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L a chercheuse a analysé
l’évolution de la gou-
vernance pétrolière et

de la politique industrielle de
l’Algérie depuis l’indépen-
dance à travers des outils
d’économie politique ». Son
analysé conteste les théories
déterministes, tel que la théo-
rie de la malédiction des res-
sources naturelles et met en
évidence le rôle essentiel des
coalitions politiques au pou-
voir, et des idéologies domi-
nantes dans la détermination
des efforts de diversification.
Dans une étude publiée
récemment, Tin Hinane El
Kadi explore la manière dont
le pacte politique (political
settlement) en Algérie et les
idéologies dominantes ont
façonné la gestion des rentes
pétrolières ainsi que les
efforts d’industrialisation
pendant l’ère socialiste et
l’ère de la libéralisation du
marché. Elle soutient que
l’Algérie se caractérisait par
une coalition politique poten-
tiellement développementa-
liste sous le Front de libéra-
tion nationale (FLN) de
Boumediene dans les premiè-
res décennies suivant l’indé-
pendance en 1962, et ce
jusqu’à environ la fin des
années 1970. Par la suite, elle
est progressivement devenue
ce que Khan (2010) décrit
comme un État caractérisé par
un pacte politique de type «
dominant faible » avec une
fragmentation accrue des stra-
tes du pouvoir et une vulnéra-
bilité à la contestation sociale.
Au cours de la première
période, également appelée
période socialiste, le dévelop-
pement de la base industrielle
du pays a connu des progrès
importants, remettant en
cause bon nombre des prédic-
tions de la théorie de la malé-
diction des ressources.
Cependant, pendant la
période de libéralisation, la
coalition au pouvoir a démon-
tré une capacité et un engage-
ment idéologique réduits pour
utiliser la rente pétrolière aux
fins de la diversification et
sophistication de l’économie.
Un facteur de taille qui expli-
que l’incapacité de l’Algérie à
diversifier ses exportations
hormis les hydrocarbures
tient en grande partie à la rela-
tion complexe et contrai-
gnante entre l’État et le capi-
tal privé, laquelle a d’ailleurs

persisté tant à l’époque socia-
liste qu’à celle de l’économie
du marché. Les niveaux très
faibles de diversification et de
sophistication des exporta-
tions, entre 1988 et 2017,
résultent de l’interaction des
réformes d’ajustement struc-
turel avec le pacte politique
existant et les idéologies
dominantes. Le mauvais
séquençage des réformes a
conduit à l’émergence d’un
puissant lobby des importa-
tions qui s’est déployé pour
empêcher le développement
d’un secteur manufacturier
privé compétitif, compromet-
tant ainsi les perspectives de
diversification des exporta-
tions. L’étude constate que
Les investissements dans l’in-
dustrie sont passés de 59% du
PIB en 1980 à seulement 4%

du PIB en 1997 (Dillman
2000). Au cours de cette
période, le pays a connu un
déclin spectaculaire de sa
capacité industrielle ainsi que
de son degré de sophistica-
tion, avec un recul de l’indus-
trie manufacturière à moins
de 5% du PIB en 2015 et un
secteur des hydrocarbures
atteignant 94% du total des
exportations (Banque mon-
diale 2017). La libéralisation
des échanges en Algérie n’a
pas résolu le problème des
monopoles d’importation. En
revanche, elle a simplement
déplacé les monopoles des
entreprises d’État industrielles
vers des oligopoles d’importa-
teurs privés liés à l’élite politi-
que souligne l’étude. Par
conséquent, outre les
contraintes politiques et idéo-

logiques qui entravent le
développement d’un secteur
privé indépendant et produc-
tif, le lobby des importations
en est venu à augmenter les
coûts de transition des réfor-
mes favorables aux entrepri-
ses privées domestiques. Le
secteur privé est resté bloqué
dans des activités à faible
valeur ajoutée et à rentabilité
rapide, concentrées dans le
commerce et le logement et il
n’a pas réussi, pour l’essen-
tiel, à aller vers une transfor-
mation structurelle fondée sur
des économies d’échelle et la
montée en gamme technologi-
que. « La dynamique centrale
du pacte politique en Algérie a
été le passage de ce que Khan
(2010) décrit comme un type
de pacte politique « potentiel-
lement développementaliste »

dans les années qui ont suivi
l’indépendance jusqu’en
1988, à une forme de pacte
politique « dominant faible »
jusqu’à nos jours » conclut
l’étude. « Ce changement s’est
accompagné d’une diminution
de l’engagement de la coali-
tion au pouvoir à diversifier la
base productive du pays et à
l’améliorer. Contrairement à
la période précédente, l’ab-
sence d’une vision de déve-
loppement national à long
terme et la fragmentation du
pacte politique ont conduit à
un désinvestissement dans
l’industrie manufacturière et à
une augmentation des com-
portements clientélistes pour
la survie politique à court
terme » soutient l’étude. 

A. S.

Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise

RENTE PÉTROLIÈRE ET DIVERSIFICATION
DES EXPORTATIONS

Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise a organisé, vendredi dernier, un webinaire, ayant pour thème:
« Rente pétrolière et diversification des déportations : Une cohabitation Impossible? », animé par  la chercheuse 
au département de développement international de la London School of Economics (LSE), Tin Hinane El Kadi. 

Complexe d’El Hadjar 
REMISE EN SERVICE DE L’UNITÉ DE PRÉPARATION 

DES MATIÈRES APRÈS UN ACTE DE SABOTAGE
 L’unité de préparation des matières et aggloméré (PMA) du complexe d’El Hadjar, a été remise en service après 15 jours d’ar-
rêt suite à un acte de sabotage, a indiqué dimanche un communiqué de Imetal, société mère du complexe. “Malgré les conditions
de confinement et les difficultés de la tâche, les travaux de remplacement du câble volé au niveau de l’unité PMA ont été entamés
le 21 mai dernier pour une durée prévisionnelle du chantier, estimée initialement à 20 jours. Ce chantier n’a duré finalement que
15 jours”, précise le Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques-Algérie (Imetal). Il s’agit d’un “temps record” vues
l’ampleur et les conditions de déroulement des travaux qui ont été achevés le 4 juin en cours avec des essais concluants de la mise
en service des installations, selon le communiqué qui a salué “la mobilisation et l’engagement exemplaire de l’ensemble des com-
pétences internes de l’entreprise (cadres, maîtrise, et exécution)”. En outre, les travaux de la remise en service ont été réalisés avec
un “minimum de dépenses”, avec l’utilisation d’un câble récupéré d’une ancienne installation, note encore la même source. Lors
de sa première visite dans le cadre d’un audit mené au niveau du complexe, le PDG du groupe Imetal, Tarik Bouslama, avait mis
l’accent sur l’importance de renforcer la sécurité de la zone, ce qui a été rapidement prise en charge. Selon le communiqué, le vol
du câble est un acte de sabotage qui visait à “paralyser le complexe d’El Hadjar, juste avant l’installation de la nouvelle équipe
dirigeante”. Une plainte a été déposée à la gendarmerie et l’affaire est actuellement au niveau de la justice, ajoute la même source.
Fin avril dernier, l’Assemblée générale extraordinaire (AGO) du complexe d’El Hadjar avait nommé Reda Belhadj nouveau direc-
teur, en remplacement à Chemseddine Maâtallah. Le communiqué rappelle, par ailleurs, que l’unité PMA est “prête pour achemi-
ner le coke et l’aggloméré vers le haut fourneau”, et ce depuis le 05 du mois en cours. 

APS
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La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020,
contre 1,19 milliard de dollars à la même période en 2019, en hausse de 26,21%, a appris hier l’APS auprès de

la direction générale des Douanes (DGD).

Il a atteint 1,5 milliard de dollars au 1er trimestre 2020

LE DÉFICIT DE LA BALANCE 
COMMERCIALE SE CREUSE

L es exportations algé-
riennes ont atteint près
de 7,62 milliards de

dollars mds usd) durant les
trois premiers mois de l’année
en cours, contre 10,14 mds
usd à la même période de l’an-
née dernière, enregistrant
ainsi une baisse de 24,89%,
précisent les statistiques pro-
visoires de la direction des
études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les impor-
tations ont, pour leur part,
totalisé 9,12 mds usd, contre
11,33 mds usd, également en
baisse de 19,52%. Les expor-
tations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à
hauteur de 83,50%, contre
89,48% durant la même
période de comparaison. Les
hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations
algériennes durant le 1er tri-
mestre 2020, avec 92,40% du
volume global des exporta-
tions, en s’établissant à près
de 7,04 mds usd, contre 9,48
mds usd, enregistrant un recul
de 25,78%. Pour les exporta-
tions hors hydrocarbures, elles
restent toujours marginales,
avec 578,7 millions usd, ce
qui représente 7,60% du
volume global des exporta-
tions, contre 658,04 millions
usd, en baisse de 12,06%,
durant la même période de
comparaison. Les statistiques

des Douanes montrent que ce
recul des exportations hors
hydrocarbures a concerné tous
les groupes des principaux
produits exportés. En effet, les
exportations hors hydrocarbu-
res étaient composées des
demi-produits, avec 433,57
millions usd contre 481,47
millions usd, en baisse de
(9,95%), des biens alimentai-
res avec 111,48 millions usd
contre 111,72 millions usd (-
0,21%) des biens d’équipe-
ment industriels avec 11,19
millions usd contre 29,02 mil-
lions usd (-61,42%). Elles
étaient composées aussi de
produits bruts avec 15,28 mil-
lions usd, contre 26,46 mil-
lions (-42,23%) et les biens de
consommation non alimentai-
res avec 7,16 millions usd,

contre 9,21 millions usd (-
22,24%). Pour ce qui est des
importations, quatre groupes
de produits sur les sept que
contient la structure des
importations algériennes ont
connu des baisses. En effet,
les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté
plus de 29% de la structure
des importations, ont totalisé
2,68 milliards usd contre 4,11
milliards usd à la même
période de comparaison, en
baisse de 34,72%. La facture
d’importation du groupe
demi-produit a reculé de
33,24%, pour totaliser 1,94
milliard usd contre 2,90 mil-
liards usd. Cette tendance
baissière a concerné aussi les
importations des biens de
consommation non alimentai-

res qui ont totalisé 1,44 mil-
liard usd contre 1,57 milliard
usd (-8,30%) et les biens
d’équipements agricoles avec
62,35 millions usd contre
123,64 millions usd (-
49,58%). En revanche, trois
groupes de produits de la
structure des importations ont
connu des hausses. Il s’agit
des importations des produits
bruts qui ont totalisé 586,80
millions usd, contre 522,18
millions usd (+12,38%) et le
groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 465,46 mil-
lions usd contre 165,56 mil-
lions usd (+181,14%) et enfin
les biens alimentaires avec
une légère hausse de (0,59%)
pour atteindre 1,93 milliards
usd contre 1,92 md usd.

