Motion, notez qu’il n’existe pas en
4x4. De fait, malgré ses allures de
passe-partout, l’engin n’est pas un
buggy de plage et restera “tanké” à la
première difficulté.

...un peu moins à vivre
Le recul de la qualité perçue des

produits VW, c’est le T-Roc qui l’a ini-
tié. De fait, en reprenant stricto sensu
la planche de bord de son frère à toit,
le cabriolet souffre des mêmes maux.
Si les assemblages sont réalisés avec
sérieux, les plastiques durs sont légion.
Gênant, surtout à ce niveau de prix (34
600 Û minimum pour le 1.0 TSI 115
de base, prix juin 2020). Autre grief
mais plus pardonnable celui-ci, ce
SUV découvrable ne brille pas par un
grand sens de l’accueil. Comme sou-
vent avec les découvrables, les passa-
gers arrière sont moins bien lotis qu’à
l’avant où, au passage, la sellerie, large

et confortable, est agréable. Espace
aux coudes réduits, corps positionné
légèrement de côté par rapport à l’axe
de la route, les deux places arrière suf-
firont largement pour descendre au
port pour le dîner, mais pour les longs
trajets, il faudra accepter de voyager
collé-serré. De toutes les façons, le
coffre (280 dm3) n’est pas taillé pour
les grandes vacances même s’il n’est
pas dénué de sens pratique avec des
dossiers arrière rabattables.

L’originalité au prix fort
Peugeot, Ford, Ford. La liste des

constructeurs dits "généralistes" ayant
décidé de ne plus faire de cabriolet est
longue comme une soirée d'été. Alors
même si le concept du SUV découvra-
ble ne plaira pas forcément à tout le
monde, on peut saluer la volonté de
VW de perpétuer la découvrable qua-
tre places "grand public". Cet enthou-
siasme sera toutefois refroidi chez plus
d’une face au montant de la facture. En
TSI 150 ch, ce T-Roc s'échange à
minima contre 38 600 Û ce qui n'est
vraiment pas donné. Dommage. Avec
ce Volkswagen T-Roc Cabriolet TSI
150, on peut saluer la volonté de VW
de perpétuer la découvrable quatre pla-
ces "grand public"

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI
150 DSG7 Style (2020)

Moteur : Quatre cylindres en
ligne, 16 S, 1498 cm3

Puissance : 150 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

Volkswagen T-Roc Cabriolet TSI 150

                                            



L ors d’un point de presse en
marge de la cérémonie de
signature de plusieurs accords

de coopérations avec la compagnie
énergétique italienne Eni, M. Hakkar
a fait savoir à propos des projets
futurs de Sonatrach, notamment dans
le contexte de recul des prix du
pétrole et du gaz suite à la crise du
Covid-19, que la compagnie natio-
nale a procédé à la réduction de 50 %
de ses dépenses et à la révision de son
plan d’investissement sans impacter
l’activité de production. “Nous avons
différé certains projets, nous avons
réétudié leur réalisation durant cette
période mais nous avons maintenu
les projets d’exploration et de pro-
duction qui sont importants pour
nous”, a-t-il expliqué. Selon M.
Hakkar, cette réduction sera compen-
sée à travers des partenariats afin de
partager les coûts de certains projets.
Cela nécessite, a-t-il dit, le dévelop-
pement de partenariats dans l’explo-
ration et la production dans le cadre
de la nouvelle Loi des hydrocarbures.
“Cette loi nous donne l’occasion de
discuter et de proposer certains pro-
jets à nos partenaires. Nous avons
déjà signé plusieurs accords de parte-
nariat avec de grandes entreprises
pour partager les risques liés à l’ex-
ploration et à la production”, a rap-
pelé le P-dg de Sonatrach. Selon lui,
le but est d’assurer la sécurité énergé-
tique du pays sur les moyens et longs
termes dans le but de renouveler les

réserves du pays en hydrocarbures.
Par ailleurs, le même responsable a
assuré que la révision des différents
projets n’a pas touché le secteur de la
pétrochimie pour lequel l’investisse-
ment est maintenu, notamment à tra-
vers les partenariats. Cela s’ajoute à
la poursuite des projets d’énergie
renouvelable tels que celui sur le site
de Bir Rebaa Nord (en partenariat
avec Eni) de 10 MW, ainsi que la pro-

chaine réalisation d’un projet de 20
MW au niveau du site Menzel
Ledjmet Nord (MLN). “Ces installa-
tions nous permettront d’économiser
les quantités de gaz consommées au
niveau de ces sites et de les commer-
cialiser au niveau du marché local ou
international. Cela contribuera égale-
ment de baisser les coûts de produc-
tion”, a-t-il détaillé, indiquant que
lors de l’amélioration des cours des

hydrocarbures sur le marché interna-
tional “nous reviendrons à notre plan
initial de réalisation de l’ensemble
des projets. Pour rappel, le président
Abdelmadjid Tebboune avait instruit
en avril dernier le groupe Sonatrach
de réduire, de 14 à 7 milliards de dol-
lars, les charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement afin de
préserver les réserves de change. 

T. A.
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La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a procédé à la réduction de son plan d’investissement et de
ses dépenses de 50 % durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement, a indiqué à Alger le P-dg

de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Hydrocarbures

RÉDUCTION DE 50 % DES DÉPENSES DE SONATRACH
SANS IMPACTER L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION

L a cérémonie s’est déroulée en
présence de Monsieur le
Ministre du Commerce, le pro-

fesseur Kamel REZIG, Monsieur
Abdelkader KELKEL [ Wali de Jijel ],
Monsieur Abdenour SOUAKRI [
Président du Conseil de Surveillance
CILAS], Monsieur Hafid AOUCHI-
CHE [ Directeur des exportations chez
LafargeHolcim en Algérie ], Monsieur
Sofiane BENKHALED [Directeur
Commercial Distribution chez
LafargeHolcim en Algérie], et
Monsiuer Abdeslem BOUAB [
Président Directeur Général du Port de
Djendjen ], et d’une importante déléga-
tion. Cette installation, est le fruit d’un
partenariat d’exception entre le Groupe
LafargeHolcim Algérie et la filiale Rail

