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Le retour à l’importation de véhicules neufs
au titre du projet de loi de Finances
complémentaire (PLFC) 2020, se fera sans
limitation de quotas aux concessionnaires, 
a affirmé hier, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia. P. 2
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Le chef de l’Etat réunit les membres du Comité scientifique de suivi de la pandémie Covid-19
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A près un mois diffi-
cile, durant lequel,
les prix de pétrole

ont connu une forte baisse, en
raison de la chute libre de la
demande mondiale, les cours
commencent à s’améliorer
graduellement dans un mar-
ché qui s’attend à une reprise
graduelle de la demande
mondiale de l’or noir et une
baisse de l’offre. Le panier de
l’OPEP, constitué de prix de
référence de 14 pétroles brut
a terminé la semaine écoulée
à près de 27 dollars, après
avoir chuté à des niveaux très
bas en avril dernier. Ce panier
de référence de l’OPEP
(ORB) s’élevait à 26, 54 dol-
lars le baril vendredi, contre
24,93 dollars jeudi, selon les
données de l’Organisation
publiées lundi sur son site
web. En avril dernier, la
valeur de l’ORB avait baissé
de 48% ou 16,26 dollars,
pour s’établir à 17,66 dollars
le baril, le point mensuel le
plus bas depuis décembre
2001. “Toutes les valeurs des
composants de l’ORB ont
continué de baisser fortement
en avril en raison de l’excé-
dent important du marché, de
la disponibilité croissante des
cargaisons invendues, des
baisses des prix de vente offi-
ciels(OSP) et des remises
importantes sur les différen-
tiels bruts des composants du
panier”, avait expliqué
l’OPEP dans son dernier rap-
port mensuel. Lundi matin, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet
valait 33,70 dollars, en
hausse de 3,69% à Londres,
tandis que le baril américain
de WTI pour livraison en juin
grimpait de 5,30% à New

York par rapport à la clôture
de vendredi, à 30,99 dollars.
Les prix sont portés par des
signes encourageant pour la
demande de l’or noir, les
réductions volontaires de
l’OPEP + en plus de nouvel-
les baisses annoncées par les
membres de l’Organisation et
la baisse (involontaire) de la
production aux Etats-Unis.
Vendredi, les statistiques offi-
cielles de la production
industrielle en Chine ont fait
état d’un rebond en avril à
+3,9%, une première depuis
le début de l’année et le signe
d’un retour progressif à la
normale dans le premier pays
à avoir été touché par l’épidé-
mie de Covid-19. Selon des
analystes, il s’agit d’un signe

encourageant pour l’amélio-
ration de la demande mon-
diale, sachant que de nom-
breux pays dans le monde
poursuivent lundi leur dé-
confinement progressif. Pour
la demande de brut de
l’OPEP, l’Organisation s’at-
tend à ce qu’elle soit de 24,3
mb / j en 2020. soit 5,6 mb / j
de moins que le niveau de
2019 .Elle s’était établie en
2019 à 29,8 mb / j, soit 1,2

mb / j de moins qu’au niveau
de 2018. Malgré cette baisse,
l’OPEP prévoit une “amélio-
ration” de la demande de son
pétrole brut en 2020 et une
accélération de rééquilibrage
du marché pétrolier, en raison
des réductions supplémentai-
res annoncées récemment par
plusieurs pays membres de
l’OPEP, au-delà de leurs
engagements volontaires au
titre du l’accord de baisse de

production conclu le 12 avril
dernier. Il s’agit de l’Arabie
Saoudite, qui annoncé une
baisse d’un million de barils
supplémentaires par rapport à
ce qui a déjà été convenu, sui-
vie des Emirats arabes unis
qui se sont engagés à retirer
jusqu’à 100 000 barils, puis
le Koweït, avec une réduction
de 80 000 barils par jour.
Avec l’entrée en vigueur de
l’accord de baisse de produc-
tion pétrolière le 1er mai der-
nier avec une réduction de 9,7
mb/j pour une période de
deux mois, plusieurs pays de
l’OPEP ont affirmé leur enga-
gement envers l’accord
volontaire d’ajustement de la
production conclu lors des 9e
et 10e réunions ministérielles
extraordinaires de l’OPEP et
non-OPEP les 9 et 12 avril
respectivement par vidéocon-
férence. C’est le cas de
l’Algérie qui assure la prési-
dence de la Conférence de
l’OPEP en annonçant jeudi
qu’elle avait réduit sa produc-
tion de pétrole en totale
conformité avec l’Accord du
12 avril. A cette occasion, le
ministre de l’Energie et
Président de la Conférence de
l’OPEP, Mohamed Arkab a
exprimé sa ‘’confiance que
tous les pays signataires de
l’Accord respecteront les
engagements pris”.

R. N.
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AMÉLIORATION DES COURS DU PÉTROLE
BRUT DE L’OPEP À PRÈS DE 27 DOLLARS

Les cours de l’or noir continuent leur progression graduelle, dont le brut de l’OPEP soutenus par des signes
d’amélioration de la demande mondiale et les réductions volontaires importantes des membres de l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés.

“D urant les deux
jours de l’Aid
El Fitr et à l’ins-

tar des autres jours de l’an-
née, l’ensemble du réseau de
stations-service de Naftal res-
tera ouvert à travers tout le
territoire national, à l’excep-
tion des heures de confine-
ment décidées par les pou-
voirs publics”, indique le
communiqué. Durant les heu-

res de confinement, “un ser-
vice minimum sera assuré
pour les besoins d’urgence et
exceptionnels, notamment
ceux concernant les ambulan-
ces, les véhicules des corps
constitués ainsi que les
besoins des concitoyens dis-
posant d’autorisation de cir-
culation”, a précisé la même
source. Naftal rassure, à cet
effet, que les produits pétro-

liers, tous types confondus,
seront largement disponibles
en quantités suffisantes à tra-
vers tout son réseau de sta-
tions-service et que ses cen-
tres de stockage et de distribu-
tion ainsi que ses centres
enfûteurs continueront à fonc-
tionner, de manière continue,
conformément au système
d’équipes en vigueur.

APS

Naftal

LES STATIONS-SERVICES 
RESTERONT OUVERTES DURANT

LES DEUX JOURS DE L’AÏD
La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers

(Naftal) a rassuré, quant à la disponibilité des carburants au
niveau de ses stations-services qui resteront ouvertes à travers tout
le territoire national, durant les deux jours de l’Aid El Fitr, a-t-elle

indiqué dans un communiqué.

Aïd El Fitr 
LA NUIT DU DOUTE POUR
L’OBSERVATION DU CROISSANT
DE CHOUAL FIXÉE AU VENDREDI

La Commission nationale de l’observation du croissant
lunaire informe l’ensemble des citoyens que la nuit du
doute consacrée à l’observation du croissant lunaire du
mois de Choual pour l’année 1441 de l’hégire a été fixée
au vendredi prochain, a indiqué un communiqué du minis-
tère des Affaires religieuses et des wakfs.  Une conférence
consacrée à la nuit du doute sera organisée après la prière
du Maghreb à Dar El Imam (El Mohammadia, Alger) et
sera retransmise en direct par les médias audiovisuels,
ajoute la même source. Le ministère des Affaires religieu-
ses a renouvelé, à cet effet, le souhait que Dieu, Tout
Puissant, préserve l’Algérie et l’humanité toute entière
contre la pandémie du nouveau Coronavirus.

APS
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AUTORISÉE SANS LIMITATION DE QUOTAS

L e Gouvernement s’at-
tèle à l’élaboration
d’une nouvelle straté-

gie visant à asseoir une vérita-
ble industrie nationale auto-
mobile en Algérie, mais les
résultats ne se verront que
dans trois années à peu près, a
indiqué M. Raouia qui répon-
dait aux préoccupations des
membres de la Commission
des Finances et du Budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), lors de sa présen-
tation du PLFC 2020. Ainsi,
poursuit le ministre, les
Pouvoirs publics sont dans
l’obligation de revenir à l’im-
portation de véhicules neufs,
en plus des voitures d’occa-
sion (autorisée par la Loi de
finances initiale), en vue de
répondre à la demande du
marché jusqu’à l’entrée en
production effective des nou-
velles usines. Il a expliqué
que les opérations d’importa-
tion seront soumises à des
taxes fixées par le PLFC et
donc chaque concessionnaire
importera en fonction de ses
capacités financières sans
limitation de quota, et ce,
dans le but d’éviter la résur-

gence de certaines pratiques
suspectes en matière de distri-
bution de quotas. 