L’Italie principal client et la
Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires
commerciaux de l’Algérie,
l’Italie, qui a devancé la
France durant les deux pre-
miers mois de 2020, maintient
toujours sa place de premier
client du pays alors que la
Chine est restée son premier
fournisseur, malgré une
baisse de plus de 32% des
importations des produits.
Durant le 1er trimestre de
2020, les cinq premiers
clients du pays ont représenté
52,32% des exportations algé-

riennes. L’Italie a occupé la
place du principal client du
pays avec 1,17 milliard usd
d’exportations algériennes
vers ce pays, (15,44% du
montant global des exporta-
tions), malgré une baisse de
plus de 33%, suivie de la
France avec 1 milliard usd
(13,20%), la Turquie avec
705,03 millions usd (9,26%),
l’Espagne avec 627,85 mil-
lions usd (8,24%) et la Chine
avec 471,27 millions usd
(6,19%). En ce qui concerne
les principaux fournisseurs de
l’Algérie, les cinq premiers
ont représenté 47,94%, durant
la période du 1er trimestre de
l’année en cours. Les cinq
principaux fournisseurs de
l’Algérie ont été la Chine, qui
maintient toujours sa première
place avec près de 1,55 mil-
liard usd (16,99% des importa-
tions globales algériennes), en
baisse de 32,33%, suivie de la
France avec 951,99 millions
usd (10,44%), l’Italie avec
741,71 millions usd (8,13%),
l’Espagne avec 570,36 mil-
lions usd (6,25%) et
l’Allemagne avec 558,78 mil-
lions usd (6,13%). En 2019, la
balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de
6,11 mds usd contre 4,47 mds
usd en 2018, selon les données
consolidées des Douanes.

K.  B.

La 11ème réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, réunissant les pays signataires de la Déclaration de
Coopération, tenue samedi en visioconférence, sous la co-présidence de l’Arabie Saoudite et de la Russie, a

décidé de reconduire la baisse de la production pétrolière de 9,6 mbj, prévue initialement pour mai et juin, pour
un mois supplémentaire, c’est à dire jusqu’au 31 juillet 2020.

Pétrole

LA BAISSE DE LA PRODUCTION DE 9,6 MBJ RECONDUITE
POUR UN MOIS SUPPLÉMENTAIRE

L’ annonce a été faite
à la presse par le
ministre de

l’Energie et président de la
conférence de l’OPEP,
Mohamed Arkab, à l’issue de
la réunion, qui a été précédée
par la 179ème réunion de la
Conférence de l’OPEP, tenue
également en visioconfé-
rence. “Nous sommes très
contents et satisfaits des deux
réunions OPEP et OPEP +
tenues aujourd’hui. Nous
avons convenu de poursuivre
la coopération et de respecter
l’accord de réduction signé le

12 avril dernier. Après exa-
men des rapports élaborés à
l’occasion sur la situation du
marché, nous avons décidé
ensemble de faire une exten-
sion pour une durée d’un
mois de l’accord de baisse de
production de mai et juin
avec une quantité de 9,6 mil-
lions de barils par jour
jusqu’à la fin juillet”, a indi-
qué le ministre de l’Energie.
Le but de cette baisse est de
permettre, selon M. Arkab,
d’absorber les quantités sup-
plémentaires de l’offre pétro-
lière disponible encore sur le

marché évalué, par l’OPEP, à
près de 10 millions de barils
par jour. Les pays de l’OPEP
+ se sont mis d’accord, éga-
lement, sur la tenue de trois
réunions mensuelles en
visio-conférence au niveau
ministériel pour suivre l’évo-
lution du marché et le taux
d’application de l’accord de
réduction par l’ensemble des
pays signataires, a-t-il fait
savoir, précisant que “l’ap-
plication de cet accord est
très importante pendant cette
période de trois mois”. M.
Arkab a souligné que les

décisions prises lors de la 11e
conférence des pays de
l’OPEP+ ont tenu compte
des rapports faisant état
d’une reprise de plusieurs
activités économiques qui
vont permettre aussi d’aider
à absorber les quantités sup-
plémentaires qui sont sur le
marché. “C’est un meeting
très positif, durant lequel
tous les pays se sont expri-
més favorablement par rap-
port à cet accord. C’est le but
recherché parce qu’une
réduction volontaire néces-
site une adhésion totale”, a

tenu à relever le ministre de
l’Energie. Evoquant un
accord “historique” obtenu
lors de cette 11e conférence
de l’OPEP +, M. Arkab a rap-
pelé que l’objectif recherché
est celui “d’asseoir et d’assu-
rer une stabilité sur le marché
pétrolier entre l’offre qui est
disponible et la demande”.
“Cet équilibre est nécessaire
et indispensable pour le sec-
teur pétrolier. Les prix vont
certainement répondre à cet
accord”, a encore estimé le
ministre de l’Energie.

APS
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06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : Demain nous appartient
10h10 : Demain nous appartient
10h35 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre à Big Mountain
15h30 : Dirty dancing
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05: Camping
23h00 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni, l’émission
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Simplissime
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h50 : Un si grand soleil
21h05 : Major Crimes
21h50 : Major Crimes
22h40 : Major Crimes
23h20 : Major Crimes

08h00 : Les as de la jungle à la rescousse
08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h55 : En sortant de l’école
09h00 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h39 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h00 : Un taxi pour Tobrouk
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie

20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : L’exode
22h35 : 3 jours en juin

06h54 : Boîte noire
07h08 : Better Things
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Killing Eve
08h57 : Killing Eve
09h41 : L’hebd’Hollywood
09h54 : Crypto
11h36 : Les cahiers d’Esther
11h44 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai : le docunews
12h20 : La Semaine de Clique
12h59 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h41 : Douleur et gloire
15h30 : Le cercle séries
16h01 : Sauver ou périr
17h57 : L’info du vrai : le docunews
18h29 : L’info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h26 : Clique
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Cardinal
21h48 : Cardinal
22h30 : 21 cm
23h25 : Sibyl

06h45 : Streetphilosophy
07h15 : GEO Reportage
08h00: Planète sable
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : À la découverte du Viêtnam
12h20 : Enquêtes archéologiques
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le corsaire noir
15h35 : Tokyo, il était une fois le marché aux
poissons
16h30 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h45 : Cuisines des terroirs
18h10 : Vivre le long de l’équateur
18h55 : Vivre le long de l’équateur
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : La grande cuisine
22h40 : Les épices de la passion

07h15 : Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h40: Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : L’île aux mystères : Quand le passé
nous rattrape
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Forrest Gump
23h30 : Red II

T F I

21h05 : CampingT F I

21h05 : Major Crimes

21h05 : L’exode

                            



T enant compte des fon-
damentaux actuels et
des récentes perspecti-

ves du marché pétrolier inter-
national, les pays participants
aux travaux de la 11ème réu-
nion ministérielle des pays
Opep et non-Opep et de la
179ème Conférence ministé-
rielle de l’Opep, présidée par
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab en tant que
président en exercice, ont
décidé de prendre plusieurs
décisions visant à assurer la
stabilité des cours de l’or noir
et permettre d’absorber les
surplus disponibles encore sur
le marché, a précisé la même
source. Il s’agit notamment de
la réduction de la production
pétrolière de l’ordre de 9.7
millions de barils par jour
(mb/ j) durant le mois de juin
2020, d’une baisse de 9,6 mb
/ j durant juillet 2020 ainsi
que d’une coupe de 7,7 mb / j
du devant intervenir du 1er
août à fin décembre 2020. Les
participants à ces deux confé-
rences ministérielles tenue en
visio-conférence ont convenu
aussi de réduire la production
de 5,8 mb/j du 1er janvier
2021 à avril 2022, fait savoir
le communiqué du ministère
de l’Energie. A l’issue des tra-
vaux de ces réunions, il a été
décidé également d’adopter le
mécanisme de la compensa-
tion pour les pays qui n’ont
pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de

l’accord du 12 avril dernier.
Les pays concernés ont été
invités à rattraper les écarts en
juillet, août et septembre
2020. L’autre décision entéri-
née par les pays de l’Opep et
non Opep est celle de réunir le
Comité ministériel mixte de
suivi (JMMC) tous les mois
afin de suivre l’application de
l’accord de réduction de l’of-
fre pétrolière. Dans ce
contexte, la 11eme réunion
des pays de l’Opep + a réaf-
firmé l’engagement continu
des pays producteurs signatai-
res de la Déclaration de coo-
pération (DoC) en faveur
d’un “marché stable, dans
l’intérêt mutuel des pays pro-
ducteurs, de l’approvisionne-
ment efficace et sûr des
consommateurs, ainsi que
dans l’intérêt de l’économie
mondiale”. La 11eme réunion
a salué à l’occasion les ajuste-
ments supplémentaires de
production annoncés par
l’Arabie saoudite (1 million
baril/j), les Emirats Arabes
Unis (100 000 b/j), le Koweït
(80 000 b / j) et Sultanat
d’Oman (10 000 à 15 000 b/ j)
prévus durant le mois en
cours, ainsi que les annonces
d’ajustements volontaires
exprimés par d’autres pays
producteurs, comme la
Norvège et le Canada.
Appelant tous les participants
à rester pleinement attachés
aux efforts visant à équilibrer
et à stabiliser le marché, la

