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Sous la présidence de l’Algérie

L’OUBLI DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA CRISE SANITAIRE

La reprise des
activités économiques,
commerciales et de
services sera entamée
à partir de ce
dimanche 7 juin 2020
et scindée en deux
phases, d’après le
plan de
déconfinement établi
par le Gouvernement,
ont indiqué les
services du Premier
ministère dans un
communiqué. P. 3

DES TEMPÉRATURES 
“AU-DESSUS DE LA NORMALE”

PRÉVUES DURANT CET ÉTÉ

DÉBUT DE LA 179ème RÉUNION
DE LA CONFÉRENCE DE L’OPEP

Déconfinement

LA CONSOMMATION D’EAU
EN ALGÉRIE A AUGMENTÉ 
DE 10% DEPUIS LE DÉBUT 

DE LA CRISE DE LA COVID-19

LA REPRISE DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES SCINDÉE EN DEUX
PHASES À PARTIR D’AUJOURD’HUI
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L es températures pré-
vues pour la saison
estivale “devraient

être globalement supérieures
aux normales à l’échelle du
trimestre sur le sud de
l’Europe ainsi que le sud de la
Méditerranée”, a indiqué à
l’APS le directeur du Centre
climatologique national
(CCN), qui relève de l’ONM,
Salah Sahabi-Abed. Il a pré-
cisé que “les prévisions
consensuelles élaborées dans
cette analyse sont issues des
résultats des prévisions tour-
nées à Météo Algérie et celles
issues de l’ensemble des
modèles des centres climati-
ques des pays de la
Méditerranée activant dans le
cadre du groupement MED-
COF auquel participe l’Office
national de météorologie”.
“D’après les résultats, les
modèles de prévisions saison-
nières prolongent le scénario
des prévisions précédentes de
la saison hivernale décembre-
janvier-février et printanière
mars-avril-mai, qui a prévu
avec une unanimité remarqua-
ble, des conditions de tempé-
ratures anormalement chaudes
sur la Méditerranée et
l’Algérie et des cumuls plu-
viométriques saisonniers en
dessous à proche de la nor-
male sur l’ensemble des
régions du littoral algérien
avec 80% de chance”, a-t-il
observé. A cet effet, le climat
sur le sud de l’Europe et la
Méditerranée “devrait en

moyenne être plus chaud et
plus sec que la normale, sur la
saison estivale”, selon ces pré-
visions. L’anticyclone des
Açores (zone de hautes pres-
sions qui se manifeste au nord
de l’océan Atlantique)
“devrait être plus développé
qu’habituellement en s’éten-
dant sur l’Europe”, a indiqué
le directeur du CCN, ajoutant
qu’en raison du déficit pluvio-
métrique enregistrée durant
les deux précédents trimestres
(l’hiver et le printemps), “ces
situations anticycloniques pré-
vues de se manifester au-des-
sus d’un sol sec pourraient
augmenter le risque de vagues
de chaleur”. “La vigilance
reste donc de mise”, a-t-il pré-
venu, “puisque les températu-
res estivales sont prévues
d’être anormalement chaudes
au-dessus de notre région, ce
qui pourrait constituer un dan-
ger sur le plan de santé et de
confort humain, notamment
pour les personnes vulnéra-

bles et les malades chroni-
ques”. M. Sahabi a expliqué
que “l’anticyclone des Açores
est une zone de haute pression
qui domine les conditions
atmosphériques estivales dans
les régions tempérées, à l’ins-
tar du nord de l’Afrique et
l’Europe, et qui, en se renfor-
çant, engendre des situations
météorologiques chaudes et
sèches”. Il a précisé, à cet
égard, que “la présence de ce
centre d’action anticyclonique
s’étendant sur la région médi-
terranéenne et le Nord de
l’Afrique, y compris l’Algérie
(notamment les régions côtiè-
res) favorisera des conditions
atmosphériques stables, per-
sistantes et chaudes”. “ D e
ce fait, les prévisions donnent
des températures normales à
au- de la normale sur ces
régions à 80% de chance”, a-t-
il indiqué, précisant que “la
normale indiquée ici est celle
relevée entre 1981-2010”,
ajoutant que “les prévisions

données par le modèle
ARPEGE-Climat tourné à
Météo Algérie confortent les
résultats issus de ces centres
climatiques de la
Méditerranée, en prévoyant
des conditions également
anormalement chaudes pour la
saison d’été”. Il est à rappeler
que la prévision saisonnière
informe sur la vigueur de la
saison et dessine la tendance
globale des paramètres de pré-
cipitations et de températures
par rapport aux quantités et
valeurs normales observées
habituellement. La prévision
saisonnière a donc pour objec-
tif de déterminer le climat
moyen sur la saison à venir à
l’échelle d’une région ou d’un
pays par exemple.
“Contrairement aux prévisions
à courtes échéance (1 à quel-
ques jours), l’information
n’est pas chiffrée, mais donnée
sous forme de prévisions qua-
litatives en forme de classes
qui renseignent sur les grandes
tendances (plus chaud ou plus
froid, plus sec ou plus humide
que la normale) avec un taux
probabiliste”, a indiqué ce
spécialiste. Il a souligné que
“dans certains cas, aucun scé-
nario dominant ne se dégage:
faute d’éléments probants de
la circulation atmosphérique à
grande échelle susceptibles
d’influencer le climat des pro-
chains mois, il sera alors
impossible de privilégier une
hypothèse”, a-t-il fait savoir,
ajoutant que “les performan-

ces des prévisions saisonniè-
res sont très variables. Elles
sont généralement meilleures
pour la température que pour
les précipitations”. La situa-
tion “Normale” signifie “la
condition qui se trouve proche
de la moyenne statistique
prise comme référence clima-
tologique calculée sur une
période représentative ici de
30 années et appelée commu-
nément Normale
Climatologique”. “En raison
des conditions de températu-
res prévues d’être anormale-
ment élevées, il est fortement
recommandé de prendre
connaissance des bulletins de
prévisions émis quotidienne-
ment par les services de prévi-
sions de Météo Algérie, ainsi
que la carte vigilance qui indi-
quera le niveau requis pour se
protéger contre le phénomène
de canicule ou de vague de
chaleur ou tout autre phéno-
mène dangereux, donné 24h à
l’avance et à l’échelle de la
wilaya et ce, durant toute la
saison estivale”, a-t-il notam-
ment recommandé. Il a indi-
qué, à ce titre, que les citoyens
sont invités à télécharger l’ap-
plication de l’ONM disponible
sur le site www.meteo.dz pour
se renseigner en détails sur le
temps prévu et les alertes lan-
cés à l’occasion des phénomè-
nes météorologiques excep-
tionnels afin de prendre les
précautions nécessaires et sui-
vre les consignes dictées. 

R. N.

Prévisions météo

DES TEMPÉRATURES “AU-DESSUS 
DE LA NORMALE” PRÉVUES DURANT CET ÉTÉ
Des températures élevées allant globalement de la “normale à au-dessus de la normale” sont prévues durant cet
été (juin-juillet-août), en particulier dans les régions côtières, en raison notamment du “déficit pluviométrique”

enregistré durant l’hiver et le printemps derniers, selon les prévisions saisonnières de l’Office nationale de
météorologie (ONM). 

E ntre autres mesures
préventives adoptées
en prévision de la

reprise des activités après la
levée du confinement par les
autorités publiques figure “la
désinfection des bus avant de
quitter le garage”, précise le
chargé de communication à
l’ETUSA, Abbes Ahcene. Il
s’agit également de “l’isole-
ment de la cabine du conduc-
teur via des barrières et la
réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu

de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie”.
Pour répondre à la demande,
le même responsable a fait
état “de l’augmentation du
nombre de bus et la réduction
du délais d’attente à 15 minu-
tes à compter du départ du
premier bus et l’arrivée du
suivant ainsi que du nombre
de stations après avoir
informé le client”. “Dans le
souci d’éviter la contagion,
l’Etusa a choisi une nouvelle
formule de la tarification et

de la validité du ticket, où il
sera procédé à la vente de
tickets valables une semaine
au prix de 200Da et d’autres
valables 15 jours au prix de
500 Da”, a-t-il expliqué.
Dans le cadre des mesures
préventives, l’Etusa veillera à
“la désinfection des bus avant
leur départ ainsi que la mise
en place de lignes de distan-
ciation sociales à même d’or-
ganiser le service”, a-t-il dit,
relevant la dotation des bus
d’un système de désinfection

automatique permettant la
désinfection de près de 100
personnes à la fois.
L’entreprise a préparé, avant
la reprise des différentes acti-
vités au territoire national et
dès l’annonce de la levée du
confinement, des affiches à
même de sensibiliser les
citoyens quant à l’impératif
de faire preuve de discipline
et de respect strict de ces ins-
tructions, a poursuivi
M.Abbes Ahcene. Pour rap-
pel, L’Etusa a pris en charge,

depuis le début de la propaga-
tion du nouveau coronavirus
et l’annonce du confinement,
le transport quotidien de plus
de 10.000 travailleurs des
différents secteurs vitaux,
dont des fonctionnaires de la
santé publique, des agents
d’hygiène et d’autres. Toutes
les tentatives de l’APS d’in-
former l’opinion publique
quant au programme de l’en-
treprise Metro d’Alger
(EMA) ont été vains.

APS

Transport urbain

ADOPTION DE MESURES PRÉVENTIVES EN PRÉVISION
DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a adopté une série de mesures préventives en
prévision de la reprise de son activité après la levée du confinement, a appris l’APS auprès de l’entreprise.
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Les travaux de la 179ème réunion de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)
ont débuté samedi sous la présidence du ministre de l’Energie et président en exercice de la conférence de

l’Opep, M. Mohamed Arkab.

