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Entreprises en difficulté
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Commerce, Kamel
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Alger, l’installation
d’une commission
mixte chargée
d’assurer le suivi de
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régulier du marché
en produits
alimentaires de
large consommation
durant le mois sacré
du Ramadhan.
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S elon Euler Hermes, la
baisse des exportations
mondiales se chiffrerait à

320 milliards de dollars de biens
et de services pour le seul trimes-
tre 2020, et la crise en Chine,
représentant 17% du PIB mon-
dial, se répercute sur les chaînes
d’approvisionnement, en parti-
culier sur les marchés émergents
dont la part dans le PIB mondial
est presque deux fois plus
importante qu’en 2003.  Cette
crise aura à l’avenir un impact
sur toute l’architecture des rela-
tions internationales. Cette pré-
sente contribution est la syn-
thèse de mes différentes rencon-
tres internationales sur ce sujet
avec de nombreux experts étran-
gers en énergie, fin février,
début mars 2020

1.-En plus des tensions com-
merciales entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis ainsi
que les complications reliées au
Brexit, l’annonce par le président
américain de la suspension pour
30 jours de l’entrée aux USA de
tout étranger ayant séjourné en
Europe afin d’endiguer la pandé-
mie de nouveau coronavirus et
l’Arabie Saoudite après l’échec
de l’OPEP à Vienne d’augmenter
sa production a fait plonger les
cours de pétrole. Ce pays   a
décidé d’augmenter sa production
d’au moins 2,5 millions de bpj
pour atteindre un niveau record
de 12,3 millions bpj à partir
d’avril 2020, plus de 13 millions
avant fin 2020, suivi des
Emiraties, un million de barils/j.
Cela explique la chute brutale de
toutes bourses mondiales le 12
mars 2020, les marchés ne
croyant plus à une réponse éco-
nomique et financière efficace,
où face à une pandémie qui ferme
les frontières, les usines et les
écoles. Face aux difficultés éco-
nomiques, la Banque Mondiale
prévoit jusqu’à 12 milliards de
dollars pour soutenir les systè-
mes de santé et les économies
des pays en développement affec-
tés. La Chine a débloqué 43 mil-
liards de dollars pour aider ses
entreprises, le Japon quatre mil-
liards de dollars, l’Angleterre 35
milliards d’euros et l’Italie 25
milliards d’euros et la commis-
sion européenne a décidé de
débloquer 25 milliards de dollars.
En   ce mois de mars 2020 la
Réserve fédérale américaine a
abaissé le 3 mars de 50 points de
base, à 1%-1,25%, sa fourchette
d’objectif de taux des “fed funds”.
Le président américain a ordonné
à la Small Business
Administration de fournir des
capitaux et des liquidités aux
entreprises touchées par le coro-

navirus en accordant des prêts à
faible taux d’intérêt aux petites
entreprises des Etats et territoires
touchés,  avec un  plan de dépen-
ses d’urgence de 8,3 milliards de
dollars  pour aider les autorités
fédérales et locales afin de lutter
contre le virus et à développer
notamment un vaccin et la   ban-
que centrale américaine offrira
500 milliards de dollars  dans le
t cadre d’une opération de prises
en pension (“repo”) à trois mois.
La Grande Bretagne, une baisse
de ses taux qui passent de 0,75%
à 0,25% pour faciliter l’accès au
crédit des acteurs économiques.
En France, le gouvernement a
mis également des mesures
d’aide pour les entreprises, sou-
haitant une action européenne
coordonnée, l’Union   euro-
péenne a annoncé un fonds d’in-
vestissement de 25 milliards
d’euros (essentiellement des
fonds existants).

2.-Mais si la Banque centrale
européenne prévoit d’acheter 120
milliards d’euros de dettes sup-
plémentaires d’ici la fin de l’an-
née et un programme de prêts
pour aider les PME, celle-ci
laisse, pour l’instant ses taux
inchangés. Cette annonce a été
mal reçues par les marchés euro-
péens, d’une non baisse de son
taux directeur, bien qu’ayant
décidé d’injecter des liquidités à
des taux bonifiés,  la Bourse de
Paris a connu la plus forte chute
de son histoire (-12,28%) ; la
place italienne,  une baisse his-
torique (-16,92%), le Dax de la
Bourse de Francfort  -12,24%, la
pire séance depuis 1989 ; à
Madrid (-14,06%), à Londres (-
9,81%) et à la Bourse suisse,
une chute de plus de 10%. En
Asie, la Bourse de Tokyo connu
sa pire chute depuis la catastro-
phe nucléaire de Fukushima en
mars 2011, l’indice Nikkei ayant
chuté de plus de 10 % tandis que
l’indice élargi Topix de 9,38 %,
les deux indices perdant respecti-
vement 7,97 % et 7,2 % En
Chine, les Bourses chinoises
chutaient.  A Hong Kong l’in-
dice Hang Seng plongeait de
5,06 % tandis qu’en Chine conti-
nentale l’indice composite de la
Bourse de Shanghai perdait 2,67
% et celui de la place de
Shenzhen 2,62 %. De l’autre
côté de l’Atlantique. Wall Street
le Dow Jones a enregistré sa plus
lourde chute depuis le krach
boursier d’octobre 1987, avec
une baisse de près de 10%, ayant
perdu 26% de sa valeur depuis
janvier 2020. Les places finan-
cières des pays du Golfe étaient
toutes dans le rouge à la clôture
le 12 mars 2020 Aramco ayant

fléchi de 3,0% et a terminé la
semaine en baisse de 12,1% ;
les marchés financiers de Dubaï
et d’Abou Dhabi ont respective-
ment connu une baisse  de 8% et
7,4%   et la  Bourse du Koweït
fermée,. Les actions du Qatar,
riche en gaz, ont chuté de 4,5%,
tandis que les Bourses de Bahreïn
et d’Oman ont reculé respective-
ment de 3,6% et 2,6%. Les sept
bourses ont toutes terminé la
semaine avec de lourdes pertes,
Dubaï en tête avec 17,4%. Quant
à la Turquie, la semaine a été
marquée par des développements
chaotiques sur les marchés finan-
ciers, dans le prolongement des
mouvements de panique observés
sur les marchés financiers asiati-
ques, européens et américains.
En rythme hebdomadaire, l’in-
dice BIST 100 a enregistré un
recul de 10,1%, avec un creux à
91 667 points le 13 mars 2020
dans la matinée. Toujours pour
la journée du 13 mars 2020,
après avoir fortement rebondi à
l’ouverture, puis affiché une pro-
gression de 9%, le CAC 40 ter-
mine sur une hausse de 1,83%
seulement à 4.118,36 points,
dans un volume d’échanges de 10
milliards d’euros et rebond à
l’ouverture sur les marchés amé-
ricains, le Dow Jones, le Nasdaq
et le S&P 500 progressent de 6%
mais les trois indices ont perdu
du terrain au fil de la séance. 

3.-Les réserves de change, qui
ne sont qu’un moyen, pas un
signe de développement, devant
transformer cette richesse vir-
tuelle en richesses réelles, le dol-
lar US pour 2019, représentant
62%, l’Euro environ 20% des
réserves  de change mondiales et
le franc suisse en baisse avec
4,43% en   de certains pays peu-
vent servir transitoirement de
tampon : au 01 janvier 2020, la
Chine a 3120  milliards de dol-
lars de réserves de change,  pour
la Russie 562 milliards de dol-
lars, la Suisse 779 milliards de
dollars la Corée du Sud 409,
l’Inde 476, le Brésil  359,
l’Allemagne 226, le Royaume
Uni 176, l’Italie 175, la
Turquie144,  les Etats Unis 129,
l’Espagne 74. Pour la France,
selon le Trésor, les réserves offi-
cielles de change de l’État s’élè-
vent à la fin du mois de janvier
2020 à 182. 471 MÛ (201. 668
M$) contre 175 209 MÛ (196
829 M$) à la fin du mois de
décembre 2019, soit une aug-
mentation de 7.262 MÛ. Quant à
certains pays de l’OPEP,
l’Arabie Saoudite a 499 milliards
de dollars de réserve de change,
les Emiraties 107, l’Iran 100,
l’Algérie 62, le Nigeria 38 et le

Venezuela au 01 janvier 2020
environ 6,81 milliards de dollars.
Quant aux pays du CCG, selon
le rapport du FMI (2019), la
croissance du produit intérieur
brut du CCG n’a atteint que
0,7% en 2019, contre 2% en
2018, loin des taux supérieurs à
4% d’avant la chute des prix. De
2014 à 2018, la richesse finan-
cière de la région est passée de
2.300 milliards de dollars à
2.000 milliards de dollars et la
dette publique est passée d’envi-
ron 100 milliards de dollars en
2014 à près de 400 milliards de
dollars en 2018. En effet, les
revenus fiscaux de ces pays pro-
venant essentiellement aux ven-
tes de pétrole, la richesse finan-
cière nette du CCG pourrait
devenir négative d’ici 2034, ce
qui ferait de la région un emprun-
teur net. A court terme, les pays
de l’OPEP les plus touchées si la
crise persiste sont, l’Algérie,
l’Iran, l’Irak, Venezuela, le
Nigeria, l’Angola et le
Venezuela, première réservoir
mondial de pétrole (lourd) d ‘ail-
leurs en semi faillite.
L’ensemble de ces pays n’ont pas
une économie diversifiée, repo-
sant sur la rente qui façonnent la
nature du pouvoir, ses relations
politiques et sociales, étant donc
attentif à l’évolution du cours du
pétrole, qui le 13 mars en clôture
est coté à 34,72 dollars pour le
Brent et à 32,97 dollars le Wit,
montrant la volatilité extrême
des cours boursiers (manque de
visibilité vis-à-vis de l’avenir).
L’on ne devra pas oublier la
chute vertigineuse du prix du gaz
naturel, étant coté sur le marché
libre à 1,840 dollars le MBTU et
3/5 dollars, hors transport.
Quant aux bénéficiaires de cette
baisse des prix, il s’agit notam-
ment des secteurs qui utilisent le
pétrole, et des pays comme
l’Inde et la Chine qui importent
80% de leurs besoins en hydro-
carbures, ayant un important
marché intérieur, chacun ayant
plus d’un milliard d’habitants.