11ème réunion de l’Opep+ a
relevé par ailleurs que la
demande mondiale de pétrole
devrait encore se contracter
d’environ 9 mb / j pour l’en-
semble de 2020. A ce propos,
il a été souligné que les ajus-
tements de la production
pétrolière en mai, ainsi que
l’assouplissement progressif
de nombreuses mesures de
confinement à la suite de la
pandémie de COVID-19 à
travers le monde avaient
contribué à une reprise “pru-
dente” de la demande et à une
“stabilité” sur le marché
pétrolier. Néanmoins, la
consolidation de cette reprise
progressive nécessitera un
engagement continu et des
efforts intensifiés de la part
des pays participants signatai-
res de la Déclaration de coo-
pération et de tous les princi-
paux pays producteurs, ont
souligné les participants aux
deux réunions ministérielles.
Annonçant que la prochaine
réunion du Comité ministériel
mixte de suivi (JMMC) est
fixée au 18 juin, les pays de
l’Opep et non Opep se sont
mis d’accord sur la tenue
d’une réunion ministérielle à
Vienne le 1er décembre 2020.

Il ne faut pas se contenter
des résultats réalisés

à ce jour
Le ministre de l’Energie

et président de la Conférence
de l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole
(OPEP), Mohamed Arkab, a
appelé samedi les pays de
l’organisation à ne pas se
contenter des résultats réali-
sés à ce jour concernant le
travail effectué pour attein-
dre l’équilibre du marché
pétrolier et à procéder à une
révision minutieuse de ce
marché. Dans son allocution
à l’ouverture des travaux de
la 179e conférence de l’orga-
nisation, tenue par visiocon-
férence, le ministre a déclaré
“qu’en dépit du progrès réa-
lisé à ce jour, on ne doit pas
se contenter de nos réalisa-
tions. Nous avons besoin de
réviser minutieusement les
conditions du marché et de
définir la meilleure façon
d’aller de l’avant”. “Nous
faisons face à d’importants
défis et la persévérance
demeure de mise”, a soutenu
M. Arkab, rappelant que
depuis l’application des nou-
velles mesures de production
en mai 2020, les ajustements
supplémentaires de produc-
tions annoncées par l’Arabie
Saoudite, le Koweït, les
Emirats arabes unis, et Oman
ont été estimés à 1,2 million
de baril/jour en juin dernier.
Ces modifications introdui-
tes au marché pétrolier “lui
ont permis de reprendre son
souffle», a-t-il poursuivi,
ajoutant que «nous avons
perçu une certaine relance
progressive et une améliora-

tion des prévisions pour l’of-
fre et la demande ces derniè-
res semaines ( ) avec une
hausse de la demande mon-
diale, induite par le lent
retour de l’économie à la
normale”. M. Arkab a
exprimé, au nom de l’OPEP,
ses remerciements au minis-
tre de l’Energie saoudien,
Abdelaziz Ben Salmane,
pour «les efforts fournis et
ses positions jusqu’à l’abou-
tissement à un consensus au
sein de l’OPEP”. Il a en
outre salué “les positions
exemplaires et les efforts
persistants consentis par le
ministre de l’Energie saou-
dien afin de parvenir à une
convergence de vues et une
mobilisation de soutien pour
notre cause”, se félicitant
également de “son initiative
de proposer d’avancer la
tenue de la réunion OPEP”.
Par ailleurs, il a salué le sou-
tien apporté par les produc-
teurs, non signataires de
l’accord dont le Canada,
l’Argentine, la Colombie,
l’Equateur, l’Egypte,
l’Indonésie, la Norvège et le
Trinité-et-Tobago, tous
observateurs aux travaux de
la 9ème réunion ministérielle
extraordinaire de l’OPEP+.
M. Arkab s’est également
félicité des résultats de la
réunion extraordinaire des
ministres de l’Energie du G
20, tenue le 10 avril, en
matière de soutien des
efforts visant la stabilité du
marché. Saluant les positions
et les efforts déployés par le
Commissaire Hossein
Kazempour Ardebili, repré-
sentant de l’Iran auprès de
l’OPEP, décédé récemment,
en matière de gestion des
négociations complexes
grâce à sa vaste connais-
sance du marché pétrolier, le
ministre de l’Energie a fait
état du report sine die de la
réunion du Comité de veille
interministériel. Les pays de
l’OPEP s’attèlent à la pro-
longation de l’accord du 12
avril relatif à la réduction de
leur production de 9,7 mil-
lions de baril/jour, en mai et
juin, une proposition qui sera
sur la table de la réunion des
pays de l’OPEP+.

A. A.
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Réunions Opep et Opep + 

PLUSIEURS DÉCISIONS ADOPTÉES 
EN VUE D’ASSURER LA STABILITÉ 

DU MARCHÉ PÉTROLIER
Plusieurs décisions ont été adoptées à l’unanimité lors de la 179ème réunion de la Conférence ministérielle de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de la 11ème réunion ministérielle des pays de l’Opep
+ tenues samedi en vue de stabiliser le marché pétrolier, a indiqué un communiqué du ministère de l’Energie.
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R éussie, la quatrième
génération se marie bien
avec le 1.6 dCi 130. Un
diesel qui manque encore
de tonus à bas régime,
mais fait preuve d’une
discrétion bien adaptée
au tempérament assez

placide de cette compacte très confor-
table. D’emblée, lorsqu’on en fait le
tour, cette Mégane fait impression
avec ses signatures visuelles travail-
lées, et son popotin rebondi qui rap-
pelle la Clio. Ouvrir la portière, c’est
retrouver l’ambiance que Renault a
inaugurée avec les Espace et
Talisman. Au menu, une planche de
bord sobre, aux informations parfaite-
ment lisibles, et dont la qualité fait
vraiment cossue, du moins en partie
haute. Suffisamment habitable, et
annonçant un coffre de 384 dm3 sous
tablette, cette Mégane souffre toute-
fois d’une visibilité arrière médiocre,
rançon de la lunette étroite. Démarrer
le 1.6 dCi est une vraie bonne sur-
prise, tellement, à bas régime et à
vitesse stabilisée, ce diesel sait bien se
tenir. Lorsque l’on accélère franche-
ment, ce dCi retrouve ses accents
mazout, mais, dans le genre, rares sont
les rivales à montrer autant de retenue.

Confortable et efficace à la fois
Et puis, même si ce 1.6 dCi man-

que encore de muscle sous 1?500

tr/mn, l’agrément de conduite au quo-
tidien apparaît très positif, et les per-
formances se montrent vraiment suffi-
santes pour dépasser en toute sécurité.
De plus, cette compacte filtre avec
talent les pires revêtements, au point
que la référence 308 semble avoir
trouvé à qui parler. Idem côté effica-
cité routière où, même si la direction
se montre un peu trop assistée, inci-
tant à passer en mode Sport, un peu

plus ferme, cette Renault se montre
aussi performante que rassurante. Y
compris dans les situations où la
chaussée devient glissante, tant son
antidérapage fait preuve d’efficacité
sans jamais castrer la conduite. En cas
d’urgence, miss Mégane privilégie la
stabilité, sans cette once de mobilité
qui enchante au volant de la Peugeot,
mais le compromis, à la française,
atteint un haut niveau.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Renault

Mégane 1.6 dCi 130 Intens
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance: 130 ch
Couple: 4000 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Équipé du 2.0 CRDi de 136 ch, le
Sportage apparaît mieux armé
qu’avec le 1.7 diesel de 115 ch, trop
placide, pour rouler chargé.
Dommage que le surcoût imposé se
double d’un appétit en hausse et d’un
agrément qui régresse. Avec ses deux
rangées de quatre diodes disposées
façon lance-roquettes dans le bas du
bouclier, ce nouveau Sportage semble
paré pour figurer dans le prochain
James Bond, dans cette finition GT

Line. Pourtant, l’agent 007 ne peut
pas vraiment compter sur lui pour
remplacer son Aston Martin de fonc-
tion. Ce coréen n’a en effet vraiment
pas l’âme d’un guerrier. Bien au
contraire?: en bon SUV compact qu’il
est, il préfère prendre soin de ses pas-
sagers. Grâce à un espace aux jambes
généreux, deux adultes pourront
s’installer confortablement à l’arrière,
d’autant qu’ils bénéficieront de dos-
siers réglables en inclinaison.