Sous la présidence de l’Algérie

DÉBUT DE LA 179ème RÉUNION 
DE LA CONFÉRENCE DE L’OPEP

C ette réunion, qui se
tient en vidéoconfé-
rence, sera suivie de

la tenue de la 11ème réunion
ministérielle OPEP et non-
OPEP qui réunira les pays
signataires de la Déclaration
de Coopération. Les des réu-
nions seront consacrées à
l’examen de la situation du
marché pétrolier internatio-
nal, à ses perspectives d’évo-
lution au cours des prochains
mois ainsi qu’à la mise en
œuvre de l’Accord du 12 avril
2020 relatif à la baisse de la
production des pays signatai-
res de la Déclaration de
Coopération Dans une décla-
ration à la presse peu avant le
début de la réunion, M. Arkab
a affirmé que les deux réu-
nions “tombent à un point
nommé et permettront de dis-
cuter sur le taux d’application
de l’accord de réduction
d’avril dernier et d’examiner
une proposition de consolida-
tion de cet accord de manière
à atteindre l’équilibre dans le
marché pétrolier”.  Se félici-
tant de la reprise du marché

pétrolier, qui constitue essen-
tiellement, selon lui, le fruit
de cet accord conclu entre les
pays Opep et non Opep, le
ministre a soutenu que les
pays exportateurs de pétrole
et leurs alliés allaient faire
plus d’efforts afin de pouvoir
consolider l’accord de coopé-
ration scellé le 12 avril der-
nier portant sur une réduction

de 9,7 millions de barils/jour
durant les mois de mai et juin
2020. “Nous allons discuter
avec les pays non Opep fran-
chement sur le taux d’applica-
tion et des difficultés enregis-
trées durant le mois de mai et
voir comment booster encore
cet accord pour avoir cet
effet positif sur le marché
pétrolier », a précisé le

ministre, assurant que la
situation du marché s’est
améliorée avec un baril à 40
dollars. “Mais nous voulons
consolider cet accord pour
arriver à un équilibre dans le
marché que nous n’avons pas
obtenu jusqu’à maintenant”,
a-t-il noté. S’agissant des
mesures de déconfinement et
de leur impact éventuel sur le
marché, M. Arkab a estimé
que les plans tracés en la
matière par les différents
pays “vont permettre certai-
nement de relancer le mar-
ché, notamment après la
reprise des activités des sec-
teurs énergivores”. “Nous
sommes en train de voir le
découfinement graduel effec-
tué en Asie, en Europe et
dans d’autres pays. Il y a une
demande graduelle, mais qui
n’est pas encore très accélé-
rée. Nous devons nous prépa-
rer à cette prochaine étape
qui est le découfinement
total», a-t-il souligné.
Mettent l’accent sur la néces-
sité de parvenir à l’équilibre
dans le marché, de manière à

répondre aux attentes des
producteurs et consomma-
teurs, M. Arkab s’est dit “très
optimiste” quant aux résul-
tats des deux réunions.
“Nous avons une très bonne
ambiance entre les pays
Opep et non Opep. Nous tra-
vaillons en parfaite symbiose
sur les grandes questions”, a-
t-il relevé, avant de préciser
que “l’Algérie jouera tou-
jours un rôle important dans
ce consensus”. Pour limiter la
baisse des prix, l’Opep+
retire du marché, depuis le
1er mai et jusque fin juin en
cours, 9,7 millions de barils
par jour (mbj). Selon les ter-
mes de l’accord du 12 avril,
cette mesure doit être pro-
gressivement assouplie à par-
tir de juillet et la réduction
passerait à 7,7 mbj de juillet à
décembre. L’un des enjeux
des deux réunions sera donc
d’examiner le scénario d’une
prolongation, au-delà du
mois de juin, de la baisse de
9,7 mbj, avaient avancé des
sources de l’Opep. 

A. S.

La situation de crise sanitaire a fait exploser les déficits des budgets publics partout dans le monde, tous les
pays, ou quasiment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétaires fortes pour amortir le choc de

l’arrêt imposé à leur activité économique et, pour ce faire, de laisser filer les déficits de leurs comptes publics. 

Loi de finances complémentaire 2020

L’OUBLI DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 
DE LA CRISE SANITAIRE

D ans le cas de
l’Algérie, les élé-
ments d’information

communiqués par le gouver-
nement ne laissent pas appa-
raitre un quelconque chapitre
de dépenses orienté vers la
prise en charge des conséquen-
ces économiques et financiè-
res de la COVID 19, en dehors
sans doute de celles liées à la
revalorisation du soutien au
secteur de la santé. C’est ce
que relève Mouloud Hedir
dans une contribution, intitu-
lée « le projet de loi de finan-
ces complémentaire 2020 :
entre l’urgence des réformes et
les poids des déficits », réali-
sée pour le compte du Cercle
d’Action et de réflexion autour
de l’entreprise.  Selon l’expert,
« aucune mesure substantielle
n’a été annoncée que ce soit en
direction des entreprises, peti-
tes ou grandes, ou des travail-

leurs ayant perdu leur emploi
ou une partie de leur revenu ».
Il observera ainsi qu’en termes
de dépenses budgétaires, la loi
des finances complémentaire a
simplement reconduit les pré-
visions – en opérant même des
réductions-  de la loi de finan-
ces initiale, c’est-à-dire bien
avant que la pandémie se
manifeste dans le pays. Certes,
indique M. Hedir, pour l’aide
aux entreprises publiques, des
mécanismes extrabudgétaires
existent, qui sont déjà opéra-
tionnels et qui drainent chaque
année des montants très éle-
vés, depuis longtemps. « Il est
vraisemblable que ces méca-
nismes, qui servaient jusqu’ici
à couvrir les déficits de gestion
du secteur public économique,
serviront indirectement à com-
penser les effets négatifs de la
Covid 19 » estime –t-il. En
revanche, relève l’expert, «

aucun dispositif n’existe pour
les entreprises privées, qu’el-
les soient dans le secteur for-
mel ou dans le secteur infor-
mel qui subissent tout autant
les effets récessifs du confine-
ment. A raison des lacunes du
système d’informations éco-
nomiques, l’administration
économique algérienne n’a
qu’une connaissance superfi-
cielle de l’état des entreprises
du secteur privé formel (et
encore moins du secteur privé
informel) et, dans ces condi-
tions, il ne lui est sans doute
pas possible de mettre rapide-
ment sur pied des program-
mes de soutien à celles d’en-
tre elles qui connaitraient de
véritables difficultés finan-
cières, qui seraient confron-
tées à une baisse importante
de leur activité et qui, de ce
fait, ne seraient pas en
mesure de redémarrer une

fois levée l’obligation légale
de confinement. « On ne peut
manquer, toutefois, de déplo-
rer qu’aucune mesure budgé-
taire provisionnelle orientée
vers l’aide aux entreprises ne
soit insérée dans le projet de
budget proposé par le PLFC »
constate M. Hedir. Ainsi,
dans le cas des entreprises
privées, les seules mesures de
soutien concrètes que les
pouvoirs publics aient prises
en leur faveur se limitent au
report d’échéances des paie-
ments de l’impôt ou des coti-
sations sociales, ce qui reste
sans aucun doute largement
insuffisant. Même si elle
devait être mise en œuvre
effectivement et que les réti-
cences des banques étaient
levées, l’invitation faite aux
banques de répondre aux
demandes de financement
des entreprises, ne sera pas

d’un grand apport pour tou-
tes la grande masse des
entreprises privées qui
éprouvent des difficultés à
accéder aux ressources du
financement bancaire. « On
ne peut donc que pointer les
effets néfastes de ce qui
s’apparente clairement à un
traitement ouvertement dis-
criminatoire du secteur
public économique au détri-
ment de son homologue
privé » ajoute l’expert. Et
comme le secteur privé
demeure la pièce maîtresse
de l’économie hors hydro-
carbures (85% de la valeur
ajoutée), il est raisonnable
de penser que le processus
de croissance sera sans
doute plus fortement per-
turbé au cours du second
semestre 2020, que ne le
prévoient les autorités.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h10 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h52 : Plus fort grâce au sport
20h35 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre
21h05 : Agents presque secrets
22h55: After earth

08h10 : Rencontres à XV OU #Restez en
forme
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
09h45 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Ma maison de A à Z
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
15h30 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h29 : La p’tite librairie
17h30 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h30 : Les Enfants de la télé
19h10 : Les Enfants de la télé, la suite
20h55 : Les Etoiles du sport
20h58 : Les échanges de légende
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Carbone
22h50 : 36 quai des Orfèvres

08h00 : Dimanche okoo
08h01 : Scooby-Doo au pays des pharaons
09h05 : Scooby-Doo et Compagnie
09h55 : Tom et Jerry Show
10h05: Tom et Jerry Show
10h15: Tom et Jerry Show
10h16: Clip Adalbert
10h20 : Parlement hebdo
10h45: Nous, les Européens
11h15 : Expression directe
11h29 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Pièce montée
15h15 : 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
20h25 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : DCI Banks
22h35 : DCI Banks

07h41 : Wishfart
07h52 : Wishfart
08h06 : Pierre Lapin
09h38 : Les Indestructibles 2
11h31 : Jamel Comedy Club
12h01 : L’info du vrai : le docunews
12h32 : Boîte noire
12h45 : Clique
13h52 : Les reporters du dimanche
14h25 : Gemini Man
16h19 : Ad Astra
18h18 : Eruption : L.A
19h00: Canal Sports Club
19h50: Canal Football Club 2e partie
21h07 : La chute du président
23h02 : Les baronnes

07h00 : Points de repères
07h30 : Points de repères
08h00 : Passe me voir!
08h25 : Drôles d’adultes ?
08h50 : Chameaux givrés
09h15 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h40 : Le festin de Babette
11h25 : Au-dessus, au-dessous
11h50 : Des palais pour le peuple
12h20 : Cuisines des terroirs
13h10 : GEO Reportage
13h55 : Enquêtes archéologiques
14h25 : Planète sable
15h10 : Comment le métal blanc a façonné
le monde
16h05 : Comment le métal blanc a façonné
le monde
17h05 : Comment le métal blanc a façonné
le monde
18h05 : L’Agneau mystique, le chef-d’oeuvre
des frères Van Eyck
19h00 : La Folle Journée 2018
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Les huit salopards
23h40 : QT8 : Tarantino en 8 films

06h00 : M6 Music
07h25 : M6 Boutique
10h15 : Turbo
11h20 : Turbo
13h25 : Recherche appartement ou maison
14h55 : Maison à vendre
15h55 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : Grand format
18h40 : 66 minutes : Grand format
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Agents
presque secrets

T F I

21h05 : Carbone

21h05 : DCI Banks

                            