Logistique du Groupe SNTF. Avec
superficie de 2100 m?, elle pourra
contenir 10.000 Tonne de clinker soit
un tiers de la cargaison à charger sur un
navire. Cette Plateforme logistique,
située à 1 km du port de Djendjen, à
partir duquel LafargeHolcim Algérie,
ambitionne d’exporté près de 800.000
Tonne de clinker de ces usines [LCM à
M’sila et de CILAS à Biskra]. La dis-
ponibilité de ce stock près du port per-
mettra à LafargeHolcim Algérie de :

-Eviter les immobilisations prolon-
gées du navire dont le coût journalier
avoisine environ 20.000 USD/jour,
selon le marché,

-Préserver la qualité du produit, qui
se déprécie au contact de l’eau,

-Préserver aussi l’environnement

en évitant les déperditions du produits
et émanation de poussière.

A travers cet investissement
LafargeHolcim en Algérie souligne son
ambition d’accélérer son programme
d’exportation, qui s’inscrit pleinement
dans la stratégie consistant à assurer
des débouchés commerciaux, alors que
la production nationale de ciment est
devenue sur-capacitaire. Avec un
objectif d’exporter 2 millions de tonnes
en 2021, toutes nos unités de produc-
tion sont mobilisées dans la bataille de
l’export, confirmant ainsi, notre enga-
gement sans faille à contribuer au déve-
loppement économique et social du
pays et à la diversification des revenus
extérieurs hors hydrocarbures.

M. B.

LafargeHolcim en Algérie a organisé une cérémonie pour inaugurer sa première
plateforme logistique du genre en Algérie dédiée à l’exportation du clinker à partir

du port de Djendjen. 

Déclarations fiscales
annuelles 

PROROGATION 
DU DÉLAI JUSQU’AU
30 JUILLET 

 Le délai de souscription des
déclarations annuelles de résultats
et de revenus (séries Gn1, Gn4 et
Gn11), prévu initialement pour le
30 juin, a été prorogé pour l’ensem-
ble des contribuables, jusqu’au 30
juillet 2020, a indiqué mardi un
communiqué de la Direction géné-
rale des impôts (DGI). “Dans le
cadre de l’accompagnement des
opérateurs économiques dans la
reprise de leurs activités et de facili-
tation d’accomplissement de leurs
obligations fiscales, il a été décidé
de proroger, à titre exceptionnel, le
délai de souscription des déclara-
tions annuelles de résultats et de
revenus (séries G n 1, G n 4 et G n
11) jusqu’au 30 juillet prochain”,
ajoute la même source. Par consé-
quent, les contribuables concernés
sont invités à prendre les mesures
nécessaires à l’effet de remplir leurs
obligations fiscales dans le délai
requis, poursuit le communiqué. 

APS

Première plateforme logistique du genre en Algérie dédiée à l’exportation

INAUGURÉE PAR LAFARGEHOLCIM ALGÉRIE

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3690 Jeudi 2 juillet 2020E N E R G I E

WALL STREET ATTENDUE EN BAISSE FACE
À L’ÉPIDÉMIE MAIS L’EUROPE EN HAUSSE

RETOUR À LA NORMALE SUR LE MARCHÉ
BOURSIER ALLEMAND APRÈS UNE PANNE

W all Street devrait
ouvrir en baisse
avant plusieurs

indicateurs américains tandis
que les Bourses de la zone
euro sont soutenues à mi-
séance par des annonces de
la Banque centrale euro-
péenne malgré la persistance
des inquiétudes sur la propa-
gation du coronavirus. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en baisse de
0,4% pour le Dow Jones, de
0,5% pour le S&P-500 et
proche de l’équilibre pour le
Nasdaq. À Paris, le CAC 40
gagne 0,27% à 4.884,39
points vers 11h25 GMT
après avoir cédé jusqu’à
1,57% dans la matinée. À
Francfort, le Dax prend
0,23% mais à Londres, le
FTSE cède 0,12%. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 s’octroie 0,45%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro monte de 0,18% et le
Stoxx 600 de 0,23%. Au len-
demain d’une séance de net
repli, entre craintes sanitai-
res, perspectives économi-
ques moroses et tensions
entre l’Europe et les Etats-
Unis sur le commerce, les
marchés européens se ressai-
sissent à la mi-journée grâce
à de nouvelles annonces de
la Banque centrale euro-
péenne, qui s’engage entre
autres à fournir aux banques
centrales en dehors de la
zone euro des prêts en euro
pour faciliter la reprise éco-
nomique. La BCE, dont le
compte rendu de la dernière
réunion de politique moné-
taire était attendu à 11h30
GMT, a par ailleurs accepté
de transmettre des docu-
ments importants aux autori-
tés allemandes afin de leur
permettre d’établir le carac-
tère proportionnel de ses
programmes d’achats d’ac-
tifs, selon des sources pro-
ches du dossier, une démar-
che qui vise à contrer le
jugement de la cour constitu-
tionnelle allemande mettant
en cause sa stratégie anti-

crise. Les investisseurs n’en
oublient pas pour autant de
suivre avec beaucoup de pru-
dence l’évolution de la pan-
démie, notamment aux
Etats-Unis où la Floride,
l’Oklahoma et la Caroline du
Sud ont fait état mercredi
d’un nombre record de nou-
veaux cas d’infection par le
coronavirus. Au total, le
pays a enregistré près de
36.000 cas supplémentaires
en 24 heures, un chiffre pro-
che du pic atteint fin avril à
36.426. La journée sera en
outre animée par la publica-
tion, à 12h30, des chiffres
définitifs du produit intérieur
brut (PIB) américain au pre-
mier trimestre et les statisti-
ques hebdomadaires des ins-
criptions au chômage aux
Etats-Unis. 

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

L’action Walt Disney cède

1,4% en avant-Bourse après le
report par le géant du divertis-
sement de la réouverture de
ses parcs à thème et de ses
hôtels en Californie dans l’at-
tente du feu vert des autorités
de l’Etat, confronté à la
remontée des nouveaux cas
d’infection par le coronavirus.