Le sens de l’accueil
Comme à l’accoutumée, seul

l’éventuel occupant de la place cen-
trale pourra se sentir puni, la faute à
une assise dure et étroite. En revan-
che, n’espérez pas des rangements
aussi foisonnants ou la même modu-
larité que dans un monospace. Il fau-
dra se contenter d’un coffre à double
plancher, avec un volume de charge-
ment qui n’a rien d’exceptionnel?:
350 dm3 sous le cache-bagages, c’est
30 dm3 de moins que le Renault
Kadjar, par exemple. Avec ce
2.0?CRDi de 136 ch, le conducteur
profite, de son côté, de relances plus
musclées qu’avec le 1.7?CRDi 115
d’entrée de gamme. Huit secondes
grapillées sur l’exercice du 80?à?120
km/h en 6e, ce n’est sans doute pas
suffisant pour semer les ennemis de
Sa Majesté. Mais cela peut permettre
de faire l’économie d’un rétrogradage
au moment d’entamer un dépasse-
ment, d’autant que la commande de
boîte accroche un peu. Opter pour ce
“gros” diesel n’est en effet pas dénué
d’inconvénients. Outre un surcoût de
2.000 Û à équipement identique (prix
août 2016), il se révèle plus vibrant et

plus bruyant à l’accélération que son
petit frère. Tout en exigeant quasi-
ment 1 litre de gazole supplémentaire
tous les 100?km, selon nos mesures.

Confort pas toujours sans reproches 
Quant à la finition GT Line, assez

onéreuse, son obsession pour le look
engendre quelques désagréments. Les
grandes roues de 19?pouces, de série
ici, occasionnent parfois de fortes tré-
pidations à basse vitesse. Il faut donc
s’éloigner des villes pour retrouver un
confort de bon niveau, accompagné
d’un comportement rigoureux. Mais
là encore, inutile de chercher à
accomplir des cascades dignes de
Spectre?: à l’image de sa garantie de
sept ans, ce Sportage se veut essen-
tiellement rassurant.

PLEINE DE RETENUE

Kia Sportage CRDi 136: 
surplus de muscle

RENAULT MÉGANE 1.6 DCI

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Kia

Sportage 2.0 CRDi 136 GT Line 4x2
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1995 cm3
Puissance: 136 ch
Couple: 373 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                     



“A près trois mois de
restrictions, il est
nécessaire de

reprendre l’activité économi-
que mais tout en mettant en-
avant la préservation de la santé
publique qui doit rester la prio-
rité absolue. La reprise ne doit
pas se faire au détriment de la
santé de la population. Des
mesures spécifiques seront
donc prises au sein des indus-
tries et des entreprises d’une
manière générale”, a déclaré le
président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Mohamed
Sami Agli. Il s’agit essentielle-
ment du port obligatoire de
masques, de la distanciation
sociale, de la désinfection
périodique des lieux du travail,
du contrôle régulier de la santé
des travailleurs et de la prise de
la température à l’entrée des
sites. Toutefois, ces mesures
auront un coût certain sur l’ac-
tivité de l’entreprise, souligne
M. Agli appelant à une solida-
rité employeur/employés pour
faire face à cette situation. “Ce
n’est pas toutes les entreprises
qui peuvent mettre à la disposi-
tion de leurs employés quoti-
diennement des masques qui
connaissent des prix de folie ou
assumer les frais des opérations
de désinfection ou du transport
du personnel”, note le président
du FCE, qui rappelle que le
tissu économique algérien est
composé essentiellement des
TPE/PME dont les capacités
financières sont limitées. “Le
cas de l’Algérie est particulier

comparativement aux autres
pays où l’économie subit uni-
quement les difficultés
conjoncturelles liées à la pandé-
mie, alors que les entreprises
algériennes soufraient déjà,
après une année 2019 très com-
pliquée, et font face actuelle-
ment au double choc : crise
sanitaire et baisse des prix de
pétrole”, a-t-il soutenu. M. Agli
explique également qu’il sera
“très compliqué” pour les
entreprises de reprendre au
même rythme qu’avant car cela
dépend de plusieurs facteurs
externes comme la disponibilité
du transport public et la dispo-
nibilité de la matière première.
Mais, en dépit des difficultés,
les entreprises doivent repren-
dre leurs activités rapidement
“sinon la crise risque d’avoir
des séquelles qui vont durer
plus longtemps”, selon le prési-
dent du FCE. De son côté, le
président de l’Union nationale

des jeunes investisseurs
(UNJI), Riad Tanka, a indiqué
que les entreprises vont devoir
recourir à un aménagement du
planning du travail en applica-
tion de la règle de la distancia-
tion sociale. Les entreprises
auront ainsi à réduire le temps
de travail pour certains
employés et intégrer le travail
partiel dans le cadre du système
de travail en alternance avec
des plages horaires plus larges
que d’habitude. “Nous sommes
prêts à relancer l’activité et à
s’adapter à la conjoncture sani-
taire. Nous avons constaté un
enthousiasme de nos travail-
leurs qui veulent récupérer le
temps perdu”, assure M. Tanka.

Créer une commission pou-
voirs publics-opérateurs pour

réussir la reprise
Cependant, la reprise sera

progressive en commençant
avec une capacité de produc-

tion qui avoisine 60%, selon le
président de l’UNJI qui estime
que les entreprises doivent
d’abord rétablir la relation de
confiance avec leurs clients et
fournisseurs, réévaluer les com-
mandes et étudier les nouveaux
besoins. La présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes
(CGEA), Saida Neghza, souli-
gne, quant à elle, la nécessité de
la remise en marche des trans-
ports en commun pour la
reprise du rythme de travail
habituel. “S’inspirant des
mesures prises par les pays en
avance en matière de reprise
économique, nous avions déjà
invité les entreprises à se prépa-
rer au déconfinement, en tenant
chacune de ses spécificités, de
ses infrastructures et de l’orga-
nisation du travail”, a déclaré
Mme. Neghza. Les entreprises
ont été également invitées à
recruter éventuellement un per-
sonnel supplémentaire pour
renforcer les opérations d’hy-
giène et de sécurité ainsi que
pour la pose des différentes
pancartes de jalonnement et de
consignes à observer, explique
la présidente de la CGEA ajou-
tant que des possibilités de tra-
vail par équipe pourraient être
mises en place. “Ces mesures
impliquent évidemment un
coût financier”, relève Mme.
Neghza qui fait remarquer que
“beaucoup d’entreprises étaient
au bord de la faillite” et que
“des employés, pères de
famille, souffrent terriblement

de la non-activité”.  Interrogée
sur les niveaux de production
prévus lors du déconfinement,
la première responsable de la
CGEA a expliqué que la reprise
du travail se fera crescendo,
tout en proposant des points de
situation qui doivent être trans-
mis régulièrement selon un
canevas établi par les départe-
ments ministériels concernés
(Santé-Travail-Industrie). Sur
ce point, le président de la
Confédération algérienne du
patronat (CAP), Boualem
M’rakach a insisté sur l’impor-
tance d’instaurer une commis-
sion mixte composée des repré-
sentants des pouvoirs publics et
des opérateurs, pour définir les
difficultés, les démarches et les
orientations relatives à la
reprise des entreprises. La créa-
tion de cette commission, qui
devrait mettre en place des cel-
lules de veilles et de suivi, per-
mettra une application métho-
dologique des décisions prises.
“S’adapter à la crise c’est des
techniques qui doivent être
complétées par des actions
constantes et régulières () Au
niveau des grands ensembles
où il y a une grande masse qui
se croise, des préventions parti-
culières sont à prendre et il faut
impliquer un respect des
actions prises. C’est cette com-
mission qui va échanger pour
créer les dispositifs nécessaires.
Avec cette approche, nous pou-
vons partir d’un pied sûr”,
conclut M.M’rakach.

K. B.
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Les entreprises industrielles préparent la reprise de leurs activités par des mesures d’adaptation aux exigences de
lutte contre la pandémie de Covid-19, ont affirmé à l’APS des représentants d’organisation patronales qui

s’inquiètent par ailleurs des coûts supplémentaires engendrés par ces mesures.

Déconfinement économique

LES ENTREPRISES S’ADAPTENT 
AU NOUVEAU CONTEXTE

L ors de cette rencontre organi-
sée au siège du ministère, M.
Omari a insisté sur l’impératif

d’étudier minutieusement le vécu des
opérateurs de cette filière vitale et des
diverses préoccupations dans un
cadre organisé afin parvenir à des
solutions tangibles, précise la même
source. A l’occasion de cette réunion,
à laquelle ont assisté des cadres du
secteur, le ministre a plaidé pour “la
mobilisation de l’ensemble des com-
pétences scientifiques et techniques
afin de valoriser, promouvoir et déve-

lopper la filière maraichage dans le
but de booster la production nationale
et de créer une valeur ajoutée à l’éco-
nomie en général”. Les parties ont
évoqué, dans ce contexte, plusieurs
propositions et projets de base, dont le
foncier agricole et la création de
l’Office national pour le développe-
ment de l’agriculture industrielle dans
les régions sahariennes, ainsi que le
rôle des coopératives agricoles dans
l’amélioration quantitative et qualita-
tive de la production, des revenus des
partenaires agricoles et de l’encadre-

ment et de la formation. Dans ce
contexte, le projet de décret portant
création de coopératives agricoles a
été débattu, outre la simplification des
procédures d’accréditation, caractéri-
sées par la bureaucratie au niveau
local, en vue du développement de la
production nationale, de l’augmenta-
tion des capacités d’exportation des
produits agroalimentaires et de l’ac-
cès aux marchés internationaux à la
faveur de la dynamique des coopérati-
ves et regroupements des produc-
teurs. Pour sa part, le président