“L a reprise des activités
économiques, commer-
ciales et de services sera

conditionnée par le strict respect sur
les lieux de travail et/ou de regroupe-
ment, des mesures strictes de préven-
tion sanitaire”, a précisé la même
source, ajoutant que “les protocoles
sanitaires de prévention dédiés à cha-
que activité, devront être scrupuleuse-
ment respectés et appliqués par l’en-
semble des opérateurs, commerçants,
clients et usagers”. Ainsi, le plan de
reprise progressive des activités éco-
nomiques, commerciales et de servi-
ces sera dans un premier temps
déployé en deux phases avec la pre-
mière phase qui débutera le dimanche
7 juin 2020, tandis que la seconde sera
prendra effet à partir du 14 juin 2020,
selon la même source. La première
phase concerne la reprise des activités
de plusieurs secteurs, dont le BTPH
compris les activités de sous-traitance
et les bureaux d’études (architecture,
urbanisme, génie civil), avec l’organi-
sation des transports du personnel, à la
charge des entreprises, qui sera auto-
risé à circuler sur l’ensemble du terri-
toire national de 05h00 du matin
jusqu’à 19h00 dans le respect des
consignes sanitaires et de sécurité
édictées en la matière. La relance des
travaux sur les chantiers est subordon-
née au respect par les employeurs de
la disponibilité des équipements de
protection individuelles des travail-
leurs (masques, gants, casques), à la
planification des travaux de façon à
respecter la distanciation physique et
lorsque c’est le cas, à l’organisation
des conditions de leur hébergement et
de leur restauration rapide, qui doit
tenir compte des consignes de distan-
ciation physique, d’hygiène et de dés-
infection régulière des locaux et des
lieux, précise le document.
L’utilisation des moyens de transport
des travailleurs, d’engins et de véhicu-
les de chantier, doit répondre aux exi-
gences des protocoles sanitaires parti-
culièrement le nettoyage régulier et la
désinfection quotidienne, a-t-on souli-
gné. Quant à la reprise de l’activité
commerciale et de services, elle
concernera une première catégorie, à
savoir : les artisans céramistes, les
plombiers, les menuisiers, les pein-
tres, les agences de voyage, les agen-
ces immobilières, la vente de produits
d’artisanat, les activités de cordonnier
et de tailleur, ainsi que l’activité de
maintenance et de réparation. Elle
concerne également le commerce
d’articles ménagers et de décoration,
le commerce d’articles de sport, le
commerce de jeux et de jouets, les
pâtisseries et confiseries, la vente à

emporter de glaces et de boissons, les
fast-foods (uniquement la vente à
emporter), le commerce de literies et
tissus d’ameublement, le commerce
des appareils électroménagers, la
vente des produits cosmétiques et
d’hygiène, le commerce de fleurs, les
pépiniéristes et les herboristes,  les
studios photographiques, ainsi que les
activités de tirages de plans et de pho-
tocopie. Les douches à l’exception des
hammams, la maintenance, le dépan-
nage et le lavage de véhicules, les
galeries d’art, le commerce des instru-
ments de musique, les antiquaires et
brocantes, les librairies et papeteries,
les salons de coiffures pour hommes,
ainsi que les marchés à bestiaux y sont
aussi concernés. Lire aussi La réussite
du plan de reprise de l’activité écono-
mique conditionnée par le respect des
mesures de la sécurité sanitaire A cet
effet, un dispositif préventif d’accom-
pagnement particulier aux activités
autorisées, devra être mis en place par
les différents opérateurs et commer-
çants concernés, comprenant notam-
ment l’obligation du port du masque,
l’affichage des mesures barrières et de
prévention sur les lieux, l’organisation
des accès et des files d’attentes à l’ex-
térieur et à l’intérieur des locaux de
façon à respecter l’espacement et la
distance physique, tout en limitant
nombre de personnes présentes en un
même lieu. La mise en place à l’inté-
rieur des locaux, d’un sens unique de
circulation, de marquage lisible au sol
et de barrières, pour éviter les croise-
ments des clients,  l’installation de
paillasses de désinfection aux entrées,
la mise à la disposition des usagers et
des clients de solution hydro-alcooli-
que, le nettoyage et la désinfection

quotidienne des locaux, la désinfec-
tion des pièces de monnaie et des bil-
lets de banques et prévoir des bacs
dédiés à recueillir les masques, gants,
mouchoirs ou matériel médical usagé,
doivent également être observés.

Le port d’un masque de protection
obligatoire pour tous les clients 
Le document a également précisé

que “tous les clients doivent se doter
d’un masque de protection et que les
responsables et gérants des établisse-
ments seront tenus responsables du
non-respect de cette obligation”.
Toutefois, souligne le texte, la particu-
larité de l’activité des salons de coif-
fures hommes nécessite d’organiser
cette activité par voie de rendez-vous,
de respecter strictement l’obligation
du port du masque par le coiffeur et le
client, la limitation de l’accès au local
à deux clients au maximum, ainsi que
le nettoyage et la désinfection fré-
quents du local et des instruments et
effets utilisés. Concernant les marchés
à bestiaux hebdomadaires, les mar-
chés de fruits et légumes, ainsi que les
souks et grands espaces de vente de
proximité, ils feront l’objet d’une
attention particulière, où toutes les
mesures sanitaires édictées doivent
être appliquées rigoureusement par les
responsables du marché, notamment
le port du masque obligatoire, la dis-
tanciation physique, la désinfection
des lieux et la mise à disposition des
gels hydro alcoolique. Le contrôle et
l’organisation des accès, par l’usage
d’appareil, l’installation de couloirs et
de paillasses de désinfection aux
entrées et la matérialisation des cir-
cuits de circulation des usagers par le
moyen de traçage et de panneaux d’in-

dication, sont également exigés. Le
contrôle de l’application de ces mesu-
res par les commerçants sera assuré
par les autorités habilitées, a-t-on pré-
cisé. Ce dispositif d’accompagnement
sera adossé à l’arsenal juridique natio-
nal de prévention en matière d’hy-
giène et de sécurité et de médecine du
travail, notamment la loi cadre n 88-
07 relative à l’hygiène, la sécurité et la
médecine du travail. Dans ce cadre,
les organismes de prévention notam-
ment ceux sous tutelle du ministère du
travail, à l’exemple de l’Institut natio-
nal de prévention des risques profes-
sionnels et l’Organisme de prévention
des risques professionnels dans les
activités du Bâtiment, des Travaux
Publics et de l’Hydraulique, seront
mis à contribution en relation avec les
organismes employeurs à l’effet d’in-
tégrer les mesures sanitaires à obser-
ver au titre de la prévention et de la
lutte contre le COVID-19, dans les
règlements intérieurs des entreprises.
En sus des services d’inspection du
travail, les comités inter-entreprises
d’hygiène et de sécurité, ainsi que les
services d’hygiène et de sécurité des
entreprises et les structures en charge
de la sureté interne des entreprises
(SIE) seront totalement impliquées
dans ce dispositif de prévention et
exerceront à ce titre, toutes leurs attri-
butions de contrôle. Les partenaires
sociaux, qui seront également forte-
ment impliqués dans cette démarche.
La commission de wilaya chargée de
coordonner l’action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la pandémie
du Coronavirus Covid-19, en relation
avec les services de santé, les services
vétérinaires, les collectivités territo-
riales et les services de sécurité, veil-
leront chacun, en ce qui le concerne, à
l’application de l’ensemble des mesu-
res de prévention, selon le communi-
qué. Le non-respect de ces mesures
donnera lieu “à la fermeture immé-
diate du commerce ou de l’activité
concerné et à l’application rigoureuse
des sanctions prévues par la législa-
tion et la réglementation en vigueur”.
Par ailleurs, le plan de reprise progres-
sive et graduelle à partir du 14 juin
2020 des activités commerciales et
économiques dans sa deuxième phase,
concernera d’autres activités qui
seront identifiées et arrêtées par les
pouvoirs publics en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire et du
comportement des usagers. Il s’agit
notamment de certaines activités de
transport par taxi, ainsi que la restau-
ration et les débits de boissons, dont
l’organisation sera précisée en temps
opportun, selon la même source.

A. A.
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Déconfinement

LA REPRISE DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES SCINDÉE EN DEUX 
PHASES À PARTIR D’AUJOURD’HUI
La reprise des activités économiques, commerciales et de services sera entamée à partir de ce dimanche 7 juin
2020 et scindée en deux phases, d’après le plan de déconfinement établi par le Gouvernement, ont indiqué les

services du Premier ministère dans un communiqué.   
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P lus qu’une toute nouvelle géné-
ration, cette Corsa marque sur-
tout le début d’une nouvelle ère

pour Opel, qui fait désormais officiel-
lement partie de la famille PSA. Mais
n’allez pas croire pour autant que la
citadine au blitz est un copié-collé de
la Peugeot 208. Une Volkswagen Golf
est différente d’une Audi A3 qui est
différente d’une Seat Leon. Pourtant,
techniquement, ces trois voitures du
groupe VW partagent vraiment beau-
coup. C’est exactement le même
constat qui s’impose au sujet de la
génération F de la Corsa, soit la
sixième, qui a certes beaucoup de
gênes en commun avec la Peugeot 208
mais s’en démarque sur le fond
comme sur la forme. Plus sage dehors
sans pour autant être fade, l’allemande
se veut plus pragmatique, plus rassu-
rante, que sa 208 et son innovant i-
cockpit à bord. Certes, la Corsa n’a
pas de mini-volant ni de compteurs
déportés à effet 3D et ne présente pas
des matériaux aussi valorisants que sa
cousine tricolore mais cela aura pour
certains conducteurs quelque chose de
positif. Agréable, avec des sièges bien
dessinés, la position de conduite est
ici facile à trouver et on n’éprouve
aucune difficulté à bien lire les comp-
teurs comme à bord de la Peugeot.

Sérieuse...
Autre bon point, l’écran central

tactile placé haut mais pas trop et sur-
tout vers le conducteur n’agit pas
comme un aimant à rétines et s’avère
simple à utiliser. Enfin, si la Corsa,
avec ses plastiques en grande majo-
rité durs fait moins “quali” que la
208, l’ensemble n’a rien d’indigent.
Bref, plutôt que l’effet waouh, en
bonne Opel, la Corsa séduira les prag-
matiques. Reste que comme la 208,
l’allemande gâte moins ses passagers

arrière avec un accès à bord étriqué
(l’angle d’ouverture des portières est
limité et le seuil est étroit) et une ban-
quette certes large mais sur laquelle
les grands gabarits devront se tasser
sous peine de malmener leur tignasse.
Bref, malgré ses 4,06 m de long, la
Corsa, sans être riquiqui, est loin
d’être la citadine la plus accueillante
de la catégorie. Elle est en revanche,
selon ses concepteurs, l’un des plus
sympas à conduire, un terrain où l’on
n’attendait pas Opel et qui est plutôt
celui de Peugeot.

...mais raide
Reposant sur la même plateforme

que sa cousine (la CMP), la Corsa
étonne dès les premiers mètres. Agile,
avec un train avant accrocheur et un
train arrière qui suit le rythme sans
broncher, l’allemande se régale des
routes à virages et a du dynamisme à
revendre. Il faut juste faire confiance à
son châssis puisque sa direction, très
assistée, édulcore les sensations,

chose que le programme de conduite
Sport (disponible uniquement sur les
versions à boîte automatique) ne
change pas malgré une direction plus
lourde. Mais ces belles aptitudes, qui
la rendent un petit plus enthousias-
mante à conduire que sa cousine fran-
çaise avec un roulis mieux contenu et
des mouvements de caisse mieux maî-
trisés, l’allemande les fait payer par
un confort en retrait. Ferme, surtout
comme ici en finition GS Line avec
des pneus de 17 pouces à flancs bas
(45), la Corsa répercute sèchement les
défauts de la chaussée en ville.

