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Les consommations
primaire et finale
d’énergie de l’Algérie
connaissent toutes les
deux une croissance
importante sur la période
2000-2017. C’est du moins
ce que relève une fiche
publiée dans le cadre du
Projet meetMED. La
consommation primaire
est passée de 27.9 millions
de tonnes d’équivalent
pétrole (Mtep) en 2000 à
57.6 Mtep en 2017, soit
une hausse de 4.4%/an.
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R épondant à une ques-
tion orale du membre
de l’APN, Samir

Zibouche du parti AHD 54,
sur les droits de cette catégo-
rie dans le secteur du loge-
ment et de l’habitat, le minis-
tre a indiqué que “tous les
nouveaux projets et plans
urbanistiques prennent en
compte toutes les stipulations
de la législation relative aux
droits de cette frange”.
Admettant que son secteur “a
beaucoup à faire dans ce sens
au niveau des anciens quar-
tiers et infrastructures de
base”, le ministre s’est
engagé à “déployer les efforts
nécessaires pour résoudre ce
problème de manière géné-
rale”. A une question de la
députée Fouzia Tahraoui du
Front démocratique libre
(FDL), sur l’éradication de
l’habitat précaire, M. Nasri a
fait savoir que les autorités
publiques avaient recensé
plus de 560 000 habitations
précaires à l’échelle national
en 2007, d’où le lancement
du programme de 380 000
logements publics locatifs
(LPL), en sus de l’octroi de

170 000 aides financières à la
restauration. A une autre
question du même député
concernant les bidonvilles de
la commune de Chettia,
(Daira d’Ouled Fares dans la

wilaya de Chlef), M. Nasri a
précisé qu’elle n’existait pas
lors du recensement, c’est
pourquoi aucun quota de
logement n’a été accordé à
cette commune, s’engageant,
toutefois, à l’inclure dans le
nouveau programme en cours
de préparation en collabora-
tion avec le ministère de
l’Intérieur. En réponse aux
préoccupations du député
Hadj Cheikh Barbara
(Mouvement populaire algé-
rien) liées au programme de
logement de Tissemsilt, le

ministre a fait savoir que
cette wilaya a bénéficié d’un
quota global de 4.265 unités
de type location-vente
(AADL), dont 800 unités
dans la commune de
Tissemsilt, qui sont prêtes et
seront livrées après achève-
ment de la réalisation des
canalisations. M. Nasri a fait
état, en outre, d’un taux
d’avancement de 80% des tra-
vaux de réalisation de 1.500
unités dans la même com-
mune dont la réception est
prévue au dernier trimestre de

l’année en cours outre 400
unités toujours dans la même
commune dont les travaux
sont à un taux de 76 % et 200
unités dans la commune de
Theniet El Had, qui elles sont
à hauteur de 6%. Pour ce qui
est du quota restant (1.365
unités), les mesures sont en
cours pour lancer les appels
d’offres, a déclaré le ministre,
précisant que le programme
actuel de la wilaya dans cette
formule est suffisant pour
satisfaire toutes les demandes.

R. N.

Nouveaux projets de logement

PRISE EN CHARGE DES BESOINS DES
PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a affirmé à Alger que la conception des
nouveaux projets de logement prendra en compte les exigences des personnes à besoins spécifiques.

S elon les résultats procla-
més, par les organisa-
teurs sur leurs site offi-

ciel, l’huile d’olive algérienne
obtenu une médaille en Or
décroché par l’oléifacteur
Aomar, de la wilaya de Bouira,
pour son huile dénommée
Azemmour’’ dans la catégorie
« Mûr intense ». Ce producteur
a déjà décroché en 2018 le prix
Apulée d’or au concours natio-
nal des huiles vierges extra
dans la catégorie « Fuité vert
intense » et en 2019 il a obtenu
le prix « Apulée d’argent » au
même concours, rappelle-t-on.

La médaille d’argent a été
décrochée par la SARL
Arbaolive de la wilaya de
Blida pour son huile du même
nom, obtenu dans la catégorie
« Mûr léger ». Pour les deux
autres prix de ce 18ème
concours international des hui-
les du monde, deux diplôme «
Gourmet » ont été obtenus par
la Sarl Ets Kiared (Boumerdes)
pour son huile «Baghlia » dans
la catégorie «Mûr intense », et
l’huilerie Amazit d’Ifigha
(Tizi-Ouzou) pour son huile
Achvali Ath Ghovri dans la
catégorie « Mûr léger ». Le

concours de cette année a mis
en compétition ‘‘près de 250
huiles d’olives d’excellence’’
de plusieurs pays selon
l’APVA qui a observé la forte
participation des huiles
d’Espagne et d’Italie arrivés en
tête en nombre de candidats et
de médailles. Cette même
agence a regretté le petit nom-
bre, cette année, des huiles du
Maroc, heureusement com-
pensé par une arrivée impor-
tante des huiles d’Algérie qui
ont su décrocher des médailles
émérites’’.

K. B.

18ème concours international des huiles du monde

L’ALGÉRIE DÉCROCHE QUATRE PRIX
L’Algérie a d’écorché quatre prix dont deux médailles, l’une en or
et l’autre en argent, au 18ème concours international des huiles

du monde organisé par l’Agence de valorisation des produits
agricoles (APVA) qui se déroule à Paris (France). 

LG lance la commande en ligne
VOTRE PRODUIT AU BOUT D’UN CLIC
 LG Electronics Algérie lance la commande en ligne et
satisfait la demande de ses clients durant la période du
confinement.   À l’écoute de ses clients, LG Electronics
Algérie mets ses produits en vente en ligne afin de répon-
dre à la demande grandissante de sa clientèle sur ses pro-
duits, en ces temps de confinement.  Pratique et efficace,
cette nouvelle offre présentée sous forme de microsite
électronique, à l’interface simpliste, propose un processus
de commande en ligne respectant parfaitement les gestes
barrières et les mesures de distanciations sociale anti
COVID-19.  D’abord, se connecter sur le
https://www.lg.com/dz/promotions/Commande-en-ligne/,
et choisir son produit, remplir ses informations person-
nelles dans une confidentialité absolue, ensuite choisir le
showroom le plus près de soi, recevoir un appel de confir-
mation concernant la disponibilité et valider sa com-
mande, enfin être livré. « La magie s’opère au bout d’un
clic » promet LG à travers cette nouvelle initiative qui
vise à satisfaire une clientèle habituée à la qualité des pro-
duits LG et des services de LG Elecrtoncis Algérie.  Pour
expliquer la motivation première derrière cette action,
Monsieur Mustapha Mohammedi, Responsable
Marketing Corporate s’exprime : « L’arrivée du mois
sacré et de la saison des chaleurs prématurément ont fait
augmenter la demande sur nos produits réputés pour leur
technologie de pointe, notamment l’Intelligence
Artificielle et l’Internet des choses –IOT, leur efficacité
énergétique et leur durabilité. Avec ces mesures de confi-
nement imposées, nous n’avons pu s’organiser autrement
qu’à travers la vente en ligne pour satisfaire les demandes
de nos clients en ces temps de crises et de grande
méfiance ».  En effet, la vente en ligne reste la meilleure
alternative à la vente directe, garantissant sécurité et pro-
tection sanitaire, toujours selon Monsieur Mohammedi. 

M. B.

                       



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3653Dimanche 17 mai 2020 A C T U A L I T E

Les consommations primaire et finale d’énergie de l’Algérie connaissent toutes les deux une croissance 
importante sur la période 2000-2017. C’est du moins ce que relève une fiche publiée dans le cadre du Projet

meetMED. La consommation primaire est passée de 27.9 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) 
en 2000 à 57.6 Mtep en 2017, soit une hausse de 4.4%/an.