Conseil national interprofessionnel de
la filière maraichère s’est félicité du
grand soutien apporté par le ministère
et son engagement à renforcer l’adhé-
sion de tous les membres actifs. Il a
salué, également, la mobilisation de
tous les efforts nécessaires pour le
développement, le renforcement et la
promotion de la filière maraichère
dans toutes les zones de production
outre le recensement de l’ensemble
des producteurs et la numérisation en
vue d’accompagner les

APS

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a reçu, à Alger, le président du Conseil
national interprofessionnel de la filière maraichère, Abdelkader Naga, dans le cadre des rencontres de

concertation avec les différents partenaires en vue d’examiner les propositions et préoccupations des opérateurs
de cette filière vitale, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Agriculture

EXAMEN DES PROPOSITIONS ET PRÉOCCUPATIONS
DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE MARAICHÈRE
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FIN DE SEMAINE GALVANISÉE
PAR L’EMPLOI US ET LA BCE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
forte hausse et Wall

Street devrait faire de même
grâce aux espoirs de reprise
de l’économie après la très
bonne surprise du rapport
sur l’emploi aux Etats-Unis
et le soutien des banques
centrales. À Paris, le CAC
40 a pris 3,71% à 5.197,79
points, un plus haut en clô-
ture depuis le 6 mars. Sur la
semaine, le CAC parisien a
pris 10,7%, soit sa meilleure
performance hebdomadaire
depuis décembre 2011. Le
Footsie britannique a fini ce
vendredi en hausse 2,25% et
le Dax allemand a gagné
3,36%. L’indice EuroStoxx
50 a avancé de 3,76%, le
FTSEurofirst 300 de 2,49%
et le Stoxx 600 de 2,48%.
Hormis une séance jeudi
marquée par des prises de
bénéfices, les places euro-
péennes ont été portées toute
la semaine par des espoirs de
reprise économique et par le
soutien massif apporté par la
Banque centrale européenne
jeudi qui a largement
répondu aux attentes des
marchés en augmentant le
montant de son Programme
d’achat d’urgence pandémi-
que (PEPP), prolongé d’au
moins six mois. A l’heure de
la clôture européenne, le
Nasdaq à Wall Street n’était
qu’à une dizaine de points de
son record en clôture tandis
que le S&P-500, indice de
référence des gérants, évo-
luait au plus haut depuis le
25 février, porté par les
espoirs de reprise, amplifiés
par le rapport sur l’emploi
publié en début de journée.
L’économie américaine a
créé 2,509 millions d’em-
plois non-agricoles en mai
alors que le consensus
Reuters tablait sur 8 millions
de postes détruit après les

20,687 millions de suppres-
sions enregistrées en avril.
Le taux de chômage est
revenu à 13,3% après avoir
bondi le mois précédent à
14,7%, son plus haut niveau
depuis 1948. “La publication
du rapport de l’emploi est
quelque peu étrange et abso-
lument personne de pariait
sur des créations d’emplois
en mai. Rappelons que l’éco-
nomie américaine a com-
mencé à repartir progressi-
vement le mois dernier, ce
qui suggère que le rapport de
juin sera meilleur. Le pire
serait donc derrière nous (...)
le scénario en V des indices
boursiers et en U de l’écono-
mie se précise de plus en
plus”, a commenté dans une
note les économistes de
Mirabaud.

VALEURS
En Europe, une fois encore

la reprise progressive de l’ac-
tivité économique a soutenu
les valeurs du secteur aérien

comme Air France-KLM
(+10,99%), IAG (+13,64%)
et Airbus (+12,50%) mais
aussi l’opérateur de centres
commerciaux Unibail-
R o d a m c o - W e s t f i e l d
(+11,02%). UniCredit,
Commerzbank, BNP Paribas
et Société générale ont profité
des annonces de la BCE pour
prendre entre 4,74% et
10,36%. L’indice Stoxx du
secteur a gagné 6,19%,
signant la plus forte hausse,
devant ceux du pétrole et du
gaz (+5,8%) et de l’automo-
bile (+5,17%). Le titre
Salvatore Ferragamo a pris
8,28% grâce aux spéculations
sur un possible intérêt de
LVMH (+3,64%) pour le
groupe de luxe italien.

A WALL STREET
Du côté des valeurs améri-

caines, Tiffany avançait de
6,52% après les informations
de Reuters selon lesquelles le
géant du luxe LVMH renon-
çait à renégocier l’offre de

rachat du joaillier américain
annoncée en novembre, d’un
montant de 16,2 milliards de
dollars (14,3 milliards d’eu-
ros). Boeing bondissait de
loin en tête du Dow Jones
(+17,02%), l’avionneur profi-
tant de l’optimisme général
sur la reprise de l’activité
dans le secteur du transport
aérien. American Airlines et
United Airlines gagnaient res-
pectivement 16,35% et
14,53% dans la perspective
d’une accélération des vols
internationaux et domestiques
le mois prochain.

CHANGES/TAUX
La publication du rapport

sur l’emploi a fait basculer le
dollar en territoire positif
contre un panier de six devi-
ses internationales et grimper
les rendements des emprunts
d’Etat. Le rendement des
Treasuries à dix ans a pris
plus de 13 points de base pour
se rapprocher de 0,96%, un
pic de deux mois et demi, et

son équivalent allemand a fini
à un plus depuis le 20 mars, à
-0,272%. L’euro recule mais
reste à plus de 1,13 dollar
après avoir enchaîné huit
séances consécutives de
hausse et atteint ce vendredi
encore un plus haut depuis le
10 mars à 1,1383, en réaction
à l’augmentation par la BCE
de son soutien déjà massif à
l’économie du bloc.

PÉTROLE
Les cours du brut évoluent

à des plus hauts de trois mois,
en route pour leur sixième
semaine de gains, grâce à
l’emploi américain et à la
perspective d’un accord des
pays membres de l’Opep+ sur
une prolongation des réduc-
tions de la production à l’is-
sue d’une réunion qui aura
lieu samedi. Le baril de Brent
progresse de 5,03% à 42 dol-
lars et celui du brut léger
américain (WTI) avance de
4,73% à 39,18 dollars.

Reuters 

P rincipales valeurs à suivre à
Wall Street, où les contrats à
terme sur les principaux indi-

ces suggèrent une ouverture en hausse
de plus de 1,1% pour le Dow Jones
comme le Standard & Poor’s et d’en-
viron 0,6% pour le Nasdaq:

* Les valeurs du transport aérien
Qui figurent parmi les plus affec-

tées par la crise du coronavirus, conti-
nuent de surperformer le reste du mar-
ché: UNITED AIRLINES et AMERI-
CAN AIRLINES GROUP gagnent
plus de 7% dans les échanges en
avant-Bourse.

* BOEING
Devrait annoncer cette semaine

des suppressions d’emplois aux États-
Unis après avoir révélé le mois dernier
qu’il prévoyait de licencier 10% de
ses 160.000 employés dans le monde,
ont indiqué une source syndicale. Le
titre prend 3,1% en avant-Bourse.

* WALT DISNEY
Devrait présenter dans la journée

un plan de réouverture progressive de
ses parcs à thème de Floride aux auto-
rités locales. L’action du groupe de
médias et de divertissement progresse
de 1,9% en avant-Bourse.

* TWITTER 
Donald Trump a accusé Twitter

d’interférer dans l’élection présiden-
tielle de novembre prochain aux Etats-

Unis après que le réseau social a incité
ses utilisateurs à vérifier la véracité
d’un double message publié par le
président américain à propos du vote
par correspondance.

* AMAZON
Est en discussions avancées pour

racheter la start-up de véhicules auto-
nomes Zoox, une opération qui la
valoriserait à moins de 3,2 milliards
de dollars, a rapporté mardi le Wall
Street Journal.

* ALPHABET
L’autorité de la concurrence

indienne enquête sur des allégations
selon lesquelles la maison mère de
Google abuse de sa position domi-

nante pour promouvoir son applica-
tion de paiement par téléphone porta-
ble en Inde, a-t-on appris de cinq sour-
ces proches du dossier.

* TESLA
A réduit de 6% le prix de vente de

ses véhicules électriques en Amérique
du Nord à cause de la baisse de
demande dans la région pendant la
période de confinement.

* TUESDAY MORNING 
Le distributeur discount a annoncé

son placement sous la protection du
chapitre 11 de la loi américaine sur les
faillites, dont il espère sortir au début
de l’automne. Le titre chute de 26,6%
en avant-Bourse. Reuters
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expérience +25 années 
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

N° Désignation CommuneNature Des Travaux
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L e rapport mensuel du
département du Travail
recense 2,509 millions

d’emplois non-agricoles créés le
mois dernier après 20,687 mil-
lions de suppressions de postes en
avril, un chiffre sans précédent.
Le taux de chômage est ainsi
ramené à 13,3% après avoir bondi
en avril à 14,7%, son plus haut
niveau depuis 1948, alors qu’il
n’était que de 3,5% en février. Ces
chiffres déjouent complètement
les anticipations puisque les éco-
nomistes interrogés par Reuters
prévoyaient en moyenne 8,0 mil-
lions de suppressions de postes et
un taux de chômage en hausse à
19,8%. Wall Street a salué cette
énorme surprise par une forte
hausse: vers 14h50 GMT, l’indice
Standard & Poor’s 500 gagnait
2,53%, au plus haut depuis le 26
février. Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts d’Etat
américains à 10 ans était alors en
hausse de plus de dix points de
base, à 0,9269%, son plus haut
niveau depuis le 20 mars. Le
détail du rapport mensuel sur
l’emploi montre que le secteur
manufacturier a créé 669.000
emplois en mai, la construction
464.000, les entreprises de servi-
ces du secteur privé 2,425 mil-
lions et la distribution 367.800.
Au total, l’emploi privé affiche
près de 3,1 millions de créations
de postes après en avoir détruit
plus de 19,7 millions en avril et
près de 1,36 million en mars.