Tarifs plus doux
Si cela s’arrange un peu sur route et

autoroute, ce côté tape-cul ne plaira
pas à tout le monde. Mais au moins,
on ne reprochera pas à Opel de faire
du Peugeot et inversement. Sauf côté
moteurs, où la Corsa fait sans surprise
cause commune et c’est tant mieux. Si
lors de notre prise en mains nous
avons majoritairement donné la prio-

rité à la version essence 1.2 turbo 130
ch associée à la convaincante boîte
automatique à huit rapports, le même
moteur dégonflé à 100 ch en boîte
mécanique suffit déjà largement, son
tonus étant bien aidé par un poids
mesuré. Bref, si Opel a fabriqué pen-
dant un temps des machines à coudre,
l’arrivée de PSA dans son histoire
n’est pas synonyme d’un passage de
ses produits à la photocopieuse,
constat qui vaut aussi côté tarifs plus
doux que ceux du lion, avec une
gamme démarrant à 14 600 Û.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Opel

Corsa 1.2 Tubo 130 auto. GS Line
(2019)

Moteur : en ligne, Turbo essence,
12 S, 1199 cm3

Puissance : 130 ch
Couple: 230 Nm
TransmissionAvant
Type de boîte : automatique

convertisseur

 Un regard au goût du jour, des
équipements à la page : la Space Star
sort les muscles pour son deuxième
restylage. Mais quelques kilomètres
suffisent pour réaliser que la nippone
n’est plus de première jeunesse. Dur,
dur, pour les constructeurs, de
gagner de l’argent en vendant des
citadines. La catégorie se réduit
comme peau de chagrin ces derniers
temps. Cette désaffection fait plutôt
les affaires de Mitsubishi qui profite
d’une situation unique : conçue
comme une voiture “mondiale” et
portée par son succès en Asie où elle
est fabriquée (en Thaïlande pour être
précis), la Space Star est plus facile à

rentabiliser pour son géniteur… Et
Mitsubishi de mettre les petits plats
dans les grands pour la restyler pour
la deuxième fois depuis son lance-
ment en 2013.

Plus moderne dehors que dedans
Son avant totalement revu adopte

les derniers “gimmicks” à la mode
chez le constructeur nippon, avec de
grandes crosses chromées et une
calandre agrandie, tandis que l’ar-
rière adopte des feux à diodes de
série. Voilà qui donne un coup de
fouet à cette concurrente des Kia
Picanto et Hyundai i10, même si la
soif de modernité est moins flagrante

à bord. L’écran tactile s’agrandit à 7
pouces (selon finition) les contre-
portes évoluent, tandis que trois aides
à la conduite inédites sont au pro-
gramme : freinage automatique avec
détection des piétons, alerte de fran-
chissement de ligne et feux de route
automatiques. Mais cela ne suffit pas
à rendre “moderne” cet habitacle tris-
tounet, à la finition légère. Essayer de
trouver une bonne position de
conduite ne redonne pas le sourire
non plus. La faute au volant non
réglable en profondeur et à l’assise
du siège positionnée trop haut, qu’il
est impossible de descendre : les
grands ne vont pas aimer.

Poids plume
En revanche, en soignant son poids

(moins de 900 kg), la Space Star fait
bon usage du petit 1.2 atmosphérique
ici à l’essai, sachant qu’un 1.0 de 71
ch fait toujours office d’entrée de
gamme. Voilà un 3-cylindres volon-
taire, peu vibrant dans le genre et suf-
fisamment souple pour affronter la
jungle urbaine sans avoir besoin
d’abuser d’une commande de boîte de
vitesse manuelle à cinq rapports qui

accroche un peu. Courte et étroite, la
nippone se joue des petites rues avec
d’autant plus de facilité qu’elle bra-
que dans un mouchoir.

Allergique aux longs trajets
Dommage que sa direction soit si
"collante" et ne revienne pas seule au
point milieu. C’est désagréable en
zone urbaine, et pénible sur la route
où il faut se concentrer pour rouler
droit. Mais, de toute façon, la Space
Star n’est pas l'outil rêvé pour faire
des longs trajets. Le 1.2 n’a pas les
épaules, le confort spartiate fatigue
vite, tandis que le châssis s’avoue
d’un autre âge, affichant des réactions
peu rassurantes sur le mouillé.

Des prix toujours agressifs
Bref, il faut prendre la petite nip-

pone pour ce qu’elle est, c'est à dire
une citadine qui offre 5-places et
une rassurante garantie de 5 ans. Le
tout à petits prix : même s’ils ne
seront connus qu'à l'approche de la
commercialisation en France de
cette Space Star restylée, prévue
pour mars 2020, gageons que son
tarif démarrera sous les 10 000 Û.

LA NOUVELLE OPEL CORSA 1.2 TURBO 130 AUTO

La Mitsubishi Space Star restylée (2020)

                                               



I nvité de la Radio nationale,
M.Bougueroua a précisé que
l’augmentation de la consomma-

tion d’eau était due à l’intensification
des opérations de désinfection menées
quotidiennement dans toutes les
régions du pays, tant au niveau des
collectivités locales que des foyers. Il
a ajouté que la consommation avait
surtout augmenté durant le confine-
ment décrété par les hautes autorités
du pays en mars dernier dans le cadre
de la lutte contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19. Soulignant
que l’alimentation de toutes les
régions du pays en eau potable demeu-
rait une priorité, le responsable a indi-
qué que les services du ministère
étaient en train de recenser les com-
munes confrontées à des pénuries
d’eau afin de les raccorder aux
réseaux de distribution de manière
régulière. Le directeur central a en
outre fait savoir qu’il sera procédé,
lors d’une prochaine rencontre entre le
ministre des Ressources en eau et les
cadres du secteur, à une évaluation
globale de l’approvisionnement et de
la consommation d’eau depuis le
début du confinement. M.Bougueroua
a fait état, dans ce cadre, de l’élabora-
tion d’un programme prévoyant 700
projets visant à améliorer l’alimenta-
tion en eau potable des différentes
communes du pays. Concernant l’ali-
mentation en eau pendant l’été, le res-
ponsable a affirmé que les services du
ministère préparaient un plan devant
permettre de passer cette période de

forte demande sans encombre. Lors
des réunions prévues la semaine pro-
chaine, le ministère des Ressources en
eau élaborera un plan qui permettra
d’assurer une bonne alimentation en
eau potable durant cette saison et de
faire face à tout aléa en temps et lieu,
a expliqué le responsable.  Ce plan
“anticipatif” prendra en considération
le déplacement du citoyen durant la
période estivale d’une région à une
autre et prévoit de lancer des opéra-
tions de nettoyage des réservoirs et
des conduites, d’assurer les pièces de
rechange pour la réparation des pan-
nes ainsi que d’autres mesures com-

plémentaires, a-t-il précisé. Un taux
de plus de 50 % d’eau potable est
assuré de sources hydriques souterrai-
nes, 30 % par les barrages et 17 % par
traitement des eaux de mer, a-t-il indi-
qué, insistant sur l’impératif “d’une
exploitation et d’une gestion ration-
nelles cette ressource”. Le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki
avait déclaré récemment que le
volume des réserves en ressources
hydriques s’élevaient à 4,2 milliards
de mètres cubes d’eau en plus des nap-
pes souterraines disponibles en grande
quantité, ce qui permet de satisfaire
aisément les besoins des citoyens cet

été. Par ailleurs, M.Bougueroua a
appelé les hommes d’affaires à inves-
tir dans le domaine touristique aux
abords des barrages, considérant que
ces investissements assureront des
espaces et des piscines, ce qui réduira
le phénomène de la baignade dans les
barrages et évitera d’autres décès.
“Tous les textes législatifs et cahier
des charges relatifs à l’investissement
aux alentours des barrages sont prêts”,
a-t-il ajouté, indiquant que le minis-
tère a reçu des demandes qui sont en
cours d’examen par une commission
ad-hoc. L’Algérie dispose de 81 barra-
ges et 600 petits ouvrages hydrauli-
ques situés dans des régions pouvant
constituer des espaces de loisirs pour
les familles. Les opérations de sensibi-
lisation se poursuivent pour sensibili-
ser au risque de baignade dans les bar-
rages et lacs. Concernant le phénomène
de pollution, le responsable a rassuré
que toutes les mesures ont été prises,
d’autant que les barrages sont classés
parmi les infrastructures “stratégi-
ques”. Concernant la pisciculture en
eau douce dans les barrages, le respon-
sable, qui indique que les barrages
contribuent avec 400 tonnes/an, consi-
dère que ce chiffre est “faible” par rap-
port aux capacités dont dispose
l’Algérie, citant un projet en collabora-
tion avec le ministère de la Pêche pour
la création d’une filière pour l’aquacul-
ture et le développement de ce domaine
au niveau des barrages et des digues.

T. A.
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Le volume d’eau potable consommé à travers l’ensemble du territoire national a augmenté de 10% depuis le début
de la crise de la Covid-19 en mars dernier, a révélé à Alger le directeur central au ministère des Ressources en eau,

Omar Bougueroua.

Ressources en eau

LA CONSOMMATION D’EAU EN ALGÉRIE A AUGMENTÉ
DE 10% DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE DE LA COVID-19

L ors d’une plénière consacrée
aux questions orales au
Conseil de la Nation, M.

Omari a cité, entre autres mesures, la
création d’un dispositif pour le recen-
sement des investisseurs et le suivi de
leurs activités. Le secteur s’attèle à
présent à encourager l’activité agri-
cole à travers le lancement d’une
nouvelle dynamique dans les grands
espaces agricoles tout en œuvrant à
contenir les difficultés rencontrées, a-
t-il ajouté soulignant l’adoption du
principe du partenariat et la défini-
tion des conditions d’exploitation des
biens agricoles relevant de l’Etat, sur
la base de la contribution de chaque
partenaire, par les moyens de produc-
tion, dans les projets d’investisse-
ment. Pour assurer une protection
juridique aux intéressés par un parte-

nariat, le secteur a initié un décret
interministériel visant à éclaircir cer-
taines dispositions de la loi sur l’in-
vestissement agricole et définit dans
le cadre de la loi de Finances complé-
mentaire (LFC) 2009, de manière à
garantir une exploitation optimale de
tous les moyens, a fait savoir le
ministre. C’est dans ce sens que
s’inscrit l’encouragement des filières
agricoles et les porteurs de projets, a-
t-il encore dit rappelant la mise en
place du guichet unique pour alléger
les mesures d’accès au foncier et
réduire les délais d’exécution des
contrats. A une autre question sur les
projets de chambres froides,
M.Omari a précisé que le programme
de développement des capacités fri-
gorifiques, confié à l’entreprise
Frigomédit a été revu en 2018 pour

englober 30 unités de froid, dont 2 au
sud du pays (El Menia et Timimoune)
avec une capacité pouvant atteindre
383.500 M3. Ce programme vise à
élever les capacités nationales de
stockage, à réguler le marché pour
l’équilibre entre l’offre et la demande
et à diversifier les moyens de
stockage et de distribution au profit
des consommateurs et du marché
algérien. Cette modification a permis
de maintenir les projets programmés
dans le Sud et de geler certains pro-
jets dans le Nord, en tenant compte
de ceux réalisés par le privé, a expli-
qué M. Omari. De plus, deux (2) uni-
tés frigorifiques ont été réception-
nées, la première dans la wilaya d’El-
Oued d’une capacité de 20.000 m3 et
la seconde à Boufarik (Blida) d’une
capacité de 20.000 m3, et qui sont

toutes deux d’ores et déjà en exploi-
tation. Trois (3) autres unités seront
réceptionnées au cours des prochains
jours à Oran, Médéa et Chlef, a
encore précisé le ministre, ajoutant
que les unités de Laghouat et de
Tindouf seront, quant à elles, livrées
dans les plus brefs délais. Par ail-
leurs, la réalisation de certains pro-
jets, confrontés à divers obstacles,
enregistre un avancement dans plu-
sieurs wilayas. Selon le ministre, des
appels d’offres nationaux et interna-
tionaux ont été lancés pour la réalisa-
tion de sept (7) unités frigorifiques,
dont quatre (4) confiées à des maîtres
d’œuvre à Adrar, Biskra, Ouargla et
Tamanrasset et trois (3) unités dont le
foncier est en voie de régularisation à
Adrar, Ouargla et Ghardaïa.