VALEURS EN EUROPE
La baisse la plus marquée

en Europe revient au compar-
timent des transports et du
tourisme, qui perd 1,45%,
devant celui du gaz et du
pétrole (-0,46%). A l’inverse,
le secteur des services finan-
ciers gagne 1,15% et celui de
l’automobile 1,18%.
Lufthansa bondit de 12,19%
après la décision de l’homme
d’affaires Hermann Thiele
d’approuver le plan d’aide de
neuf milliards négocié par la
compagnie aérienne, un feu
vert jugé indispensable à la
mise en oeuvre de celui-ci. A

Londres, Easyjet perd 6,78%
après avoir levé environ 419
millions de livres sterling
(462 millions d’euros) via un
placement d’actions lancé
pour renforcer son bilan face
à la pandémie. La société
allemande de paiements élec-
troniques Wirecard s’effon-
dre de 78,52% après avoir
annoncé qu’elle demandait
l’ouverture d’une procédure
de dépôt de bilan.

TAUX
La prudence des investis-

seurs face à la situation sani-
taire et économique incertaine
se traduit par un repli des ren-
dements obligataires, le taux
des Treasuries à dix ans per-
dant près de deux points de
base, pour retomber à
0,6659% après un plus bas de
dix jours à 0,663%. En
Europe, le rendement du
Bund allemand à dix ans cède
trois points à -0,465%.

CHANGES
Le dollar gagne 0,26%

contre un panier de devises
internationales, profitant de
sa qualité de valeur refuge
alors que les investisseurs
sont inquiets de la recrudes-
cence du nombre de contami-
nations au coronavirus dans
certains pays. L’euro aban-
donne 0,41%, après avoir déjà
cédé environ 0,5% mercredi,
et revient à 1,1204 dollar

PÉTROLE
Le marché pétrolier pour-

suit son repli après avoir
chuté de plus de 5% mercredi
en réaction à l’annonce d’un
nouveau record des stocks de
brut aux Etats-Unis. Le Brent
cède 0,57% à 40,08 dollars le
baril, après un plus bas depuis
le 16 juin à 39,47, et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) perd
1,05% à 37,61 dollars.

Reuters

L es transactions sur les valeurs
de l’indice Dax de la Bourse
de Francfort et celles d’autres

marchés européens ont repris en fin de
matinée mercredi après pratiquement
trois heures de panne de la plate-
forme Xetra due à “un problème tech-
nique”. Cette panne a aussi affecté les

Bourses de Vienne, Ljubljana, Prague,
Budapest, Zagreb, Malte et Sofia, des
places qui ont en commun d’utiliser le
système de transactions Xetra T7, a
précisé Deutsche Börse, l’opérateur
boursier allemand. Xetra avait déjà
subi en avril un arrêt involontaire des
transactions de plus de quatre heures,

l’un des plus longs de son histoire. La
cause de la panne de mercredi n’était
pas connue dans l’immédiat et un
porte-parole de Deutsche Börse s’est
refusé à tout commentaire sur le sujet.
En avril, le président du directoire du
groupe, Theodor Weimer, avait assuré
que le groupe avait pris ses précau-

tions pour éviter une nouvelle panne.
En mai, le marché actions cash alle-
mand a généré un volume de transac-
tions de 159,8 milliards d’euros. A
10h46 GMT, l’indice Dax perdait
0,91% tandis que l’action Deutsche
Börse gagnait 0,16%.

Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

              

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.frP lus de 180 personnes ont en

outre été arrêtées pour vio-
lation de cette nouvelle

législation, rassemblement illégal,
refus d’obtempérer et possession
d’armes, lors de cette manifesta-
tion qui coïncidait avec le 23e
anniversaire de la rétrocession de
l’ancienne colonie britannique à la
Chine, selon les forces de l’ordre.
Un important dispositif de sécu-
rité avait été déployé pour l’occa-
sion. D’après la presse officielle,
le texte approuvé mardi par le
Parlement chinois est destiné à
lutter contre la subversion, le ter-
rorisme, le séparatisme et la collu-
sion avec des forces étrangères
dans la région administrative spé-

ciale. Il prévoit des peines pou-
vant aller jusqu’à l’emprisonne-
ment à perpétuité. Cette réforme
fait craindre une remise en cause
du principe “un pays, deux systè-
mes”, censé garantir l’autonomie
de Hong Kong. Elle prévoit
notamment un contrôle plus strict
des organisations non-gouverne-
mentales, mesure à même de ravi-
ver la colère des militants démo-
crates, un an après de vastes mani-
festations contre l’exécutif hong-
kongais et les autorités chinoises.

“UN PAS HISTORIQUE”
Lors d’une cérémonie organi-

sée pour l’anniversaire de la rétro-
cession, la cheffe de l’exécutif

local a assuré que la nouvelle loi
sur la sécurité constituait le plus
important développement pour la
ville depuis son retour sous la
tutelle de Pékin, le 1er juillet
1997. “Il s’agit d’un pas histori-
que pour parfaire Hong Kong en
préservant la sécurité nationale,
l’intégrité territoriale et un sys-
tème sûr”, a dit Carrie Lam.
“C’est aussi une décision inévita-
ble et à même de rétablir la stabi-
lité dans la société”, a-t-elle
ajouté. Carrie Lam s’exprimait à
l’endroit où Chris Patten, dernier
gouverneur britannique, a forma-
lisé la rétrocession du territoire à
la Chine il y a 23 ans. Le défilé
organisé chaque année à l’occa-
sion de cet anniversaire avait été
interdit en vertu de la lutte contre
l’épidémie liée au coronavirus, qui
limite les rassemblements à moins
de 50 personnes. Le 1er juillet
2019, des centaines de manifes-
tants avaient fait irruption dans
l’enceinte du Conseil législatif
pour protester contre un projet de
loi d’extradition supprimé depuis,
ce qui a marqué le début d’un mou-
vement en faveur de la démocratie.
A Pékin comme à Hong Kong, les
autorités répètent que la nouvelle
loi ne vise que quelques “fauteurs
de troubles” et qu’elle ne nuira pas
aux droits et libertés de la majorité,
ni aux intérêts des investisseurs.