DONALD TRUMP SE
FÉLICITE DU RETOUR DES

EMPLOIS PERDUS
Le département du Travail note

toutefois la persistance d’un pro-
blème de classification des per-

sonnes interrogées pour établir les
chiffres du chômage, un nombre
important d’entre elles s’étant
identifiées comme “employées en
chômage temporaire” au lieu de
“non-employées en chômage tem-
poraire”. En excluant cette mau-
vaise classification, le taux de
chômage atteindrait environ 16%
en mai, précise-t-il. Malgré cela,
les chiffres offrent un motif de
soulagement à Donald Trump, cri-
tiqué pour sa gestion de la pandé-
mie à moins de cinq mois de
l’élection présidentielle. “Nous
sommes en train de retrouver nos
emplois”, a déclaré le président
américain lors d’une conférence
de presse à la Maison blanche. “Je
crois que nous aurons même fait
plus que les retrouver l’année pro-
chaine.” L’optimisme présidentiel
ne fait toutefois pas l’unanimité,
certains observateurs redoutant
que les dommages de la crise du
coronavirus soient aussi longs à
réparer que ceux de la crise finan-
cière de 2007-2009. “Le pays a
pour l’instant tourné la page de la
pandémie et de la récession
qu’elle a provoquée, mais tous les
salariés qui ont perdu leur emploi
vont avoir du mal à retrouver leur
place dans la société car beaucoup
de ces emplois ont définitivement
disparu”, estime ainsi Chris
Rupkey, chef économiste de la
banque MUFG à New York. “Il a
fallu des années à l’économie
pour que la croissance crée suffi-
samment d’emplois pour les chô-
meurs de la récession précédente,
et il faudra de nouveau des années
pour que cela se reproduise.”

Reuters 

USA

REBOND SURPRISE 
ET SPECTACULAIRE 

DE L’EMPLOI EN MAI
Le marché du travail aux Etats-Unis a renoué avec les créations d’emplois
en mai et le taux de chômage a reculé après le choc initial créé par la crise
du coronavirus, selon les statistiques officielles publiées, un retournement
de tendance inattendu et spectaculaire qui alimente l’espoir d’une reprise

rapide de l’économie. 

NUCLÉAIRE:
NOUVEAU REVERS
JUDICIAIRE POUR 
EDF SUR LE DOSSIER
ARENH

 Le tribunal de commerce de Paris a
ordonné à EDF de suspendre une partie
des engagements d’achat pris par Gazel
Energie dans le cadre de l’accès régulé à
l’électricité nucléaire historique (Arenh),
la justice estimant une nouvelle fois que
les concurrents du groupe public peuvent
activer une clause de force majeure dans le
contexte du coronavirus. Dans son ordon-
nance de référé, que Reuters a pu consul-
ter mercredi, le président du tribunal
considère que les conditions de la force
majeure “sont manifestement réunies” et
condamne EDF à verser 25.000 euros à
Gazel Energie au titre des frais de procé-
dure. Cette décision intervient après un
jugement similaire favorable à Total
Direct Energie, intervenu jeudi. La filiale
de Total et Gazel Energie cherchaient
depuis mi-mars à obtenir la suspension
d’une partie au moins de leurs contrats
d’Arenh en faisant valoir que, sous l’effet
du coronavirus et des mesures de confine-
ment, ils disposaient d’un surplus d’élec-
tricité qu’ils devaient écouler sur le mar-
ché à un prix bien inférieur à celui auquel
ils l’avaient acheté. Réclamant l’activation
d’une clause de force majeure qui leur per-
mettrait de mettre fin aux livraisons des
volumes d’Arenh et de s’approvisionner
sur le marché à un prix beaucoup plus bas,
ils s’étaient vu opposer une fin de non-
recevoir par l’électricien public, ainsi que
par la Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE) et le Conseil d’Etat. Gazel
Energie est une ex-filiale de l’allemand
Uniper désormais détenue par la holding
EPH, propriété du milliardaire tchèque
Daniel Kretinsky. Selon l’ordonnance du
tribunal de commerce, la société a indiqué
qu’elle faisait appel à l’Arenh à hauteur de
60% de ses approvisionnements en
moyenne et que, contrainte de revendre
cette électricité à prix cassé, ses pertes
s’élevaient à 300.000 euros par mois et ris-
quaient de “mettre en péril son existence”.
Afin de limiter les conséquences pour
EDF, Gazel Energie s’est cependant enga-
gée à restituer à l’électricien public l’écart
entre le prix de l’Arenh (42 euros par
mégawatt-heure) et le prix de marché pour
l’électricité issue de l’Arenh consommée
pendant la suspension du contrat. Personne
n’était disponible dans l’immédiat chez
EDF pour commenter ces informations.

Reuters

CORONAVIRUS: LE RECOURS À L’HYDROXYCHLOROQUINE
N’EST PLUS AUTORISÉ EN FRANCE

L’ utilisation de l’hydroxy-
chloroquine dans le cadre
du traitement des patients

contaminés par le coronavirus et ayant
développé la maladie COVID-19,
autorisée par dérogation à l’hôpital
depuis fin mars, n’est désormais plus
possible en France. “Que ce soit en
ville ou à l’hôpital, cette molécule ne
doit pas être prescrite pour les patients
atteints de COVID-19”, précise dans
un communiqué le ministère de la
Santé, après la publication au Journal
officiel d’un décret abrogeant cette

dérogation aux indications tradition-
nelles de prescription de l’hydroxy-
chloroquine. Cette décision suit la
recommandation publiée la veille par
le Haut conseil de santé publique
(HCSP), fondée sur les conclusions
d’une étude parue dans la revue médi-
cale britannique à comité de lecture
The Lancet. “Le Haut conseil consi-
dère qu’il y a plus de risque
aujourd’hui à prescrire (...) ce traite-
ment qu’à ne pas le prescrire, d’autant
qu’il n’y a pas d’argument étayé per-
mettant de vérifier si ce traitement est

efficace”, a expliqué le ministre de la
Santé, Olivier Véran, lors du compte
rendu du conseil des ministres.
“Néanmoins les études cliniques qui
sont en cours vont pouvoir se poursui-
vre”, a-t-il ajouté, alors que l’Agence
nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a annoncé mardi suspendre
l’inclusion de nouveaux patients dans
les 16 essais cliniques qu’elle a autori-
sés depuis le début de l’épidémie.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) avait déjà annoncé lundi avoir
suspendu par mesure de sécurité, son

essai clinique sur l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine dans le traitement
des patients souffrant de COVID-19.
Olivier Véran a souligné que ce traite-
ment avait été “extrêmement peu pres-
crit” dans cette indication depuis le
mois de mars. Cet antipaludéen de
synthèse, commercialisé par le labora-
toire français Sanofi sous le nom de
Plaquenil, est normalement utilisé
dans le traitement de maladies inflam-
matoires comme la polyarthrite rhu-
matoïde et le lupus.

Reuters

                        



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3669Lundi 8 juin 2020 R E G I O N

L e classement de
Dhayet Oum Ghellaz,
située à l’est d’Oran

près de Oued Tlélat, zone
humide d’importance interna-
tional par la convention
Ramsar est tributaire de l’éra-
dication des rejets des eaux
usées, a insisté la directrice de
l’environnement de la wilaya
d’Oran. L’inscription de la
demande du classement de ce
site par la convention Ramsar,
de ce lac qui s’étend sur une
superficie de 300 hectares et
qui abrite un nombre impor-
tant d’espèces animales et
végétales a été annoncée par
la direction locale de l’envi-
ronnement au début de l’an-
née, a-t-elle indiqué à l’APS.
Samira Dehou a affirmé en
margé d’une opération de

pêche de la carpe au niveau
du lac Oum Ghellaz pour les
lâcher dans les étangs de jar-
dins publics, que le dossier a
été inscrit, alors que le classe-
ment effectif de la zone
humide ne peut se faire
qu’après avoir réglé le pro-
blème du rejet des eaux usées.
Les eaux usées de plusieurs
groupements urbains sont
versé directement dans le lac
et la réalisation d’une station
de traitement des eaux usées à
Oued Tlélat se fait attendre
depuis des années, a-t-on rap-
pelé. Les rejets industriels ont
été stoppés grâce à la consti-
tution d’une commission de
wilaya qui veille à faire res-
pecter les lois sur la gestion
des déchets des unités indus-
trielles, mais les eaux usées

domestiques continuent à pol-
luer cette zone humide, a-t-on
fait savoir, soulignant que le
classement Ramsar obéit à
des critères très stricts.
L’opération de la pêche des
alevins de la carpe au niveau
du lac d’Oum Ghellaz a été
organisée samedi à l’occasion
de la journée mondiale de
l’environnement, célébrée
cette année sous le thème “La
nature au service de
l’homme”. Initiée en par la
direction de l’environnement
en partenariat avec l’univer-
sité d’Oran et l’association
écologique marine
“Barbarous”, cette opération
vise à lâcher les alevins de la
carpe dans les étangs des jar-
dins publics de la wilaya
d’Oran, dans l’objectif de lut-

ter contre la prolifération des
moustiques, puisqu’il s’agit
d’une espèce de poisson qui se
nourrit des larves de cet
insecte. La direction de l’envi-
ronnement compte également
utiliser un nouvel élevage
appelé “Gambuzie”, que plu-
sieurs wilayas pratiquent dans
des fermes aquacoles, dans le
cadre de la lutte biologique
contre le moustique, a fait
savoir Mme Dahou. Une ferme
aquacole du Sud algérien a pro-
posé d’offrir une quantité de ce
poisson pour les lâcher dans les
étangs des jardins publics
d’Oran et les services de
wilayas ont accordé leur aide
pour coordonner ce genre d’ini-
tiative entre wilayas, a ajouté la
même responsable.