APS

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Chérif Omari, a annoncé, à Alger, de nouvelles mesures
pour l’octroi des terres agricoles aux investisseurs avec l’accompagnement de nouveaux organismes, en

adaptation avec la politique agricole adoptée.

Agriculture

NOUVELLES MESURES POUR L’OCTROI DE TERRES
AGRICOLES AUX INVESTISSEURS
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Les actions repartent dans le rouge

LA BCE ATTENDUE AU TOURNANT

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en baisse à
l’image des

Bourses européennes à mi-
séance, l’imminence des
annonces de la Banque cen-
trale européenne favorisant
des prises de bénéfice au
terme d’une séquence de
hausse marquée des actions.
Les futures sur indices sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
en baisse de 0,2% à 0,5% à
Wall Street, qui s’est rappro-
chée mercredi de ses plus
hauts historiques, toujours
portée par l’optimisme sur la
reprise avec l’amélioration
des statistiques économiques,
aussi bien aux Etats-Unis
qu’en Europe et en Asie, et le
soutien des banques centrales.
À Paris, le CAC 40 perd
0,55% à 4.994,91 vers 11h13
GMT. L’indice parisien
repasse ainsi sous la barre des
5.000 points au-dessus de
laquelle il avait terminé mer-
credi pour la première fois
depuis trois mois. À
Francfort, le Dax cède 0,61%
et à Londres, le FTSE aban-
donne 0,32%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300
recule de 0,56%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,52%
et le Stoxx 600 de 0,49%. La
BCE annoncera à 11h45
GMT ses décisions de politi-
que monétaire avant que sa
présidente, Christine Lagarde,
ne donne une conférence de
presse qui débutera à 12h30
GMT. Si un statu quo sur les
taux de ne fait pas de doute,
les investisseurs anticipent
une augmentation de la taille
du Programme d’achats d’ur-
gence pandémique (PEPP) de
la Banque centrale euro-
péenne, actuellement de 750
milliards d’euros. “Comme
toujours, le risque est asymé-
trique avec la BCE. Soit elle
décide d’apporter une nou-

velle mesure de soutien, et le
marché l’a déjà intégrée, soit
elle ne fait rien et la réaction
sera très mauvaise”, a déclaré
Gilles Moëc, économiste en
chef du Groupe AXA, qui
s’attend à une augmentation
du PEPP de 400 milliards
d’euros. De son côté, le gou-
vernement allemand a
annoncé que les partis mem-
bres de la coalition avaient
conclu un accord sur un plan
de relance de 130 milliards
d’euros, qui prévoit entre
autres une baisse temporaire
de la TVA sur de nombreux
produits. Côté américain, si les
manifestations contre les vio-
lences policières et le racisme
se poursuivent, les violences
ont nettement diminué et les
investisseurs continuent de
s’intéresser avant tout aux
indicateurs économiques: ils
surveilleront à 12h30 GMT les
chiffres hebdomadaires des
inscriptions au chômage, à la
veille de la publication du rap-

port mensuel sur l’emploi.

VALEURS EN EUROPE
Les prises de bénéfice

affectent logiquement les sec-
teurs qui avaient le plus béné-
ficié de la hausse des derniers
jours, comme l’automobile,
dont l’indice Stoxx recule de -
2,08%, les banques (-1,45%)
ou l’assurance (-1,43%). Les
spécialistes de l’immobilier
commercial, qui avaient pro-
fité à plein de la reprise pro-
gressive de l’activité dans
plusieurs pays, souffrent:
Hammerson perd 13,03%,
Unibail-Rodamco-Westfield
2,68% et Klépierre 1,96%. A
Francfort, les constructeurs
automobiles accusent le coup
de l’absence de prime à
l’achat pour les véhicules
100% thermiques dans le plan
de relance gouvernemental
allemand: BMW, Volkswagen
et Daimler cèdent entre
1,14% et 3,7%. A la hausse,
Rémy Cointreau gagne 8%, la

meilleure performance du
Stoxx 600, après avoir relevé
sa prévision de chiffre d’affai-
res pour le trimestre en cours
en évoquant une évolution
“plus favorable” de la
consommation de spiritueux
aux Etats-Unis. Vivendi
prend 2,84%, le bon accueil
réservé à l’américain Warner
Group Music pour son retour
à Wall Street étant perçu
comme un signal positif pour
l’entrée en Bourse de sa
filiale musicale Universal
Music prévu en 2023.

TAUX
Sur le marché obligataire

européen, le rendement du
Bund allemand à dix ans est à
l’équilibre, à -0,349%, tandis
que les taux italiens sont à la
hausse avant les annonces très
attendues de la BCE., Aux
Etats-Unis, le rendement des
Treasuries à dix ans cède
moins de deux points de base
à 0,7459% après avoir atteint

la veille un pic de sept semai-
nes à 0,771%.

CHANGES
Après cinq séances de

baisse qui l’ont conduit à un
creux depuis la mi-mars, le
dollar retrouve son statut de
valeur refuge et gagne 0,27%
face à un panier de devises de
référence. “Le billet vert
s’était récemment déprécié en
raison de l’amélioration du
sentiment du marché.
Cependant, les investisseurs
font preuve de prudence en
raison d’une nouvelle esca-
lade des tensions entre la
Chine et les États-Unis, avec
la suspension par l’adminis-
tration américaine des vols
chinois vers les États-Unis à
partir du 16 juin”, a com-
menté Ricardo Evangelista
chez ActivTrades. La Chine a
décidé jeudi d’assouplir les
mesures de restrictions sur
les vols internationaux pour
permettre à davantage de
compagnies aériennes étran-
gères d’exploiter des liaisons
vers son territoire au lende-
main de la décision améri-
caine. A l’approche des
annonces de la Banque cen-
trale européenne, l’euro (-
0,29%) recule mais se main-
tient à 1,12, un seuil qu’il a
franchit mercredi pour le pre-
mièrefois depuis le 16 mars.

PÉTROLE
Les prix pétroliers reculent

en raison de doutes sur la
capacité des pays producteurs
à se mettre d’accord sur une
prolongation des réductions de
la production après le report
de la réunion de l’Opep+, ini-
tialement prévue ce jeudi. Le
baril de Brent cède 0,75% à
39,49 et le brut américain
(West Texas Intermediate,
WTI) abandonne 1,56% à
36,71 dollars le baril.

Reuters 

* RENAULT
A annoncé la mise en place avec un

pool de banques d’une convention
d’ouverture de crédit d’un montant
total maximum de 5 milliards d’euros
bénéficiant d’une garantie de l’Etat
français; Goldman Sachs relève sa
recommandation sur le titre à “achat”.

* LVMH 
Le géant français du luxe a réuni

son conseil d’administration à Paris
pour discuter de son offre de rachat du
joaillier américain Tiffany dans le
contexte de dégradation du marché
américain liée à la pandémie de coro-
navirus, rapporte WWD, publication
spécialisée du secteur de la mode.

* LUFTHANSA
La compagnie aérienne allemande

a fait état d’une perte nette de 2,1 mil-
liards d’euros au premier trimestre, la
pandémie de coronavirus l’ayant
contrainte à passer d’importantes
dépréciations d’actifs face à l’arrêt
brutal de son activité.

* TUI
A annoncé un accord avec Boeing

visant à compenser les retards de
livraison du 737 MAX plane.

* AXA
A annoncé sa décision de réduire sa

proposition de dividende au titre de
l’exercice 2019 afin de préserver ses
liquidités dans le cadre de la pandémie
de coronavirus.

* EDF
A annoncé avoir notifié la résilia-

tion des contrats conclus dans le cadre

de l’Accès régulé à l’électricité
nucléaire historique (Arenh) la liant à
trois fournisseurs d’énergie, dont
TOTAL Direct Energie.

* CONSTELLIUM 
A annoncé la signature d’un accord

de partenariat avec AIRBUS pour les
10 prochaines années pour la fourni-
ture de produits en aluminium à tous
les programmes de l’avionneur euro-
péen.

* TECHNICOLOR 
A annoncé avoir obtenu l’ouverture

d’une période de conciliation afin d’en-
cadrer ses discussions avec ses créan-
ciers et des investisseurs potentiels.

* E.ON 
A annoncé avoir achevé le rachat

des parts des actionnaires minoritaires

d’INNOGY, ce qui conduira au retrait
définitif de ce dernier de la cote.

* LONZA
Le groupe suisse veut accélérer la

mise au point de deux nouvelles lignes
de production dédiées au candidat
vaccin contre le COVID-19 de
Moderna afin de pouvoir lancer la
fabrication plus rapidement si le projet
aboutit, a déclaré son président à
Reuters.