Efficacité énergétique

LES CONSOMMATIONS PRIMAIRE 
ET FINALE DE L’ALGÉRIE EN HAUSSE

L a consommation
finale quant à elle est
passée de 13.8 Mtep

en 2000 à 34.7 Mtep en 2017,
ce qui représente une hausse
de 5.6%/an. «La consomma-
tion finale a donc connu une
croissance plus soutenue que
la consommation primaire,
ce qui s’explique notamment
par la hausse du rendement
moyen du secteur énergéti-
que » lit-on dans le docu-
ment. Le mix de la consom-
mation primaire d’énergie de
l’Algérie a peu évolué entre
2000 et 2017. Il reste forte-
ment dominé par le gaz et le
pétrole (environ 63% et 37%
de la consommation respecti-
vement en 2017). La
consommation primaire de
charbon a quasiment disparu
(0.02% en 2017 contre près
de 2% en 2000). Les énergies
renouvelables (solaire,
hydraulique et éolien) repré-
sentent environ 0.3% du mix
primaire en 2017). En revan-
che, le mix énergétique de la
consommation finale a évo-
lué significativement. Le
pétrole a perdu du terrain
dans la consommation finale
d’énergie, passant de 60% de
la consommation en 2000 à
46% en 2017. Il est substitué
par le gaz (39% de la
consommation en 2017
contre 27% en 2000) et dans
une moindre mesure l’élec-
tricité (14% de la consomma-
tion en 2017 contre 11% en
2000). Le charbon a quasi-
ment disparu du mix énergé-
tique final du pays (0.2% en
2017. Le secteur des trans-
ports est le consommateur
principal avec 38% de la
consommation finale en
2017, part qui est toutefois
en baisse (42% en 2000 et
44% en 2010). Il est suivi du
secteur résidentiel, qui repré-
sente une part de plus en plus
importante de la consomma-
tion finale (33% en 2017
contre 26% en 2000), dû à
une croissance importante du
nombre de ménages
(+3.3%/an) et la consomma-
tion unitaire des ménages
due à l’amélioration du
niveau de vie des ménages. A
contrario, la part de l’indus-
trie a tendance à diminuer
(21% en 2017 contre 24% en
2000). Les parts du tertiaire et
de l’agriculture restent relati-
vement stables (respective-
ment 7% et 1% de la consom-

mation finale en 2017).

La politique d’efficacité
énergétique de l’Algérie
La politique d’efficacité

énergétique de l’Algérie a
commencé son développe-
ment à travers le Programme
national de maitrise de l’éner-
gie élaboré en 2006 et actua-
lisé une première fois en 2011
par le programme National
d’Efficacité Energétique
adopté en 2011-2015 et
seconde fois en 2015 pour
fixer des objectifs à long
terme, avec un objectif de
15% d’économies d’énergie à
l’horizon 2030. La phase
2011-2015 est considéré
comme phase pilote prévoyait
notamment de mettre en place
des projets pilotes à travers
des programmes sectoriels
(Eco-Bat dans le bâtiment,
Prop-air dans le transport…).
Dans le cadre de ce pro-
gramme, la fiche listes les
réalisations principales, entre
autres, l’isolation de 232
logements, la diffusion de 500
000 lampes à basse consom-
mation d’énergie dans les
ménages et l’installation de
407 chauffe-eaux solaires, le
remplacement de 10 000 lam-
pes à mercure par des lampes
à sodium pour l’éclairage

public, l’Installation de 5 000
luminaires à LED pour
l’éclairage public, la conver-
sion de 59 000 véhicules par-
ticuliers au GPLc… « Toutes
ces actions ont donné de la
visibilité pour la mise en
place de la politique d’effica-
cité énergétique actuelle, qui
repose principalement sur le
Programme de développe-
ment des énergies nouvelles,
renouvelables et de la maî-
trise de l’énergie, adopté en
2015. L’objectif de ce plan est
d’économiser 63 Mtep en
cumulé entre 2015 et 2030,
dont 30 Mtep dans le bâti-
ment » souligne-t-on.

Tendances globales d’effica-
cité énergétique

L’intensité énergétique pri-
maire a diminué entre 2000 et
2017 de 1.3%/an. Cette dimi-
nution s’explique principale-
ment par la forte diminution
de l’intensité du secteur des
transformations (-2.7%/an),
l’intensité de la consomma-
tion finale n’ayant quasiment
pas évolué. La baisse de l’in-
tensité énergétique primaire a
été bien plus rapide sur la
période 2000-2010 que par la
suite.  La baisse importante de
l’intensité du secteur énergé-
tique s’explique principale-

ment par l’amélioration
importante du rendement
moyen des centrales thermi-
ques, qui est passé de 29% en
2000 à 37% en 2017 grâce à
la mise en place de cycles
combinés dans les nouvelles
centrales électriques plus effi-
caces que le cycle simple et
dans une moindre mesure par
la pénétration du renouvela-
ble dans la production électri-
que (2.4% en 2017 contre
0.3% en 2000, hydraulique
compris). L’intensité énergé-
tique finale a très légèrement
diminué entre 2000 et 2017,
de l’ordre de 0.1%/an. Cette
diminution s’explique princi-
palement par des effets de
structure, c’est-à-dire l’évolu-
tion de la part de chaque sec-
teur dans le PIB, notamment
depuis 2010. Cela est dû à la
part grandissante du secteur
tertiaire, à faible intensité
énergétique, dans le PIB.

Intensités énergétiques sec-
torielles

En termes d’intensité éner-
gétique par secteur, des diffé-
rences importantes entre sec-
teurs ont été observées. Si la
plupart des secteurs voient
leur intensité énergétique
diminuer (-18% pour l’agri-
culture et le transport, -16%

pour le transport, entre 2000
et 2017), celle du secteur ter-
tiaire est relativement stable
sur la période (-2%) et celle
du secteur résidentiel aug-
mente très fortement (+80%,
soit +3.6%/ an). Cette hausse
de l’intensité énergétique du
secteur résidentiel s’explique
principalement par la hausse
du confort thermique (chauf-
fage et climatisation) ainsi
que par la multiplication des
usages électriques (produits
électroniques…). La consom-
mation d’électricité par habi-
tant pour l’éclairage public
reste largement orientée à la
hausse, ce qui signifie que la
consommation d’électricité par
tête pour l’éclairage public
augmente toujours, malgré la
politique mise en place depuis
2011. Cette tendance s’expli-
que par deux raisons principa-
les : La politique sur l’éclai-
rage public reste marginale
(10 000 lampes remplacées
alors que le pays compte plus
de 5 millions de points lumi-
neux). Le taux d’équipement
en éclairage public augmente
en raison de l’extension des
centres urbains et du réseau
routier et la construction de
plusieurs centaines de cités
d’habitations

A. S.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3653 Dimanche 17 mai 2020T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  D I M A N C H E

06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h10 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h35 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05: After earth
23h00 : Annabelle

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
14h15 : Santé bonheur
14h25 : Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ
16h05 : Vivement dimanche
17h14 : La p’tite librairie
17h15 : Un jour, une question
17h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h35 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
20h54 : Les Etoiles du sport
20h55 : D’art d’art !
21h00 : Ce qui nous lie
22h55 : Les fantômes d’Ismaël

07h30 : Grizzy et les lemmings
07h40 : Grizzy et les lemmings
07h50 : Grizzy et les lemmings
08h00 : Quoi de neuf Bunny ?
09h30 : Quoi de neuf Bunny ?
09h55 : Quoi de neuf Bunny ?
10h15 : Shaun le mouton 
10h20 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Expression directe
11h25 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h40 : Echappées belles
15h20 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Stade 2
20h29 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : Commissaire Dupin
22h35 : Commissaire Dupin