4.- Contrairement à certains
pronostics, méconnaissant l’am-
pleur de la récession, d’après le
rapport de l’AIE publié le 12
mars 2020, la demande de pétrole
devrait fortement baisser avec la
contraction profonde de la
consommation pétrolière en
Chine (14 % de la consomma-
tion mondiale et 80 % de la
croissance de la demande,) et des
perturbations importantes des
voyages et du commerce dans le
monde.  L’AIE prévoit que le
Brent pourrait se coter à 43 dol-
lars moyenne annuelle en 2020,
37 dollars pour le premier

semestre, 45 dollars le second
semestre 2020 contre une prévi-
sion de 61 dollars, soit une
baisse de 29,3%, la moyenne
annuelle de 2019 ayant été de
64,37 dollars. Selon  cette hypo-
thèse optimiste  le pic épidémi-
que sera atteint en Chine au pre-
mier trimestre 2020 en raison
des  arrêts de production et des
chocs sur les chaînes d’approvi-
sionnement à l’échelle mondiale,
la croissance économique mon-
diale étant faible au premier
semestre de 2020,mais   l’épidé-
mie circonscrite le second semes-
tre  donnant une   croissance
mondiale  inférieure d’environ ?
point  s’établissant à 2,4% ,
choc atténué à la faveur d’un
assouplissement notable des
politiques macroéconomiques
nationales. Selon ce scénario, la
croissance chinoise passera en
dessous de la barre de 5 % cette
année, avant de se redresser pour
dépasser 6 % en 2021 lorsque la
production renouera progressive-
ment avec les niveaux attendus.
Dans ce cas, le cours pourrait se
stabiliser à 50 dollars le baril.
Mais en cas  de persistance de la
crise, la Chine consommant 14
millions de barils/j et  important
11 millions barils/j, en plus de la
baisse des importations d’hydro-
carbures hors Chine, au-delà de
juin 2020, une   épidémie plus
durable du coronavirus, qui se
propagerait à la région Asie-
Pacifique, l’Europe et l’Amérique
du Nord,  la croissance mondiale
pourrait tomber à 1 ? pour cent
en 2020, et plus , nous aurions
une baisse de la moitié du taux de
croissance prévu avant la surve-
nue de l’épidémie  et  le cours
pour du baril pourrait fluctuer
entre 20/30 dollars.

En résumé, pour l’Algérie,
qui  fonctionne , selon le FMI, à
un baril de 100 dollars pour la
loi de finances 2020, risquant un
épuisement de ses réserves de
change fin 2021, il  y a lieu
donc d’éviter de    naviguer à vue,
et donc avoir une vision stratégi-
que dans le cadre d’une véritable
transition économique et énergé-
tique- (voir www.google.com
2000/2010 et hebdomadaire pari-
sien Jeune Afrique « A.
Mebtoul,  les dix propositions
pour une transition énergétique
de l’Algérie 19 octobre 2012»).
D’où l’importance du  conseil
national de l’énergie sous l’auto-
rité du président de la république,
car relevant de la sécurité natio-
nale,  pour définir la transition
énergétique impliquant plusieurs
départements ministériels.
Dr Abderrahmane MEBTOUL

Face à l’épidémie du coronavirus

PANIQUE AU NIVEAU DES BOURSES ET FORTES
INQUIÉTUDES SUR LES PERSPECTIVES 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 2020/2021

Comparable à une catastrophe naturelle, face à l’épidémie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l’économie mondiale connait en ce mois de mars 2020, trois chocs, un choc de l’offre avec la récession 

de l’économie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose des ménages, et un choc de liquidité 
où la majorité des banques centrales abaissent leurs taux directeurs.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, à Alger, l’installation d’une commission mixte chargée
d’assurer le suivi de l’approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de large consommation

durant le mois sacré du Ramadhan.

Commerce

UNE COMMISSION MIXTE POUR
GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT

DURANT LE RAMADHAN

A une question d’un
député de l’APN sur
les dispositions et

mesures prises par le minis-
tère pour le contrôle du mar-
ché national afin d’éviter la
rareté des marchandises et la
flambée des prix à l’approche
du mois sacré du Ramadhan,
M. Rezig a précisé que la
commission installée com-
prend l’Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC), l’Office national
interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL)
ainsi que l’Office national
interprofessionnel des légu-
mes et des viandes (ONI-
LEV). Précisant que la com-
mission compte aussi des
représentants du ministère de
l’Agriculture et des opérateurs
économiques publics et pri-
vés, le ministre a fait savoir
que “tous ces intervenants se
sont engagés à assurer un
approvisionnement large et
régulier du marché en produits
alimentaires nécessaires”. Le
ministre s’est engagé, par là
même, à consacrer plusieurs
espaces commerciaux à tra-
vers tout le territoire national,
une semaine avant le mois
sacré du ramadhan pour per-
mettre au citoyen de faire ses
achats à des prix raisonnables,
de manière à préserver son
pouvoir d’achat. Ces espaces,
qui seront organisés avec les
autorités locales, les produc-
teurs et chambres de com-
merce, permettront à tous les
commerçants, industriels et
agriculteurs désirant y partici-
per de faire des ventes promo-
tionnelles ou des ventes au
rabais. Outre les divers pro-
duits alimentaires qui seront
commercialisés à des prix rai-
sonnables, le ministre a fait
savoir que ces espaces com-
merciaux seront également
consacrés à la vente des vête-
ments, des chaussures, de
l’électroménager et de la vais-
selle. “La vente au rabais et la
vente promotionnelle permet-
tront de mettre un terme au
monopole, à la spéculation et
à la flambée des prix”, a
assuré le ministre, précisant
qu’un cadre de contrôle sera
mis en œuvre à partir du 24
avril prochain pour contrôler
le respect des prix de produits
subventionnés et le respect du
budget du consommateur. Par

ailleurs, M. Rezig a précisé
que les services de contrôle
relevant de son département
s’assureront de la qualité des
marchandises et de leur
conformité aux normes. 8.000
agents ont été mobilisés pour
assurer un suivi quotidien du
marché, a-t-il indiqué, ajou-
tant “nous veillerons à préser-
ver la santé du citoyen à tra-
vers un contrôle des unités de
production qui activent dans
la production des produits de
base et l’agroalimentaire de
même que nous assurerons le
contrôle des produits impor-
tés”. Concernant la proposi-
tion d’un député pour faciliter
les procédures de retrait du
registre de commerce, le
ministre a indiqué que des ate-
liers planchaient au niveau de
son département sur l’actuali-
sation des lois, dont celle rela-
tive au registre de commerce,
ce qui permettra, a-t-il dit, de
régulariser la situation des
commerçants pour les sortir
de la sphère l’économie paral-
lèle, en particulier ceux des

régions enclavées. “Nous
œuvrerons de concert avec les
autres secteurs
(Télécommunications et
Intérieur) à la simplification
de la procédure de retrait du
registre de commerce (grâce
aux nouvelles technologies)
afin de permettre aux com-
merçants ou aux opérateurs
économiques de retirer ce
document sans avoir à passer
par les services du registre de
commerce”, a-t-il fait savoir.
Il a, dans ce contexte, rappelé
que le décret exécutif promul-
gué en 2015, modifiant et
complétant la loi de 2004 rela-
tive aux conditions d’exercice
des activités commerciales,
avait tenu compte des spécifi-
cités sur le marché national
quant aux biens fonciers dans
lesquelles sont exercées des
activités commerciales. Selon
lui, le décret a permis “dans
une grande mesure” de simpli-
fier les procédures et d’élargir
l’étendue des documents
acceptés pour l’obtention du
registre de commerce.

Rencontre entre le ministre
du Commerce et 

les présidents de la CIPA
et de l’ONEA

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu à Alger les
présidents de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani et de l’Organisation natio-
nale des entreprises et de l’arti-
sanat (ONEA), Mustapha
Robaïne et ce dans le cadre des
concertations menées avec les
partenaires et professionnels,
indique un communiqué du
ministère. Après avoir écouté
un exposé du président de la
CIPA, le ministre a précisé que
“l’Algérie nouvelle est sur la
voie d’investir dans les capaci-
tés de production nationale des
opérateurs économiques pour
protéger et encadrer la produc-
tion nationale, et partant aug-
menter les capacités de produc-
tion, ainsi que de mettre de nou-
veaux mécanismes suivant une
feuille de route étudiée pour
promouvoir les exportations

hors hydrocarbures”, précise la
même source. Soulignant que
cette démarche ne saurait être
réalisée sans la mobilisation de
tous pour mettre en œuvre le
Plan du gouvernement issu du
programme du Président de la
République, M. Rezig a rassuré
les opérateurs économiques que
le climat d’affaires commence à
s’améliorer en garantissant
davantage de transparence et en
luttant contre la bureaucratie
qui a impacté négativement sur
l’économie nationale. Lors de
sa rencontre avec le président
de l’ONEA, le ministre a mis en
avant le rôle pivot des petites et
moyennes entreprises et des
artisans dans la promotion du
développement notamment
dans les zones d’ombre, ajoute
le communiqué. Il a affirmé, en
outre, que son département
ministériel est disposé à offrir
toutes les facilités et à accompa-
gner et à coordonner avec les
autres secteurs en vue de hisser
ces entreprises et promouvoir
ces métiers, conclu la même
source. S. A.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit Life
18h30 : Sept à huit
19h45 : Elections municipales 2020
21h10 : Les Tuche
23h00 : Esprits criminels
23h45 : Esprits criminels