Orienter les subventions sur
le carburant vers ceux qui y

ouvrent droit
En ce qui concerne l’aug-

mentation des prix du carbu-
rant, M. Raouia a justifié cette
proposition par la pression
que subit le budget en raison
de la subvention de l’Etat de
ce produit, soulignant la
nécessité d’accompagner
cette augmentation par une
campagne de sensibilisation
en direction des commerçants
et des opérateurs à la néces-
sité de ne pas exagérer ou se
précipiter à l’augmentation
des prix de leurs produits et
de leurs prestations. A ce titre,
le ministre a indiqué qu’un
groupe de travail se penchait
actuellement sur l’examen de
toutes les propositions à l’ef-
fet de trouver des mécanismes

à même d’orienter ce soutien
vers ceux qui y ouvrent droit,
notamment une carte d’appro-
visionnement en carburant
remise une fois par an à cha-
que citoyen. Cette carte cou-
vre une consommation mini-
male couverte par la subven-
tion de sorte que son titulaire
aura à payer le surplus de la
quantité indiquée sur la carte.
S’agissant du financement du
déficit budgétaire, le ministre
a réitéré que l’Algérie ne
recourra ni à l’endettement
extérieur ni au financement
non conventionnel. “Nous
miserons sur le financement
conventionnel interne, notam-
ment les dividendes de la
Banque d’Algérie (BA) et la
collecte de la fiscalité”, a-t-il
ajouté.

Révision des exonérations
fiscales dans la LF 2021 
A ce propos, le ministre a

indiqué que la finance islami-

que jouera un rôle primordial
dans la mobilisation de
l’épargne national, faisant état
de plusieurs demandes en
cours d’examen qui seront
annoncées incessamment.
Pour ce qui du retour aux
régimes fiscaux en vigueur
avant fin de 2019 pour les
professions libérales non
commerciales, M. Raouia a
affirmé que le régime de
déclaration contrôlée prévu
dans la LF initiale pour
l’exercice 2020 avait été
expérimenté auparavant et
s’était avéré inefficace, esti-
mant qu’il est inconcevable
de résoudre le problème de
défaillance du contrôle par le
changement de tout le sys-
tème. Au sujet du prix réfé-
rentiel du baril du pétrole fixé
à 30 Usd, le ministre a indi-
qué qu’il s’agissait d’une
moyenne des cours établie sur
toute l’année, relevant la dif-
ficulté de prévoir les choses

dans cette conjoncture écono-
mique marquée par l’incerti-
tude. “Personne n’est en
mesure de prédire ce que
seront les cours à l’avenir.
Nous avons préféré fixé un
prix référentiel à 30 Usd, mais
si la situation financière se
détériore, nous n’hésiterons
pas à recourir à une autre loi
de finances complémentaire
dans quelques mois”, a-t-il
expliqué, ajoutant que “dans
un cas comme dans l’autre,
nous ne toucherons pas au
système social et sanitaire”.
Par ailleurs, le ministre a fait
savoir que la loi de finances
pour l’exercice 2021 verra une
révision générale du système
des exonérations et des avan-
tages fiscaux et parafiscaux,
ce qui va de pair avec la révi-
sion de la loi sur l’investisse-
ment et la mise en place de
nouveaux cahiers des charges
pour les filières industrielles. 

A. S.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu une réunion lundi avec les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) lors de laquelle il a ins-
truit le Premier ministre de l’examen de mesures complémentaires au confinement sanitaire, à l’occasion de

l’Aid El Fitr, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la teneur.

Le chef de l’Etat réunit les membres du Comité scientifique de suivi de la pandémie Covid-19
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“L e Président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, s’est réuni lundi
avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) en
présence du Premier ministre.
Lors de cette rencontre, le
Président Tebboune a écouté
les membres du Comité dans
leurs avis sur les efforts

consentis pour lutter contre la
propagation de Coronavirus
et sur les voies et moyens de
leur renforcement jusqu’à
l’éradication définitive de
cette pandémie. Les interve-
nants ont unanimement souli-
gné que le port du masque est
tout aussi efficace que le
confinement sanitaire, d’où
l’impératif de rendre son port
obligatoire pour tous. Après
un large débat pour l’évalua-

tion des activités du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19),
depuis son installation le 23
mars dernier, et l’examen des
voies optimales pour une
meilleure maitrise de la lutte
contre la pandémie, le
Président de la République a
instruit le Premier ministre de
l’examen des mesures com-
plémentaires au confinement

sanitaire, à l’occasion de
l’Aid El Fitr, tant en ce qui
concerne la durée horaire du
confinement que la garantie
des masques, les déplacement
entre wilayas et la visite des
cimetières. En outre, le
Président de la République a
donné des instructions pour
élargir l’enquête épidémiolo-
gique dans toutes les wilayas
afin de circonscrire les foyers,
et partant stopper l’épidémie à

temps. Avant la levée de la
séance, le Président de la
République a salué l’expé-
rience pionnière du Comité
scientifique et adressé ses
remerciements à ses membres,
et à travers eux aux personnels
de la Santé, tous corps confon-
dus, pour leur abnégation et
leurs efforts en vue de juguler
la pandémie et épargner au
pays ses complications.

K. B.

Le retour à l’im-
portation de véhi-

cules neufs au titre
du projet de loi de
Finances complé-
mentaire (PLFC)
2020, se fera sans
limitation de quo-

tas aux concession-
naires, a affirmé
hier, le ministre
des Finances,

Abderrahmane
Raouia.
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08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h35 : Joséphine, ange gardien
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de
miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h45 : Loto
20h48 : Pas une seconde à perdre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h45 : The Resident
23h30 : Night shift

08h15 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : Consomag
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h10 : Un jour, une question
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Deux gouttes d’eau
22h35 : Dans les yeux d’Olivier

08h05: Scooby-Doo, Mystères Associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Rocky Kwaterner
09h20 : Rocky Kwaterner
09h33 : En sortant de l’école
09h34 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux des confinés
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Le rouge est mis
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Des racines et des ailes
23h10 : Réseau d’enquêtes

07h00 : SMILF
07h29 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le Plus
08h14 : La boîte à questions
08h17 : Elton John : non censuré
09h16 : Rocketman
11h15: Jamel Comedy Club
11h44 : La boîte à questions
11h49 : L’Info du vrai doc News
11h50 : L’info du vrai : le docunews
12h20 : Clique
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Aladdin
15h42 : Dumbo
17h30 : Kem’s
17h31 : Kem’s
18h01 : L’Info du vrai doc News
18h29 : L’info du vrai
18h32 : L’info du vrai
Magazine d’actualité
19h57 : Clique
20h00 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h00 : Plateaux opérations spéciales
21h05 : Douleur et gloire
22h55 : Parasite

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Le Caucase en 30 jours
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Les monuments sacrés
11h15 : Uruguay : Gauchos, tango et élégance
latine
12h05 : Uruguay : Sur les rives du Río de la
Plata
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le corsaire noir
15h35 : La Suisse : petit pays, grande histoire
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : La vie secrète des lacs
18h55 : Planète sable
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Happy End
22h35 : Cinema Austria : Les 112 premières
années
23h35 :Harmonium

07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h45 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : Les p’tits diables
08h55 : Kid & toi
09h00 : M6 Boutique
10h15 : Bienvenue chez les Huang
11h20 : Bienvenue chez les Huang
12h05 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Mariage et safari
16h00 : Les reines du shopping
16h50 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h15 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h00 : Deux gouttes d’eau

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



S elon le puissant institut
de recherche français,
la hausse des prix du

pétrole brut s’est accélérée
sur la fin de la semaine der-
nière avec la publication du
rapport de l’AIE, faisant état
de prévisions un peu moins
pessimistes concernant la
baisse de la demande en 2020
et de premiers signes de
rééquilibrage du marché
pétrolier. « En moyenne heb-
domadaire, le Brent pour
livraison en juillet gagne +0,8
$/b à 30,5 $/b. A New York,
le WTI pour livraison en juin
augmente de + 3,0 $/b pour
s’établir à 26,4 $/b. Le
consensus Bloomberg sur le
prix du Brent reste stable à
38,0 $/b pour 2020 et 50,5
$/b pour 2021 » souligne
l’Ifpen. Dix-sept semaines
après le début de la crise sani-
taire, le prix du pétrole brut a
perdu la moitié de sa valeur et
semble suivre la même trajec-
toire que celle observée lors
de la crise économique de
2008, celle d’une lente
remontée. Cette semaine,
l’AIE, l’EIA et l’OPEP ont
publié leur analyse mensuelle
du marché pétrolier. Les trois
agences semblent s’accorder
sur la baisse historique de la
demande en 2020 qui devrait
être de -9,1 mb/j pour

l’OPEP, -8,6 mb/j pour l’AIE
et -8,1 mb/j pour l’EIA. Par
rapport au mois dernier,
l’AIE a révisé légèrement à la
hausse ses prévisions de
demande mondiale de pétrole
pour cette année, en raison
d’une évolution plus rapide
des mesures de déconfine-
ment et d’une augmentation
importante des déplacements
en voiture dans de nombreux
pays.  Les données recueil-
lies par les téléphones porta-
bles et les systèmes GPS des
voitures mis en ligne par
Apple pour plusieurs pays et
villes montrent en effet une
reprise significative des
déplacements en voiture,
principalement aux Etats-
Unis, en Allemagne et en
France. Cette augmentation,
plus rapide que prévue des
déplacements en voiture,
s’explique par la préférence
des usagers pour les trans-
ports individuels au détri-
ment des transports publics,
jugés moins sûrs face à la
pandémie.  