07h07 : Tom-Tom et Nana
07h14 : Tom-Tom et Nana
07h21: Tom-Tom et Nana
07h28: Arthur et les enfants de la Table ronde
07h39 : Arthur et les enfants de la Table ronde
07h50 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h04 : Playmobil : le film
09h40 : Jamel Comedy Club
10h12 : Plateaux opérations spéciales
10h14 : La Vie scolaire
12h03 : L’Info du vrai doc News
12h34 : Boîte noire
12h45 : Clique
13h50 : Les reporters du dimanche
14h23 : Ibiza
15h47 : Venise n’est pas en Italie
17h18 : Premières vacances
18h57 : La boîte à questions
19h03 : Canal Rugby Club
19h53 : Canal Football Club : 1re partie
21h05 : Hostiles
23h09: Never Grow Old

07h20 : Points de repères
07h50 : Karambolage
08h00 : Graine de champion
08h30 : Vraiment top !
08h45 : Zenith
09h10 : ARTE Junior, le mag
09h25 : L’heure d’été
11h05 : Les petits secrets des grands tableaux
11h35 : Des palais pour le peuple
12h00 : Cuisines des terroirs
12h35 : Aventures en terre animale
13h05 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h30 : 360° Géo
14h20 : La vie secrète d’un nid de tortues
marines
15h05 : Mammifères marins
15h50 : Quand baleines et tortues nous mon-
trent le chemin
16h35 : Monuments éternels
18h05 : Cannes, le festival libre
19h00 : Young Euro Classic fête ses 20 ans :
Place aux jeunes !
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : L’homme qui en savait trop
22h50 : Peter Falk versus Columbo
23h45: Au coeur de la nuit

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h30 : Turbo
11h30 : Turbo
13h20 : Scènes de ménages
14h00 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
16h15 : Maison à vendre
18h00 : 66 minutes : Grand format
18h50 : 66 minutes : Grand format
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
22h55 : Enquête exclusive
23h50 : Enquête exclusive

T F I

21h05: After earthT F I

21h00 : Ce qui nous lie

21h05 : Commissaire
Dupin

                            



«Bi en que nous
n’ayons aucune
statistique de

l’ONS jusqu’à présent qui
permette d’avoir une idée des
effets de la crise sanitaire sur
les entreprises, un certain
nombre d’éléments factuels
permettent de dire qu’il a été
important dès le la deuxième
quinzaine de mars. Son plein
effet se fera ressentir pour ce
deuxième trimestre d’autant
que s’y trouve le mois de
ramadhan, qui est un mois de
faible productivité » prévoit
ECOtechnics.  « Un indica-
teur global d’abord.  Le cabi-
net rappel les Début mai, Le
PDG du groupe Sonelgaz a
fait état d’une baisse du pic de
production de 10% » rap-
pelle-t-il, indiquant que cette
baisse traduit au moins une
baisse de la production indus-
trielle. Le gros de la consom-
mation d’électricité est en
effet le fait des ménages et de
l’industrie.  « La demande des
entreprises, tous secteurs
confondus, représente, hors
pertes dans le réseau, près de
80% de la consommation
d’énergie électrique.  La
consommation des ménages
représente plus de 20%. On
peut supposer que celle-ci a
été stable ou même qu’elle
aurait augmenté depuis le
confinement. La baisse du pic
de production de 10% traduit
donc une baisse de l’activité
de plus de 10%, si on suppose
une relation linéaire entre la
consommation d’énergie et la
production ou la valeur ajou-

tée des différents secteurs
d’activité » analyse le cabinet.
Néanmoins, précise-t-il, les
secteurs d’activité ont été tou-
chés de manière très inégale.
Certains ont en effet arrêté
totalement leur activité. Il
s’agit du tourisme (hôtels,
restaurants, cafés, agences de
tourisme), du transport de
voyageurs, de services fournis
aux ménages, ou enfin de cer-
tains commerces (non alimen-
taires).  « Pour ces secteurs,
particulièrement le tourisme,
la production à partir de la mi-
mars a été nulle » constate
ECOtechnics.  Le commerce
non alimentaire a aussi été
violemment impacté, ils ont
reçu instruction de fermer dès
le début du confinement. Le
transport de voyageurs, tous
modes confondus, hormis les
véhicules particuliers, a aussi
été en arrêt total. L’impact de
cet arrêt est illustré par la très
forte baisse du chiffre d’af-
faire de NAFTAL, ainsi
qu’Air Algérie, la SNTF,
l’ETUSA, l’entreprise du
métro d’Alger etc.  L’Etusa a
perdu 30% de son chiffre
d’affaire jusqu’à la fin avril,
par rapport à la même période
de 2019.  Le chiffre d’affaire
de la SNTF a chuté de 50%
depuis sa suspension de l’ac-
tivité de transport de voya-
geurs à la mi-mars, jusqu’à la
fin avril. GATMA (groupe
algérien de transport mari-
time) a vu son chiffre d’affai-
res reculé de 50% du début du
confinement à la mi-avril. Air
Algérie a annoncé avoir
demandé à son personnel des

baisses de salaires pour
s’ajuster à son activité. Elle a
aussi annoncé aussi un plan
de restructuration. De la
même manière que les ports
ont annoncé des baisses
importantes de leur activité.
Le secteur du bâtiment, qui a
déjà connu une forte crise en
2019, au point de demander
une amnistie fiscale et para-
fiscale pour cette année, n’est
pas épargné par cette crise
non plus.  Le président de
l’AGEA (Association
Générale des Entrepreneurs
Algériens), dans une confé-
rence de presse à la fin avril, a
estimé que 20.000 à 25.00
entreprises du secteur éprou-
vent des difficultés après la
mise en œuvre du confine-
ment. Beaucoup d’entreprises
du bâtiment ont fermé et
150.000 à 200.000 travail-
leurs sur les 1.300.000 que
compterait le secteur seraient
au chômage technique. « On
comprendra qu’il s’agit, ici,
de sa composante.  La compo-
sante informelle du bâtiment,
très importante, a vu son acti-
vité s’arrêter brusquement »
précise le cabinet d’étude. Ce
dernier signale que le pro-
gramme de construction
publique de l’habitat est
maintenu et que donc au
moins dans la composante
demande publique de ce sec-
teur l’activité devrait se main-
tenir.  « Il est difficile de se
prononcer sur la composante
travaux publique du budget,
mais elle semble aussi main-
tenue, tenant compte du fait
que le budget d’équipement

de la loi des finances complé-
mentaires a pratiquement été
maintenu au même niveau
que la loi des finances initiale
(2.620 milliards de DA contre
2.929) » écrit ECOtechnics.
Ajoutant que le ralentisse-
ment du bâtiment a bien
entendu des répercussions sur
les secteurs en amont comme
celui des matériaux de
construction (ciment et plâtre,
produits rouge, agrégats, rond
à béton, menuiserie etc…) ou
bien les carrières.  Rares sont
ainsi les secteurs à pouvoir à
maintenir un niveau de pro-
duction « normal ».  «
S’agissant spécifiquement de
la branche services et travaux
publics pétroliers, la forte
baisse prévue des investisse-
ments de Sonatrach va
conduire à de grandes diffi-
cultés pour un certain nombre
d’opérateurs notamment dans
le forage (ENTP, ENAFOR,
ENSP, BJSP, MIA, BASP,
HESP), ainsi que sur les
sociétés de gardiennage et de
catering. Un certain nombre
d’entre eux sont par ailleurs
membres du groupe
Sonatrach » note le cabinet.
L’activité des hydrocarbures
va aussi baisser assez forte-
ment du fait de la baisse de la
demande mondiale, y compris
pour le gaz. « Dans les deux
cas on a affaire à une baisse
effective de la demande, mais
aussi des effets de pertes de
marché liées pour le gaz à la
concurrence du gaz améri-
cain, et pour le pétrole brut à
la forte baisse de la demande
en carburant » souligne