08h05 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
14h15 : Santé bonheur
14h25 : Vivement dimanche
15h35 : Vivement dimanche
16h40 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h55 : Elections municipales 2020
19h30 : Elections municipales 2020
21h30 : Les Etoiles du sport
21h35 : La fille du puisatier
23h20 : Ciné sorties de la semaine
23h35 : Histoires courtes

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Dimanche Okoo
08h11 : Scooby-Doo et la colonie de la
peur
09h10 : Scooby-Doo et compagnie
09h35 : Scooby-Doo et la colonie de la
peur
09h55 : Scooby-Doo et la colonie de la
peur
10h05 : Tom et Jerry Show
Le bouquet de l’amour
10h25 : Abraca
10h44 : Shaun le champion
10h45 : Shaun le champion
10h50 : Nous, les Européens
11h55 : Les nouveaux nomades
12h56 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner

17h55 : Le grand Slam
19h55 : Municipales 2020
21h00 : Municipales 2020
21h15 : Municipales 2020
22h00 : Municipales 2020
22h15 : Municipales 2020
23h00 : Municipales 2020

08h45 : Rallye
09h40 : Aladdin
11h45 : Rencontres de cinéma
12h00 : L’info du vrai
12h30 : Boîte noire
12h45 : La semaine de Clique
13h50 : Les reporters du dimanche
14h20 : Sport Reporter
16h55: Match of Ze Day
17h00: Rallye
18h20 : Canal Football Club 1re partie
18h40 : Canal Football Club 2e partie
22h55 : Canal Football Club le débrief
23h30: King of Ze Day

07h45 : Karambolage
08h00 : Remue-méninges
08h25 : Vraiment top !
Découvertes
08h40 : Passe me voir !
09h05 : ARTE Junior, le mag
Magazine jeunesse
09h20 : Journal d’une femme de chambre
10h50 : Au fil des enchères
11h20 : Metropolis
12h05 : Cuisines des terroirs
12h50 : GEO Reportage
13h35 : A la rencontre des peuples des
mers
14h00 : Mystérieuse planète
14h45 : Mystérieuse planète
15h30 : L’énigme de la migration verticale
sous-marine
16h15 : Transatlantiques
17h10 : Transatlantiques
18h05 : Picasso, Braque & Cie
19h00 : Hilary Hahn interprète Bach
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : K-19, le piège des profondeurs
23h05 : Jacques Mayol

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 boutique
10h45 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h35 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h10 : Les TucheT F I

21h35 : La fille du puisatier

21h15 : Municipales 2020

                            



Par Amine Meslem

C es propositions sont
rassemblées dans le «
Plaidoyer pour la sau-

vegarde de l’entreprise
Algérienne ». Une détérioration
sans précédent de la situation
économique a déjà conduit à
une baisse de l’activité de 30%
à 50% dans certaines filières.
La faiblesse des recouvrements
qui en a découlée a mis la tréso-
rerie des entreprises dans un
état catastrophique. En 2019,
CARE et le CJD estiment les

pertes potentielles d’emplois
entre 714 000 et 1 490 000,
essentiellement dans le secteur
privé. L’absence de statistiques
économiques officielles récen-
tes accentue le sentiment d’in-
sécurité des opérateurs et entre-
tient les incertitudes. Soutenu
dans leur démarche par une
dizaine d’associations et d’or-
ganisations patronales, CARE
et le CJD ont élaboré un plai-
doyer pour exhorter les pou-
voirs publics à agir en urgence
et sans attendre contre les effets
dévastateurs de la crise sur les

entreprises, sur l’emploi et sur
le tissu économique. Appelé à
être enrichi par l’apport des dif-
férents acteurs économiques, le
plaidoyer suggère d’abord la
mise en place de mesures
urgentes. Il s’agit de la mise en
place d’un moratoire fiscal et
parafiscal pour les entreprises
en difficulté. Il est également
question de la révision de la LF
2020 en introduisant divers
aménagements en faveur de
l’entreprise. Care et Sjd propo-
sent l’abrogation de l’article 23
de l’instruction no 74-94 du

29/11/1994 de la Banque
d’Algérie, limitant les lignes de
découverts bancaires à 15 jours
de chiffre d’affaires du bénéfi-
ciaire. Les deux organisations
suggèrent aussi le rééchelonne-
ment des crédits par les ban-
ques (avec obligation de paie-
ment des intérêts). Ils évoquent
en outre l’obligation pour l’Etat
et les Grandes Entreprises de
régler les factures des PME
dans un délai n’excédant pas 60
jours, voire 30 jours dans cer-
tains cas. Dans un second
temps, le plaidoyer propose des

actions à moyen terme dont la
mise en place effective de l’ac-
tivité d’Affacturage/Factoring
afin de permettre aux entrepri-
ses de se financer en cédant,
sans recours, leurs créances à
des banques ou à des organis-
mes spécialisés et la création
d’un « Régime de sauvegarde
des entreprises en difficulté »,
statut spécial à réserver aux
entreprises traversant des diffi-
cultés temporaires. Le plai-
doyer met l’accent aussi sur la
nécessité de réviser le dispositif
CNAC par la mise en place
d’un dispositif encadré de
“Chômage technique” accom-
pagné d’un dispositif de forma-
tions qualifiantes. Ils estiment
également indispensable la «
création d’un statut d’Auto-
Entrepreneur ou de Micro-
Entreprise afin d’introduire une
plus grande souplesse dans le
marché de l’emploi et d’encou-
rager la création de très petites
entreprises formelles ».  Au tra-
vers du Plaidoyer, les signatai-
res proposent d’instituer une «
démarche inclusive afin de
mobiliser toutes les parties pre-
nantes autour de l’objectif de
Sauvegarde de l’Entreprise
Algérienne ». La mise en place
des recommandations propo-
sées constitue un premier pas
vers la préservation des entre-
prises potentiellement viables,
créatrices de richesses et d’em-
plois, tellement vitales pour la
relance et la diversification de
l’économie algérienne.

A. M.
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Entreprises en difficulté 

PLAIDOYER POUR LA SURVIE DE LA PME
Après avoir tiré la sonnette d’alarme sur les risques liés à l’aggravation de la crise qui frappe l’ensemble de l’économie

nationale depuis des mois, le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE) et le Centre des Jeunes
Dirigeants Algériens (CJD) reviennent avec une série de propositions de mesures de sauvegarde des PME. 

L ors d’une séance plé-
nière à l’Assemblée
populaire nationale

(APN) consacrée aux ques-
tions orales, sous la prési-
dence de Slimane Chenine,
tenue en présence de mem-
bres du Gouvernement, dont
la ministre des Relations avec
le Parlement, Bessma Azouar,
M. Arkab a précisé qu’avec
un taux de raccordement au
réseau de gaz naturel de 95%,
l’Algérie occupera les pre-
mières places à l’échelle
mondiale en termes de rac-
cordement. Dans sa réponse
aux députés, il a fait savoir

que le taux de raccordement
au réseau de gaz naturel
actuel était de 90%, couvrant
1.392 communes sur 1.541,
ajoutant que les efforts du
secteur seront axés sur le
parachèvement du raccorde-
ment à ce réseau des 130
communes restantes à travers
28 wilayas dès le parachève-
ment du programme en cours.
Par ailleurs, le ministre a
affirmé que l’Etat avait
consenti des efforts considé-
rables pour atteindre un taux
de raccordement au réseau
électrique de 99%, soulignant
que “la priorité actuellement

est de couvrir les zones d’om-
bre et de réunir les conditions
pour raccorder les agglomé-
rations aux différents
réseaux”. Répondant à une
question concernant le projet
d’élargissement du réseau de
gaz de ville dans la wilaya de
Skikda et les raisons d’exclu-
sion de la commune de
Kanoua de ce projet, le minis-
tre a souligné que 30 commu-
nes sur un total de 38 ont été
raccordées à hauteur de 79%
dans la wilaya de Skikda,
alors que ce taux était de 20
% il y a 30 ans.  Les services
compétents procèdent au

parachèvement des mesures
nécessaires au lancement des
projets d’approvisionnement
des communes Kheneg,
Ouled Attia, Oued Z’hor et
Aïn Zouit dans la wilaya qui
permettront d’atteindre un
taux de 97 % pour 37 com-
munes sur un total de 38.
Concernant le raccordement
de la commune de Kanoua
dans la Daira de Zitouna, le
ministre a souligné que “le
projet n’a pas été gelé mais
est inscrit dans le cadre du
programme 2010/2014”,
indiquant que “les services
compétents ne sont pas par-

venus à élaborer une étude en
raison des reliefs accidentés
et de l’impossibilité de de la
pose du gazoduc”. M.Arkab
a élaboré une étude au pro-
fit de la commune de
Knaoua. L’évaluation finan-
cière du projet fixe le mon-
tant de 700 millions de da
pour sa réalisation sur une
distance de 25 km et le rac-
cordement de 600 loge-
ments dans cette commune.
Une deuxième étude sur la
possibilité d’approvisionner
la commune en gaz propane
a également été lancée.

APS

M. Arkab

TAUX DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL
DE 95% À L’HORIZON 2024

Le ministère de l’Energie s’emploie à atteindre un taux de raccordement au réseau de gaz naturel de 95% 
à l’horizon 2024 en prenant en considération les communes enclavées et les zones d’ombre, a indiqué jeudi 

à Alger le ministre du secteur, Mohamed Arkab.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3615Dimanche 15 mars 2020 A U T O M O B I L E

A vec son autonomie en net
progrès et son tarif en forte
baisse, la e-Up devient tout à

coup beaucoup plus intéressante. Mais
si ses prestations apparaissent quasi-
ment idéales en ville, il reste quelques
défauts de taille, souvent inhérents à
la motorisation électrique. A l'âge de
huit ans, la majorité des voitures ont
déjà pris leur retraite. Pas la
Volkswagen Up : elle démarre au
contraire une deuxième carrière plutôt
prometteuse. En misant désormais
avant tout sur sa version électrique e-
up, qui était réduite à la figuration
auparavant. Pas question d'une simple
cure de chirurgie esthétique. Au
contraire, le look ne change quasiment
pas d'un iota. Un constat également
valable pour l'habitacle, ce qui est déjà
plus regrettable. Ici, la plus petite des
VW ne peut cacher ses rides, avec son
écran certes en couleur, mais minus-
cule et non-tactile. Hormis les jumel-
les Skoda Citigo e iV et Seat Mii
Electric, toutes les concurrentes pro-
posent, au moins sur les versions hau-
tes, des systèmes multimédias bien
plus modernes et ergonomiques.