Le marché réagit également
positivement au programme
de réduction de la produc-
tion de pétrole de l’OPEP+

Après avoir augmenté leur
production en avril, l’Arabie
saoudite et la Russie semblent

désormais déterminées à met-
tre en place l’accord de
l’OPEP+ le plus rapidement
possible. Pour rappel, cet
accord prévoit une réduction
de la production de 9,7 mil-
lions de barils par jour (mb/j)
en mai et juin (par rapport au
niveau de production d’octo-
bre 2018, sauf pour l’Arabie
saoudite et la Russie, pays
pour lesquels la production de
référence est fixée à 11 mb/j).
D’après les informations sur
le suivi des tankers et les don-
nées collectées auprès des raf-
fineurs et des traders, cet
objectif pourrait être atteint
bien avant la fin du mois.
L’Arabie saoudite a égale-
ment annoncé la semaine der-
nière qu’elle réduirait sa pro-
duction de pétrole en juin
d’un million de barils par jour
en plus de l’accord, pour
atteindre 7,5 mb/j, son plus
bas niveau de production
depuis 2002. Le revirement
stratégique de l’Arabie saou-
dite, qui après avoir initié une
guerre des prix en début d’an-
née fait tout son possible pour
contribuer au redressement
des cours du brut, s’explique
à la lumière des difficultés
économiques auxquelles le
pays est confronté. Touché
par la pandémie avec près de
50 000 cas déclarés, le taux de

chômage, actuellement de
12%, est en forte hausse avec
un PIB qui devrait baisser de
4,5 % pour un déficit public
qui atteindrait 12,5% du PIB
cette année, selon Moody’s.
Face à la baisse des recettes
pétrolières, le gouvernement a
mis en œuvre un plan d’austé-
rité sans précédent la semaine
dernière, triplant la TVA à 15
%, interrompant les presta-
tions versées aux ménages et
permettant aux entreprises de
licencier des travailleurs et de
réduire les salaires de 40 %.
Au-delà de ces considérations
économiques, le revirement
saoudien s’explique égale-
ment par la pression politique
américaine qui, après avoir
menacé de suspendre l’aide
militaire américaine et de reti-
rer quatre batteries américai-
nes de missiles anti-missiles
Patriot, a finalement annoncé
la signature de deux impor-
tants contrats (2 milliards de
dollars) avec l’armée saou-
dienne pour la livraison de
nouveaux missiles.

La situation des stocks de
pétrole risque de peser long-

temps sur les prix du brut
Toutefois, si le marché se

rééquilibre, la situation des
stocks de pétrole risque de
peser longtemps sur les prix

du brut. Selon l’AIE, les
stocks de pétrole (pétrole brut
+ produits pétroliers) des pays
de l’OCDE s’élevaient à 4,6
milliards de barils à la fin du
mois d’avril, en comptabili-
sant les stocks commerciaux
et gouvernementaux. La capa-
cité totale de stockage à terre
estimée par l’agence dans 78
pays est de 6,7 milliards de
barils. En considérant un
volume utile de stockage de
l’ordre de 5,7 milliards de
barils, les stocks sont donc
actuellement remplis à 80%.
Sur la base des dernières pro-
jections de l’AIE, on estime
que les stocks pétroliers
devraient continuer d’aug-
menter en juin pour dépasser
de près de 20 % leur moyenne
sur cinq ans avant de redes-
cendre progressivement au
deuxième semestre. A la fin
de l’année, les stocks
devraient être encore supé-
rieurs de + 3% à leur
moyenne sur cinq ans.  Aux
USA, l’EIA, dans son rapport
annuel, anticipe une baisse
importante de la production
américaine de pétrole brut au
deuxième trimestre 2020, de
l’ordre de 0,5 mb/j par mois, et
une production annuelle
moyenne de 11,7 mb/j en
2020. La production devrait
continuer à baisser jusqu’en
mars 2021 pour atteindre 10,7
mb/j, puis augmenter légère-
ment en réponse à la hausse
prévue des prix du pétrole
brut. En 2021, la production
américaine devrait être en
moyenne de 10,9 mb/j. Les
statistiques hebdomadaires
font état d’une baisse de la
production de 300. 000 barils
par jour à 11,6 mb/j pour un
nombre de plateformes de
forage en chute de 34 unités à
258.  Sur le marché Européen,
les prix des produits pétroliers
sont en légère hausse (+1,4%
pour l’essence, +2% pour le
diesel), mais les stocks, qui ont
fortement augmenté de 18 %
depuis le début du mois,
pèsent sur les prix. Comme
anticipé, les résultats finan-
ciers des majors pétrolières au
premier trimestre 2020 sont en
forte baisse. Dans un contexte
de baisse du prix du pétrole
brut et du prix du gaz, le résul-
tat net des cinq majors (Exxon,
Chevron, Shell, BP, Total) est
négatif à -1,4 milliard de dol-
lars (contre un bénéfice de 17
milliards de dollars au premier
trimestre de l’année dernière.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3656 Mercredi 20 mai 2020A C T U A L I T E

Marché pétrolier

IFP ÉNERGIES NOUVELLES : LA REMONTÉE
DES PRIX SERA LONGUE

Pour la troisième semaine consécutive, le prix du pétrole brut est en hausse, dépassant 30 dollars le baril ($/b)
en moyenne hebdomadaire, pour la première fois depuis la mi-mars relève l’IFP Énergies nouvelles (Ifpen)

dans son “tableau de bord pétrolier”, publié lundi. 

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3656Mercredi 20 mai 2020 A U T O M O B I L E

L es petits cabriolets
se font rares, mais
Fiat ne renonce pas
à sa 500 découvra-
ble, devenue plus
abordable qu’aupa-
ravant. Mais le
bicylindre TwinAir

n’est toujours pas le bloc idéal
pour en profiter. Habituée à
jouer les séductrices, Miss?500
s’est surtout attardée sur sa plas-
tique lors de son toilettage,
intervenu à l'été 2015. Sans
négliger son intérieur, qui reçoit
désormais un écran tactile, cer-
tes petit mais bien plus moderne
et facile à apprivoiser que l’in-
terface précédente. C’est même
la première fois que l’italienne
peut accueillir un système de
navigation intégré (option) plu-
tôt qu’un GPS amovible enfi-
ché au sommet de sa planche de
bord. Sur ce point, le progrès est
indéniable. Sous son capot
galbé, en revanche, il n’y a
guère de changement. Le bicy-
lindre TwinAir développe donc
toujours 85?ch, comme à ses
débuts, et il n’a pas vaincu ses
vieux démons.

Un bicylindre toujours mal
éduqué

Entre sa sonorité très pré-

sente lors des accélérations et
ses vibrations importantes,
impossible d’oublier l’archi-
tecture singulière de ce
900?cm3. Le quatre-cylindres
1.2 de 69?ch se révèle autre-
ment plus doux et discret, tout
en réclamant 1?300?Û de
moins à équipement identique
(prix août 2016). Quant à la
consommation de ce menu

bicylindre très sophistiqué,
elle n’est, là encore, pas à la
hauteur des promesses de
Fiat. En moyenne, cette ver-
sion cabriolet exige
7?l/100?km, un chiffre quasi-
ment similaire à celui de la
berline, mais supérieur aux
6,5?l/100?km réclamés par
une Renault Twingo TCe 90.
Enclencher le mode Éco per-

met évidemment de descen-
dre à 6,8?l/100?km, mais
c’est au prix d’un couple
abaissé de 145 à 100?Nm, ce
qui pénalise dangereusement
les relances?: passer de 80 à
120?km/h en 5e requiert 20 s
de plus qu’en Normal. Une
apathie inenvisageable en
dehors des centres-villes. 

Ceci dit, cet environne-

ment est celui qui convient le
mieux à cette découvrable,
beaucoup plus bruyante que
la déclinaison fermée sur
route et autoroute?: son
mince toit en toile n’offre pas
la même protection acousti-
que qu’un pavillon en tôle,
tandis que les épais montants
fixes entament l’impression
de rouler à ciel ouvert en
position décapotée.
Cependant, ce couvre-chef à
ouverture électrique n’em-
piète ni sur le coffre ni sur les
places arrière, et se monnaie
moins cher depuis ce resty-
lage subtil?: l’écart avec la
500 "classique" a été abaissé à
2?000?Û, au lieu de 2?800?Û
auparavant. Plus que jamais,
cette transalpine figure donc
parmi les cabriolets les plus
accessibles du marché.