ECOtechnics, pour qui rares
sont les secteurs à pouvoir
maintenir un niveau de pro-
duction « normal ».   Des sec-
teurs sont fortement
contraints soit du côté de l’of-
fre à cause du confinement,
du fait des difficultés de la
main d’œuvre à rejoindre les
postes de travail, ou de la dif-
ficulté des approvisionne-
ments.  Ou bien du fait de la
baisse de la demande. Seuls
quelques secteurs échappent à
ces deux contraintes (indus-
trie du médicament, com-
merce de produits alimentai-
res, les transports de mar-
chandises, communications).
« La crainte principale de
cette situation est qu’elle se
traduise par des fermetures
d’entreprises. Mais même si
elles ne ferment pas, les licen-
ciements seraient déjà très
fortement dommageables
parce-que les entreprises
auront du mal à reconstituer
leurs effectifs d’une part et
d’autre part auront vu leur tré-
sorerie mise à épreuve et ne
redémarreront que lentement
» avertit le cabinet d’étude. «
Aux licenciements ou mise au
chômage technique dans le
bâtiment, viennent se rajouter
ceux des secteurs en amont
des hydrocarbures, celui du
secteur montage (téléphonie,
électroménager, automobile
et d’autres. S’ajoutant ainsi
aux à la fermeture de certai-
nes activités dès le début du
confinement (microentrepri-
ses, artisans, informel…).   En
l’absence de salaires versés,
la demande des ménages s’en
ressentira bien entendu au
moment de la reprise » ajoute-
t-il. Selon ECOtechnics, « la
loi des finances complémen-
taires n’a rien apporté de nou-
veau du côté des aides aux
entreprises ». Sur le plan fis-
cal et parafiscal, même le
report des échéances n’a pas
été prolongé.  Il n’y a pas eu
non plus de mise en place de
dispositif de garantie de crédit
pour les entreprises qui ne
sont pas déjà endettées.  «
Mais même les entreprises
endettées qui théoriquement
peuvent bénéficier des mesu-
res prises par la banque
d’Algérie ont semble-t-il des
difficultés à rééchelonner
leurs dettes ou avoir de nou-
veaux crédits.  Dans un tel
contexte, il faut s’attendre à
une reprise très lente après le
déconfinement, qui risque de
se prolonger dans le temps »
conclut le cabinet d’étude.

A. S.
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Entreprises

LA REPRISE SERA TRÈS LENTE
La reprise des activités pour les entreprises sera très lente après le déconfinement. C’est du moins ce que pense 

le cabinet d’étude ECOtechnics.  Dans une analyse publiée sur son site Conjoncture-Dz, le cabinet d’étude estime
qu’il faut s’attendre à une reprise très lente après le déconfinement, qui risque de se prolonger dans le temps.
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J usqu’à présent, la seule Clio à boîte
automatique était l’onéreuse 1.3
TCe 130 EDC7. Le plus accessible

1.0 TCe X-Tronic vient désormais
l’épauler, avec une variation continue
habituellement peu goûtée chez nous,
mais ici assez réussie. Peu à peu,
Renault complète son offre de Clio. Une
proposition automatique plus abordable
que le 1.3 TCe 130 EDC7 apparaît ainsi
au catalogue. Cette fois, elle est basée
sur le trois-cylindres essence 1.0 100 ch
cœur de gamme, et utilise une boîte à
variation continue d’origine Nissan.
Habituellement peu appréciée chez nous
à cause des emballements moteurs
qu’elle provoque à chaque accélération
moyenne ou forte, cette technologie est
ici bien maîtrisée, ce qui est rare.

Absence totale d’à-coups
Comme toujours avec les CVT, il y

a bien sûr une absence totale d’à-coups
en usage urbain, que ce soit au démar-
rage au feu grâce au convertisseur de
couple – comme sur une vraie boîte
auto – ou dans les bouchons. Grâce à
la suralimentation, cette transmission
peut faire travailler ce 1.0 majoritaire-
ment dans les bas régimes, en ne
dépassant que rarement les 2 500 tr/mn
en conduite normale. Bien sûr, en cas
d’accélération plus forte (dépasse-
ment, insertion sur une voie rapide…),
le régime grimpe plus haut pour assu-
rer les performances demandées.

Un pilotage du variateur malin
Mais cette Clio X-Tronic s’épargne

malgré tout la désagréable sensation
de patinage en étant capable, dans la
très grande majorité des cas, de simu-
ler des rapports fixes, comme s’il

s’agissait d’une classique boîte auto-
matique ou à double embrayage, avec
un passage toujours très doux d’une
“vitesse” à l’autre puisque ce dernier
s’opère en douceur grâce au variateur.
Un pilotage malin du variateur qui per-
met de rendre cette transmission bien
agréable au quotidien, tout en dispo-
sant de performances suffisantes.

Reprises assez vives
S’il y a tout de même un léger

impact sur la nervosité de cette Clio,
les reprises gagnent, elles, sensible-
ment en vivacité avec 8,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h en D, contre 10,6
s pour le même exercice en 4e pour la
version à boîte 5. Cela aurait pu être
encore mieux si cette variante X-
Tronic n’était pas bridée à 142 Nm de
couple (contre 160 Nm en boîte

manuelle) à cause de la transmission.
Les dépassements sont toutefois suffi-
samment sûrs, mais c’est au prix
d’une augmentation sensible de la
consommation. Avec 6,9 l/100 km en
moyenne, cette X-Tronic boit 0,4
l/100 km de plus que la variante à
boîte manuelle, et jusqu’à 0,7 l/100
km de plus sur autoroute.

Plus gourmande que la 1.3 TCe 
130 EDC

Si cette consommation demeure
raisonnable, elle est toutefois supé-
rieure à celle de l’autre Clio automati-
que, la 1.3 TCe 130 EDC7 (+ 0,3 l/100
km en moyenne, et + 0,6 l/100 km sur
autoroute). Cette dernière est pourtant
beaucoup plus performante
puisqu’elle est capable de passer de 80
à 120 km/h en seulement 5,8 s. Mais

elle est aussi affichée 1 200 Û de plus
à équipement égal, et ne se justifiera
donc que si vous fréquentez beaucoup
l’autoroute, et/ou le réseau secondaire
où les dépassements sont plus fré-
quents. Reste que cette Clio 1.0 TCe
100 ch X-Tronic facture sa boîte à
variation continue 1 600 Û, ce qui
n’est pas donné malgré tout (prix au
1er avril 2020, garantis sans poisson).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Clio 1.0 TCE 100 X Tronic Intens
(2020)

Moteur Trois cylindres en ligne, 12
S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

D epuis les années 1990, Bugatti
n'a réellement proposé que trois

modèles de (petite) série : les EB110,
Veyron et Chiron. Trois supercars
dotées de quatre roues motrices et
quatre turbos, qui sont allés prendre
la pose loin des grandes villes.
Depuis son acquisition par
Volkswagen, en 1998, Bugatti sem-
ble enfin avoir renoué avec une cer-
taine stabilité. Si la Veyron, lancée en

2005 et ici illustrée en version Super
Sport, a coûté beaucoup plus cher au
groupe allemand que ce qu'elle a rap-
porté, la Chiron actuelle a beaucoup
moins de mal à s'écouler depuis
2016, et une extension de la gamme
semble désormais dans les tuyaux.
Mais au début des années 1990, un
premier projet de renaissance de la
marque avait déjà vu le jour, avec
moins de réussite, sous la tutelle de

l'homme d'affaire italien Romano
Artioli. Une période qui avait permis
à l'EB110 de voir le jour, et de deve-
nir l'une des supercars les plus per-
formantes de son époque...à défaut
d'être l'une des plus vendues.

Quatre turbos et quatre roues motri-
ces en commun

Présentée en 1991, l'EB110 tire son
nom du 110e anniversaire d'Ettore

Bugatti, le fondateur du constructeur,
et elle se contente d'un "petit" V12
3.5. Un sacré contraste avec l'énorme
W16 8.0 de ses descendantes. Les
lignes très anguleuses sont également
en décalage avec les courbes des
modèles actuels, qui prétendent plutôt
renvoyer à un passé plus éloigné.
Mais il y a bien un point commun
entre ces trois hypersportives : leurs
quatre turbos et quatre roues motrices,
qui leur permettent de concilier des
performances hors normes avec une
certaine polyvalence.