APS

P lus de 6.000 masques et bavettes
ont été distribués dans la place cen-

trale de la ville et au marché couvert de
fruits et légumes de Tlemcen, lors du
lancement d’une campagne de sensibi-
lisation sur la prévention contre le
Covid-19 et de promotion du port du
masque. La campagne, qui a enregistré
la participation du corps médical et
paramédical, d’associations, du
Croissant rouge algérien et de la protec-
tion civile, a permis la distribution de
milliers de bavettes et de masques aux
citoyens et commerçants dans l’optique
de les sensibiliser et de promouvoir le

port de masque et le lavage des mains,
a indiqué le professeur Chabni, méde-
cin spécialiste en épidémiologie et
médecine préventive. “Tlemcen a enre-
gistré une hausse importante de person-
nes atteintes du Covid-19 en plus d’une
augmentation du nombre des décès.
Pour cela, les citoyens doivent impéra-
tivement porter des masques quand ils
sont dehors et de se laver les mains de
manière régulière”, a-t-il souligné De
son côté, le docteur Bereksi Amina du
service de la prévention à la direction
de la Santé et de la Population (DSP) de
Tlemcen, a déclaré que le lancement de

la présente campagne de sensibilisation
fait suite au relâchement constaté chez
les citoyens et le manque de respect des
règles devant éviter la propagation du
virus. “La seule façon d’éviter la pro-
pagation est d’observer la distancia-
tion sociale, le lavage des mains et le
port de masque”, a-t-elle rappelé, fai-
sant savoir que des campagnes similai-
res ont été effectuées dans des zones
telles que Beni Mester, Ouled
Mimouni et Abou Tachfine. A cela
s’ajoutent les efforts de quelques asso-
ciations très actives, à l’instar de l’as-
sociation “Houria” de la femme algé-

rienne présidée par Dr Fatema
Abdellaoui. L’association “Houria”
contribue dans les actions de sensibili-
sation sur le terrain et à travers les
réseaux sociaux, a indiqué sa prési-
dente, rappelant que son association à
distribué quelque 2.000 bavettes et
appelant toutes les couturières à se
joindre à leurs efforts. A noter enfin
que le secteur de la formation profes-
sionnelle à Tlemcen a réalisé et distri-
bué, depuis le début de l’épidémie,
quelque 140.000 masques, a indiqué
son directeur, Bellahsene Bennacer .

APS

Zone humide-Oum Ghellaz à Oran 

LE CLASSEMENT TRIBUTAIRE
DE L’ÉRADICATION DES REJETS

DES EAUX USÉES

TLEMCEN

DISTRIBUTION DE PLUS DE 6.000 MASQUES ET BAVETTES

LAGHOUAT
LE SECTEUR 
DE LA FORMATION
REMET PLUS 
DE 10.000
BAVETTES AUX
COMMERÇANTS 

 Un lot de 10.000
bavettes a été remis par
le secteur de la forma-
tion professionnelle aux
commerçants dans la
wilaya de Laghouat,
dans le cadre des efforts
multisectoriels de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus, a-
t-on appris des responsa-
bles de la direction
locale de la Formation et
de l’Enseignement pro-
fessionnels (DFEP).
Distribués uniquement
aux commerçants autori-
sés à ouvrir leurs locaux,
ces équipements de pré-
vention sont le fruit des
efforts de formateurs et
stagiaires, et de bénévo-
les hors secteur, après
avoir été approvisionnés
en matière première pour
pouvoir confectionner
d’importantes quantités
de ces bavettes, a expli-
qué le DFEP de
Laghouat, Messaoud
Benoudina. Mme Rania
Hamlaoui, formatrice en
couture, a indiqué pour sa
part, que cette action
bénévole sera poursuivie
pour réaliser le plus
grand nombre de bavettes
au profit des citoyens de
la wilaya de Laghouat,
soulignant que ce type de
bavettes peut être lavé et
stérilisé. Menée en coor-
dination avec la direction
du Commerce et des
acteurs de la société
civile, l’initiative est
accompagnée d’une cam-
pagne de sensibilisation
sur les précautions à
prendre, notamment port
de bavettes, l’utilisation
de gel hydro-alcoolique
et la distanciation sociale
pour la préservation de la
santé publique. 

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3669 Lundi 8 juin 2020M U L T I M E D I A

B runo Le Maire, ministre de
l’Economie, et Cédric O,
secrétaire d’Etat au numéri-

que, vont annoncer la création de ce
fonds lors de la présentation vendredi
d’un plan plus vaste de soutien au
secteur des nouvelles technologies
sur fond de crise économique liée à
l’épidémie provoquée par le nouveau
coronavirus. D’après Les Echos, ce
plan de soutien à la “French Tech”
atteindra près de 1,2 milliard d’euros,
en grande partie financé par le pro-
gramme d’investissement d’avenir
(PIA). Il prévoit aussi notamment le
doublement, à 160 millions d’euros,
du French Tech Bridge, le pro-
gramme de prêt-relais de Bpifrance
destiné à aider les entreprises à faire
face à leurs difficultés de trésorerie,
écrivent Le Figaro et Les Echos.
Concernant le fonds de souveraineté,
il sera géré par Bpifrance et “aura
pour objectif premier de préserver la
souveraineté nationale, via des prises
de participations minoritaires dans
des entreprises stratégiques”, précise
Le Figaro, selon lequel cette notion
de secteur stratégique devrait être
large et couvrir des start-up de l’in-
formatique dématérialisée (“cloud”)
et des biotechnologies en allant
jusqu’à l’éducation, la défense ou
encore les énergies renouvelables.
“Vous ne serez pas des proies. Nous
n’accepterons pas que les géants du
numérique viennent faire leur shop-
ping en France avec des start-up qui
seraient en difficulté”, a dit Bruno Le
Maire, cité par Les Echos, lors d’une
réunion préparatoire avec des repré-
sentants du secteur. Le plan du gou-
vernement va aussi entraîner la créa-
tion d’une enveloppe de prêts d’un
montant total de 100 millions pour
aider les entreprises qui ne peuvent

bénéficier d’un prêt garanti par
l’Etat, le rechargement pour 120 mil-
lions d’euros du programme de sou-
tien à l’innovation majeure (PSIM) et
le renforcement pour 115 millions
des dispositifs d’aide à l’innovation,
énumère le journal Les Echos. Enfin,
200 millions d’euros viendront aider
les chercheurs à exploiter commer-
cialement leurs découvertes, ajoute le
quotidien.

Le gouvernement souhaite des
enchères 5G en septembre

Le gouvernement souhaite que
les enchères pour l’attribution des
fréquences de téléphonie mobile de
cinquième génération en France,
décalées pour cause de coronavirus,
aient lieu en septembre, afin que la
5G puisse commencer à être
déployée à la fin de l’année, déclare
Agnès Pannier-Runacher dans une
interview au Figaro. “Notre objec-

tif, et j’en ai fait part à l’Autorité de
régulation des télécoms (Arcep), est
que les enchères soient lancées rapi-
dement. Septembre est un objectif
raisonnable, compte tenu des
contraintes, pour un lancement de la
5G avant la fin de l’année. C’est de
la compétence de l’Arcep, mais son
président, Sébastien Soriano, par-
tage notre philosophie”, dit la secré-
taire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie. Bouygues Telecom,
Orange, Free (Iliad) et SFR (Altice)
ont déjà obtenu chacun un bloc de
50 mégahertz (MHz) dans le cadre
de la première partie du processus
d’attribution prévoyant un ensemble
d’engagements pour les opérateurs.
La deuxième partie du processus,
dans le cadre d’enchères, doit per-
mettre d’attribuer le solde des fré-
quences disponibles, soit 11 blocs
de 10 MHz.

Reuters 

Selon la presse

LA FRANCE VA METTRE 
EN PLACE UN FONDS POUR
PROTÉGER SES START-UP

L a plate-forme de musique en
streaming vient de lever la
limitation du nombre de

morceaux qu’il est possible de met-
tre de côté. Spotify a finalement
cédé. Il est désormais possible
d’ajouter autant de morceaux que
vous voulez à votre bibliothèque
Spotify. Jusqu’à présent, les utilisa-
teurs pouvaient liker un maximum
de 10 000 morceaux sur la plate-
forme. Ceux-ci étaient alors ajoutés
à la bibliothèque personnelle des uti-
lisateurs pour leur permettre de les

retrouver plus facilement. Passé ce
plafond, Spotify affichait un mes-
sage indiquant que la bibliothèque
était pleine et l’utilisateur ne pouvait
donc plus mettre de côté les titres
qu’il avait appréciés.

Une bibliothèque quasi infinie
Après plusieurs années de résis-

tance, la plate-forme de streaming a
concédé à lever cette limite et a
exaucé un vœu visiblement très cher
aux utilisateurs. Depuis 2014, la
requête qui figurait parmi les plus

populaires de la boîte à idées que
Spotify propose sur ses forums avait
recueilli plus de 12500 votes.Avec la
fin de cette limitation, il est possible
de liker autant de morceaux et d’al-
bums que l’on souhaite au sein de la
bibliothèque. La limitation à 10 000
morceaux reste quant à elle toujours
d’actualité en ce qui concerne les
Playlists et le nombre de pistes télé-
chargeables localement pour une
lecture hors ligne (abonnés
Premium).