FICHES TECHNIQUES

 Appellation commer-
ciale: Fiat 500C TwinAir 85
Lounge

Moteur : 4-cylindres
en ligne, Turbo, 8 S, 875 cm3

Puissance: 85 ch
Couple: 100 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Avec un temps de retard sur ses
concurrents européens, Kia cède aux
sirènes du downsizing. Premier
modèle à accueillir cet inédit petit
moteur essence 1.0 turbo, la Cee’d
veut nous faire croire qu’elle y gagne
en caractère. Cette Kia Cee’d a de
l’allure dans sa tenue GT-Line –?le
second niveau de finition. Avec ses
jantes alliage de 17 pouces, ses bas de
caisses spécifiques, ses vitres surtein-

tées et son bouclier avant encadré de
feux de jour qui ne déparerait pas sur
un "X-Wing" de Star Wars, elle n’a
plus grand-chose d’une sage berline
compacte. Du moins, c’est l’impres-
sion qu’elle donne tant que l’on n’a
pas démarré. Autant le dire tout de
suite, son 1.0 T-GDi n’a pas l’étoffe
de ses rivaux estampillés Ford ou
Volkswagen. Il lui manque la capacité
à prendre rapidement ses tours et à

permettre ainsi une conduite enjouée.
Un trois-cylindres souple et discret
L’une des responsables de cette rela-
tive atonie se trouve sous votre main
droite. Exagérément longue, la boite
impose de descendre un voire deux
rapports pour assurer des dépasse-
ments rapides ou pour se relancer à la
moindre montée. Dommage que sa
commande imprécise rende cet exer-
cice peu agréable. Les ingénieurs ont-
ils raté leur coup avec ce trois cylin-
dres?? En fait, si l’on oublie le look
tapageur de la version GT-Line et que
l’on mène cette Cee’d en bon père de
famille, le 1.0 enchante par la sou-
plesse qu’il procure (ses 170 Nm de
couple sont disponibles de 1?500 à
4?000?tr/mn) et par sa discrétion à
tous les régimes. Sur ces points, ce
bloc marque de nets progrès par rap-
port au 1.6 GDi 135?ch qu’il rem-
place. La Cee’d évolue, par ailleurs,
assez peu. Les ingénieurs chargés des
liaisons au sol ont beau nous jurer
avoir retravaillé le chapitre du
confort, on retrouve toujours une
automobile assez peu prévenante
pour les vertèbres des passagers lors-
que la route est en mauvais état. La
tenue de route ne réserve aucune

mauvaise surprise mais la Cee’d reste
assez pataude dans les enchaînements
de courbe. Quant à la direction, elle
manque toujours de consistance.
Un rapport prix-équipement bien
placé
L’habitacle a été retouché avec autant
de retenue. Seuls quelques inserts de
chrome et la console centrale noir
laqué permettent de distinguer cette
Cee’d. Les plastiques de la planche de
bord sont toujours sensibles aux rayu-
res mais la qualité d’assemblage est
honorable. Concernant son coût, la
Cee’d joue sur du velours. Son tarif se
situe dans la moyenne, mais son équi-
pement est plus complet que celui de
ses rivales avec, notamment, le GPS à
écran tactile, de série.

DÉCIBELS DE JOUR

Kia Cee'd 1.0 T-GDI :
En tenue de sport

FIAT 500C TWINAIR: 

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale:
Kia Cee'd 1.0 T-GDi 120 ch GT
Line

Moteur: 3-cylindres en
ligne, Turbo, 12 S, 998 cm3

Puissance: 120 ch
Couple: 171 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                                         



I l a rappelé, à ce propos, que ces
réformes s’inscrivaient dans le
cadre des engagements du

Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune mais aussi
dans “le cadre d’une démarche de dia-
logue participatif ouvert”. La réforme
en question propose 10 chantiers, dont
deux ateliers ont été déjà organisés,
l’un consacré à “la presse électroni-
que” et l’autre à l’organisation de l’ac-
tivité syndicale. Le 1er chantier vise la
conciliation de la liberté et de la res-
ponsabilité dans la pratique journalis-
tique. Sous le thème “consensus
conceptuel pour une pratique sereine
de la liberté de la presse”, cet atelier
jettera la lumière sur la question de “la
conciliation de la liberté et de la res-
ponsabilité dans la pratique journalis-
tique avec un respect strict de l’éthi-
que professionnelle”. Il y va aussi de
l’information alternative, dit “journa-
lisme citoyen”. Le 2e chantier tend à
garantir le droit à l’information dans
un cadre pluraliste et la moralisation
de la pratique journalistique, confor-
mément aux dispositions générales
incriminant les comportements anti-
pluralistes, prévus plus précisément
dans la loi sur la concurrence et le
code pénal. Le chantier évoquera éga-
lement la question du monopole, la
lutte contre la pensée unilatéraliste-
totalitariste d’une part et la lutte contre
les risques de l’utilisation des prête-
noms d’une autre part. Il s’agit égale-

ment de la question du vide juridique
dont souffre le secteur de la communi-
cation nécessitant une révision de
“l’organisation de la presse écrite et
électronique, l’activité des chaînes de
télévision privées, l’organisation des
agences de conseil en communication
et la régulation de la publicité”. Un
chantier sera dédié également à la
communication numérique et à la

transition définitive vers cette com-
munication, sachant que l’Union inter-
nationale des télécommunications
(UIT) a fixé au 17 juin 2020 le dernier
délai pour converser du système radio-
phonique analogique au système numé-
rique. Les participants à d’autres chan-
tiers évoqueront la question de la
“Promotion de la formation et la quali-
fication”, “l’amélioration de l’image de

l’Algérie à l’étranger et la restauration
de sa place dans les foras internatio-
naux” et “la codification de la fonction
du sondage d’opinions ou l’enquête sta-
tistique qui a pour but de donner des
indicateurs d’appréciation à un moment
précis des opinions, aspirations, percep-
tions et comportements des citoyens ou
d’un échantillon de la société”.

APS
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Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé la reprise 
des chantiers de réforme du secteur de la presse, dès la levée du confinement. “Il sera procédé, dès la levée 

du confinement sanitaire, à la reprise des chantiers de réforme du secteur de la presse annoncés janvier dernier”,
a publié le ministre sur son compte officiel Twitter.

Réforme du secteur de la presse

REPRISE “PROCHAINE” DES CHANTIERS
DÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT

C ette plateforme permettra de
lancer des chalenges numéri-
ques, fédérer des compétences

autour de projets concrets, ainsi que
d’accompagner et former des talents à
l’esprit entrepreneurial afin d’aboutir
à la création de startups qui répond à
un besoin précis, a expliqué Djaoued
Salim Allal, président de la commis-
sion numérique ai sein du FCE lors
d’une conférence dédiée à l’évène-
ment. Ce Hackaathon public, qui se
tient en ligne du 18 mai au 18 juin,
donne-rendez-vous aux développeurs,
aux entreprises innovantes, aux
acteurs technologiques, aux créatifs et
à tous ceux qui veulent unir leurs for-
ces pour trouver des solutions techni-
ques et technologiques contre l’épidé-
mie Covid-19. Complètement en
ligne, ce projet devra donner l’exem-
ple du respect de la distanciation

sociale, ainsi que des mesures de res-
trictions sanitaires, en s’appuyant sur
des plateformes numériques comme
lieu et infrastructure fondamentale
pour l’organisation de cet événement,
a précisé la même responsable. Ce
concours est organisé autour de cinq
thèmes, à savoir le digital au service
de la Santé et la gestion post Covid-
19, le digital support essentiel à la
bonne gouvernance et la data gouver-
nance, le digital et la société post
Covid-19, le digital pour une écono-
mie de crise, ainsi que le digital et le
fintech. Entièrement porté par des
opérateurs économiques, l’appel à
candidatures permet, d’accélérer
l’adaptation des solutions technologi-
ques existantes aux problématiques
engendrées par la pandémie, a souli-
gné M. Allal. L’objectif ciblé est
d’avoir plus 1.000 inscriptions autour

de 200 idées organisées par équipe,
puis en tirer 50 projets réalisables, et
les 5 premiers, choisi par un jury de 28
membres, seront les lauréats et qui
auront chacun 500.000 da comme
récompense, a précisé le vice-prési-
dent du FCE. Les critères du choix du
projet reposent du la pertinence et
l’adaptation de l’idée avec le contexte
actuel afin de pouvoir résoudre aussi
les problèmes post-Covid19, l’innova-
tion, la faisabilité et rapidité de l’ac-
tion, la viabilité et soutenabilité à long
terme, ainsi que son impact sur la
société et son la société, les citoyens,
les administrations publiques, les
hôpitaux, les associations etc.
Présente à la conférence, la vice-prési-
dent du FCE, Nacera Haddad, a estimé
que “la crise du Coronavirus est une
opportunité de créativité qui permet
aux jeunes talents de s’exprimer,

donc, on doit la saisir à travers ce
genre de concours”. Pour sa part,
Chams-Eddine Bezzitouni, président
de la Commission Startups au sein
du FCE a indiqué que grâce à la crise
sanitaire que le monde traverse, un
élan d’engagement et de créativité
est enregistré, donc, ce concours per-
mettra de dénicher les talents et se
servir de leurs savoir au service de la
société. La présidente de la commis-
sion femmes entrepreneures du FCE,
Meriem Biskrr, s’est-elle aussi félici-
tée du lacement de cet hackathon,
soulignant qu’il est aussi “en faveur
des femmes innovatrices qui pour-
raient également participer à partir
de chez elles sans subir de contrain-
tes et contribuer par leur savoir à
trouver des solutions aux problèmes
post-Covid19”.