Reuters
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DES MANIFESTANTS
DISPERSÉS AU CANON 
À EAU À HONG KONG

La police de Hong Kong a fait usage d’un canon à eau et de gaz lacrymogène
pour disperser la première manifestation depuis l’entrée en vigueur 

de la nouvelle législation sur la sécurité instaurée à l’initiative de la Chine. 

DJEBBARI
CONFIRME QU’AIR
FRANCE ENVISAGE 
DE SUPPRIMER 
7.600 POSTES

 Air France prévoit de supprimer
près de 7.600 postes, dont un millier
dans sa filiale régionale Hop!, a
confirmé le secrétaire d’Etat chargé des
Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Interrogé sur BFMTV et RMC à propos
de ces chiffres révélés mardi par des
sources syndicales, Jean-Baptiste
Djebbari a déclaré qu’il s’agissait
effectivement des “chiffres qui ont été
évoqués hier en comité d’entreprise
extraordinaire”, en ajoutant que l’am-
pleur de cette restructuration envisagée
d’ici 2022 dépendrait “beaucoup à la
fois des dispositifs d’entreprise et de la
reprise du trafic”. “Nous avons
demandé à la direction d’Air France
d’avoir le moins de départs contraints
possibles, d’avoir recours évidemment
là aussi aux départs volontaires”, a-t-il
souligné. Ce plan de restructuration a
été annoncé alors qu’Air France a
obtenu fin avril une aide de sept mil-
liards d’euros de la part de l’Etat fran-
çais pour faire face à la quasi-paralysie
du trafic aérien mondial provoquée par
la pandémie liée au nouveau coronavi-
rus. “Ce n’est pas sept milliards,
comme je l’ai entendu, pour payer des
plans sociaux, c’est sept milliards pour
pouvoir survivre, pour pouvoir payer
les salaires à la fin du mois (...) parce
que c’est nécessaire”, a déclaré Jean-
Baptiste Djebbari en réponse aux criti-
ques, en soulignant que “chaque mois,
Air France perd des centaines de mil-
lions d’euros actuellement”. La restruc-
turation prévue du réseau court-cour-
rier en contrepartie de ce soutien gou-
vernemental, avec l’abandon des vols
intérieurs pour lesquels il existe une
solution alternative ferroviaire de
moins de 2h30 afin de réduire les émis-
sions de CO2, va par ailleurs automati-
quement se solder par la fermeture de
sites de maintenance régionaux, a-t-il
concédé. Avec la “contraction de 40%
du réseau domestique” programmée,
“il y aura trop de sites pour faire la
maintenance de façon rationnelle sur le
plan économique”, a dit Jean-Baptiste
Djebbari. Le secrétaire d’Etat a cepen-
dant refusé de préciser quels sites pour-
raient être concernés, en soulignant que
“les choses vont s’organiser maintenant
territorialement (...) en lien avec les
syndicats, en lien avec les régions”.

Reuters

BERCY JUGE “EXCESSIF” LE CHIFFRE DES SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS ANNONCÉES PAR AIRBUS

L e secteur de l’aéronautique a été
durement frappé par les consé-
quences de l’épidémie de coro-

navirus mais l’ampleur des suppres-
sions d’emplois annoncées par Airbus
est “excessive”, a commenté une
source à Bercy. Airbus a annoncé son
intention de supprimer environ 15.000
postes d’ici l’été 2021, dont un tiers en
France, dans le cadre d’un plan de
restructuration mis en place pour faire

face à la crise du transport aérien pro-
voquée par l’épidémie due au nouveau
coronavirus. “Le secteur de l’aéronau-
tique fait face à un choc massif, brutal
et durable. Il est fort probable que la
reprise sera progressive. Nous ne
l’avons jamais caché. Nous l’avons
même anticipé avec la mise en oeuvre
d’un plan de 15 milliards d’euros pour
soutenir le secteur”, a commenté cette
source au ministère de l’Economie et

des Finances. “Néanmoins, le chiffre
de suppressions d’emplois annoncé par
Airbus est excessif”, a-t-on ajouté de
même source. “Nous attendons
d’Airbus qu’il utilise pleinement les
instruments mis en place par le
Gouvernement pour réduire le nombre
de suppressions d’emplois (...) Airbus
doit aussi réduire au maximum les
départs contraints.”

Reuters
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L a ministre de
l’Environnement, Nacera
Benharath a annoncé, à par-

tir de Boumerdès, l’entame par son
département ministériel, de la mise
en œuvre du projet d’organisation de
la filière des déchets plastiques, dans
le cadre d’un partenariat avec des
entreprises spécialisées étrangères.
“Nous avons entamé de larges
concertations avec des entreprises
allemandes pour la mise en œuvre
du projet d’organisation d’un nom-
bre de filières, à commencer par
celle du plastique”, a indiqué la
ministre lors d’un point de presse, en
marge d’une visite de travail dans la
wilaya. Signalant la tenue, à cet
effet, en février dernier, de rencon-
tres de concertation avec des opéra-
teurs des secteurs des pneus usagés,
des huiles usagées, et des batteries
usagées. Cependant, la crise sani-
taire du Covid-19, qui a affecté
l’Algérie au même titre que de nom-
breux pays de la planète, et les
mesures de lutte contre ce virus, pré-
conisant notamment l’interdiction
de l’organisation de rencontres avec
les partenaires concernés, ont, selon
Mme. Benharath, “quelque peu
retardé la concrétisation des objec-
tifs du secteur en la matière”.