Un investissement dispendieux
Longtemps boudée, l'EB110 com-

mence ainsi peu à peu à retrouver des
couleurs. Y compris chez Bugatti, qui
lui a rendu hommage avec la très
exclusive Centodieci dévoilée l'an
passé. Avec une cote encore bien plus
raisonnable que celle des Ferrari F40
ou F50, sans parler de l'intouchable
McLaren F1 qui frise parfois les 20
millions d'euros, certains pourraient
d'ailleurs y voir un bon investisse-
ment. En particulier dans la version
Super Sport ici immortalisée, plus
puissante avec ses 610 ch et produite
à moins de 40 unités. Mais il faudra
déjà un très solide budget si vous vou-
lez tenter ce pari sur l'avenir...

RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 X-TRONIC

Les Bugatti EB110, Veyron et Chiron se réunissent

                                           



I ntervenant lors de la deuxième
réunion de la commission mixte
(ministère du Commerce et

ministère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural), chargée du suivi et
de l’organisation des marchés en ce
mois sacré, M. Rezig s’est félicité de
“la stabilité des prix durant le mois de
Ramadhan par rapport aux années pré-
cédentes”, ajoutant que “le prix de la
majorité des produits de consomma-
tion sont à la portée de tous”. Ces
résultats sont le fruit d’une coopéra-
tion entre les ministères du
Commerce, de l’Agriculture et du
développement rural, de l’Industrie et
des services de sécurité (police et
Gendarmerie nationales), des com-
merçants, et de l’Association de pro-
tection du consommateur, a-t-il pré-
cisé relevant que la situation excep-
tionnelle que traverse le pays, en rai-
son de la pandémie de Covid-19 et du
confinement sanitaire ont entrainé
l’annulation du programme des foires,
points de vente et ventes promotion-
nelles, prévues initialement. Le minis-
tre a fait souligner que les interven-
tions ont contribué à la stabilité du
marché en termes d’approvisionne-
ment, de disponibilité et de prix, affir-
mant que tous ces facteurs réunis “ont
fait que les prix de 90% des produits
de consommations soient raisonnables
et à la portée du citoyen modeste,
d’une part et satisfaisants pour les
commerçants et les agriculteurs et non
préjudiciables à leurs intérêts, d’autre
part”. Globalement, “l’évaluation est
bonne”, nonobstant quelques pertur-
bations enregistrées en particulier les
deux premiers jours du Ramadhan qui
avaient coïncidé avec le week-end
(vendredi et samedi) en raison de la
fermeture des marchés de gros, d’où
l’intervention de la commission pour
interdire la fermeture pendant tout le
Ramadhan. Evoquant également les
fluctuations enregistrée ces derniers

jours dans les prix des viandes blan-
ches, notamment le poulet, M.Rezig a
que toutes les mesures ont été prises
en coordination avec le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural pour approvisionner le marché et
trouver les moyens de proposer “des
prix raisonnables”, qui soient satisfai-
sants tant pour les éleveurs que pour le
citoyen. A ce propos, le ministre a tenu
à remercier l’ensemble des cadres des
ministères du Commerce et de
l’Agriculture, les agents de contrôle
commercial, mobilisés au niveau
national, ainsi que les commerçants,
fellahs, éleveurs, industriels et servi-
ces de sécurité ayant contribué à la
stabilité du marché en ce mois sacré.
De son côté, le SG du ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, Hamid Hamdani, a fait état
d’une abondance en matière d’appro-

visionnement et d’une stabilité des
prix, remerciant les fellahs, les éle-
veurs, les cadres des ministères et les
Groupes sous tutelle mobilisés pour
garantir cette stabilité. Le travail de la
commission mixte a prouvé que la
coopération et l’association dans le
suivi du marché permettaient de le
maîtriser et de faire face à tout
imprévu ou phénomène en temps réel,
a estimé M. Hamdani rappelant que
l’intervention des services concernés
ces derniers jours pour la stabilité des
prix des viandes blanches tout en
garantissant les intérêts des éleveurs.
Pour rappel, il s’agit de la deuxième
réunion de cette commission mixte
après celle tenue depuis une semaine
au siège du ministère de l’Agriculture
sous la présidence du ministre Cherif
Omari.Il est également prévu, selon
M. Rezig, la tenue d’une autre réunion

avant la fin de ramadhan, qui sera pré-
sidée par les deux ministres et dédiée
à une évaluation globale des actions
menées durant le mois sacré dans le
cadre de l’action de la commission.
Dans ce sens, M. Rezig a fait état
d’une étude en cours sur les cadres
juridiques pour asseoir et élargir les
missions de cette commission mixte
afin de lui permettre de suivre et d’or-
ganiser le marché tout au long de l’an-
née et non seulement durant le
Ramadhan. Des préparatifs sont en
cours pour la mise en place d’une
commission de moralisation de l’ac-
tion commerciale regroupant des
représentants des ministères du
Commerce, de l’Agriculture, des
Finances et de l’Industrie ainsi que des
services de sécurité en vue de mettre
fin à l’anarchie dans les marchés.

T. A.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a estimé à Alger que les prix de la majorité des produits de
consommation étaient “raisonnables” et à la portée de tous en ce mois de Ramadhan, en dépit de la conjoncture
particulière que traverse le pays en raison de la pandémie du nouveau coronavirus et du confinement sanitaire.

Ramadhan

LES PRIX DE LA MAJORITÉ DES PRODUITS 
“RAISONNABLES” ET À LA PORTÉE DE TOUS

L ors d’un point de presse en
marge de son intervention au
niveau de l’Assemblée popu-

laire nationale (APN), M. Arkab a fait
savoir que les citoyens ne pouvant pas
s’acquitter de leurs factures à distance
ne connaîtront pas de coupure d’élec-
tricité tout au long de la période de
confinement suite aux mesures de soli-
darité prises par Sonelgaz. “Sonelgaz a
mis en place des mesures en ce sens car

la santé du citoyen est prioritaire”, a-t-
il estimé, soulignant l’initiative de
Sonelgaz en faveur de ses clients dans
cette période de crise sanitaire. Par ail-
leurs, M. Arkab a évoqué le raccorde-
ment électrique et gazier des différen-
tes communes du pays notamment au
niveau des zones d’ombre. Dans ce
cadre, il a indiqué que le ministère de
l’Energie a lancé un projet d’envergure
pour couvrir l’ensemble des régions du

pays en réseau électrique et gazier,
pour mettre en œuvre le concept de
l’efficacité énergétique et pour la large
utilisation des énergies renouvelables.
“Les zones d’ombres recensées seront
toutes raccordées aux réseaux électri-
ques et gaziers en s’appuyant sur les
techniques modernes et les énergies
renouvelables”, a-t-il affirmé. A une
question sur le recrutement au sein de
la compagnie nationale des hydrocar-

bures (Sonatrach), le ministre a affirmé
que Sonatrach reste déterminée à don-
ner la chance à l’ensemble de la jeu-
nesse algérienne en matière d’emploi
“dans la mesure du nombre de postes
nécessaires pour chaque région et pour
chaque projet”. “Chaque année,
Sonatrach réalise des recrutements
dans le respect des lois de la
République en la matière”, a-t-il assuré.

APS

Sonelgaz ne procédera pas à des coupures d’électricité concernant ses clients ne s’étant pas acquittés de leurs
factures durant la période de confinement, a indiqué à Alger, le ministre de l’Energie, Mohammed Arkab.