L'une des voitures électriques 
les moins chères

En revanche, en attendant l'immi-
nente Twingo ZE, seule la Smart
Forfour y ajoute une motorisation
branchée, avec un prix supérieur de 3
910 Û à celui de la e-Up malgré une
batterie beaucoup plus petite. Car c'est
bien sous la robe, ou plutôt sous le

plancher, que cette Volkswagen a été
métamorphosée, grâce à l'arrivée d'un
accumulateur bien plus gros qu'aupa-
ravant. Désormais, la capacité utile
atteint en effet 32,3 kWh, alors qu'elle
se limitait à 18,7 kWh auparavant, et
qu'elle n'excède pas 1,5 kWh sur la
rivale franco-allemande. Un progrès
qui n'empêche pas le tarif de diminuer
fortement dans le même temps.
Disponible à partir de 17 440 Û une
fois le bonus de 6 000 Û déduit (prix
février 2020), cette Volkswagen
devient carrément la voiture électrique
la moins chère du marché...juste der-
rière ses jumelles Citigo e iV et Mii
Electric, aux capacités identiques et
aux prix encore plus serrés.

Jusqu'à 240 km d'autonomie
L'autonomie devient ainsi franche-

ment intéressante. D'après nos mesu-
res sous protocole ISO 9001, vous
pouvez en effet espérer parcourir pas
moins de 240 km en ville, et encore
174 km sur route. C'est toujours loin
de ce que propose un modèle thermi-
que, mais amplement suffisant pour les
trajets du quotidien. Seule l'autoroute
met vraiment à mal le rayon d'action,
limité à 133 km dans ce cas, avec une
consommation qui double quasiment
par rapport à un usage urbain. Un
défaut forcément moins gênant sur une
Up que sur une routière façon Tesla
Model S, puisque les bruits d'air
conséquents dès 100 km/h ou la sensi-
bilité au vent latéral n'incitent pas vrai-
ment à s'attarder sur voie rapide. Sans

parler du tout petit coffre, peu propice
aux départs en vacances en famille et
dont le double fond est encombré ici
par les câbles de recharge.

L'arme absolue en ville
Pour se sentir comme un poisson

dans l'eau, cette e-up 2.0 préfère donc
naviguer entre les feux rouges et les
embouteillages. Dans cet environne-
ment, l'absence de bruit et de passages
de rapports demeure toujours aussi
appréciable, tandis que le mode B per-
met de disposer d'un puissant frein-
moteur régénératif. Même si vous ne
pourrez pas totalement vous dispenser
de recourir à la pédale de gauche, dont
le dosage demeure encore perfectible,
vous devriez vous en servir bien
moins souvent que sur un modèle
thermique. Quant aux performances,
elles vous permettront de narguer les
propriétaires de version GTI lors d'un
départ au feu, grâce aux 212 Nm de
couple disponibles dès 2 750 tr/mn.
Plutôt respectueuse pour les vertèbres
et toujours aussi douée pour se faufiler
et se garer dans un mouchoir, cette
petite allemande a donc tout de la cita-
dine idéale à bien des égards. D'autant
que son autonomie peut encore être
augmentée en utilisant le mode Eco,
qui ne grève pas trop les performances
et le confort. Tout le contraire du
mode Eco+ qui bride la vitesse à 95
km/h et coupe la climatisation, alors
que le chauffage est déjà peu perfor-
mant en temps normal. Mais hormis le
prix, les autres freins de la voiture

électrique restent malheureusement
d'actualité.

Trop de badges et trop peu de bornes
Si vous disposez d'une prise à

domicile, vous pourrez peut-être
encore vous accommoder d'une durée
de recharge qui pourra prendre jusqu'à
20 h dans ces conditions, puisque
vous laisserez sans doute rarement
votre batterie se vider entièrement. En
revanche, si vous résidez dans un
appartement en copropriété, comme
c'est le cas de votre serviteur, et que
vous ne pouvez pas vous brancher
chez vous, l'achat de cette e-up s'an-
nonce bien plus compliqué. Faute de
disposer des badges adaptés, je ne par-
viendrai ainsi jamais à utiliser les bor-
nes installées près de la mairie de ma
petite ville, ni à obtenir la moindre
réponse sur le moyen de le faire. Un
problème qui se reproduira dans une
autre commune des Yvelines, confir-
mant que l'infrastructure est encore
loin d'être propice à une généralisa-
tion de la motorisation électrique en
ville, pourtant réclamée à grands cris
par de nombreux hommes politiques.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen e-Up (2020)
Moteur : Synchrone à aimant per-

manent
Puissance : 83 ch
Couple : 212 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: autre

LA VOLKSWAGEN E-UP 2020

                                         



L ors d’une plénière consacrée
aux réponses aux questions
orales à l’Assemblée populaire

nationale (APN), M. Raouya affirmé
que ce projet s’inscrivait dans le cadre
des mesures devant être mise en
œuvre à compter de l’année en cours
afin d’élargir l’utilisation du GPLc
comme alternative à l’essence et au
gasoil, et ce en vue d’assoir davantage
d’efficacité énergétique et préserver
l’environnement. Dans ce cadre, M.
Raouya a annoncé le lancement, au
cour de cette année, d’études pour la
création d’un pôle spécialisé en la
matière à l’Est du pays d’une capacité
de 30.000 conversions/an.  Les mesu-
res prévues portent également sur
l’encouragement de l’Agence natio-
nale du soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM)
pour la création de petites entreprise
spécialisées dans l’équipement des
véhicules en kits GPL. Par ailleurs, le
Gouvernement a décidé, poursuit-il,
équiper le parc automobile public en
kits GPL-c dans le cadre de sa politi-
que pour la rationalisation de ses
dépenses et la préservation de l’envi-
ronnement. Le ministre a rappelé, en
outre, que les Pouvoirs publics avaient
mobilisé, au titre du programme natio-
nal de conversion des véhicules au
GPL, les moyens et ressources néces-
saires à la conversion d’un million de
véhicules à l’horizon 2023, en consa-
crant notamment une aide financière
allant jusqu’à 50% du coût d’installa-
tion afin d’encourager les propriétai-
res de véhicules publics et privés en
sus des taxis à l’utilisation de ce type

de carburant propre. Il s’agit égale-
ment d’une série d’avantages et de
facilitations pour la promotion de
l’usage de ce carburant, dont l’exoné-
ration des véhicules utilisant le GPL
de la vignette automobile. Ces mesu-
res sont accordées dans le cadre du
Fonds national pour la maîtrise de
l’énergie et pour les énergies renouve-
lables et de la cogénération (Fnmerc),
dont le solde s’est élevé, fin septembre
2019, à 40,44 Mds da, a expliqué le
ministre. Répondant à une question
sur le projet de l’institut d’enseigne-
ment spécialisé dans les métiers de
comptabilité, M. Raouia a imputé le
retard accusé dans sa réalisation à plu-
sieurs difficultés d’ordre administratif,
soulignant, dans ce sens, que la forma-
tion dans ce domaine “n’a pas enregis-

tré de déficit”, d’autant que des mil-
liers d’étudiants avaient été pris en
charge à travers l’organisation de plu-
sieurs sessions avec la contribution de
l’Université d’Alger 3, de même que
plusieurs structures relevant de l’uni-
versité de Blida ont été consacré à
cette fin. Il a soutenu, dans ce sens,
que le ministère s’attèle à l’actualisa-
tion du référentiel de comptabilité afin
de se conformer aux normes interna-
tionales en vigueur dans ce domaine.
Pour ce faire, un groupe de travail spé-
cialisé a été créé en juillet 2018 en vue
de l’évaluation du cadre législatif et
réglementaire relative au système de
comptabilité et financier, de la déter-
mination des lacunes résultant de l’ap-
plication de la loi 07-11 et la proposi-
tion des amendements nécessaires

permettant la révision de la loi et l’ac-
tualisation de ses dispositions. Dans le
même cadre, une enquête nationale a
été lancée en 2019 sur les utilisateurs
du système comptable afin de tirer
profit des avis des professionnels et
d’intégrer leurs contributions et leurs
idées lors de l’actualisation du texte de
loi. A une question sur la manière de
calculer la valeur du tarif de la taxe
pour la délivrance du certificat d’urba-
nisme et la différence existant entre
les deux versions, arabe et française,
du texte juridique y afférant, le minis-
tre a précisé qu’il s’agissait d’une
erreur qui a été corrigée dans la loi de
finances 2018. En marge de la plé-
nière, le ministre des finances a
déclaré à la presse que la baisse dras-
tique des prix de pétrole enregistrée
récemment dans les marchés interna-
tionaux n’aura aucun impact immédiat
sur l’équilibre financier du pays au
moins durant les deux prochains mois.
Les efforts se poursuivent pour suivre
la situation et prendre les mesures
nécessaires pour faire face à la situation
conformément aux instructions du
Président de la République, a-t-il expli-
qué. Concernant l’endettement exté-
rieur, il a souligné que cette mesure
demeurait tributaire de l’existence d’un
besoin pour le financement de projets
d’investissement avec une valeur ajou-
tée, affirmant que cette option n’est pas
actuellement à l’ordre du jour.
S’agissant de la finance islamique, il a
fait savoir que la Banque d’Algérie
(BA) compte adresser, la semaine pro-
chaine, une nouvelle note pour le ren-
forcement de cette activité bancaire.