APS

Le Forum des Chefs d’entreprise (FCE) a lancé la première édition du Hack Algéria-Post Covid-19, un concours
digital pour les meilleurs projets numériques innovants, susceptibles de contribuer dans la lutte contre la

pandémie du Coronavirus.

Hack Algéria 

LE FCE LANCE UN CONCOURS DIGITAL POUR LES MEILLEURS
PROJETS INNOVANTS DE LUTTE CONTRE LE COVID19
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Wall Street flambe

DOPÉ PAR LE PÉTROLE 
ET LES ESPOIRS DE REPRISE
W all Street reprend

de la hauteur
avant bourse, le

S&P500 s’adjugeant 2,8% et
le Nasdaq 2%, contre une
hausse de 3,2% de l’indice
historique Dow Jones. Le
baril de brut WTI se redresse
de plus de 8% sur le Nymex,
à 32$, au plus haut de deux
mois, avec les réductions de
production et les signaux
timides de reprise de la
demande. Le Brent de la mer
du Nord avance de 6,4% à
34,6$. L’once d’or prend
0,2% à 1.760$. Le sursaut des
prix du pétrole et les espoirs
de reprise économique sou-
tiennent donc les marchés,
qui s’offrent un joli rebond.
Sur le front sanitaire, l’épidé-
mie semble ralentir encore,
mais rien n’est assuré, d’au-
tant que les déconfinements
font toujours peser le risque
d’une nouvelle vague. Selon
l’Université Johns Hopkins,
le nouveau coronavirus a
contaminé désormais plus de
4,7 millions de personnes
dans le monde depuis le
début de l’épidémie, dont
près de 1,5 million aux Etats-
Unis, 282 milliers en Russie
ou encore 245 milliers au
Royaume-Uni. La pandémie
a fait désormais près de
90.000 morts aux USA et
près de 35.000 au Royaume-
Uni. Sur le front économique,
outre-Atlantique, l’indice du
marché immobilier américain
de la National Association of
Home Builders (NAHB) pour
le mois de mai sera commu-
niqué à 16 heures (consensus
33). Demain mardi, les mises
en chantier de logements et
permis de construire seront
annoncés à 14h30. Le prési-
dent de la Fed, Jerome
Powell, interviendra par ail-
leurs demain. La semaine
dernière, il a clairement
repoussé l’idée des taux
négatifs voulus par Donald
Trump... A l’international, le
Japon est repassé en réces-
sion pour la première fois
depuis quatre ans et demi.
Ainsi, le produit intérieur
brut japonais s’est contracté
au premier trimestre sur un
rythme de 3,4%, après une
correction de 7,3% pour la
lecture finale du dernier tri-
mestre 2019. Dans l’actualité
des entreprises, alors
qu’Apple va rouvrir cette
semaine certaines boutiques
aux USA, peu de publications
financières trimestrielles sont
à suivre ce jour. Le baril de
pétrole débute la semaine en

fanfare à l’image du WTI de
retour sur ses niveaux d’il y a
deux mois. La baisse de la
production mondiale, alimen-
tée par l’Arabie saoudite et
les Etats-Unis, et les signes
de reprise progressive de la
demande de carburant à
mesure que davantage de
pays assouplissent les restric-
tions imposées pour arrêter la
propagation de la pandémie
de coronavirus, soutiennent
les cours de l’or noir ce lundi.
L’Arabie saoudite, qui avait
pris des mesures préparatoi-
res avant l’entrée en vigueur
de l’accord, aurait notam-
ment réduit ses exportations
de 2,6 millions de barils par
jour, soit environ 28%, pour
les ramener à 6,7 mbj au
cours des deux premières
semaines de mai. “Les réduc-
tions de production réelles
sont plus profondes et plus
spectaculaires que ce que
toute personne raisonnable
aurait pu penser il y a une
semaine”, souligne Ed
Morse, responsable de la
recherche sur les matières
premières chez Citi. Les pro-
pos de Jerome Powell, le pré-
sident de la Réserve fédérale,
selon lesquels, en l’absence

d’une deuxième vague de
l’épidémie de COVID-19,
l’économie américaine pour-
rait bénéficier d’une reprise
progressive au second semes-
tre après la très forte contrac-
tion attendue au deuxième
trimestre, dopent également
les cours du brut.

Les valeurs
Uber, le géant VTC

contraint de supprimer des
milliers de postes du fait de la
crise actuelle, entend toujours
racheter le livreur de repas
GrubHub. Néanmoins, la der-
nière offre en actions du
groupe aurait été repoussée
selon le Wall Street Journal,
alors que les discussions se
poursuivaient durant le week-
end. Selon le WSJ, les pour-
parlers entre le directeur
général de GrubHub, Matt
Maloney, et celui d’Uber,
Dara Khosrowshahi, achop-
peraient sur une parité
d’échange d’actions (1,9 titre
Uber par action GrubHub)
jugée encore trop basse. Le
management d’Uber serait
disposé à relever cette parité à
1,925, ce qui resterait très
inférieur aux prétentions de
GrubHub. Les négociations

restent en cours, mais selon le
Wall Street Journal, un accord
serait improbable dans les
prochains jours. Apple, le
géant californien de
Cupertino, va rouvrir cette
semaine plus de 25 boutiques
aux Etats-Unis, après les fer-
metures dues au Covid-19. Le
groupe, qui dispose de 510
boutiques dans le monde dont
plus de la moitié aux USA,
avait fermé en mars toutes ses
boutiques hors de Chine
continentale, où une mesure
comparable avait été adoptée
en janvier avant une réouver-
ture progressive en mars. Des
mesures de distanciation
seront imposées dans les bou-
tiques et le nombre de clients
sera limité. Cinq boutiques
américaines ont été les pre-
mières à rouvrir la semaine
dernière. Fiat Chrysler, qui a
renoncé à son dividende ordi-
naire et entend toujours se
rapprocher de PSA, est éligi-
ble à un prêt garanti par
l’Etat, selon le président du
conseil italien Guiseppe
Conte. “On parle des sociétés
du groupe en Italie qui
emploient des milliers de per-
sonnes”, a ajouté Conte, alors
que le siège légal de Fiat

Chrysler est situé aux Pays-
Bas. Reuters a appris ven-
dredi de deux sources que
FCA discutait avec Intesa
Sanpaolo d’un prêt de plus de
6,3 milliards d’euros garanti
afin de l’aider à traverser la
crise. FCA dispose de plu-
sieurs sites en Italie
employant 55.000 salariés.
Gilead Sciences. L’UE pour-
rait autoriser d’ici quelques
jours la mise sur le marché du
remdesivir de Gilead dans le
traitement du Covid-19, selon
le directeur de l’Agence euro-
péenne des médicaments. Le
traitement n’a pas encore
obtenu cette approbation aux
Etats-Unis. “Il se pourrait
qu’une autorisation de mise
sur le marché conditionnel
puisse être délivrée”, a précisé
Guido Rasi, patron de l’EMA.
L’autorisation conditionnelle
permettrait de vendre le traite-
ment dans les 27 pays de l’UE
pendant un an. Gilead discute
avec des fabricants afin de
produire remdesivir pour
l’Europe et l’Asie jusqu’en
2022. Le groupe discute aussi
de licences à long terme avec
plusieurs fabricants de médi-
caments génériques...