S’exprimant sur la stratégie du sec-
teur relative à la protection des sys-
tèmes environnementaux et de la
biodiversité, elle a soutenu que la”
feuille de route” mise en place, à cet
effet, “englobe tous les secteurs”,
avec une option prise pour s’atta-
quer “en premier aux secteurs les
plus sensibles, objets de risques, les
forêts notamment”, a-elle fait savoir.
En inspectant une usine privée de
production de brique isolante (à iso-
lation thermique), à Tidjelabine (Est
de Boumerdès), la ministre a affirmé
la mise à disposition, par ses servi-
ces, de tous les “ moyens et ressour-
ces nécessaires” pour “l’accompa-
gnement de ce type de startups, qui
œuvrent en vue d’innover dans des
domaines écologiques”, suscepti-
bles, a-t-elle dit, de “réduire de 40 %
la consommation de l’énergie au
niveau des foyers”. Après un exposé
détaillé sur le Centre d’enfouisse-
ment technique de déchets (CET) de
Corso (au nord), dédié aux déchets
de 26 communes de Boumerdès et
d’Alger, la ministre de
l’Environnement a inauguré le 2ème
casier de collecte et d’enfouissement
des déchets du CET, suite l’arrivée à
saturation du 1 er casier, depuis plu-
sieurs mois. Sur place, elle a fait part

d’une démarche entreprise en vue de
changer l’appellation des CET, à tra-
vers le pays, en “ Centres de valori-
sation des déchets solides”, a-t-elle
dit. Estimant que cette nouvelle
appellation est “ plus adaptée aux
objectifs du secteur visant la généra-
lisation du tri sélectif des déchets à
tout le pays, conformément aux nor-
mes environnementales en vigueur”.
“Le tri sélectif ouvrira d’importantes
perspectives pour les startups inté-
ressées par ce secteur d’avenir, outre
sa contribution dans la création de la
richesse et de postes d’emploi”, a-
elle soutenu, à ce propos. A Cap
Djinet, Nacera Benharath a visité la
nouvelle centrale électrique
(1.131mgwt), entrée en service en
juillet 2019. Sur place elle a présidé
une cérémonie de signature d’un
accord de partenariat entre une entre-
prise sud-coréenne, réalisatrice de
cette centrale, et l’entreprise “Green
Sky “, agréée par le ministère de
l’Environnement pour la prise en
charge des déchets chimiques liquides
présents dans les bassins de cette nou-
velle station de production d’électri-
cité. La ministre a loué la signature de
cet accord, devant permettre, a-t-elle
dit, de” traiter les déchets industriels
dangereux, au niveau de la centrale, à
partir d’aujourd’hui et tout au long de
l’année, à travers un partenariat et une
coopération avec une startup algé-
rienne”. Nacera Benharath a inspecté,
par la même, une unité de recyclage
des déchets plastiques à Ouled
Moussa (ouest de Boumerdes), au
même titre que les containers de tri de
déchets solides installés sur le front de
mer de la ville de Boumerdes, avant
d’honorer un nombre d’employés de
l’entreprise d’hygiène “ Medinet “,
relevant du CET de Corso.

APS

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a appelé à Bordj Bou
Arreridj les agents de contrôle

des directions de commerce à s’impli-
quer davantage dans la campagne d’ap-
plication des règles sanitaires pour endi-
guer la propagation du coronavirus
Covid-19. Au cours de l’inauguration du
nouveau siège de la direction locale du
commerce, dans le cadre d’une visite de
travail effectuée dans cette wilaya, le
ministre a instruit les agents de contrôle
des directions de commerce à s’impli-
quer dans la campagne d’application
des règles sanitaires “avec force” pour
permettre aux citoyens de passer un été
tranquille. S’adressant à ces agents, le
ministre a indiqué : “vos salaires sont

modestes mais votre mission est noble
et grande au service du citoyen et de la
nation et votre intervention ferme durant
les 10 prochains jours aura un impact
positif sur la vie quotidienne des
citoyens”. M. Rezig a exhorté les agents
de contrôle à ce que leur intervention
soit “ferme et stricte” ajoutant que leur
travail “n’est forcément pas de fermer
les commerces mais plutôt de les ouvrir
avec l’observation des mesures de pré-
vention”. “Lorsque la reprise de certai-
nes activités commerciales et de servi-
ces a été autorisée dernièrement, une
augmentation des cas d’infection par le
coronavirus a été enregistrée d’où la
nécessité que l’action des agents de
contrôle soit efficace pour éviter le

renouvellement du même scénario”, a-t-
il appuyé. Au début de sa visite, le
ministre a inspecté une entreprise privée
de fabrication de gâteaux et y a salué les
efforts fournis en matière de qualité et
de renforcement du taux d’intégration
qui a atteint 90 %. Il a également relevé
que cette entreprise est l’une des entre-
prises qui ont réussi à pénétrer le marché
européen grâce à la qualité des produits
qui en fait “une fierté pour l’Algérie”.
Il a également préconisé, sur site, de
relever le volume des exportations en
se lançant vers de nouveaux marchés
dont ceux de deux régions africaine et
arabe. Le ministre a également ins-
pecté une entreprise de fabrication de
géo-membranes (filtre industriel étan-

che utilisé en travaux géotechniques,
hydraulique et environnementaux) qui
est la première du genre en Afrique en
y relevant que le taux d’intégration
était “acceptable”, espérant le voir
encore augmenter. Le ministre du
Commerce a estimé que ces deux
entreprises constituent “le modèle des
sociétés performantes et bénéficient du
soutien pour relever leurs exportations
et réduire la facture des importations”.
M. Rezig a aussi inspecté le labora-
toire de contrôle de la qualité et de
répression de la fraude à Bordj Bou
Arreridj et a donné des instructions
pour son équipement à même de per-
mettre sa mise en service.