* WIZZ AIR 
La compagnie aérienne hongroise à

bas coûts a annoncé un bénéfice en
hausse de 30% sur l’année à fin mars
mais a dit ne pas pouvoir donner de
prévisions pour cette année en raison
des incertitudes liées à la crise du
coronavirus. Reuters 
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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
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prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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E n rythme annuel, le produit
intérieur brut (PIB) a
baissé de 1,3%. Les écono-

mistes s’attendaient à des replis
moins prononcés, avec une
contraction attendue de 2,0% en
glissement trimestriel et de 0,9%
en glissement annuel. “La pandé-
mie de coronavirus et les mesures
prises pour l’endiguer ont forte-
ment limité l’activité économique
au mois de mars, et le plongeon de
la conjoncture internationale a
pénalisé l’industrie d’exportation”,
a commenté le SECO. Les ferme-
tures d’entreprises et les mesures

de restrictions prises pour endiguer
la pandémie de coronavirus ont
frappé de plein fouet le secteur des
services. “Des reculs de propor-
tions historiques ont été enregis-
trés dans le commerce (–4,4 %) et
l’hôtellerie-restauration (–23,4 %)
; celle-ci a souffert dès début mars
de la baisse du nombre de touristes
étrangers”, a indiqué le SECO. Le
secteur des transports et de la com-
munication (–5,1%) a été pénalisé
par l’allègement des horaires de
transports et a enregistré son plus
bas niveau depuis trente ans. Le
secteur de la santé (–3,9%) a lui

aussi accusé un recul dans des pro-
portions historiques, de nombreux
traitements ayant été suspendus. A
contrario, des “impulsions positi-
ves” sont venues de l’administra-
tion publique (+0,8%) et du sec-
teur de la finance (+2,3%), lequel a
profité en particulier d’une hausse
des opérations avec l’étranger. La
consommation privée s’est par ail-
leurs effondrée après la fermeture
des magasins à partir du 17 mars.
La demande intérieure finale enre-
gistre son plus net recul des der-
nières décennies (–2,7 %).

Reuters 

Suisse

CONTRACTION PLUS
FORTE QUE PRÉVU 

DE L’ÉCONOMIE À -2,6%
AU 1er TRIMESTRE

L’économie suisse s’est contractée de 2,6% au premier trimestre par rapport
aux trois derniers mois de 2019 en raison de la pandémie de coronavirus,

montrent les données du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 

L e gouvernement français a
revu en hausse, à 11,4% du

produit intérieur brut (PIB) sa pré-
vision de déficit public pour 2020
dans le troisième projet de loi de
finances rectificative en prépara-
tion pour faire face aux consé-
quences économiques et pour les
finances publiques de la crise sani-
taire en cours. “Avec -11% de
croissance, nous avons désormais -
11,4% de déficit (...) jamais la

France n’avait (eu) ce chiffre”, a
déclaré le ministre de l’Action et
des Comptes publics, Gérald
Darmanin, sur France 2. La der-
nière prévision gouvernementale
de déficit public s’établissait à 9%
du PIB et le déficit public prévu
dans la loi de finances initiale pour
2020 promulguée fin décembre
s’élevait à 2,2% du PIB. La crise
sanitaire liée au coronavirus a
pénalisé l’économie française, qui

devrait se contracter de 11% cette
année [nL8N2DF1DB] et pèse
lourdement sur les finances publi-
ques, affectées à la fois par une
baisse des recettes et une hausse
des dépenses. “Deux cent vingt
milliards d’euros de déficit de
l’Etat (...) 50 milliards d’euros de
trou de la sécu, ce sont des chiffres
qui peuvent donner le vertige”, a
souligné Gérald Darmanin.

Reuters 

France

VERS UN DÉFICIT PUBLIC 2020 RECORD
AVEC LE CORONAVIRUS

CHÔMAGE ET
ACTIVITÉ PARTIELLE
EN HAUSSE EN
ALLEMAGNE EN MAI

 L’impact de l’épidémie liée au coro-
navirus sur le marché du travail s’est
accentué en mai en Allemagne, les entre-
prises continuant de tailler dans leurs
effectifs et de réduire le temps de travail
de millions de salariés, selon les données
publiées mercredi par l’Office fédéral du
travail. Le nombre de demandeurs d’em-
ploi s’est accru de 238.000 le mois der-
nier pour atteindre 2,875 millions de per-
sonnes en données corrigées des varia-
tions saisonnières (CVS), alors que les
économistes interrogés par Reuters anti-
cipaient une hausse de 200.000. Le taux
de chômage dans la première économie
de la zone euro est quant à lui passé de
5,8% en avril à 6,3% en mai. “Le marché
du travail reste soumis à une énorme
pression du fait de la pandémie liée au
coronavirus”, a déclaré Detlef Scheele,
le directeur de l’Office fédéral du travail,
en soulignant cependant que la progres-
sion du chômage observée au mois de
mai était inférieure à celle enregistrée en
avril. Selon les données de cette agence,
au cours du mois de mai, les entreprises
allemandes ont demandé à bénéficier du
soutien de l’Etat pour réduire le temps
de travail de 1,06 million de salariés
dans le cadre du dispositif d’activité
partielle mis en place par le gouverne-
ment. Un total de 10,66 millions de
demandes avaient déjà été enregistrées
en mars et avril, souligne l’Office fédé-
ral du travail en rappelant que ces chif-
fres ne reflètent pas forcément le nom-
bre de bénéficiaires final du dispositif.
“L’activité partielle a largement dépassé
son niveau de la crise de 2009”, qui
s’était établit à environ 1,5 million de
salariés, a observé Detlef Scheele.

Reuters 

PLUS DE 
4 MILLIARDS 
D’EUROS DE PERTES
EN 2020 POUR 
LA SNCF

 La SNCF a enregistré des “pertes
majeures” de plus de quatre milliards
d’euros ces derniers mois, affectée par
les conséquences du confinement en
France après avoir déjà souffert des grè-
ves contre la réforme des retraites en
début d’année, a déclaré le ministre des
Transports Jean-Baptiste Djebbari.“Au
total, à date aujourd’hui c’est environ
quatre milliards d’euros” de pertes pour
l’année 2020 pour la SNCF, a-t-il dit
sur franceinfo, en précisant qu’au-delà
de l’impact d’un milliard d’euros des
grèves et des répercussions de la crise
sanitaire liée au coronavirus, l’entre-
prise ferroviaire avait également dû
faire face à “des surcoûts”, liés par
exemple à la recherche d’un substitut
pour le glyphosate dans l’entretien des
rails. Le ministre a réaffirmé que l’Etat
“sera(it) présent” pour soutenir la
SNCF selon des modalités qui restent
encore à définir. “Ce que nous voulons
c’est à la fois ne rien renier de l’ambi-
tion pour le ferroviaire (...) et assainir
financièrement le groupe SNCF”, a
résumé Jean-Baptiste Djebbari.

Reuters 
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U ne première tran-
che de 800 mil-
lions de dinars a

été consacrée pour répon-
dre aux besoins de déve-
loppement des zones d’om-
bre recensées à travers les
communes de la wilaya
d’Annaba, a affirmé le
wali, Djamel Eddine
Berimi. Ce financement est
destiné à assurer des opéra-
tions urgentes de dévelop-
pement et qui ont des
répercussions directes sur
la qualité de vie quoti-
dienne des habitants des
zones d’ombre, a souligné
le chef de l’exécutif local,
en marge d’une visite dans
les communes rurales de
Chorfa et El Eulma. Le
même responsable a égale-

ment précisé que la prise en
charge des besoins en
matière de développement
des zones d’ombre néces-
site une couverture finan-
cière totale estimée à envi-
ron 3 milliards de dinars.
Les opérations de dévelop-
pement définies, visent
selon le wali, à améliorer la
qualité de vie des habitants
dans les zones d’ombre
d’Annaba, en particulier
les communes rurales et
montagneuses. Il s’agit du
raccordement aux réseaux
de gaz naturel et l’eau pota-
ble, aux réseaux d’assainis-
sement et d’éclairage
public, et l’achèvement des
projets de logements
publics locatifs, en en plus
de l’aménagement des rou-

tes et l’amélioration du
transport, des cantines sco-
laires et la réhabilitation de
plusieurs établissements
scolaires et autres services,
a-t-on fait savoir. Par ail-
leurs, dans l’attente de
bénéficier de l’apport
financier nécessaire afin de
répondre aux besoins de
développement de ces
zones, des priorités ont été
identifiées et leur concréti-
sation revêt également un
caractère prioritaire pour
la population, notamment
les projets liés à l’aména-
gement et la réhabilitation
des établissements scolai-
res et le raccordement au
réseau d’alimentation en
eau potable, a-t-on ajouté.
Aussi, en vue d’œuvrer

dans la transparence, une
commission technique a
été mise en place pour sui-
vre l’exécution de ces pro-
jets, et ce, en veillant au
respect de la qualité et les
délais des travaux de réali-
sation, a-t-on appris lors
de la visite du wali dans
les communes rurales de
Chorfa et El Eulma. Enfin,
le wali d’Annaba a donné
le coup d’envoi à une opé-
ration de solidarité au pro-
fit de 200 familles de la
commune de Chorfa,
s’inscrivant dans le cadre
des opérations de solida-
rité organisées en faveur
des foyers affectés par les
conséquences de la pandé-
mie du Covid-19.

APS

U n arrêté portant fermeture
“jusqu’à nouvel ordre” de
l’ensemble des plages à tra-

vers le littoral de Tizi-Ouzou dans le
souci de “préserver la santé des
populations” a été signé par le wali
Mahmoud Djamâa, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. “La
mesure intervient dans le cadre des
dispositions visant la prévention de
la propagation du coronavirus, mais
aussi pour prévenir les noyades en
attendant la mise en place de dispo-
sitifs de sécurisation des lieux par
les services concernés, la protection
civile et les services de sécurité”, a-
t-on expliqué de même source. La

vague de chaleur qui sévit ces jours-
ci dans la wilaya a poussé des rive-
rains à aller aux plages en quête de
fraîcheur, ainsi que des habitants de
la wilaya. Lors de sa sortie lundi
dernier dans les communes littorales
de la wilaya, M.Djamaa avait ins-
truit les responsables locaux de pro-
céder à tous les aménagements des
huit plages autorisées à la baignade
en prévision de l’ouverture de la sai-
son estivale qui sera décidée par les
pouvoirs publics. Il avait également
indiqué, à l’occasion, que “des
mesures particulières seront mise en
place en cas de persistance de la
crise sanitaire à l’ouverture de la

saison estivale. 

CHU de Tizi-Ouzou : Echange d’ex-
périences par visioconférence avec

l’EPH d’Illizi
Une visioconférence sur l’échange

d’expériences sur la gestion et le suivi
de la pandémie Covid-19 a été organi-
sée entre les personnels de l’EPH
d’Illizi et du CHU Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou.        Cette séance
d’échange a permis aux deux équipes
médicales de partager leurs expérien-
ces respectives face à cette pandémie,
notamment, concernant la détection
des symptômes et la prise en charge
des patients, ont indiqué des commu-

nicants du CHU de Tizi Ouzou. La
rencontre a été également une occa-
sion pour le Pr Afiri Nadia et le Dr
Aliane Lila du service des maladies
Infectieuses du CHU Nedir Mohamed
de dispenser une formation en la
matière au profit de l’équipe médicale
de l’EPH d’Illizi. L’échange entre pro-
fessionnels de la santé, a-t-on souli-
gné, s’inscrit dans le cadre des
conventions de jumelage qui lient le
CHU Nedir Mohamed aux différentes
structures sanitaires dans le Sud du
pays où des missions médicales sont
régulièrement effectuées par le per-
sonnel de cette structure sanitaire. 