T. A.
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Le Gouvernement ambitionne de porter à 75% le taux de stations d’essence équipées de distributeurs de Gaz 
de pétrole liquéfié (GPLc) d’ici 2023, a indiqué le ministre des Finances, Abderahamane Raouya.

GPLc

LE TAUX DE STATIONS D’ESSENCE ÉQUIPÉES DE DISTRIBUTEURS
SIRGHAZ PORTÉ À 75% À L’HORIZON 2023

S’ exprimant lors
d’une plénière de
l’APN consacrée

aux questions orales, M. Ait
Ali Braham a expliqué que “le
Gouvernement étudie une
nouvelle formule permettant
de rendre l’octroi des conces-
sions et la distribution du fon-
cier industriel plus efficaces et
rationnels”, rappelant que “la
loi en vigueur prend en consi-
dération cet aspect, y compris
le paiement des amendes
financières par les investis-
seurs ayant bénéficié des
actes de concession sans pour
autant réaliser les projets tra-
cés, en sus d’autres mesures

menées par la Direction de
l’industrie et des Mines
(DIM), en collaboration avec
les services de wilayas,
consistant en l’envoi des pro-
cès-verbaux aux personnes
défaillantes”.  Estimant que
l’imposition d’amendes sur
les personnes ayant bénéficié
de foncier industriel sans réa-
liser leurs projets “est une
mesure dépourvue de viabilité
économique”, le ministre a
précisé que “l’intérêt national
ne réside pas dans le recou-
vrement des amendes impo-
sées, même à 100%, sur un
investisseur bénéficiaire d’un
terrain pour une période de 4 à

5 ans et qui n’a pas réalisé son
projet, mais, plutôt, dans l’oc-
troi, à l’avenir, du foncier à un
projet d’investissement réelle-
ment productif”. En outre,
M.Ait Ali Braham a insisté
sur la rationalisation et l’ob-
jectivité en matière de gestion
de foncier, tous types confon-
dus, y compris le foncier
industriel, notamment à l’ave-
nir, et ce en vue d’éviter les
problématiques récurrentes de
projets non réalisés. “Il ne
s’agit pas de récolter des
amendes mais de lancer les
projets d’investissement”, a
ajouté le ministre, soulignant
que son département était en

passe d’élaborer des textes de
loi à cet effet. Répondant à
une question au sujet du fon-
cier industriel à la wilaya de
Médéa, M. Aït Ali Braham a
expliqué qu’à Médéa comme
dans d’autres wilayas, l’octroi
des contrats de concession
n’est pas basé sur l’étude de
faisabilité du projet proposé.
A ce propos, le ministre a fait
savoir “en principe l’octroi
des contrats de concession
pour l’exploitation du foncier
se fait selon une étude de fai-
sabilité du projet, mais au
passé l’étude de projet man-
quait de rigueur et on se
contentait seulement du dépôt

des rapports. Il s’est avéré
après que la majorité des pro-
jets était fictifs”. Concernant
les bénéficiaires de contrats
de concession n’ayant pas
réalisé leurs projets, le minis-
tre a rappelé que les
Gouvernements successifs
recourraient à la récupération
des terrains non exploités”,
“ce qui n’est pas suffisant”,
avance-t-il. “En dépit de la
récupération des terrains et les
amendes infligées aux contre-
venants, la non-réalisation des
projets d’investissement
cause de grosses pertes à
l’Etat”, a affirmé le ministre.

APS

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a fait savoir à Alger que le Gouvernement s’attelait
actuellement à la révision du cadre législatif relatif à la gestion du foncier industriel en vue de solutionner

le problème de non réalisation des projets.

M. Ait Ali Braham

RÉVISION DU CADRE LÉGISLATIF RÉGISSANT LA GESTION
DU FONCIER INDUSTRIEL
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REBOND PRUDENT POUR LES ACTIONS, 
LE SOUTIEN BUDGÉTAIRE RASSURE UN PEU

SPECTACULAIRE REBOND À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
hausse vendredi, la

multiplication des promesses
de soutien monétaire et bud-
gétaire des banques centrales
et des gouvernements face à
la pandémie de coronavirus
ayant favorisé un regain d’ap-
pétit pour le risque, mais ce
rebond, qui s’est essoufflé en
fin de séance, leur permet
simplement de limiter des
pertes hebdomadaires histori-
ques. À Paris, le CAC 40 affi-
che en clôture une progres-
sion de 1,83% (74,1 points) à
4.118,36 points après avoir
pris jusqu’à 9,75% en séance.
A Londres, le FTSE 100 a
gagné 1,65% et à Francfort, le
Dax a avancé de 0,77%.
L’indice EuroStoxx 50 a pris
1,6%, le FTSEurofirst 300
1,08% et le Stoxx 600 1,43%.
Les investisseurs ont été ras-
surés entre autres par les
injections de liquidités d’un
montant total de 1.500 mil-
liards de dollars (1.350 mil-
liards d’euros) annoncées par
la Réserve fédérale améri-
caine après les nouvelles
mesures d’assouplissement de
sa politique monétaire déci-
dées jeudi par la Banque cen-
trale européenne (BCE). La
Commission européenne a
annoncé de son côté une pre-
mière enveloppe de 37 mil-
liards d’euros, Berlin assure
disposer de 500 milliards
d’euros mobilisables en cas
de besoin, et aux Etats-Unis,
le secrétaire au Trésor, Steven
Mnuchin, a évoqué des pro-
grès dans les discussions
entre la Maison blanche et le
Congrès sur des mesures de
soutien. Mais si ces efforts
visent à limiter l’impact éco-
nomique de l’épidémie de
coronavirus, ils interviennent
trop tard aux yeux de la plu-
part des observateurs pour
empêcher un ralentissement
brutal de l’économie voire
une récession dans certaines
régions du monde. “On est

passé d’un débat sur un tri-
mestre d’interruption de la
croissance à un débat sur une
récession mondiale”, constate
Rupert Thompson, directeur
des investissements de
Kingswood, en précisant que
“dans ce scénario, l’histoire
incite à tabler sur des baisses
de marché ne dépassant pas
les 25% à 30% déjà observées
dans le contexte actuel”. Les
interrogations multiples sur
les conséquences de la pandé-
mie continuent de nourrir la
volatilité: l’indice VIX améri-
cain (-7,10%) a inscrit un
nouveau plus haut de près de
12 ans, tout comme son équi-
valent européen. Sur l’ensem-
ble de la semaine, le CAC 40
chute de 19,86% et le Stoxx
600 de 18,44%, leur plus forte
baisse hebdomadaire depuis
octobre 2008.

VALEURS
Si le rebond a profité à cer-

tains des secteurs les plus
affectés par la chute des der-
niers jours, les matières pre-
mières ou les banques
(+2,77%), le compartiment du

pétrole et du gaz a reculé de
0,39% et celui du transport
aérien et du tourisme a encore
abandonné 2,36%. Ce dernier
reste plombé par la chute de
l’exploitant de salles de
cinéma Cineworld (-34,03%)
et celle du groupe de croisiè-
res Carnival (-9,93%). A
Paris, le peloton de tête du
CAC 40 est composé de
Société générale (+10,30%),
ArcelorMittal (+6,01%) et
Accor (+6,80%) alors que
TechnipFMC a perdu 7,47%.

A WALL STREET
En hausse de plus de 5% à

l’ouverture, Wall Street a elle
aussi modéré sa hausse au fil
des heures au lendemain de sa
pire séance depuis 1987: vers
16h50 GMT, le Dow Jones
n’avance plus que de 3,38%,
le Standard & Poor’s 500 de
3,43% et le Nasdaq
Composite de 2,38%.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

L’indice de confiance du
consommateur américain cal-
culé par l’université du

Michigan recule légèrement
moins qu’attendu en première
estimation pour le mois de
mars, à 95,9 après 101 en
février; le consensus Reuters
le donnait à 95,0.

CHANGES
Sur le marché des changes,

le fait du jour est la poursuite
de la hausse du dollar, qui
reprend du terrain notamment
face au yen et au franc suisse,
ces derniers étant privés de
leur attrait de valeur refuge.
L’euro retombe ainsi vers
1,1050 dollar, au plus bas
depuis le 2 mars.

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat remontent,
un mouvement qui traduit à la
fois le retour des investisseurs
sur les actifs plus risqués et
les anticipations liées aux
mesures de soutien à l’activité
économique, qui devraient
conduire de nombreux Etats à
augmenter leurs émissions.
Celui du Bund allemand à dix
ans prenait près de 20 points
de base en fin de séance à -

0,543%, au plus haut depuis
deux semaines, et son équiva-
lent français est redevenu
positif à 0,036% contre -
0,155% jeudi. Le marché de
la dette italienne, lui, reste
sous tension après l’envolée
des rendements observée ces
derniers jours: le rendement
des BTP à dix ans, qui était
inférieur à 1,2% la semaine
dernière, s’est rapproché de
2% en début de séance avant
de réduire sa progression.