APS

Environnement

ENTAME DE L’ORGANISATION 
DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS 
PLASTIQUES À BOUMERDES

BORDJ BOU ARRERIDJ

LES AGENTS DE CONTRÔLE APPELÉS À DAVANTAGE
D’IMPLICATION DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Oran/Covid-19 
FORMATION
D’ENQUÊTEURS 
EN ÉPIDÉMIOLOGIE 
SUR L’UTILISATION 
D’UNE NOUVELLE
APPLICATION MOBILE

 Des enquêteurs en épidémiologie
relevant de plusieurs établissements de
santé de la wilaya d’Oran bénéficient
d’une formation sur l’utilisation d’une
nouvelle application mobile, destinée à
faciliter l’accès aux données sur les cas
Covid-19, a indiqué le chargé de com-
munication de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP).
Organisée mardi à l’EHU d’Oran, la
formation est assurée par les membres
de la commission des enquêtes épidé-
miologiques relevant du Premier minis-
tère, dépêchés à Oran dans le cadre du
suivi de la situation sanitaire causée par
le nouveau coronavirus. Le DSP, Dr
Youcef Boukhari, a précisé à l’APS que
l’application mobile facilite aux enquê-
teurs l’accès aux données sur les cas
positifs au Covid-19, selon leurs zones
d’habitation, de travail et autres. La
commission des enquêtes épidémiolo-
giques, présente depuis lundi à Oran, a
effectué des visites à plusieurs établis-
sements de santé, comme le CHU
d’Oran, les EPSP (établissement publi-
que de santé de proximité) à Tlélat,
Sénia et Bouamama, l’EPH (établisse-
ment public hospitalier) d’Arzew, avant
de se rendre à l’EHU d’Oran, a-t-on
relevé. Les visites visent à s’enquérir
des conditions de prises en charges des
malades covid-19, mais surtout sur la
façon de faire en matière d’enquêtes épi-
démiologiques, a expliqué Dr Boukhari.
La wilaya d’Oran, qui connaît une recru-
descence dans le nombre de cas de covid-
19 depuis quelques jours figurant ainsi
parmi les foyers de la pandémie, doit
redoubler de vigilance, a-t-il souligné,
affirmant que les enquêtes épidémiologi-
ques constituent un outil important pour
endiguer la propagation de ce virus. Plus
de 1.500 cas positifs ont été enregistrés à
Oran depuis le début de la pandémie,
avec pas moins de 600 enquêtes épidé-
miologiques, a relevé Dr Boukhari. 

APS
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L a suggestion du secré-
taire américain au Trésor
Steven Mnuchin de faire

une pause dans ces négociations
a suscité l’inquiétude des
Européens quant à la réelle
volonté de Washington de par-
venir à un accord sur cette vaste
réforme de la fiscalité transfron-
talière et son adaptation à l’ère
numérique. Un sentiment qui
n’a fait que s’accroître alors que
le représentant américain au
Commerce, Robert Lighthizer, a
déclaré que les Etats-Unis “ne
participaient plus aux négocia-
tions”. “Que les choses soient
claires, contrairement à certai-
nes informations de presse, les
Etats-Unis ne se sont pas retirés
des négociations”, a déclaré
mercredi Angel Gurría, le secré-
taire général de l’OCDE, lors
d’un discours à l’occasion d’une
réunion en visioconférence des
délégués de près de 140 pays
pour une dernière session de

négociations. “En fait, la pré-
sence de la délégation améri-
caine ici aujourd’hui, en dépit
de la demande des Etats-Unis
pour un délai supplémentaire
sur le ‘premier pilier’ montre
leur engagement persistant sur
ce travail important”, a-t-il noté.
Les discussions internationales
entamées il y a plusieurs mois
s’articulent autour de deux
piliers de travail. Le premier
vise à définir des modalités de
taxation des géants du numéri-
que, alors que dans sa configu-
ration actuelle, le système fiscal
international offre entre autres
aux géants du secteur comme
Google, Amazon, Facebook,
Apple ou Microsoft - souvent
désignés par l’acronyme
“Gafam” - la possibilité de
déclarer leurs bénéfices dans
des pays à faible taux d’imposi-
tion comme l’Irlande, indépen-
damment du pays dans lequel se
trouvent leurs utilisateurs. Le

deuxième pilier consiste à défi-
nir un système visant à s’assurer
que les entreprises multinatio-
nales – dans l’économie numé-
rique et au-delà – paient un
niveau minimum d’impôt. Les
discussions sur ce volet sont
davantage avancées et ont une
chance d’aboutir d’ici la fin de
l’année, contrairement à celles
sur la taxe numérique. Ce pilier
permettra de garantir que les
entreprises paient véritablement
un niveau minimum d’impôts,
quel que soit le niveau de plani-
fication et d’optimisation fisca-
les qu’elles mettent en oeuvre, a
précisé Angel Gurria. “C’est
pour cette raison que nous
devons parvenir à conclure un
accord international au moins
en partie en octobre avant d’au-
tres discussions en 2021, ou
selon toute autre combinaison
possible en fonction du calen-
drier politique”, a-t-il ajouté.

Reuters

Taxe numérique

SELON L’OCDE : LES USA
TOUJOURS ENGAGÉS 

DANS LES DISCUSSIONS
Les Etats-Unis participent toujours aux discussions internationales sur
la taxation des géants du numérique en dépit de leur appel à faire une

pause dans les négociations, a déclaré le secrétaire général de
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques

(OCDE), qui chapeaute ces travaux. 

USA
FACEBOOK SUPPRIME DES
COMPTES LIÉS AU MOUVEMENT
RADICAL “BOOGALOO”

 Facebook a supprimé des comptes d’abon-
nés liés au mouvement d’extrême droite “boo-
galoo”, qui a encouragé la violence contre de
récents rassemblements contre le racisme aux
Etats-Unis. Pour la première fois, le premier
réseau social au monde a désigné un sous-
groupe lié à cette mouvance comme une orga-
nisation dangereuse, lui infligeant les mêmes
sanctions que 250 autres organisations supré-
macistes blanches qu’il catalogue comme sou-
tiens du terrorisme à travers le monde. “Ce
réseau violent est interdit de présence sur notre
plateforme et nous supprimerons les contenus
qui en font l’éloge, le soutiennent ou le repré-
sentent”, a déclaré Facebook sur son blog. Le
mouvement, ajoute Facebook, “promeut acti-
vement la violence contre les civils, les forces
de l’ordre, les représentants du gouvernement
et les institutions”. Cette décision intervient
quatre jours après celle du ministre de la
Justice William Barr de créer un groupe de tra-
vail pour contrer les extrémistes antigouverne-
mentaux violents, dont le mouvement booga-
loo mais aussi les mouvements antifascistes
d’extrême gauche. Le mouvement boogaloo
tire son nom d’un film, “Breakin’ 2: Electric
Boogaloo”. A l’instar du film, qui était la suite
d’un premier volet, ses partisans estiment que
tout conflit à venir sera une suite de la Guerre
de sécession. Selon le Southern Poverty Law
Center, un groupe de défense des droits, le
terme “boogaloo” est “régulièrement utilisé
par les nationalistes blancs et les néo-nazis
qui veulent voir la société plonger dans le
chaos afin de prendre le pouvoir et de bâtir un
nouvel Etat fasciste”. La justice a fait le lien
entre le mouvement boogaloo et plusieurs
incidents violents survenus au cours de la
récente vague de manifestations contre les
violences policières et le racisme provoquées
par la mort de George Floyd à la fin mai, un
Noir américain asphyxié sous le genou d’un
policier blanc à Minneapolis.