APS  

ANNABA

800 MILLIONS CONSACRÉS
AU DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES D’OMBRE

TIZI-OUZOU

FERMETURE PRÉVENTIVE DES PLAGES “JUSQU’À NOUVEL ORDRE” 

TLEMCEN
1.200 PROFESSIONNELS
DE LA PÊCHE ONT
PERÇU UNE AIDE
FINANCIÈRE 
DE 10.000 DA

 Quelque 1.200 professionnels
de la pêche de la wilaya de
Tlemcen ont perçu l’aide de
10.000 DA accordée par l’Etat au
profit des familles affectées par
les mesures préventives prises
pour lutter contre le Covid-19, a-
t-on appris des responsables de la
direction de wilaya de la pêche et
des ressources halieutiques. Les
bénéficiaires de cette aide sont
tous ceux qui activent dans le sec-
teur et qui étaient obligés d’arrêter
leurs activités suite à la pandémie
du Covid-19 dont les pêcheurs et
les ramendeurs de filets de pêche,
entre autres. L’opération de verse-
ment des pensions a débuté le 27
mai dernier et a touché 1.200 pro-
fessionnels sur un total de 1.351
recensés dont la majorité active au
niveau du port de Ghazaouet. Le
reste étant réparti sur les deux
ports de Honaine et Marsa Ben
M’hidi. Dix guichets ont été spé-
cialement mis en place pour réus-
sir cette opération, a-t-on souli-
gné.       Un guichet au niveau des
ports de Marsa Ben M’hidi et
Honaine, un autre au niveau de la
direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de Tlemcen
et sept autres au niveau de l’école
de formation technique de la
pêche de Ghazaouet, a-t-on pré-
cisé. Cette opération a été précé-
dée par un recensement précis de
tous les professionnels affectés
par le confinement en collabora-
tion avec la chambre de la pêche,
a-t-on fait savoir, annonçant
qu’un second recensement a été
lancé courant de cette semaine
afin d’inscrire d’autres profes-
sionnels touchés par les mesures
de confinement et qui n’ont pas
encore bénéficié de l’aide finan-
cière. La direction de la pêche et
des ressources halieutiques de la
wilaya de Tlemcen compte quel-
que 3.000 professionnels activant
dans le secteur répartis sur les
ports de Ghazaouet, Honaine et
Marsa Ben M’hidi. 

APS
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L es Etats-Unis, qui enquê-
tent déjà sur la taxe fran-
çaise visant les entrepri-

ses numériques, ont lancé mardi
des investigations sur des projets
comparables dans plusieurs pays,
dont la Grande-Bretagne, l’Italie
et le Brésil. Leurs résultats pour-
raient conduire à l’adoption de
mesures de rétorsion commercia-
les à l’encontre des pays concer-
nés. “Il y a une vraie contradic-
tion entre la demande d’unité des
Etats-Unis au sein du G7, que
nous soutenons, et la perspective
de nouvelles sanctions commer-
ciales”, a déclaré le ministre fran-
çais de l’Economie et des
Finances à l’occasion d’une
visioconférence avec les minis-
tres des Finances du G7. Faute
d’avancées concrètes, la France a
instauré sa propre taxe numérique
l’an dernier, ce qui lui a déjà valu
des menaces de représailles com-
merciales de la part des Etats-
Unis. Les échéances de paiement
ont toutefois été suspendues
jusqu’à la fin 2020, dans l’attente
d’un accord international sous
l’égide de l’Organisation de coo-
pération et de développement
économiques (OCDE). Près de
140 Etats négocient depuis plu-
sieurs mois un nouvel accord sur
la fiscalité transfrontalière afin de

l’adapter à l’ère numérique mais
la volonté affichée d’aboutir d’ici
la fin 2020 semble compromise,
la crise sanitaire liée au Covid-19
ayant freiné les discussions.
“Nous ne lâcherons rien sur la
taxe numérique. J’ai appelé tous
les états du G7 à accélérer le tra-
vail à l’OCDE”, a déclaré Bruno
Le Maire pendant cette visiocon-
férence. Selon une source à

Bercy, cette position a également
été défendue par ses homologues
britannique et italien ainsi que
par le représentant de la
Commission européenne lors de
la réunion. Le ministre français a
prévenu mi-mai que faute d’ac-
cord international sur le sujet en
fin d’année, la taxe française
s’appliquerait. Reuters 

Taxe numérique

PARIS JUGE LES DERNIÈRES
MENACES US

“CONTRADICTOIRES”

L’ Allemagne a dévoilé une
série de mesures pour

l’automobile comprenant des pri-
mes à l’achat de véhicules élec-
triques et hybrides et des taxes
pour les modèles thermiques
jugés polluants, dans le cadre
d’un plan de relance de 130 mil-
liards d’euros destiné à accélérer
la sortie de l’économie de la crise
liée au coronavirus. La TVA pour
l’achat d’un véhicule électrique
sera ainsi abaissée à 16% contre
19% auparavant et les automobi-
listes pourront bénéficier en
outre d’une prime de 6.000 euros
sur les modèles vendus à moins
de 40.000 euros. En ajoutant la
prime constructrice de 3.000
euros, le total des incitations à
l’achat pour l’automobiliste
s’élève à 9.000 euros. Le plafond
de 40.000 euros à l’achat d’un
véhicule électrique va cependant

rendre inéligibles de nombreux
modèles de constructeurs auto-
mobiles haut de gamme comme
BMW, Daimler ou Tesla. La
Model 3 du fabricant américain
est commercialisée à partir de
43.990 euros en Allemagne, tan-
dis que la Mercedes EQC
démarre au tarif de 71.590 euros
et l’Audi E-Tron (filiale de
Volkswagen) à 69.900 euros. Le
plan de relance devrait ainsi
bénéficier principalement aux
modèles bon marché comme l’e-
Niro du sud-coréen Kia vendu à
partir de 34.290 euros ou la nou-
velle ID3 de VW commercialisée
à 29.990 euros. L’e-208 GT de
PSA, proposée à 36.600 euros,
devrait également en profiter.
Les voitures électriques en
Allemagne ont représenté 1,8%
des nouvelles immatriculations
l’an dernier, tandis que les modè-

les diesel et essence ont compté
pour respectivement 32% et
59,2%. Les versions hybrides ont
représenté 6,6%. A partir de jan-
vier 2021, les véhicules émettant
plus de 95 grammes de CO2 par
kilomètre seront taxés graduelle-
ment, ce qui devrait pénaliser
particulièrement les SUV. Un
véhicule émet actuellement en
Allemagne en moyenne 150,9
grammes de CO2 par km. En
France, Emmanuel Macron a
présenté fin mai un plan de sou-
tien de quelque huit milliards
d’euros à la filière automobile
française, comprenant notam-
ment une hausse des primes à
l’achat de véhicules électriques,
la mise en place d’un bonus pour
les voitures hybrides et un élar-
gissement de la prime à la
conversion.

Reuters 

Allemagne

UN PLAN POUR DOPER LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Bruno Le Maire a dénoncé les nouvelles menaces américaines de sanc-
tions commerciales en représailles à la taxation des géants du numérique,
les jugeant contradictoires avec la volonté d’unité au sein du G7 affichée

par l’administration Trump sur d’autres dossiers. 

ALSTOM ET SNAM VONT
DÉVELOPPER DES TRAINS 
À HYDROGÈNE EN ITALIE

 Le constructeur français d’infrastructu-
res de transport Alstom SA et le groupe
gazier italien Snam ont conclu un accord sur
cinq ans pour développer des trains à hydro-
gène en Italie, ont annonce les deux sociétés
dans un communiqué commun. En vertu de
cet accord, Alstom fabriquera et assurera la
maintenance des trains, neufs ou convertis à
l’hydrogène, tandis que Snam construira les
infrastructures nécessaires pour produire et
transporter le gaz pour le ravitaillement.
L’objectif est de disposer des installations
nécessaires pour construire les trains ainsi
que des infrastructures associées d’ici début
2021. “L’hydrogène produit à partir d’éner-
gies renouvelables deviendra compétitif par
rapport aux combustibles fossiles dans quel-
ques années et jouera un rôle clé dans la
transition énergétique, en particulier dans
l’industrie, le chauffage et les transports
lourds”, a déclaré Marco Alvera, directeur
général du gazier italien, la plus grande
société européenne de gazoducs. L’idée
d’utiliser l’hydrogène comme une source
d’énergie pour des véhicules et des centrales
électriques remonte aux années 1970, mais
elle reste encore une solution trop coûteuse
pour être généralisée. Toutefois, selon ses
promoteurs, le développement d’infrastruc-
tures, l’augmentation de la demande dans
les transports, les installations gazières et
dans l’industrie devraient faire baisser les
coûts. L’hydrogène fait partie des énergies
alternatives qui pourraient bénéficier du
vaste plan de relance européen actuellement
à l’étude. Alstom a déjà développé un train
à hydrogène, le Coradia iLint, qui est en ser-
vice en Allemagne.

Reuters 
DES DÉPUTÉS VEULENT 
GELER L’IMPLANTATION 
D’ENTREPÔTS DU E-COMMERCE

 Une proposition de loi visant à instaurer
un moratoire de deux ans sur l’implantation
d’entrepôts liés au commerce en ligne a été
déposée à l’Assemblée nationale afin de
freiner l’expansion en France de groupes
comme Amazon et Ali Baba. Préparée par la
députée Delphine Batho, du groupe
Ecologie Démocratie Solidarité, l’initiative
est soutenue par 28 députés pour l’instant.
Cette proposition de loi a peu de chances
d’être examinée rapidement en raison d’un
calendrier parlementaire chargé, mais elle
s’inscrit dans un contexte post-épidémie de
coronavirus qui a vu le géant américain
Amazon condamné en justice sur le thème
de la protection de ses salariés. Le groupe
dirigé par Jeff Bezos s’est pourvu en cassa-
tion. Le texte consulté par Reuters propose
d’instaurer “un moratoire de deux ans sur la
délivrance de tout permis de construire pour
les grands entrepôts logistiques du com-
merce en ligne, afin de prévenir une désta-
bilisation supplémentaire des commerces
physiques durement affectés” par la crise
sanitaire. Au-delà de ce gel, les élus propo-
sent de “remédier aux importantes carences
constatées dans la législation qui constituent
une distorsion de concurrence” dont profi-
tent les géants du e-commerce. Une pétition
sur le même thème, initiée par la
Confédération des commerçants de France,
avait recueilli mercredi plus de 62.500
signatures sur le site www.change.org.
Selon l’association Amis de la Terre,
Amazon a au moins neuf projets d’installa-
tion dans les mois qui viennent, notamment
à Fournès (Gard), Dambach-la-ville (Bas-
Rhin) et Colombier-Saugnieu, près de Lyon.