PÉTROLE
Alors qu’ils prenaient autour

de 4% au moment de l’ouver-
ture de Wall Street, les cours du
pétrole sont brièvement repas-
sés dans le rouge par la suite.
Le Brent gagne 1,87% à 33,84
dollars le baril après un pic à
35,78 et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) prend 1,43% à 31,95 dol-
lars contre 33,87 au plus haut
du jour. Sur la semaine, le
Brent accuse une chute de
25%, sa pire performance heb-
domadaire depuis 2008.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
la semaine sur une hausse
spectaculaire de 9,36% ven-

dredi, après l’instauration de l’ur-
gence nationale, annoncée par
Donald Trump pour lutter contre la
propagation du coronavirus. L’indice
Dow Jones a gagné 1.985 points à
23.185,62. Le S&P-500, plus large, a
pris 230,38 points, soit 9,29%, à
2.711,02. Le Nasdaq Composite a
avancé de son côté de 673,07 points
(9,35%) à 7.874,88 points. Avant
même la décision de Donald Trump,

qui ouvre la voie au déblocage de 50
milliards de dollars, les investisseurs
avaient été rassurés entre autres par
les injections de liquidités d’un mon-
tant total de 1.500 milliards de dol-
lars (1.350 milliards d’euros) annon-
cées par la Réserve fédérale améri-
caine après les nouvelles mesures
d’assouplissement de sa politique
monétaire décidées jeudi par la
Banque centrale européenne (BCE).
La Commission européenne a
annoncé de son côté une première
enveloppe de 37 milliards d’euros,

Berlin assure disposer de 500 mil-
liards d’euros mobilisables en cas de
besoin, et aux Etats-Unis, le secré-
taire au Trésor, Steven Mnuchin, a
évoqué des progrès dans les discus-
sions entre la Maison blanche et le
Congrès sur des mesures de soutien..

VALEURS
Tous les indices sectoriels ont fini

en hausse et celui des valeurs finan-
cières a gagné 13,23%, la perspective
de nouvelles mesures de la Réserve
fédérale ayant fait grimper les rende-

ments du Trésor. Le secteur du voyage
durement malmené par la crise sani-
taire s’est également redressé. Les
hôteliers Marriott International, Hilton
Worldwide Holdings et Hyatt ont tous
gagné au moins 1%. Boeing bondit de
9,92%, mais a toutefois subi la plus
forte baisse hebdomadaire de son his-
toire. Apple, qui est l’un de principaux
contributeurs de l’envolée du S&P 500
et du Dow Jones, gagne 11,98%, après
l’annonce de l’ouverture prochaine de
42 magasins en Chine.

Reuters
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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
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L e musée du Louvre, le plus
visité au monde, a annoncé
sa fermeture à compter de

vendredi 18h00 et jusqu’à nouvel
ordre. Le château de Versailles, les
musées d’Orsay et de l’Orangerie
ont également fermé leurs portes,
conformément aux consignes gou-
vernementales, tout comme le
célèbre cabaret parisien du Moulin
Rouge ou encore la Tour Eiffel. Le
ministre de la Culture, Franck
Riester, qui a lui-même été infecté
par le coronavirus et a dit sur BFM
TV avoir souffert pendant trois

jours des symptômes d’une
“grosse grippe”, a précisé que tous
les musées dépendant de son
ministère seraient fermés.
Concernant les cinémas, il a pré-
cisé que ceux “pouvant s’assurer
qu’il y a moins de 100 personnes”
resteraient ouverts. Après
l’Olympia, qui a annulé mercredi
tous ses spectacles et sa fermeture
jusqu’au 15 avril, prenant acte d’une
première interdiction des rassemble-
ments de plus de 1.000 personnes,
d’autres salles de concert parisien-
nes plus petites ont dù revoir à leur

tour vendredi leur calendrier. C’est
le cas du Trabendo, d’une capacité
de 700 places, qui a reporté tous ses
concerts jusqu’au 31 mars au moins,
ou de la Gaîté Lyrique, qui a
annoncé sa fermeture jusqu’au 6
avril.

LE PRINTEMPS 
DE BOURGES ANNULÉ

Le festival de musique du
Printemps de Bourges, qui devait
se dérouler du 21 au 26 avril, a été
annulé, a annoncé son directeur
Boris Vedel à la presse locale:
“Même si c’est un coup de bâton
qui nous tombe sur la figure,
c’était une décision triste, mais
responsable.” Le festival de jazz
Banlieues bleues, près de Paris en
Seine-Saint-Denis, a été inter-
rompu vendredi. D’autres pays
européens sont eux aussi affectés.
En Grèce, tous les musées et sites
archéologiques comme
l’Acropole seront fermés jusqu’à
la fin mars, a annoncé vendredi le
ministère de la Culture. En
Allemagne, le gouvernement a
promis vendredi une aide finan-
cière aux artistes, créateurs, insti-
tutions culturelles privées et
sociétés du secteur de l’événe-
mentiel affectées par les consé-
quences de l’épidémie, sans don-
ner de détails sur le montant.

Reuters

CORONAVIRUS:
LA CULTURE TOUCHÉE 

DE PLEIN FOUET EN FRANCE
La décision d’interdire en France les rassemblements de plus de 100

personnes a touché de plein fouet vendredi le milieu de la culture, où les
musées et salles de spectacle ont dû fermer pour une durée indéterminée 

et des festivals ont été annulés. 

CORONAVIRUS:
LES ÉCOLES FERMÉES
POUR PLUSIEURS
SEMAINES

 

                  

La fermeture des établissements
scolaires français annoncée jeudi par
Emmanuel Macron en raison du
coronavirus sera en vigueur au moins
jusqu’aux vacances de printemps, a
déclaré vendredi le ministre de
l’Education nationale, Jean-Michel
Blanquer. Interrogé sur France Inter
sur la durée de cette mesure, Jean-
Michel Blanquer a expliqué qu’il
s’agissait “forcément de semaines et
pas de jours, qui peuvent devenir des
mois bien sûr”. “Ce qui est assez cer-
tain c’et qu’on va aller au moins
jusqu’aux vacances de printemps,
qui commencent au début du mois
d’avril” pour la première zone
concernée, a-t-il ajouté. Le président
de la République a annoncé jeudi la
fermeture à partir de lundi des éta-
blissements scolaires et universitaires
en France pour tenter de freiner la
propagation du coronavirus dans le
pays “jusqu’à nouvel ordre”.

Reuters

CORONAVIRUS:
DONALD TRUMP
DÉCRÈTE L’URGENCE
NATIONALE

 

       

Donald Trump a décrété vendredi
l’urgence nationale pour faire face à
l’épidémie de coronavirus, ouvrant
la voie au déblocage d’une aide fédé-
rale supplémentaire de 50 milliards
de dollars à destination des Etats et
localités affectés. Cette mesure per-
mettra de “recourir à tous les pou-
voirs du gouvernement fédéral”, a
déclaré le président des Etats-Unis,
lors d’une conférence de presse orga-
nisée dans la roseraie de la Maison
blanche. L’urgence nationale, qui
s’appuie sur le Stafford Act voté en
1988, autorise l’Agence fédérale de
gestion des secours (FEMA) à mettre
des fonds à la disposition des Etats et
des comtés, et de déployer des équi-
pes de secours. Cette loi n’a été utili-
sée qu’une fois, par le président Bill
Clinton en 2000 face à l’épidémie de
virus du Nil occidental.

Reuters

L’UE DÉBLOQUE 37 MILLIARDS D’EUROS
POUR AMORTIR LE CHOC DU CORONAVIRUS
L’ Union européenne va mettre en

place un fonds de 37 milliards
d’euros dans le cadre des mesures visant
à limiter l’impact de la pandémie de
coronavirus sur les économies des pays
membres, a déclaré vendredi la prési-
dente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen. Elle a ajouté que
les autorités de l’UE feraient preuve de
souplesse en matière d’application des
règles communautaires sur les déficits
budgétaires et les aides d’Etat, ce qui
donnera à l’Italie - le pays européen le
plus touché par l’épidémie - une flexibi-
lité totale sur ses dépenses. L’UE va uti-

liser un milliard d’euros de fonds euro-
péens pour garantir jusqu’à huit mil-
liards d’euros de prêts destinés à
100.000 entreprises européennes du tou-
risme, de la distribution, des transports
et d’autres secteurs en difficulté, a-t-elle
annoncé. “Je suis convaincue que
l’Union européenne peut encaisser ce
choc”, a dit Ursula von der Leyen lors
d’une conférence de presse. “Mais cha-
que Etat membre doit assumer pleine-
ment ses responsabilités et l’Union
européenne dans son ensemble doit être
déterminée, coordonnée et unie.” Ursula
von der Leyen n’a pas précisé l’origine

des fonds promis. La Commission euro-
péenne avait annoncé mardi la création
d’un fonds doté de 25 milliards d’euros
à partir de ressources existantes. Valdis
Dombrovskis, vice-président de la
Commission, chargé des questions éco-
nomiques, a déclaré que la marge de
manoeuvre offerte aux États en matière
de dépenses ne signifiait pas une sus-
pension des règles budgétaires de l’UE
mais permettait toutefois des dépenses
beaucoup plus importantes et la suspen-
sion éventuelle d’engagements budgé-
taires pris par les gouvernements.

Reuters
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L e client Brizzly+ n’est
pas natif sur Twitter et
possède ses limites. Par

exemple, la correction des tweets
est limitée dans un certain laps
de temps et ne peut être réalisée
une fois le tweet publié. On vous
explique en détail.

Soixante dollars pour Bizzly+
Jack Dorsey, PDG de Twitter,

l’a dit et redit : Twitter n’inté-
grera « probablement  » jamais
un bouton permettant d’éditer ses
tweets. Des services tentent donc
d’apporter cette fonctionnalité,
de façon non-native, et donc,
incomplète. C’est un peu ce que
propose Brizzly avec ses diffé-
rentes options, résumées dans la
vidéo ci-dessous. Avec son ser-
vice Brizzly Plus à six dollars
mensuels, ou 60 dollars annuels,
la société propose l’accès à un
bouton d’auto annulation et un

bouton de modification de ses
tweets. Le bouton de correction
permet aux utilisateurs de mettre
en place un laps de temps (aucun,
10 secondes ou 10 minutes) qui
leur permet de corriger n’importe
quel tweet avant que celui-ci soit
publié sur Twitter. Il n’est donc
pas possible de modifier ses
tweets une fois que ceux-ci sont
en ligne sur l’application : il
s’agit simplement d’une sorte de
mesure de prévention.