Reuters

L’AUSTRALIE VA INVESTIR PLUS
DE 800 MILLIONS D’EUROS
DANS LA CYBERSÉCURITÉ

 L’Australie va investir 1,35 milliard de dol-
lars australiens (826,2 millions d’euros) dans la
cybersécurité au cours des 10 prochaines
années, a annoncé le Premier ministre Scott
Morrison, alors que Canberra s’efforce de lut-
ter contre une vague de cyberattaques. Cette
annonce intervient quelques semaines après
que l’Australie a déclaré qu’un grand nombre
d’institutions australiennes avaient été la cible
depuis plusieurs mois de tentatives de piratage
de la part d’un “acteur étatique sophistiqué”.
Bien que les autorités de Canberra n’ont jamais
identifié publiquement la source de ces atta-
ques, trois sources au fait du dossier ont dit à
Reuters que l’Australie soupçonnait la Chine
d’être responsable de ces cyberattaques, une
accusation rapidement rejetée par Pékin. Ce
plan prévoit de consacrer 470 millions de dol-
lars australiens (287,6 millions d’euros) à
l’embauche de 500 experts en sécurité au sein
de la Direction des signaux australiens,
l’agence australienne du cyber-renseignement.
Ce financement fait partie d’un plan d’investis-
sement de 15 milliards de dollars australiens
(9,18 milliards d’euros) qui vise à accroître les
moyens de lutte du pays en matière de “cyber-
guerre”, devenu l’une des priorités du gouver-
nement après une vaste cyberattaque contre le
parlement australien et les trois plus grands
partis politiques du pays en 2019.

Reuters
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U ne opération d’assai-
nissement du foncier
agricole de la wilaya

de Tizi-Ouzou, a été lancée par
la direction locale des services
agricoles (DSA), dans le but de
“booster l’investissement” dans
ce secteur, a-t-on appris auprès
de cette institution. Cette opéra-
tion porte sur l’assainissement
des sites existants et la création
de nouveaux périmètres agrico-
les, afin de relancer l’investis-
sement dans ce secteur au
niveau de la wilaya et augmen-
ter la production agricole locale
par la création de nouvelles
plantations et exploitations
d’élevages, a indiqué le chef de
service Aménagement agricole
et promotion de l’investisse-
ment (ARPI) à la DSA et doc-
teur en sciences agronomiques,
Abdelkrim Kouraba. Dans le
cadre de cette démarche, une
réunion de suivi de la situation
du foncier agricole, qui a
regroupé les cadres de la DSA
et de l’Office national des terres
agricoles (ONTA), a eu lieu la
semaine dernière et durant
laquelle l’état d’avancement de
la mise en application des diffé-
rents dispositifs étatiques de
création et d’assainissement du
foncier agricole, a été présenté,
a-t-on appris du même respon-
sable. Concernant l’application
du dispositif portant ‘’assainis-
sement du foncier agricole par
la régularisation des exploita-
tions sans titre’’, Dr Kouraba a
indiqué que la première phase
qui consiste à recenser, par une
commission mixte (commune,
daïra, ONTA, DSA, directions
des Domaines et du Cadastre),
les exploitations, est en cours.
‘’Une fois ce recensement ter-
miné, il sera procédé à l’établis-
sement des actes de conces-

sion’’, a-t-il dit. S’agissant de la
mise en place de nouveaux
périmètres agricoles, quatre ont
été créés dans le cadre du dis-
positif relatif à la “création de
périmètres de concession sur
les terrains excédentaires issus
des ex Domaines autogérés
socialistes (ex DAS)”, a ajouté
ce même responsable. Le pre-
mier périmètre est implanté
dans la commune de Tizi-
Ouzou (ex DAS Merahi
Mouloud) d’une superficie de
1,63 ha attribué à un investis-
seur, le deuxième à Ifighas de
50 ha environ qui sera attribué
prochainement par la commis-
sion de wilaya, le troisième à
Tizi Gheniff (ex DAS Ali
Mellah) de 40 ha attribué à 48
bénéficiaires, et le quatrième à
Tadmait (ex DAS Ali Benour)
de 45 ha attribué à 12 person-
nes. Concernant le périmètre de
Tadmait, M. Kouraba a observé
que “l’ONTA a indiqué qu’il
doit faire l’objet d’un réexamen
suite au non-respect de la par-
cellisation par certains bénéfi-
ciaires, ce qui a engendré des
litiges”. A ces quatre périmè-
tres, s’ajoutent 3 autres crées au
titre du dispositif portant
‘’création de nouvelles exploi-
tations agricoles et d’élevage”
prévu dans l’arrêté interminis-
tériel 108 du 23/2/2011. Le pre-
mier est implanté à Bouhlalou,
dans la commune d’Aghribs
d’une superficie de 50 ha, attri-
bué à quatre bénéficiaires, le
second à Tabourth thvarnousth
(Mizrana) de 28 ha attribué à
six bénéficiaires et le troisième
à Arvi (Iflissen) de 60 ha attri-
bué à 8 investisseurs. Si pour
celui de Bouhlalou, “la procé-
dure de régularisation pour l’at-
tribution des actes de conces-
sion est en cours, à Tabourth