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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A vec la pandémie de
COVID-19 et les mesures
de confinement mises en

œuvre à travers le monde pour tenter
de ralentir sa propagation, les ventes
d’automobiles se sont retrouvées au
point mort dans de nombreux pays
où elles avaient déjà ralenti, comme
en Chine, tandis que les construc-
teurs ont dû fermer leurs sites de
production à travers le monde.
Certains acteurs du secteur, dont
Renault et PSA commencent à rou-
vrir leurs usines mais la demande
reste faible et la crise économique a
accentué les difficultés financières
des constructeurs ainsi que de leurs
sous-traitants. Le ministre français
de l’Economie et des Finances, qui
s’est entretenu vendredi avec les
représentants de la filière automo-
bile, compte faire de “cette crise un
levier pour accélérer la transition
écologique”, ce qui pourrait par
exemple passer par des primes à la
casse pour l’achat de véhicules pro-
pres ou des aides dirigées vers la
production de véhicules moins pol-
luants. “J’annoncerai un plan de sou-

tien au secteur automobile sous 15
jours (...) de façon à relancer la
consommation, de façon à soutenir
aussi la transformation vers un
modèle plus durable avec le soutien
en particulier aux véhicules qui
émettent le moins de CO2, aux véhi-
cules électriques”, a dit Bruno Le
Maire sur France Info. L’objectif est
d’”encourager les Français à acheter
des véhicules qui sont encore
aujourd’hui trop chers pour eux”, a-
t-il expliqué, sans donner davantage
de détails sur les mesures à l’étude et
sans préciser si des aides directes
d’Etat étaient envisagées pour soute-
nir certains constructeurs. Le minis-
tre français de l’Economie et des
Finances a également précisé qu’un
plan d’aide à la filière aéronautique,
elle aussi lourdement pénalisée,
serait annoncé “avant le 1er juillet”.
Dans le secteur de l’aérien, l’Etat
français a déjà mis en avant les cri-
tères environnementaux en contre-
partie des sept milliards d’euros
d’aide accordés à Air France, en
demandant à la compagnie un plan
de réduction de ses émissions de

CO2 et de ses vols intérieurs. Pour
l’automobile, la situation de
Renault fait l’objet d’une attention
particulière. Déjà fragilisé avant
l’émergence de cette crise sanitaire
dans le sillage de la disgrâce de son
ancien PDG Carlos Ghosn, le
constructeur au losange a accusé
l’an dernier sa première perte nette
en dix ans. Le groupe est déjà en
lice pour bénéficier d’un prêt
garanti par l’Etat dont le montant
devrait atteindre cinq milliards
d’euros. Alors que différentes
entreprises ont déclaré être confron-
tées à des difficultés pour obtenir
ces prêts garantis par l’Etat, accor-
dés par les établissements bancai-
res, le secteur automobile n’a pas
été épargné. L’équipementier auto-
mobile Novares, spécialisé dans les
pièces en plastique, s’est ainsi placé
fin avril en redressement judiciaire
faute d’avoir trouvé à temps un
accord avec ses banques et ses
actionnaires pour endiguer l’hémor-
ragie de liquidités provoquée par
l’épidémie de coronavirus.

Reuters

LA FRANCE PRÉPARE SON
SOUTIEN AU SECTEUR AUTO,

MALMENÉ PAR LA CRISE
Le gouvernement français présentera d’ici deux semaines un plan de soutien au sec-

teur automobile touché de plein fouet par la crise économique liée à l’épidémie de nou-
veau coronavirus, en mettant notamment l’accent sur la promotion des achats de véhi-

cules “propres”, a annoncé Bruno Le Maire. 

SELON VÉRAN
BILAN SANITAIRE 
DU DÉCONFINEMENT
D’ICI 15 JOURS

 Le ministre de la Santé Olivier
Véran estime qu’un bilan sanitaire
du déconfinement pourra être tiré
d’ici 15 jours alors que le nombre
de personnes hospitalisées dans
les services de réanimation pour-
suit son reflux, selon les derniers
chiffres communiqués samedi par
la Direction générale de la santé
(DGS). L’Hexagone a engagé
depuis lundi la levée progressive
du confinement - l’un des plus
stricts en Europe - décrété il y a
huit semaines pour tenter d’en-
rayer la propagation de l’épidémie
de coronavirus. Si les commerces
non-essentiels ont pu rouvrir, les
cinémas, les restaurants et les bars
restent fermés dans tout le pays au
moins jusqu’à début juin, date à
laquelle le gouvernement conduira
un nouvel examen des mesures à
prendre. Interrogé par le Journal
du Dimanche sur le bilan du
déconfinement moins d’une
semaine après le début de sa mise
en oeuvre, Olivier Véran répond
“nous aurons un premier retour
d’ici dix à quinze jours”.
“Vendredi, nous avons diagnosti-
qué 1.100?nouveaux patients
atteints par le coronavirus. C’est
moins de 2?% des tests réalisés”,
a-t-il dit. Réaffirmant la capacité
du pays à procéder à 700.000 tests
par semaine, le ministre indique
que 25 foyers (“clusters”) de l’épi-
démie ont été recensés depuis
lundi.  Trente-quatre cas confirmés
de contamination par le coronavi-
rus ont notamment été confirmés
au sein d’un abattoir de Fleury-
les-Aubrais dans le département
du Loiret. “Il reste une inquiétude
: Mayotte. C’est le seul endroit où
l’épidémie progresse, malgré le
confinement, toujours en place là-
bas”, prévient le ministre. Selon
les chiffres communiqués par
Santé publique France, 142.291
cas ont été recensés depuis le
début de l’épidémie le 1er mars
avec la confirmation de 372 nou-
veaux cas au cours des dernières
24 heures. Avec 96 décès supplé-
mentaires portant le total à 27.625,
la France accuse le quatrième
bilan le plus lourd derrière les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l’Italie mais devant l’Espagne. La
DGS précise que le nombre de
personnes hospitalisées pour une
infection COVID-19 a reculé
pour s’établir 19.432, contre
19.861 la veille, soit 429 person-
nes de moins. Les hôpitaux ont
cependant enregistré 350 nouvel-
les admissions au cours des der-
nières 24h00 à comparer à 265 il
y a une semaine. Concernant les
formes sévères de la maladie,
2.132 malades sont hospitalisés
en réanimation, soit 71 de moins
que la veille. Depuis le début de
l’épidémie, 98.449 personnes ont
été hospitalisées, dont près de
17.500 sont passées dans des ser-
vices de réanimation. 61.066 per-
sonnes sont rentrées à domicile.

Reuters
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P as moins de 9 projets rele-
vant du secteur des travaux
publics sont à l’arrêt dans la

wilaya de Mila en raison de la crise
sanitaire du Coronavirus que tra-
verse actuellement le pays, a indi-
qué, le directeur local de ce secteur,
Abdellah Sellai. Ce même respon-
sable a expliqué à l’APS que l’arrêt
de ces chantiers est dû à l’applica-
tion des mesures relatives à la lutte
contre la pandémie de Covid-19,
ayant entre autres engendré des dif-
ficultés dans le transport et conduit
à l’arrêt des approvisionnements
des différents chantiers et la réduc-
tion des effectifs. Ces projets por-

tent notamment sur l’aménagement
du réseau routier de la wilaya et le
traitement de glissements de ter-
rain, selon la même source.
Concernant les grands chantiers, il
a souligné que ces derniers se pour-
suivent “normalement” en dépit de
la situation sanitaire actuelle, citant
à cet effet, l’exemple du projet de
réalisation du pont d’Oued Manar
dans la commune de Tessedan
Hadada, sur une distance de plus
de 600 mètres, devant être livré
selon les termes du contrat de réa-
lisation “avant la fin du premier
semestre 2021”. Les projets de
maintenance du secteur des tra-

vaux publics, notamment ceux qui
concernent la réfection des routes,
se poursuivent également malgré
la pandémie, a-t-il encore précisé.
M.Sallai a assuré que tous les axes
routiers situés en dehors des péri-
mètres urbains, sont contrôlés de
manières régulières par les travail-
leurs du secteur, mobilisés de
manière à contourner tous les pro-
blèmes liés au manque de trans-
port. Selon la même source, les
travailleurs du secteur effectuent
les missions qui leurs sont dévo-
lues tout en appliquant les mesures
de prévention contre le Covid-19.