Factures impayées

PAS DE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ DURANT 
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
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Une séance prudente s’annonce à Wall Street

LES PERSPECTIVES INQUIÈTENT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en léger repli
jeudi tandis les

Bourses européennes reculent
nettement à mi-séance face
aux risques d’un ralentisse-
ment économique durable
dans le sillage de l’épidémie
de coronavirus. Les futures
sur indices new-yorkais sug-
gèrent une baisse de 0,2%
pour le Dow Jones et le S&P-
500 et une ouverture proche
de l’équilibre pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 perd
1,89% à 4.263,06 points vers
11h10 GMT, un plus bas
depuis le 3 avril. À Francfort,
le Dax cède 1,79% et à
Londres, le FTSE lâche
2,48%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
1,86%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 1,91% et le
Stoxx 600 abandonne 1,84%.
La tendance en Europe conti-
nue d’être minée par les
déclarations du président de
la Réserve fédérale améri-
caine, qui a dit mercredi s’at-
tendre à une lente reprise de
l’économie américaine tout
en écartant le recours à des
taux d’intérêts négatifs. “La
réticence de divers membres
du FOMC (Federal Open
Market Committee) à consi-
dérer les taux négatifs ne
devrait pas être une surprise,
étant donné leur caractère rui-
neux pour le système bancaire
européen et l’économie en
général”, a déclaré Michael
Hewson chez CMC Markets.
“Le fait que certaines person-
nes parlent encore de leur
mise en oeuvre aux États-
Unis témoigne d’un manque
d’imagination ainsi que de la
rareté de la pensée de la pro-
fession économique en ce qui
concerne les problèmes aux-
quels est confrontée l’écono-
mie mondiale”. Les craintes

d’une potentielle deuxième
vague d’infections ne faiblis-
sent pas. D’après
l’Organisation mondiale de la
santé, ce nouveau coronavirus
pourrait même ne jamais dis-
paraître et devenir endémi-
que, comme le virus respon-
sable du sida. Sur la plan
macroéconomique, le marché
prendra connaissance comme
chaque jeudi du chiffre heb-
domadaire des inscriptions au
chômage aux Etats-Unis
(12h30 GMT). Les investis-
seurs ne devraient pas être
surpris par l’ampleur des
demandes d’allocations, qui
diminuent progressivement
depuis le record de 6,867 mil-
lions atteint lors de la semaine
au 28 mars mais reste consi-
dérable. Le consensus

Reuters table sur 2,5 millions
de demandes la semaine der-
nière. LES VALEURS À
SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE
Tous les secteurs euro-

péens sont en baisse. L’indice
Stoxx de l’automobile recu-
lant de 3,43%, celui de l’assu-
rance de 3,25% et celui des
transports et loisirs de 2,61%.
Aux valeurs individuelles,
PSA (-5,44%) et Fiat Chrysler
Automobiles (-3,08%) sont
dans le rouge après avoir
renoncé tous deux à verser un
dividende ordinaire au titre
des résultats 2019, une déci-
sion qu’ils justifient par l’im-
pact de la crise du COVID-
19. Dernier du CAC 40, l’ac-
tion Bouygues cède 5,93%, le

groupe diversifié ayant forte-
ment creusé ses pertes au pre-
mier trimestre, conséquence
de l’épidémie de coronavirus
sur son activité. En hausse,
l’opérateur boursier Euronext
gagne 2,38% après des résul-
tats en hausse et supérieurs
aux attentes et EDF prend
3,92% après une baisse de son
chiffre d’affaires trimestriel
jugée “marginale” par
JPMorgan.

CHANGES
Le dollar est proche d’un

plus haut de trois semaines,
soutenu par son statut de
valeur refuge et par le rejet
mercredi par Jerome Powell
de l’éventualité d’un recours
de la Fed à des taux d’intérêt
négatifs. La monnaie améri-

caine a brièvement accéléré
ses gains face lorsque Donald
Trump a déclaré jeudi qu’il
soutenait un dollar fort, au
lendemain des annonces du
président de la Fed. Le prési-
dent américain appelait
encore mardi la Réserve fédé-
rale à abaisser ses taux en ter-
ritoire négatif, estimant que
les Etats-Unis étaient lésés
par la politique monétaire de
la banque centrale en compa-
raison à d’autres pays où les
taux sont inférieurs à zéro. Le
dollar gagne 0,17% contre un
panier de devises internatio-
nales. L’euro perd 0,31%,
sous 1,08 dollar.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence poursuivent
leur baisse, un mouvement
alimenté par le regain d’aver-
sion au risque. Celui du Bund
allemand à dix ans, référence
pour la zone euro, cède près
de deux points de base à -
0,547% et son équivalent
américain plus de trois points
à 0,6089%.

PÉTROLE
La baisse surprise des

stocks de brut américain la
semaine dernière, une pre-
mière en 15 semaines, favo-
rise la nette hausse du mar-
ché. Le baril de Brent gagne
4,11% à 30,39 dollars et celui
du brut léger américain prend
4,59% à 26,45 dollars.
L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a revu en
outre en légère hausse ses
prévisions de demande mon-
diale de pétrole pour cette
année, une timide améliora-
tion qui ne remet pas en cause
le scénario d’une baisse sans
précédent des besoins mon-
diaux en brut.

Reuters

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

* CISCO SYSTEMS
A publié un bénéfice et un chiffre

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

* INTELSAT
L’opérateur de satellites a annoncé

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

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

* NORWEGIAN CRUISE
LINES 

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

* FIAT CHRYSLER AUTOMO-
BILES et PSA

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

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

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

* ABBOTT LABORATORIES 
Le test rapide de détection du coro-

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

* WIX.COM 
Le spécialiste de la conception et

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

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

* INOVIO 
Le laboratoire pharmaceutique

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

* DOW – HSBC
Abaisse sa recommandation à

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

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

triels après la clôture des marchés
américains. Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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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
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“I l est évident que si Sanofi
découvre un médicament
vaccin contre le Covid-

19 et qu’il est efficace, il sera
accessible à tous”, a-t-il dit jeudi
matin sur BFM TV. Quant à la
question de savoir si les
Américains et les Européens
seraient “servis” en même temps, il
a répondu: “Si les Européens tra-
vaillent aussi rapidement que les
Américains, cela ne fera aucun
doute.” Dans une interview
publiée mercredi par l’agence
Bloomberg, Paul Hudson a déclaré
que les Etats-Unis seraient priori-
taires dans la fourniture d’un éven-
tuel vaccin. “Le gouvernement
américain, a dit le patron de
Sanofi, a le droit de prendre les
plus grandes précommandes car il
s’est investi dans la prise de ris-
que” lié à la recherche et au déve-
loppement de ce vaccin. Le propos
a suscité l’émoi, notamment en
France où le Premier ministre,
Edouard Philippe, a indiqué à la
mi-journée sur Twitter que les vac-
cins qui seront trouvés contre le
Covid-19 relèveront d’un “bien
public mondial”. “L’égal accès de
tous au vaccin n’est pas négocia-
ble”, a-t-il ajouté. “Je viens de le
rappeler à Serge Weinberg qui pré-
side Sanofi, cette grande entreprise
profondément française. Il m’a
donné toutes les assurances néces-
saires quant à la distribution en
France d’un éventuel vaccin
Sanofi.” Avant lui, la secrétaire

d’Etat auprès du ministre de
l’Economie, Agnès Pannier-
Runacher, avait déclaré sur Sud
Radio qu’il “serait inacceptable
qu’il y ait un accès privilégié de tel
ou tel pays sous un prétexte qui
serait un prétexte pécunier, surtout
dans le contexte actuel”. Dès mer-
credi soir, Sanofi avait précisé
dans un communiqué travailler
avec les autorités européennes
pour faciliter l’accès à un éventuel
vaccin contre le coronavirus en
Europe. “Nous nous sommes tou-
jours engagés, dans ces circonstan-
ces sans précédent, à rendre notre
vaccin accessible à tous”, ajoutait
le groupe pharmaceutique dans ce
communiqué.