thvarnousth l’installation des
bénéficiaires a été retardée par
‘’un problème de chevauche-
ment d’une partie du périmètre
sur le site de la zone d’activité
de cette même localité. Ce
contentieux administratif, sou-
levé par l’APC, est en cours de
traitement” a-t-on appris de
même source. Quant à celui
d’Arvi des “indus occupants”
ont demandé à être intégrés,
l’APC d’Iflissen a été saisie
pour prendre en charge cette
demande”, a souligné le chef de
service ARPI. Par ailleurs, dans
le cadre du dispositif portant
“accès au foncier agricole rele-
vant du domaine privé de l’Etat
destiné à l’investissement dans
le cadre de la mise en valeur des
terres par la concession” (arrêté
interministériel 1839 du
14/13/2017), la DSA a proposé
au ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, la
création de 9 nouveaux périmè-
tres qui ont été validés par la
commission d’orientation de
wilaya. “Le dossier de création
est en cours de traitement au
niveau du ministère”, a observé
Dr Kouraba. Ce même respon-
sable a indiqué que “les autori-
tés compétentes locales et cen-
trales seront saisies pour contri-
buer à lever les contraintes ren-
contrées au niveau de certains
périmètres’’. Cette opération
d’assainissement et de création
de nouvelles exploitations agri-
coles destinées à la production
laitière (élevage bovin et
caprin) et à la création de nou-
velles plantations arboricoles,
vise la relance de l’investisse-
ment agricole pour réaliser une
plus-value en termes de produc-
tion agricole et la création de
l’emploi, a indiqué Dr Kouraba.

APS

TIZI-OUZOU

ASSAINISSEMENT DU FONCIER
AGRICOLE POUR BOOSTER

L’INVESTISSEMENT

CHLEF
LA SURFACE DE CULTURE DE LA
TOMATE INDUSTRIELLE EN RECUL 

 La superficie agricole dédiée à la culture de la
tomate industrielle a enregistré un recul dans la
wilaya de Chlef, en passant à 1.500 ha durant la
présente campagne, contre 2000 ha, l’année passée,
a-t-on appris, auprès du président du conseil inter-
professionnel de la filière de la tomate. “La surface
de culture de la tomate industrielle a enregistré une
baisse de l’ordre de 500 ha, comparativement à la
superficie cultivée durant la campagne écoulée”, a
indiqué, à l’APS, Mohamed Benyamina. Il a
imputé cette baisse aux “pertes énormes consenties,
l’année dernière, par les agriculteurs de la wilaya,
en raison”, a-t-il dit, des “dégâts considérables
ayant touché leurs récoltes, à cause de problèmes de
commercialisation, outre le déficit accusé par la
wilaya en matière de transformation de la tomate.
La capacité de traitement des deux unités de la
région étant largement en deçà des besoins expri-
més”, a souligné le même responsable. Des faits qui
expliquent, selon M. Benyamina, l’option prise par
les agriculteurs de “ne pas prendre le risque d’élar-
gir leurs surfaces de culture, et éviter ainsi de réité-
rer les pertes de la campagne écoulée”, a-t-il
observé, signalant, en outre, l’initiative prise par le
conseil interprofessionnel de la filière d’”organiser
les opérations de récolte de façon à éviter de cueillir
toute la production au même temps”, a-t-il indiqué.
Sur un autre plan, le responsable a fait part de l’en-
registrement, cette année, de pics de production
“record” au niveau de certaines exploitations, où le
rendement a atteint les 1.200 qx à l’hectare, contre
une moyenne de rendement de 800 qx/ha, à l’échelle
de la wilaya. De nombreux agriculteurs ont com-
mencé à mettre leur production sur le marché local,
où elle fait l’objet d’une importante demande, ces
derniers jours, selon la même source, qui signale
que le prix de gros de la tomate est de 30 à 32 da le
kg, au moment ou la vente de la tomate industrielle
est prévue à partir du 7 juillet, au profit des unités de
transformation. A noter que la culture de la tomate
industrielle, à Chlef, est essentiellement concentrée
dans les régions d’Ouled Abdelkader, Ouled Farés,
El Karimia et Oued Fodda.

APS
BATNA

3.000 LOGEMENTS 
LOCATION-VENTE PRÊTS 
À ÊTRE REMIS AUX PERSONNELS 
DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Le directeur de la Santé, de l’Action sociale et
des Sports à la direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), le contrôleur de police Boubaker
Bouahmed, a affirmé à Batna, que “3.000 loge-
ments de type location-vente sont prêts à être remis
aux personnels de la Sûreté nationale souscripteurs
de cette formule’’. “Cet acquis s’inscrit dans le
cadre des œuvres sociales assurées par la DGSN au
profit de ses éléments’’, a indiqué le responsable,
en marge de sa visite dans la wilaya. Il a précisé que
‘’jusqu’à présent, 2.097 fonctionnaires et travail-
leurs de la sûreté dans 25 wilayas ont bénéficié de
la formule”, notant que “l’opération se poursuit’’.
Le responsable a indiqué, dans son allocution lors
de la cérémonie de remise des arrêtés à 77 fonction-
naires de la sûreté à Batna dans le cadre du projet de
500 logements de type location-vente que “ce quota
fait partie des 25.534 logements de la formule réser-
vée à la DGSN’’. Pour permettre aux souscripteurs
de s’acquitter du versement de la première tranche,
la DGSN a consacré 5,9 milliards DA du fonds des
œuvres sociales à l’octroi de crédits non-rémunérés
de 250.000 DA pour chaque bénéficiaire, selon la
même source. Et d’ajouter : “Notre institution sécu-
ritaire a mobilisé un staff de cadres ayant pour mis-
sion de suivre les dossiers et demandes de loge-
ments en demeurant en contact avec les administra-
tions relevant du ministère du Logement, de
l’Urbanisme et de la Ville en vue de faciliter aux
fonctionnaires de la sûreté les procédures d’accès
aux diverses formules de logements’’.

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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