APS

L e ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, a mis

en avant, depuis El Bayadh, l’impéra-
tif de réactiver le rôle des stations de
contrôle de l’environnement à travers
le pays pour préserver l’environne-
ment. Lors de l’inauguration de la
Station de contrôle de l’environne-
ment et l’inspection de la Maison de
l’Environnement au chef-lieu de la
wilaya d’El Bayadh, le ministre a
plaidé pour “la réunion de tous les
moyens, matériels et humains, au
niveau de ces stations et des labora-
toires régionaux relevant de

l’Observatoire national de l’environ-
nement et du développement durable
(ONEDD), au nombre de 18 stations
et 4 laboratoires afin de s’acquitter de
leur rôle sur le terrain”. Soulignant
l’importance de ces stations dans la
préservation de l’environnement, M.
Hamza Al Sid Cheikh a fait état du
renforcement de ces stations et labo-
ratoires par le matériel et la ressource
humaine nécessaires afin de leur per-
mettre de s’acquitter pleinement de
leurs missions et de jouer un rôle
important dans l’amélioration du
milieu environnemental”. Par ail-
leurs, le ministre a indiqué que son

département “s’attèle à l’élaboration
d’une étude pour la réalisation de
réserves naturelles en vue de la
conservation des espèces végétales et
animales en voie d’extinction à tra-
vers plusieurs régions”. Lors de son
inspection de la Maison de
l’Environnement où lui ont été pré-
sentées ses missions et des modèles
réussis de micro-entreprises spéciali-
sées dans la collecte et le recyclage
des déchets, M. Hamza Al Sid Cheikh
a mis l’accent sur l’impératif d’encou-
rager la création et le développement
de ce type d’entreprises dans le souci
de préserver l’environnement d’une

part, et de contribuer à l’économie
nationale d’une autre part. Il a appelé
en outre à l’encouragement des jeunes
à s’intéresser aux formations dans les
domaines du recyclage des déchets et
des énergies renouvelables, à l’instar
de l’énergie solaire, compte tenu de
leurs perspectives prometteuses. Le
ministre donnera mardi, 2e journée de
sa visite, le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité au profit des popu-
lations des zones d’ombre et effec-
tuera une visite à la Centrale solaire de
la wilaya délégué Labiod Sidi Chikh
(extrême sud de la wilaya).

APS

Mila/Covid-19

PLUSIEURS PROJETS 
DU SECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS AU POINT MORT

EL BAYADH

RÉACTIVER LE RÔLE DES STATIONS DE CONTRÔLE 
DE L’ENVIRONNEMENT À TRAVERS LE PAYS

KHENCHELA
MME. KRIKOU INSISTE 
SUR LE SOUTIEN DE L’ETAT 
À LA FEMME RURALE

 La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaouter Krikou a insisté à
Khenchela sur le soutien de l’Etat à la
femme rurale dans les zones d’ombre.
Des instructions ont été données aux
directeurs des antennes de wilayas de
l’Agence nationale de gestion des
micros crédit (ANGEM) à l’effet de
faciliter l’accès des habitants des zones
d’ombre notamment les femmes aux
différentes formes de soutien prévues
dans ce cadre, a précisé la ministre dans
une déclaration à la presse en marge
d’une visite de travail effectuée dans
cette wilaya en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière Abderrahmane
Benbouzid. Au siège de la wilaya, la
ministre qui a donné le coup d’envoi
d’une caravane de solidarité au profit
de plus de 500 familles issues des zones
d’ombre, a relevé  l’importance de
reconduire ce genre d’initiative en cette
période particulière marquée par la pro-
pagation du Covid-19 La ministre qui a
par la suite visité une exposition dédiée
à la production de la femme rurale
organisée sur place, a réitéré l’engage-
ment de son département à soutenir les
projets que les femmes rurales s’em-
ploient à concrétiser en vue de garantir
leur autosuffisance et contribuer à
l’épanouissent de l’économie locale.
Sur place, la ministre qui a également
présidée une cérémonie de remise de
décisions d’attribution de crédits ban-
caires dans le cadre de l’ANGEM et
autres équipements de couture et de
pâtisserie dans le cadre du programme
de la famille productive, a valorisé
l’orientation des porteurs de projets vers
l’investissement dans la production de
différents outils de protection contre le
coronavirus, les bavettes et combinai-
sons notamment. La ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme a entamé sa
visite à Khenchela par la visite d’une
structure de personnes âgées “Chahid El
Ayèche Benamara” située au chef-lieu
de wilaya, où elle a insisté sur l’impor-
tance de “prendre toutes les mesures
préventives pour protéger les locataires
du danger du coronavirus”.

APS
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D ans le même temps,
on apprend que le
Chinois SMIC

( S e m i c o n d u c t o r
Manufacturing International
Corp) a entamé la production
en masse de processeurs gra-
vés en 14 nm. Des puces gra-
vées en priorité… pour
Huawei. Face au durcisse-
ment attendu des sanctions
américaines, et alors que l’ad-
ministration Trump renforce
la pression exercée sur les dif-
férents acteurs de l’industrie
(dont TSMC), la Chine
compte bien s’adapter. Portée
par les investissements
consentis par Pékin, SMIC
pourrait rapidement devenir
un fabricant de semi-conduc-
teurs incontournable. Dans
l’ombre de TSMC et
Samsung, ténors du secteur, le
fondeur était pourtant peu
connu il y a encore quelques
mois.

Des Kirin 710A gravés en
masse pour soutenir Huawei

à court terme
Comme le note

ExtremeTech, SMIC a entamé
la production en masse de SoC
Kirin 710A pour le compte de
Huawei. Ces puces sont basées
sur le protocole de gravure en
14 nm FinFET du fabricant

chinois. Il s’agit d’un virage
important pour Huawei, puis-
que ce Kirin 710A est le pre-
mier SoC à sortir d’une autre
usine que celles de TSMC.
Gros tournant également pour
SMIC, qui se lie ainsi à l’un
des plus gros fabricants de
smartphones au monde. Sur le
plan technologique, rien d’ex-
ceptionnel en revanche : le
Kirin 710A s’annonce comme
une simple déclinaison du
Kirin 710 lancé en milieu
d’année 2018, et gravé en 14
nm par TSMC. Il embarque
quatre cœurs Cortex A73 et
quatre cœurs Cortex A53. Le
procédé 14 nm est pour sa part
ancien, puisqu’il est utilisé par
Intel depuis 2014. C’est avant
tout le passage à une produc-
tion 100% chinoise qui marque
les esprits. Elle devrait servir
de béquille à Huawei pour
s’adapter au durcissement des
sanctions américaines à son
égard. Le Kirin 710A pourra
en effet être produit en masse
et équiper de nombreux smart-
phones milieu de gamme com-
mercialisés en Chine… un
marché sur lequel Huawei est
forcée de se replier au moins
en partie depuis quelques
mois. Pour maintenir sa posi-
tion de leader, le géant chinois
devra toutefois rapidement

trouver des alternatives à
TSMC pour graver des puces
haut de gamme, plus perfor-
mantes.

SMIC : une progression
éclair

Reste que SMIC a de l’am-
bition. La firme annonçait
récemment avoir pour projet de
lancer en fin d’année 2020 ses
premières puces gravées en 7
nm. Un bond technique consi-
dérable pour le groupe,
jusqu’alors focalisé sur des
techniques de gravure plus
anciennes, et fatalement moins
compétitives. En profitant des
subventions allouées par les
autorités chinoises (que l’on
imagine généreuses au regard
du contexte politique actuel) et
de l’expertise des ingénieurs de
son nouveau partenaire
Huawei, SMIC pourrait parve-
nir à rejoindre le rang des fon-
deurs les plus avancés techno-
logiquement. Pour l’heure,
seules trois firmes sont capa-
bles de produire des proces-
seurs en 10 ou 7 nm : Intel,
TSMC et Samsung. Les deux
dernières vont même plus loin
en s’apprêtant à généraliser la
gravure en 5 nm. Un palier que
SMIC n’est cependant pas prêt
à franchir dans l’immédiat.

Clubic

SMIC LANCE, POUR
HUAWEI, LA PRODUCTION
EN MASSE DE SOC 14 NM

En fin de semaine dernière, les États-Unis frappaient un grand coup en
contraignant le Taïwanais TSMC à ne plus livrer de SoC pour Huawei

et sa filiale Hisilicon, chargée de la conception des puces Kirin. 

DES TRUE WIRELESS “EVANGELION”
CHEZ UN SPÉCIALISTE JAPONAIS 
DE L’AUDIO

 Alors que la plupart des éditions de ce genre
profitent d’une réutilisation paresseuse d’un
modèle entrée de gamme, en changeant le packa-
ging et quelques couleurs, les trois modèles
EVATW01, EVATW02 et EVATW06 sont, eux,
peaufinés de A à Z. Pour qui ne suit pas le marché
de l’audio avec intérêt, la marque japonaise Final
Audio reste relativement inconnue. Pourtant, ce
constructeur de casques et écouteurs est un spécia-
liste en la matière, proposant des modèles parfois
très haut de gamme. Une chose qui n’a pas échappé
aux ayant-droits de la franchise Evangelion, propo-
sant à la marque de travailler sur une série de True
Wireless pour célébrer la sortie, à présent un peu
chamboulée, du film Evangelion 4.0.

Un vrai design pour l’occasion
On retrouve ainsi trois produits au design profon-
dément Mecha, dédiés respectivement aux
Evangelion EVA-01, EVA-02 et Mark.06.
Bicolores, les écouteurs se servent de la petite zone
centrale comme bouton de contrôle. Et si les écou-
teurs dispose déjà de la petite touche de l’anime,
les boites de recharge pousse la référence encore
plus loin.