“INTERPELLER L’UE”
Sur BFM TV, Olivier Bogillot a

expliqué que le propos de Paul
Hudson visait à “interpeller
l’Union européenne pour qu’elle
s’organise de manière plus efficace
parce que les Américains sont effi-
caces en cette période et il faut que
l’Union européenne soit aussi effi-
cace en nous aidant à mettre à dis-
position très vite ce vaccin”.
“L’objectif est que ce vaccin soit
disponible à la fois aux Etats-Unis,
en France et en Europe de la même
manière”, a-t-il dit. Sanofi travaille
actuellement sur deux programmes
de développement d’un vaccin
contre le Covid-19, dont l’un en
partenariat avec le britannique
GlaxoSmithKline qui bénéficie du

soutien financier de l’Autorité
américaine de recherche et de
développement en biologie médi-
cale avancée (BARDA), rattachée
au département américain de la
Santé. “Le gouvernement améri-
cain s’est fortement mobilisé, très
tôt”, a souligné Olivier Bogillot,
évoquant un premier versement
pour engager les phases de recher-
che de “plusieurs centaines de mil-
lions d’euros”. La question de
l’accès à des vaccins, toujours
potentiels, sera cruciale pour les
Etats confrontés à une pandémie
sans précédent dans un passé
récent. “Si l’Europe se met en état
de marche, il n’y aura pas de rai-
son que l’Europe et la France
n’aient pas le vaccin à temps”, a
observé le président du Medef,
Geoffroy Roux de Bézieux, sur
BFM Business. “Les Etats-Unis
ont une agence du médicament qui
a mis 30 millions de dollars dans
l’affaire. L’Europe n’a pas
d’agence du médicament, et ça
renvoie à un débat (...) sur la capa-
cité de l’Europe à agir collective-
ment”, a-t-il ajouté. D’après un
document consulté par Reuters, la
Commission européenne réfléchit
à mobiliser un fonds d’urgence de
2,4 milliards d’euros pour renfor-
cer la capacité des laboratoires
pharmaceutiques en Europe afin
d’éviter que le bloc ne se retrouve
démuni lorsqu’un vaccin contre le
coronavirus aura été trouvé.

Reuters

VACCIN CONTRE LE COVID-19

SANOFI PRESSE LES EUROPÉENS
D’ÊTRE “AUSSI EFFICACES” 

QUE LES AMÉRICAINS
Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi, engagé dans la recherche

d’un vaccin contre le Covid-19, attend des Européens qu’ils soient aussi effi-
caces que les Américains, a déclaré son président pour la France, Olivier

Bogillot, s’efforçant de clore la polémique née des propos tenus la veille par
le directeur général du groupe. 

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

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

Reuters
La FBF annonce

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

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

Reuters
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P as moins de 126 zones
d’ombre, qui nécessitent
une action d’urgence, ont

été répertoriées à travers les treize
communes de la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Ces zones
d’ombre ont été recensées au
terme d’une enquête de proximité
effectuée par les services des col-
lectivités locales, en collaboration
avec les élus et les membres
locaux de la société civile, en vue
de réduire les disparités sociales et
de garantir une vie décente aux
citoyens de ces contrées, au même
titre que l’ensemble des résidents
de la wilaya, a affirmé à l’APS le
secrétaire général de la wilaya,

Lahcen Lebbad. Pour cela, 685
opérations de développement
prioritaires liées pour la plupart au
raccordement aux réseaux d’eau
potable (AEP), d’assainissement,
de gaz naturel, d’électricité ainsi
que de voirie, ont été program-
mées pour la prise en charge des
besoins de ces zones défavorisées
dans la wilaya, a-t-il souligné.
Situées pour la plupart en milieu
rural et en zones éparses des dai-
ras de Guerrara, Métlili,
Bounoura, Mansoura et El-
Menea, ces zones seront prises en
charge à la faveur de l’exécution
de plans de développement d’ur-
gence destinés “à réduire les iné-
galités et disparités entre les

régions du pays et à garantir une
vie décente aux citoyens des
zones d’ombre souffrant d’exclu-
sion et de marginalisation, énon-
cés par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Les services de
la wilaya ont établi une cartogra-
phie de ces zones d’ombre avec
des fiches techniques comprenant
les déficits en matière de dévelop-
pement et les projets prioritaires de
chaque zone à inscrire en vue
d’améliorer les conditions de vie de
ses habitants, a ajouté M. Lebbad.
“Tout programme ou projet de
développement de chaque localité
doit répondre aux aspirations de la
population, a-t-il poursuivi. 

APS

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

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

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

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

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

APS

GHARDAIA

PLUS DE 120 ZONES
D’OMBRE RÉPERTORIÉES

À TRAVERS LA WILAYA

AIN TEMOUCHENT

AIDES ALIMENTAIRES POUR PLUS DE 4300 FAMILLES NÉCESSITEUSES 

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

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

APS

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

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

APS
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A vec sa mémoire intégrée, ce
nouveau capteur analyse les
images en temps réel sans

accès au cloud ni puce de calcul. Il
s’appelle IMX500 et c’est le premier
de son espèce, un nouveau capteur
d’image de la division électronique
de Sony, « Sony Semiconductors
Solutions ». Ne vous fiez pas à son
préfixe classique des capteurs de
Sony, « IMX ». Qu’il soit « nu »
(IMX500) ou avec tous les éléments
d’interconnexion (IMX501), il s’agit
bien d’une nouvelle espèce de cap-
teur. Non pas pour ce qu’il voit, mais
pour ce qu’il sait. « Il ne s’agit plus
de belles images, il s’agit de données
», explique la diapositive de la pré-
sentation faite à la presse sous
embargo. Du point de l’image en
effet, le petit capteur au format
1/2.3’’, de 12 Mpix, n’a rien d’ex-
ceptionnel, on retrouve ce genre de
format et de définition d’image
depuis des années dans les smartpho-
nes. Ce qui est hors du commun chez
lui, c’est que l’IMX 500 est le pre-
mier capteur d’image au monde à
intégrer son propre « cerveau ». Plus
précisément, en plus d’un processeur
de traitement d’image (ISP),
l’IMX500/501 intègre un DSP et de
la mémoire afin d’effectuer lui-
même tous les calculs « d’IA » géné-
ralement effectués par une puce
externe. En clair, plutôt que de faire
transiter les images fixes ou animées
qu’il capture vers de la mémoire
externe pour que les informations
soient traitées par une (ou plusieurs
!) puce(s) externe(s), le capteur réa-

lise lui-même les calculs et ne trans-
met que les informations importan-
tes. « Les avantages de cette intégra-
tion sont nombreux », explique
Antonio Avitabile, Managing
Director chez Sony Semiconductor
Solutions Europe. «Le premier étant
que la puce n’a pas besoin du cloud
(ou d’une autre source externe de
calcul, ndr) pour traiter les données.
Si on veut rendre les machines intel-
ligentes, il faut réduire leur dépen-
dance au cloud pour diminuer la
latence de l’analyse des images ».

Moins d’énergie, plus de vie privée
En intégrant le calcul (processing)

au capteur, Sony ouvre les portes de
calculs en temps réel. Des calculs qui
peuvent aller de la mesure de la den-
sité de population dans un espace, à
l’analyse de la nature et de la profon-
deur des mouvements, etc. Le capteur
disposant de sa propre puissance de
calcul et de sa propre mémoire, les
programmeurs peuvent charger leurs
modèles d’analyse directement au
sein du composant (inférence, etc.).
La vitesse d’exécution dépend évi-
demment de la complexité des calculs
demandés. « Je ne peux pas vous don-
ner trop de détails quant au nombre
d’opérations par seconde, mais
l’IMX500 va au-delà de 1 TOPs »,
accepte de préciser Antonio Avitabile.
Ce traitement intégré des données a
aussi comme avantage d’être moins
énergivore (moins de circulation d’in-
formation, processeur optimisé pour
les calculs IA) et aussi plus respec-
tueux de la vie privée. Plus besoin en

effet de faire circuler les images des
gens en clair, des images (ou des flux)
qui peuvent être détournés ou piratés.
Dans le cadre d’un système de comp-
tage de clients, d’analyse de compor-
tement, etc. seules les données inter-
prétées sont envoyées au système et
non des visages.