Refaire et auto-annuler 
ses tweets

Ensuite, une option « redo »,
soit « refaire » en français, permet
de corriger un tweet et de suppri-
mer automatiquement la version
précédente, en cas de faute d’or-
thographe par exemple. Dans le
même temps, Brizzly a mis en
place une option d’auto suppres-
sion de tweets. Les utilisateurs

peuvent à nouveau sélectionner un
laps de temps, entre 24 heures,
une semaine et un mois. Brizzly
supprime alors le tweet sélec-
tionné sans intervention de l’utili-
sation. Toutefois, une option «
Fave to Save » permet de sauver
ses tweets qui doivent s’auto sup-
primer si ceux-ci ont obtenu un
certain nombre de likes ou de ret-
weets, qui sont déterminés par les
utilisateurs en amont. Brizzly
avait été lancé en 2009 comme un
outil de veille de ses notifications
sur des applications comme
Facebook et Twitter, avant de fer-
mer suite à un rachat par AOL. Il
est ensuite revenu en 2018 sous la
forme d’un projet un brin humo-
ristique à destination des accros
des réseaux sociaux, qui permet-
tait de poster des statuts... que per-
sonne ne voyait. Cette fois, c’est
la bonne ?

01net

BRIZZLY, ENFIN UN CLIENT
TWITTER QUI PERMET D’ANNULER

OU DE CORRIGER SES TWEETS ?
Brizzly, un client Twitter lancé pour la première fois en 2009, est de retour

avec un nouvel outil destiné à l’édition et à la suppression de ses tweets, 
le tout pour 60 dollars par an. 

LA 5G NE PRÉSENTE
PAS DE DANGER,
D’APRÈS L’ORGANISME
CHARGÉ DE FIXER LES
LIMITES D’EXPOSITION
 

                  

Les valeurs limites fixées en 1998
pour se protéger des champs-électro-
magnétiques devraient suffire pour la
5G. Des restrictions sont toutefois
apportées pour certaines fréquences.
La Commission internationale de pro-
tection contre les rayonnements non
ionisants (ICNIRP) a publié ses nou-
velles directives concernant notam-
ment la 5G. Elle estime que ce stan-
dard est sûr et que les limites adoptées
en 1998 restent protectrices malgré les
nouvelles fréquences et technologies
qui vont être introduites avec la 5G.
Elle a toutefois décidé de renforcer les
restrictions concernant les ondes
situées au-dessus de 6 GHz.

En France, il faut attendre l’avis 
de l’ANSES

L’organisme aurait procédé à un examen
approfondi de toute la littérature scienti-
fique, nourri d’ateliers scientifiques et de
consultations publiques. L’ICNIRP, basé
en Allemagne, est l’organisme chargé de
déterminer internationalement les
valeurs limites d’exposition aux champs
électro-magnétiques.  Mais les pays peu-
vent ensuite fixer des seuils plus restric-
tifs s’ils le veulent. Rappelons qu’en
France, l’ANSES (Agence de sécurité
sanitaire) a estimé ne pas disposer de suf-
fisamment de données sur le sujet pour
se prononcer. Son avis est attendu au
premier trimestre 2021.

01net

WINDOWS 10 :
MICROSOFT 
CORRIGE EN URGENCE
UNE FAILLE 
ULTRA-CRITIQUE

 

         

Un bug dans le protocole de commu-
nication SMBv3 permet, le cas échéant,
d’infecter les PC Windows 10 de proche
en proche au moyen d’un ver, y compris
par Internet. Microsoft vient de publier
un correctif pour une faille dans le pro-
tocole de communication SMBv3 de
Windows 10 versions 1903 et 1909.
Cette vulnérabilité permet d’exécuter
du code arbitraire à distance sur les
ordinateurs. Si ces derniers ont activé le
partage de fichiers par SMBv3 sur le
port 445, il serait même possible à un
pirate de créer un ver qui infecte les
ordinateurs de proche en proche, y
compris par le Net. C’est en tous les cas
ce que disent les chercheurs en sécurité
de Sophos, qui ont analysé cette vulné-
rabilité référencée CVE-2020-0796. Le
piratage pourrait également être réalisé
par le biais d’un message piégé qui, au
travers d’un lien, incite la victime à se
connecter sur un serveur SMBv3 mal-
veillant. Enfin, cette faille peut égale-
ment servir à un pirate qui a déjà réussi
à infecter un PC d’élever ses privilèges
au niveau système. Toutefois, les cher-
cheurs de Sophos estiment que ces atta-
ques sont difficiles à réaliser. Microsoft
a publié son patch en urgence, car des
informations techniques sur ce bug
avaient commencé à circuler.

01net
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L es participants aux assises
nationales sur le dialogue et la
consultation sur la nouvelle

politique du secteur de la jeunesse,
organisées à Mostaganem, ont insisté
sur la nécessité de moderniser les
outils de gestion dans le secteur de la
jeunesse et la promotion de l’informa-
tion et de la communication, ainsi que
la généralisation du numérique, pour
une prise en charge idéale de la jeu-
nesse. Les sections syndicales de la
fédération nationale des travailleurs
du secteur de la jeunesse, sous l’égide
du syndicat national autonome des
personnels de l’administration publi-
que, ont appelé, lors de ces assises, à
promouvoir l’accompagnement
public des jeunes et la modernisation
des outils de soutien, ainsi que l’aug-
mentation des budgets pour améliorer
la performance de la politique publi-
que de la jeunesse et la mise en œuvre
d’un véritable partenariat avec le

mouvement associatif. Les partici-
pants ont appelé à la révision du statut
et du système de compensation, ainsi
que la promotion de la formation, la
qualification des ressources humai-
nes, la valorisation des mécanismes
de solidarité avec le personnel  du sec-
teur de la jeunesse et des sports et la
bonne prise en charge des revendica-
tions sociales et professionnelles. Le
président de la fédération nationale
des travailleurs du secteur de la jeu-
nesse et des sports, Abdelmalek
Bourzame, a fait part à l’APS, en
marge de la cérémonie de clôture des
assises, qui a eu lieu jeudi soir, de la
“nécessité de mettre en place un nou-
veau dispositif national d’information
et de communication au profit des jeu-
nes et le relier aux différents secteurs,
afin d’initier une banque de données
pouvant fournir les informations de
manière instantanée et sure, et ce
parallèlement à l’ouverture de nou-

veaux canaux de communication avec
les jeunes, notamment la télévision et
la radio, et de consacrer de larges
espaces à leurs préoccupations”. Il a
proposé “l’activation de la nouvelle
politique des jeunes, en bénéficiant de
l’expérience du personnel du secteur,
et la création d’un centre national
d’études et de recherches, se baser sur
la prospective, notamment pour actua-
liser le volet législatif et juridique et
de compter sur les mécanismes des
élections au lieu des nominations pour
former le haut conseil de la jeunesse”.
M.Bourzame a également appelé à la
révision des textes de loi régissant les
relations entre les directions de la jeu-
nesse et des sports et les offices des éta-
blissements des jeunes et omnisports et
les doter des budgets suffisants. Plus de
150 participants de 28 wilayas du pays
ont pris part à ces assises nationales qui
ont duré trois jours.

APS

L e président de l’Union des
handicapés moteurs de la
wilaya de Tlemcen,

Mohamed Tourabi, a déploré les
nombreuses insuffisances auxquelles
font face les personnes aux besoins
spécifiques dans leur vie quoti-
dienne. Le responsable a déclaré à
l’APS à l’occasion de la journée
nationale des handicapés (14 mars),
la persistance du problème de l’ac-
cessibilité dans le rues, aux bâtiments
publics, aux moyens de transport et
autres. “Ce problème persiste en
dépit de la promulgation du décret
exécutif 06-455 du 11 décembre

2006 fixant les modalités d’accessi-
bilité des personnes handicapées à
l’environnement physique, social,
économique et culturel”, a-t-il souli-
gné. L’union de wilaya a organisé
dans le passé deux séminaires sur
cette question. “Les recommanda-
tions dégagées de ces séminaires
n’ont jamais été prises en compte”, a-
t-il fait remarquer. Plaidant pour
l’égalité des chances notamment en
matière de travail, le responsable a
relevé les difficultés que rencontre
cette frange de la société à trouver du
travail en dépit des dispositions pré-
voyant la réservation d’au moins 3

%” des postes d’emploi au profit des
personnes handicapées. “Nous comp-
tons parmi notre millier d’adhérents
des universitaires et d’autres diplô-
més de la formation professionnelle
qui demeurent sans travail. Cette
situation rend davantage fragile et
compliquée la vie dans notre
société”, a-t-il ajouté. Le président de
l’Union de wilaya a fait remarquer
que toutes les catégories d’handica-
pés, dont les non-voyants, les sourds-
muets et autres déficients mentaux,
souffrent d’un manque flagrant de
moyens et de ressources financières à
même de leur permettre de vivre

dignement. Dans ce sens, il préconise
une révision à la hausse de la pension
dont bénéficient les personnes handi-
capées à 100 pour cent ainsi que
davantage de moyens au mouvement
associatif activant dans la défense des
droits moraux et matériels de cette
frange. “Notre union de wilaya vient
de bénéficier d’une subvention de
200.000 DA qui reste insuffisante
pour pouvoir accomplir toutes nos
missions”, a-t-il indiqué, ajoutant :
“Depuis trois années, nous n’avons
reçu aucune subvention. Nous survi-
vons grâce aux dons des bienfaiteurs”. 