Une fiche technique haut de gamme
Final Audio a soigné la présentation, mais pas que.
Sa fiche technique place le produit parmi les très
bons modèles du marché. Basés sur une puce
Bluetooth 5.0 Qualcomm 3020 avec support du
codec AptX, les trois EVATW utilisent un trans-
ducteur dynamique propriétaire de la marque avec
membrane ultra-fine et bobinage en laiton.
L’autonomie des écouteurs peut atteindre neuf heu-
res avec une simple charge (en AAC et SBC - l’au-
tonomie passe à six heures avec l’AptX), et jusqu’à
63 heures en comptant la charge du boîtier. La
recharge passe par l’USB-C. Toutefois, pour le
malheur des fans francophones, il faudra très pro-
bablement passer par l’importation pour se procu-
rer l’un des trois modèles. Leur prix ? 19 800 Yens,
soit environ 170 euros. Des écouteurs assez chers
donc, mais une proposition tout à fait honnête au
regard de la réputation de Final Audio et du travail
réalisé sur le produit.

Clubic
TSMC NE PREND PLUS 
DE COMMANDES DE HUAWEI

 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
n’accepte plus de commandes de Huawei
Technologies, l’administration Trump ayant res-
treint vendredi les livraisons de semi-conducteurs
au groupe chinois, rapporte lundi le journal Nikkei,
citant des sources. Les commandes passées avant
l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure et cel-
les déjà en production pourraient en revanche être
honorées si elles sont expédiées avant mi-septem-
bre, précise le quotidien économique japonais.
TSMC est le premier sous-traitant mondial pour la
fabrication de puces et un important fournisseur de
Huawei. Le groupe taiwanais a annoncé jeudi son
intention de construire une usine aux Etats-Unis et
vendredi il a dit “suivre de près le changement des
règles américaines en matière d’exportation”. Le
département du Commerce des Etats-Unis a
annoncé vendredi avoir amendé un règlement sur
les exportations dans le but de “viser stratégique-
ment l’acquisition par Huawei de semi-conduc-
teurs qui sont le produit direct de certains logiciels
et technologies américaines”. Avec ce nouveau
règlement, les entreprises étrangères utilisant des
équipements de fabrication de semi-conducteurs
d’origine américaine devront obtenir une licence
des Etats-Unis pour pouvoir vendre certains com-
posants à Huawei, deuxième fabricant mondial de
smartphones et premier équipementier télécoms au
monde. Sollicités, Huawei s’est abstenu de tout
commentaire tandis que TSMC a estimé que l’arti-
cle du Nikkei était “une pure rumeur de marché”.

Reuters
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L a prolifération des déchets
résultant des équipements de
protection contre le Covid-

19 (gants, masques, mouchoirs),
potentiellement infectés, constitue
un véritable fléau et un risque
majeur sur la santé publique, dans
différents quartiers de Ghardaïa, de
l’avis des praticiens de la santé.
L’incivisme de quelques citoyens
offre un triste spectacle qui se mani-
feste à travers des tas de gants en
plastique et bavettes, usités et jetés
sur la voie publique par des person-
nes inconscientes du danger que cela
représente pour la santé et l’environ-
nement. “Ces objets de protection
jetés sur les trottoirs constituent de
véritables agents de contamination
en cette période de pandémie du
coronavirus”, ont mis en garde de
nombreux praticiens dans la région
de Ghardaïa. La gestion de ces
déchets préoccupe également les
responsables du commun chargé de
la collecte et le nettoiement des
ordures ménagères des quartiers de
Ghardaïa. Pour le président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar,
“l’incivisme” de certains citoyens
est devenu “franchement inquiétant
pour la santé publique”, précisant

que “se débarrasser de façon inap-
propriée des équipements de protec-
tion contre le Covid -19 constitue un
véritable danger pour les citoyens,
les éboueurs et l’environnement”.
La prolifération de ces déchets dans
certains quartiers de Ghardaïa est
signée d’un “manque de civisme”,
s’est plaint un éboueur visiblement
très touché par le manque de respect
de quelques individus qui jettent ces
déchets sur la voie publique. “Nous
sommes éboueurs mais nous avons
des familles et ces déchets consti-
tuent un danger potentiel pour
nous”, a-t-il souligné. De nombreux
citoyens partagent également cette
indignation et jugent l’acte de jeter
des masques et des gants usités
comme “incivilité” et de “l’irres-
pect” pour les éboueurs. Le P/APC
de Ghardaïa a réagi à plusieurs repri-
ses sur les ondes de la radio locale,
demandant aux habitants de ne pas
jeter ce genre d’équipements, pou-
vant être souillés par le virus du
Corid-19, sur les trottoirs ou aux
pieds des palmiers. “La lutte menée
contre la pandémie de coronavirus
est l’affaire de tous, et nous devons
être responsables et conscients du
danger”, a-t-il souligné. Des mesu-
res de sécurité et de prévention

maximales ont été prises pour per-
mettre aux éboueurs d’accomplir
leur tâche sans danger en les dotant
d’équipements appropriés gants,
masques, bottes et gel hydro-alcooli-
que, a assuré M.Fekhar.
Actuellement, l’heure est à la sensi-
bilisation de proximité contre la
pandémie, et il est demandé aux
citoyens de respecter les gestes bar-
rières, insiste-t-il. Le P/APC prie les
citoyens de se débarrasser des
déchets (mouchoirs, masques et
gants usagés) en les mettant soi-
gneusement dans un sac plastique
résistant et disposant d’un système
de fermeture fonctionnel, avant de
les placer dans le sac plastique pour
ordures ménagères. Face à la proli-
fération de différents déchets dans la
commune, les services de l’APC de
Ghardaïa ont élaboré un plan pour
mettre fin à la détérioration de la
situation environnementale par la
mise en place d’une entité publique
autonome pour la gestion des
déchets ménagers de la commune
estimée à plus de 32.000 tonnes/ an.
L’objectif est de collecter les déchets
pour éviter une autre crise sanitaire
liée à la prolifération des ordures, a
soutenu de P/APC.

APS

GHARDAIA

LA PROLIFÉRATION 
DES DÉCHETS DE PROTECTION

CONTRE LE COVID-19 EST 
UN VÉRITABLE FLÉAU

ADRAR
LES AGENTS DU
COMMERCE RÉCLAMENT
DES “CONDITIONS 
DE PRÉVENTION”

 Des dizaines d’agents de la
direction du Commerce de la
wilaya d’Adrar ont réclamé, lors
d’un sit-in devant le siège de leur
direction, une amélioration de
leurs conditions de travail,
notamment des “moyens de pré-
vention”, en cette conjoncture de
pandémie de Covid-19, tout en
saluant les instructions du wali
pour la prise en charge de leurs
doléances. Répondant à l’appel
de la section syndicale affiliée à
l’UGTA, les protestataires ont
hissé des banderoles et scandé des
slogans appelant à”fournir aux
agents les moyens d’accomplir
leur mission de contrôle dans les
conditions sanitaires et préventi-
ves, qui préservent leur santé”. Ils
ont appelé à “leur assurer le trans-
port et à les doter en bavettes et
gants de protection sanitaire et en
produits désinfectants pour les
utiliser lors de leurs missions
d’inspection des locaux et des
activités commerciales”.
S’exprimant à l’APS, des protes-
tataires ont salué l’intervention
du wali d’Adrar qui a donné des
instructions pour la prise en
charge de leurs doléances qui ont
été soulevées aux autorités de la
wilaya.  Contacté par l’APS, le
directeur de wilaya du secteur du
Commerce, El-Hadi Ahmed, s’est
abstenu de toute déclaration
concernant cette question.

APS
RELIZANE

RÉOUVERTURE 
DU TRONÇON 
DE L’AUTOROUTE 
EST-OUEST INONDÉ PAR
LES EAUX PLUVIALES

 Les unités de la protection
civile de Relizane ont procédé à la
réouverture du tronçon de l’auto-
route est-ouest dans la région de
Hmadna (30 km à l’est du chef-
lieu de wilaya) inondé par les
pluies torrentielles qui se sont
abattues samedi sur la région, a-t-
on appris du chargé de l’informa-
tion de cette institution le lieute-
nant Abbès Khamallah. Les préci-
pitations enregistrées samedi soir
dans la wilaya de Relizane ont
provoqué des inondations sur le
tronçon de l’autoroute Est-ouest
(direction d’Alger) atteignant 80
centimètres et, par conséquent, la
fermeture de cet axe routier et le
transfert de la circulation vers la
route nationale 4 (RN 4), a indiqué
le lieutenant Khamallah. Les élé-
ments de la protection civile sont
intervenus pour pomper les eaux
en utilisant du matériel spécial et
l’opération a duré 10 heures, a-t-il
ajouté. Les mêmes services ont
enregistré durant les dernières
heures 25 interventions pour inon-
dations dans les communes de
Hmadna, Jdiouia, Oued Rhiou et
Mendès sans déplorer de victimes.

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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