Reuters 
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Les participants à la rencontre
internationale virtuelle sur
“La société et la pandémie”,

organisé le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran, ont mis en exer-
gue l’importance de la solidarité et de
l’unification des énergies pour jugu-
ler la pandémie et réussir la période
de l’après-coronavirus. Les inter-
venants à cette rencontre, ouverte
mercredi après-midi et organisée en
partenariat avec le centre
“Faailoune” de recherche en anthro-
pologie et sciences humaines et
sociales de Batna, ont insisté sur la
nécessité de cohabiter avec cette
crise et d’œuvrer à changer les com-
portements pour se prémunir contre
les dangers. Dans ce cadre, le recteur
de l’université Oran 1 “Ahmed Ben
Bella”, le professeur Abdelbaki
Benziane a souligné que “l’expé-
rience de cette pandémie a ouvert nos
yeux sur la nécessité de l’entraide,
l’échange et le partage dans les
domaines sanitaires, sociaux, écono-
miques et technologiques”, appelant
à “unifier les compétences et les
énergies dans un grand projet réunis-
sant les innovations et les participa-
tions de tous les chercheurs pour
faire réussir l’étape de l’après-
corona”. En outre, il a mis l’accent
sur le rôle des universitaires dans la
période de l’après-corona, signalant
qu’en tant que président de la
Conférence régionale des universités
de l’ouest, il a initié un projet de
réflexion sur la participation des pro-
fesseurs universitaires à la prise en
charge de cette période, qui a eu
l’adhésion de plus de 60 chercheurs
de la région dans différentes spéciali-
tés. Le projet, lancé durant le mois de
ramadhan dernier et étoffé par plu-
sieurs études sur l’évaluation des
causes de la pandémie et ses effets
sur différents secteurs, vise à “obser-
ver comment l’Algérie compte se
comporter avec la période après-
coronavirus et à faire des recomman-
dations aux différents secteurs
concernant cette étape”, a-t-il fait
savoir. Cette rencontre scientifique,
qui se déroule sur l’internet, réunit
des chercheurs dans différentes spé-
cialités de l’Algérie, Tunisie, Maroc,
Egypte, Irak, Emirats arabes unis,
Jordanie, Arabie Saoudite, Liban,
Angleterre, Italie, Espagne, France et
Turquie.Les interventions de cette
rencontre, qui sera clôturée jeudi,
abordent “la pandémie et la société:
approches de recherches et analy-
ses”, “la ville durant la pandémie”,
“la solidarité dans la période de dis-
tanciation” et “la religion et la culture
au moment de l’épidémie”. 

Des efforts continus pour la dispo-
nibilité des produits de prévention

contre le coronavirus
Les initiatives de production et de

distribution d’un nombre important
de produits de protection se poursui-
vent dans les wilayas de Relizane,
Saïda, Sidi Bel-Abbès et Tissemsilt,
dans le cadre de la conjugaison des
efforts pour faire face au Covid-19. A
ce propos, les artisans inscrits à la
chambre de l’artisanat et des métiers
de la wilaya de Relizane ont produit
quelque 130.000 masques de protec-
tion, 1.200  visiteurs et 1.000 combi-
naisons et blouses médicales, a-t-on
appris mercredi du directeur du tou-
risme et de l’artisanat. M o u s s a
Bentamer a déclaré, à l’APS, que ces
produits ont été confectionnés au
niveau de l’atelier de couture au sein
du siège de la chambre d’artisanat et
des métiers, en plus de 6 autres ate-
liers comprenant 30 couturiers et
couturières, soulignant que ces pro-
duits ont bénéficié aux services se
trouvant sur les premières lignes dans
la lutte contre le coronavirus, notam-
ment les staffs médicaux, les élé-
ments de la protection civile et
autres. La chambre d’artisanat et
des métiers de la wilaya de Relizane
compte produire 76.000 masques de
protection par mois, dans le but de les
commercialiser à des prix abordables
aux citoyens, selon le même respon-
sable. Dans la wilaya de Saïda, les
autorités locales ont porocédé, mer-
credi, à la distribution de quelque
50.000 masques de protection gra-
tuits, avec la collaboration de nom-
breuses associations locales, a indi-
qué, à l’APS, le wali de Saïda, Saïd
Saioud en marge du coup d’envoi
d’une campagne de nettoyage et de
désinfection des rues et quartiers de
la ville de Saïda, qui a vu la participa-
tion de nombreux services et associa-
tions. Le même responsable a salué
le sens civique des citoyens dans
l’application des mesures de préven-
tion édictées par les instances admi-
nistratives, ce qui a participé de
manière efficace à l’enregistrement
d’un nombre réduit de contamina-
tions au virus et à la levée du confi-
nement sanitaire dans la wilaya de
Saïda, tout en insistant sur la néces-
sité de faire preuve de vigilance et de
prudence et le respect des mesures de
prévention. Il est à noter que 400.000
masques de protection ont été distri-

bués aux citoyens dans la wilaya de
Saïda depuis le mois de mai dernier à
ce jour. A Sidi Bel-Abbès, la cham-
bre d’artisanat et des métiers à
entamé la production de 50.000 mas-
ques de protection au profit des
citoyens des zones d’ombre, selon sa
directrice, Rekia Bensalah, qui a
signalé que ce quota de masques sera
offert, durant la semaine en cours,
aux staffs médicaux et paramédi-
caux, ainsi qu’aux entreprises publi-
ques et privées, aux commerçants et
aux citoyens à travers les différentes
zones d’ombre du sud de la wilaya.
La même source a révélé que dans le
cadre de cette opération, initiée en
application de la décision du minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, la société civile a
été contactée pour la fourniture des
matières premières, notamment les
tissus, pour la confection des pro-
duits stérilisés et réutilisables selon
les normes sanitaires requises, ajou-
tant que, parallèlement, il sera pro-
cédé à la collecte des aides destinées
aux artisans affectés par conséquen-
ces de la propagation de la pandémie
du coronavirus. D’autre part, des
produits de prévention contre le
covid-19 ont été distribués à plus de
2.000 agriculteurs et éleveurs de la
wilaya de Tissemsilt, selon l’annexe
de wilaya de la Caisse régionale de
mutualité agricole, initiatrice de cette
action. La même source a affirmé, à
l’APS, que cette action, qui a eu lieu
dimanche et lundi derniers en coor-
dination avec la direction des servi-
ces agricoles, la chambre d’agricul-
ture de la wilaya et la conservation
des forêts, a touché les agriculteurs
et les éleveurs de plusieurs commu-
nes qui ont reçu des habits, des gants
et des masques de protection, ainsi
que des appareils de stérilisation. Un
autre quota de produits de préven-
tion contre le coronavirus sera distri-
bué prochainement et touchera près
de 2.000 agriculteurs, a-t-on fait
savoir, ajoutant que cette initiative se
poursuivra tout au long du mois de
juin en cours pour toucher la majo-
rité des fellahs activant dans les dif-
férentes communes de la wilaya.

APS

Pour juguler la pandémie

MISE EN EXERGUE DE L’IMPORTANCE
DE L’UNIFICATION DES ÉNERGIES 

ET DES COMPÉTENCES À ORAN

Infraction au confinement 
sanitaire à Tipasa 

PLUS DE 1.900
CONTRAVENTIONS
ENREGISTRÉES

 La Cour de Tipasa a enregistré 1.922
contraventions pour infraction aux mesu-
res de confinement sanitaire dressées par
les autorités publiques comme disposition
légale visant la préservation de la santé
publique contre la pandémie du Covid-19,
dont la dernière en date stipule l’obliga-
tion du port de la bavette, a-t-on appris
mercredi d’un procureur de la Cour.
“Quelque 1.922 infractions aux mesures
de confinement ont été constatées par les
différents services de la Police judiciaire
relevant du territoire de compétence de la
Cour de Tipasa, englobant cinq tribunaux
(Cheraga, Koléa, Tipasa, Hadjout et
Cherchell)”, a indiqué l’adjoint du procu-
reur de la République près le tribunal de
Chéraga, relevant de la Cour Tipasa,
Nouiri Ishak, signalant le règlement de 85
contraventions, parmi elles.        Il a, à ce
titre, affirmé la “détermination du législa-
teur algérien à préserver la santé publique
contre cette pandémie, à travers notam-
ment, les derniers amendements intro-
duits dans le code pénal, dont la loi n 20-
06 du 28 avril 2020, et le décret exécutif
n 20-127 du 20 mai 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n 20-70 du
24 mars 2020”.  Après avoir souligné
“l’intérêt particulier” accordé par la légis-
lation au volet préventif et sensibilisateur,
il a signalé son renforcement par un volet
“répressif”, visant à sanctionner un “petit
nombre” de contrevenants qui risquent de
mettre la vie des autres en danger, notam-
ment, “ en s’abstenant de porter la
bavette”, a-t-il dit, non sans déplorer la
“gravité” des infractions liées aux mesu-
res de lutte contre le nouveau coronavi-
rus.  A titre indicatif, l’adjoint du procu-
reur de la République près le tribunal de
Chéraga a cité l’article 495 bis du code
pénal, prescrivant une amende de 10.000
DA à 20.000 DA, voire une peine d’em-
prisonnement pendant trois (3) jours au
plus, contre ceux qui contreviennent à la
mesure du port du masque, initialement
sanctionnée par une amende de 6000 DA
seulement. “Ces décrets et arrêtés ne
visent pas à réprimer les citoyens en cette
conjoncture sanitaire difficile traversée
par le pays, autant qu’ils visent à protéger
la santé publique contre tout risque pou-
vant la menacer”, a-t-il assuré, par ail-
leurs, réitérant, “l’obligation du port de la
bavette dans les rues, les lieux publics, les
administrations, les commerces et autres
sites à grande affluence”, a-t-il indiqué.
Toujours au titre des peines encourues
pour les infractions exposant la vie d’au-
trui à un danger durant les périodes de
confinement sanitaire, il a également cité
l’article 290 bis du code pénal qui prévoit
une peine de trois (3) à cinq (5) ans et une
amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
“En tant que secteur sensible responsable
de la sécurité des citoyens, le corps judi-
ciaire est mobilisé, au même titre que tous
les autres secteurs, dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19”, a-t-il ajouté,
soulignant le rôle des services de la Police
judiciaire, en tant qu’auxiliaires de la jus-
tice, car “les autorités judiciaires sont les
seules habilitées à statuer sur les éléments
du crime et la prononciation des peines
adaptées”, a-t-il observé. 

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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