APS

MOSTAGANEM

MODERNISER LA GESTION 
DU SECTEUR DE LA JEUNESSE 

ET GÉNÉRALISER LE NUMÉRIQUE

TLEMCEN

LES HANDICAPÉS MOTEURS FACE À DE NOMBREUSES
INSUFFISANCES

TAMANRASSET
FAIRE PRÉVALOIR
L’APPROCHE 
DE RÉCONCILIATION
AFIN DE CIMENTER 
LA COHÉSION SOCIALE

 Le membre du Haut
Conseil Islamique (HCI), Dr.
Saïd Bouizri, a appelé, depuis
Tamanrasset, à la nécessité de
faire prévaloir l’approche de
réconciliation pour cimenter la
cohésion sociale. Intervenant
lors d’une conférence tenue à
la maison de la culture dans le
cadre de la caravane scientifi-
que “les valeurs nationales
dans le discours religieux”, M.
Bouizri a mis en exergue la
consécration des valeurs de
dénouement des conflits et de
réconciliation comme un
moyen de cimenter la cohésion
au sein de la société et de ren-
forcer la stabilité de la famille
et de la société. Le membre du
HCI a, en outre, mis en avant
l’importance de la conjugaison
des efforts pour régler les
conflits sociaux à travers le
dialogue pour la réussite les
démarches réconciliatrices.
“Les zaouïas (confréries) et
notables de la région de
Tamanrasset assument un
grand rôle dans le dénouement
des conflits sociaux imposés
par la réalité”, a souligné l’in-
tervenant avant d’appeler à
soutenir cette mission sociale
dans un but de consolidation
des liens de fraternité et de
solidarité dans la société. Cette
conférence, qui a regroupé des
Choyoukh, des étudiants de
l’Institut islamique, des per-
sonnels du corps des affaires
religieuses et des représentants
de la société civile locale,
comprend des communications
inhérentes à diverses questions
sociales concernant le quoti-
dien du citoyen, à même de
développer la conscience col-
lective, a indiqué Cheikh
Benmalek, directeur des affai-
res religieuses de Tamanrasset.

APS
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P lus de 300.000 quintaux
d’agrumes, notamment
l’orange et la mandarine

ont déjà été collectés à Bejaia,
laissant augurer une récolte prévi-
sionnelle de plus de 400.000 quin-
taux en fin de campagne, indique
vendredi un bilan de la Direction
des Services agricoles (DSA)
arrêté au 10 mars dernier. Cette
production a été réalisée sur une
superficie de 1571 hectares d’un
verger qui en contient 2130 hecta-
res dont l’essentiel des essences
est composé d’oranges Thomson
(108 quintaux), la Washington
(121.765 quintaux) et de la man-
darine clémentine. L’avancement
de la campagne étant estimé, à ce
titre, à 83 % avec un rendement de
l’ordre de 193,47 quintaux à l’hec-
tare. Le résultat est considéré
comme positif d’autant que ces
dernières années les performances
locales ont été très modestes pour
diverses raisons et qui ont fini par
installer une réelle sinistrose
parmi les professionnels dont
beaucoup ont tout bonnement
abandonné la culture pour s’adon-
ner à autre choses, notamment la
culture des céréales offrant des
avantages comparatifs nettement
meilleurs, se lamentera, Mohamed
Hamai, président de la chambre
d’agriculture et président de l’as-
sociation des agrumiculteurs de la
wilaya. De son point de vue, en
dehors de la qualité du fruit,
notamment l’orange Thomson,
juteuse et très recherché, “la pro-
duction est insignifiante”, dira-t-il
amer, expliquant que sans avoir
été un bassin agrumicole stratégi-

que, la région a tout de même
constitué un pôle non négligeable
pendant plusieurs décennies. Mais
hélas, regrette-t-il, répétant telle
une litanie toutes les contraintes
qui empêchent la filière de retrou-
ver ses marques, la plus évidente
étant le vieillissement du verger
dont plus de 30 % tient de l’épo-
que coloniale et plus de la moitié
est quinquagénaire (Plus de 50
ans), nécessitant un rajeunisse-
ment intégral. “On ne peut pas, en
toute objectivité, en espérer des
performances et si en parallèle on
n’améliore pas grandement la
cadence de rénovation des planta-
tions”, clame-t-il en prônant
comme solution idoine l’injection
de nouveaux moyens dont l’inten-
sification des plantations. Il faut
planter ou replanter en allant vers
des vergers de 600 à 800 arbres à
l’hectare”, a-t-il souligné expli-
quant, que “A 03 ans les nouveaux
vergers rentrent en production et à
05 ans, ils atteignent leur pléni-
tude avec des productions pouvant
aller au-delà de 60 kg par arbres”.
C’est dire le potentiel existant,
d’autant que les espaces dédiés ne
manquent pas. “De l’embouchure
de Bejaia jusqu’a Tazmalt, soit
toute la région occidentale de la
wilaya est propice à la plantation
d’agrumes, a contrario de la carte
actuelle qui coince le bassin agru-
micole dans le triangle réunissant
Amizour, ElKseur, et Timezrit”, a-
t-il indique, relevant néanmoins
que les superficies recensées, ni
leur production n’intègrent pas les
petites exploitations, dont les pro-
priétaires ne bénéficient pas de la

“carte paysan” et qui prédestinent
généralement leur moisson soit
l’autoconsommation ou à la vente
au détail et qui dans cette nouvelle
configuration d’intensification
peuvent être mobilisés dans un
objectif stratégique. Pour autant la
disponibilité des terrains n’est pas
un gage d’avenir exclusif, ni d’ail-
leurs celui de l’intensification. La
filière bute sur d’autres problèmes
aussi importants à l’instar de l’irri-
gation devenue un casse-tête pour
tous, faute de nouveaux moyens,
notamment la généralisation du
système d’aspersion au goutte à
goutte. “Nous gaspillions beau-
coup d’eau avec une efficience
amoindrie”, a encore déploré
M.Hamai, évoquant notamment
les périodes de stress hydrique ou
l’arbre exige pas moins de cinq
litres d’eau par jour, savamment
répartis pour lui assurer un apport
régulier. Mais beaucoup, abondera
dans ce sens dans ce sens, Hakim
Aissat, chef de service, chargé de
l’(organisation de productions et
de l’appui technique à la DSA,
préfère la technique de la douche,
ou “Achouchef” (En kabyle) en
laissant l’eau ruisseler à volonté
par la rigole. Quoiqu’il en soit,
cette campagne réussie, par-delà
l’offre de l’agrume à volonté dans
la wilaya, donne l’opportunité aux
professionnels de faire le point et
d’entrevoir d’autres manière de
faire pour réhabiliter et les vergers
et ses productions et redorer le
blason de la filière qui perd des
dizaines d’hectares chaque saison.

APS

BEJAIA

PLUS DE 300.000
QUINTAUX D’AGRUMES

DÉJÀ RÉCOLTÉS

ADRAR 
NAWAL ET AHMED, 
EXEMPLES DE PRODUCTEURS
SURMONTANT LE HANDICAP

 Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour,
deux exemples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur abnéga-
tion et persévérance, surmonter leur han-
dicap pour s’impliquer activement dans la
vie active. Approchés par l’APS lors de
leur participation jeudi à la célébration de
la journée mondiale des personnes aux
besoins spécifiques, Nawal (35 ans) et
Ahmed (24 ans) ont confirmé que le dyna-
misme et la détermination permettent de
surmonter le handicap et s’imposer active-
ment au sein de la société. Nawal, qui
s’est spécialisé dans l’art culinaire tradi-
tionnel s’est vue encouragée par les nom-
breuses commandes de clients, notam-
ment les touristes et les invités, accompa-
gnée dans le montage de son activité par
le dispositif de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem) et encoura-
gée par ses collègues du centre de forma-
tion professionnelle. Elle entend élargir
son activité, en dehors domicile familial
devenu exiguë, par l’acquisition d’un
local spacieux lui permettant d’étoffer son
menu et de générer des emplois aux filles
de la région. Ahmed Djerdjour ambitionne
lui aussi de se voir soutenu pour monter
son microprojet dans le domaine agricole
et mettre en pratique son expérience en la
matière acquise au niveau du centre psy-
chopédagogique d’Adrar. Pris en charge
au niveau de ce centre entre 1992 et 2007,
le jeune Ahmed est chargé actuellement
de la gestion de la ferme agricole ‘‘pilote’’
du centre et de l’accompagnement de ses
pensionnaires à l’initiation aux techniques
culturales oasiennes, a expliqué Mme.
Nehari Zineb, psychologue et chef de ser-
vice pédagogique du centre.

APS
M’SILA

HAUSSE PRÉVISIONNELLE
DE LA PRODUCTION 
DES LÉGUMES 

 Une hausse prévisionnelle de 300.000
quintaux dans la production de légumes
est attendue dans la wilaya de M'sila en
2020, à la faveur de l'extension des surfa-
ces destinées à la plasticulture, a-t-on
appris samedi auprès des services de la
wilaya. L'augmentation prévisionnelle,
qui s'ajoute à une production globale de la
wilaya estimée à 2.7 millions de quintaux
en 2019, est le résultat de l'introduction de
nouvelles serres, installées notamment
dans les régions sud de la wilaya, à l'instar
de Sidi Ameur, de Zerzour, de Ouled
Slimane, de Mohamed Boudiaf et de
M'cif, a indiqué la même source. La plas-
ticulture a permis à la wilaya de M'sila de
diversifier sa production autre fois limitée
à la carotte et la laitue, avec l'introduction
de la tomate, la courgette, l'oignon, l'ail et
à titre expérimental la pomme de terre, et
ce grâce aux conditions climatiques favo-
rables, a-t-on expliqué. Les périmètres de
la plasticulture ont sensiblement aug-
menté dans la wilaya de M'sila, passant de
50 hectares en 2000 à plus de 500 hectares
actuellement, a relevé de son côté la direc-
tion des Services agricoles (DSA).
L'accompagnement des agriculteurs pour
la commercialisation de leurs productions
dans les différents points de vente a égale-
ment contribué à la hausse de la produc-
tion agricole dans la wilaya, a-t-on ajouté. 

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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