Galop d’essai avant la diffusion 
de la technologie

« Notre premier marché cible est le
retail (la vente, ndr) », explique
Antonio Avitabile. Le « retail » au
sens large, de l’analyse des déplace-
ments dans les magasins jusqu’au
comportement final du consomma-
teur. Mais dans la présentation de
Sony, on découvre aussi d’autre usa-
ges industriels comme la lecture de
code-barre, la détection de dangers
(un humain qui tombe), etc. Rien à
voir pour l’heure avec la photogra-
phie. Mais cela pourrait changer.
Interrogé par 01net.com au sujet de
l’arrivée prochaine de puces IA au
sein des capteurs photographiques
notamment dans les smartphones en
tant que module d’imagerie de soutien
au capteur principal, Antonio
Avitabile acquiesce :   « C’est le pre-
mier capteur de ce genre et la cible est
professionnelle. Mais l’idée est de
développer la technologie en une
gamme de capteurs intelligents. On
construit et on valide le business dans
un premier temps, mais oui, on peut
tout à fait imaginer des usages de mix
computing dans le domaine de la
photo sur smartphone », conclut-il.

01Net.com

SONY DÉVOILE LE PREMIER
CAPTEUR D’IMAGE INTÉGRANT

UN PROCESSEUR D’IA
Dans une grande première, Sony intègre une puce de calcul « IA » directement 

au sein d’un capteur d’image. 

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

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

Clubic.com
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L e président du Syndicat
national des agences de
voyage de l’ouest

(SNAV), Tewfik Midoune, a
estimé que la pandémie du
Coronavirus a fait l’effet d’”un
véritable séisme” pour les agences
de voyage et de tourisme contrain-
tes de baisser rideau. “Les agen-
ces de voyage ont été frappées de
plein fouet par la pandémie du
virus Corona. Ceci est arrivé au
moment où nous préparions les
packages pour les vacances au
Sud du pays et à l’étranger ou
pour des voyages de Omra durant
le Ramadhan. C’est un véritable
séisme. Toutes les agences du
pays sont fermées”, a indiqué
M.Midoune, dans un entretien à
l’APS. “Toutes les agences de
voyage du pays resteront fermées
tant que les avions resteront
cloués au sol. Cette situation nous
revient très cher, depuis le mois de
mars dernier, car nous avons des
charges à honorer et un personnel
à payer”, a ajouté Tewfik
Midoune, précisant que plus de
10.000 travailleurs du secteur sont
actuellement à l’arrêt forcé. Pour
remédier à cette situation, des
démarches ont été faites pour l’an-
nulation pure et simple des paie-
ments versés à la Casnos et non
pas leur report, ainsi que l’annula-
tion des charges fiscales et para-
fiscales. “Durant cette période de
crise sanitaire, nous n’avons eu
aucune activité”, a-t-il souligné.
Le même responsable a estimé
que le secteur se trouve “actuelle-
ment dans une situation délicate”,
précisant que pour y remédier, son
syndicat a formulé au Premier
ministre plusieurs propositions
dont l’utilisation de la taxe de
2.500 DA versée par chaque can-
didat à la Omra, à l’Office du
Hadj et de la Omra, comme fonds
de garantie pour aider les agences
de voyage lors des catastrophes
naturelles. “Ceci évitera de recou-
rir aux caisses de l’Etat”, précise
le même interlocuteur. Le prési-
dent du SNAV a estimé, en outre,
que “ces aides doivent être basées

sur le chiffre d’affaires réalisé par
les agences pour connaître ceux
qui sont en règle avec les services
des impôts ou pas. L’Etat dispose
des moyens nécessaires pour véri-
fier ces données pour l’étude des
indemnités, qui serait faite au cas
par cas”. Pour l’avenir, Tewfik
Midoune pense que la reprise des
activités des ATV se fera avec celle
des compagnies aériennes.
“Aucune date n’a été avancée et
plusieurs scénarios sont envisagés
en fonction de l’évolution sanitaire
dans le monde”, a-t-il précisé.
Evoquant les billets d’avions émis
avant la pandémie et non utilisés, le
même responsable a fait état de
“pressions” exercées par les com-
pagnies aériennes internationales
sur les agences de voyage algérien-
nes. “Ces compagnies n’ont pas
cessé de faire pression sur les agen-
ces de voyage pour le paiement des
ventes réalisées alors que 90% des
voyageurs n’ont pas effectué leurs
déplacements”, a-t-il déploré

Relancer le secteur
Par ailleurs, dans le contexte

des efforts pour une Algérie nou-
velle prônée par le président de la
République, Tewfik Midoune
pense que les professionnels du
secteur du tourisme sont les seuls
pouvant assurer la relance du tou-
risme, créateur de richesses et
d’emplois. “Aujourd’hui, il existe
quelque 3.000 agences de voyage
activant dans le pays. Ce nombre
est énorme alors que l’apport du
secteur à l’économie nationale
reste faible”, a-t-il souligné. Dans
ce contexte, il a déploré le fait que
“l’activité de nos agences de
voyage soit basée presque exclusi-
vement sur la vente de quelques
destinations à l’export, en plus de
la Omra et de la saison du hadj”.
“Nous possédons tous les moyens
pour rendre incontournable la des-
tination Algérie, à condition de
corriger quelques facteurs”, a-t-il
affirmé, tout en soulignant la
nécessité d’abroger le décret auto-
risant à toute personne l’ouverture
d’une agence de voyage. “Cette

situation a donné lieu à de nom-
breuses erreurs et scandales par le
passé, durant la saison du hadj,
ainsi que de la Omra” a-t-il rap-
pelé, expliquant que le syndicat
avait proposé de ne pas organiser
des séjours dans les Lieux Saints,
pendant une certaine durée et que
cela soit géré par l’Etat comme
par le passé, le temps d’assainir la
situation. “Le but étant de donner
une bonne image des agences de
voyage et éviter les erreurs du
passé”, a précisé M. Midoune.
Pour assainir le secteur, il est éga-
lement question, selon le respon-
sable du SNAV de trouver solu-
tion au problème des bureaux
d’affaires. “Ceux-ci ont plusieurs
casquettes, à savoir agences de
voyages, agences immobilières et
autres. C’est pourquoi nous avons
demandé de changer cette situa-
tion, et que chacun joue le rôle qui
lui est dévolu”, a-t-il indiqué.
Evoquant l’avenir du tourisme en
Algérie, Tewfik Midoune souligne
que le syndicat préconise, entre
autres, “la fin de la formule de
concession, qui a fait beaucoup de
ravage et a plutôt desservi le tou-
risme, l’attribution des zone d’ex-
pansion touristique (ZET) aux
professionnels du tourisme, avec
un cahier des charges nécessitant
une application stricte, avec un
investissement conséquent dans
lequel l’Etat peut intervenir pour
faciliter les procédures, bancaires
notamment”. “Nous avons appelé
à la création d’un véritable tou-
risme interne pour relancer le sec-
teur, car, nous professionnels,
nous connaissons les secrets de la
réussite de tous les pays dans ce
domaine et nous sommes en
mesure de les appliquer dans notre
pays pour développer notre tou-
risme”, souligne M. Midoune.
“Tout reste à faire, nous devons
coordonner nos efforts pour réus-
sir ce challenge. Nous sommes
optimistes pour le lancement de la
destination Algérie, car le poten-
tiel existe”, a souligné
M.Midoune.

APS

Agences de voyage face au Covid-19 à Oran

“UN VÉRITABLE SÉISME”
POUR LE SECTEUR

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

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

APS
MEDEA

DISTRIBUTION DE CINQ
MILLE BAVETTES AUX
CITOYENS ET COMMERÇANTS 

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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