01Net

SPOTIFY SUPPRIME ENFIN LA LIMITE DE 10000
MORCEAUX DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Le gouvernement français va créer un fonds de souveraineté, qui sera doté de
500 millions d’euros dont 150 disponibles dès cet été, pour éviter que des start-up

nationales jugées stratégiques ne soient rachetées par des géants étrangers du
numérique, en particulier américains et chinois, rapportent Le Figaro et Les

Echos sur leurs sites internet.  

ACTION BLOCKS,
L’APPLI DE
GOOGLE QUI
SIMPLIFIE 
ET AUTOMATISE
L’UTILISATION
D’ANDROID

 Google vient de dévoiler une
application d’accessibilité visant
à simplifier l’utilisation
d’Android. Elle permet de lancer
des actions précises à l’aide de
widgets épinglés directement sur
l’écran d’accueil. L’utilisation
d’Android devrait être grande-
ment simplifiée pour les person-
nes en situation de handicap ou
les personnes âgées peu à l’aise
avec leur smartphone. Google
propose depuis quelques jours
Actions Blocks, une application
d’accessibilité qui permet de
lancer des actions rapides à
l’aide de boutons larges, prenant
la forme de widgets épinglés sur
l’écran d’accueil du smartphone.

Les fonctions principales 
à portée de doigt

Action Blocks permet de
créer des raccourcis qui s’acti-
vent directement en tapotant
dessus, mais aussi des actions
plus spécifiques qui reposent
toutes sur Google Assistant. Il
faudra donc l’activer et le confi-
gurer au préalable pour profiter
pleinement de toutes les possi-
bilités offertes par Action
Blocks. Si l’interface de l’appli
est pour l’heure entièrement en
anglais, il est tout à fait possible
de l’utiliser sous nos latitudes.
La création d’une action
consiste à écrire en toutes let-
tres, l’action que vous diriez à
haute voix au déclenchement de
Google Assistant. Il faudra donc
remplacer les exemples écrits
en anglais par l’action à réaliser,
écrite en français. Actions
Blocks propose ensuite de tester
l’action, ce qui a pour effet de
lancer l’Assistant qui pronon-
cera l’action à réaliser. Dans le
cas d’un appel ou de l’ouverture
d’une application, tout se fera
automatiquement. Pour l’envoi
d’un message en revanche,
l’utilisateur devra compléter
l’action en le saisissant manuel-
lement ou en le dictant à
l’Assistant. Parmi les actions
possibles, Action Blocks en
propose plusieurs prédéfinies
qu’il suffit de personnaliser. Il
est ainsi possible de créer des
widgets pour lancer rapidement
un appel téléphonique ou vidéo,
envoyer un message, lancer la
lecture d’une vidéo ou d’une
musique ou encore configurer
une alarme. L’application de
Google ne se limite pas qu’aux
suggestions qu’elle propose.
L’utilisateur pourra en effet
créer n’importe quelle action
personnalisée, tant que celle-ci
fait partie des compétences de
Google Assistant.

01Net
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A ppui de choix dans la lutte
contre le nouveau corona-
virus (Covid-19) à Aïn

Defla, le secteur de l’artisanat
contribue de manière indéniable
aux mesures de prévention contre
la propagation du redoutable virus,
confectionnant des dizaines de mil-
liers de bavettes et de combinai-
sons répondant aux normes d’asep-
tisation. S’inscrivant dans le cadre
de l’élan citoyen et solidaire en ces
temps difficiles de pandémie, cette
action est d’autant plus louable que
la matière première utilisée dans la
fabrication de ce moyen de protec-
tion se fait rare et chère. “Le sec-
teur de l’artisanat ne peut bien évi-
demment pas rester en marge des
efforts déployés par nombre de
secteurs dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Covid-19, à
travers la fabrication d’équipe-
ments de protection pour les struc-
tures de santé et autres services
concernés”, précise, d’emblée, le
directeur de la Chambre
d’Artisanat et des métiers de Aïn
Defla (CAM), Djilali Choumani.
En l’espace de trois mois (de mars
à fin mai 2020), à Aïn Defla, le sec-
teur de l’artisanat a procédé à la
confection de près de 60.000 bavet-
tes, 4.200 tabliers et 1.200 combi-
naisons médicales, a-t-il souligné,
relevant l’adhésion de tous les arti-
sans de la wilaya en vue de contri-
buer, à leur manière, à la lutte
contre la pandémie. Selon lui, le
défi à relever depuis le début du
mois de juin consiste désormais à
confectionner 24. 000 bavettes par
semaine comme exigé par le minis-
tère de l’Artisanat. Pour atteindre cet
objectif, et en sus de la mobilisation
des artisans des régions d’El Attaf,
Khémis Milinana, Aïn Defla, El
Amra, Rouina, Miliana et Hammam
Righa, il a été décidé de recourir au
centre de Djendel (50 km au sud-est
du chef-lieu de wilaya), versé dans
la confection de tapis. “Cette struc-
ture dédiée à la confection de tapis
est actuellement à l’arrêt mais nous
avons jugé opportun de la remettre
en marche à la faveur de cette opéra-
tion de confection de bavettes
sachant que plus de 1.000 unités
peuvent y être produites quotidien-
nement”, a-t-il assuré.

Rareté et cherté de la matière
première, un écueil loin 

d’être dissuasif
L’autre défi à surmonter

consiste, pour ce responsable, à
faire en sorte que l’artisan fabrique
une bavette de bonne qualité tout
en l’aidant à la commercialiser à un
prix “raisonnable”, reconnaissant
que cette mission est “loin de
constituer une sinécure” en raison
de l’envolée du prix du tissu et de
sa rareté. “De 3.800 DA, il y a

quelques mois, le prix du rouleau
de tissu a presque triplé depuis le
début de la pandémie, passant à
10.000 DA”, a-t-il déploré. Il a
noté que même si des bienfaiteurs
continuent à approvisionner les
artisans en tissus, il n’en demeure
pas moins que l’acquisition de
quantités supplémentaires de ce
produit est nécessaire pour relever
le défi inhérent à la confection de
bavettes.  Néanmoins, en dépit de
ces difficultés en matière d’acqui-
sition de la matière première, la
mobilisation des artisans pour
approvisionner le marché en bavet-
tes semble inébranlable, soutient
M.Choumani, assurant que nombre
d’entre eux n’hésitent pas à mettre
la main à la poche pour accomplir
les achats nécessaires. Lui emboî-
tant le pas,Fatma Zorgui, coutu-
rière spécialisée dans l’habillement
traditionnel activant à El Amra (20
km au nord-ouest de Aïn Defla),
s’attarde, pour sa part, sur une
matière indispensable dans la
confection des bavettes, l’élastique
en l’occurrence. “Par le passé, un
paquet d’élastique (50 mètres) coû-
tait 250 dinars mais aujourd’hui, un
(1) mètre est cédé moyennant 20
dinars, c’est dire qu’en matière de
disponibilité de la matière pre-
mière, les choses ne se présentent
pas toujours pour nous sous les
meilleures auspices”, a-t-elle
témoigné. Avec plus de 500 bavet-
tes confectionnées par jour et des
dizaines de tabliers, cette mère de
famille employant chez elle (elle
n’a pas d’atelier), huit (8) travail-
leuses ne compte pas baisser les
bras et se dit déterminée à donner
le meilleur d’elle-même dans ce
combat contre le Covid-19. “Même
ma fille de 18 ans qui se présentera
cette année aux épreuves du bacca-
lauréat ne peut me laisser seule
sans me prêter main forte pour
accomplir cette action humanitaire
à plus d’un titre”, a-t-elle soutenu.

Des résultats “encourageants”
ont été réalisés dans 
la filière céréalière

La filière céréales à Djelfa a réa-
lisé des résultats “fort encoura-
geants” dans le rendement (à l’hec-
tare) des superficies irriguées, a-t-

on appris auprès de la Direction
locale des services
agricoles(DSA). “Ces prémices
positives ont été établies au début
du lancement de la campagne
moissons-battage 2019/2020, dont
le coup d’envoi a été donné courant
de là à partir d’exploitations agri-
coles privées de la commune de
Birine, à 130 km au nord de Djelfa.
En effet, des rendements records de
60 à 70 quintaux à l’hectare ont été
constatés au niveau des exploita-
tions agricoles “Kortli Mourad”,
une exploitation en location d’une
surface de 280 ha, et “L’hadj
Kossir L”hetak et fils”, une exploi-
tation privée de 200 ha. “Ces indi-
ces de production augurent de pers-
pectives prometteuses pour le
développement des superficies
céréalières irriguées, estimées à
19.100 ha, et siège d’une hausse
progressive ces dernières années”,
selon les prévisions de la DSA. “La
présente campagne s’annonce très
prometteuse concernant notam-
ment la céréaliculture irriguée”, a
assuré, dans une déclaration à
l’APS, un céréaliculteur de la com-
mune d’El Birine, se félicitant de
l’obtention d’un rendement de plus
de 60 qx/ha en blé tendre, durant
cette campagne. Pour le président
de la Chambre d’agriculture de la
wilaya, Keddid Mohamed, les
résultats réalisés au niveau des sur-
faces irriguées d’El Birine et d’au-
tres régions de la wilaya, a-t-il dit,
sont une “preuve de la volonté et
détermination des céréaliculteurs
locaux à promouvoir cette filière
de souveraineté et à élargir les sur-
faces de culture de blé tendre et,
partant, contribuer dans la réduc-
tion de sa facture d’importation,
conformément aux orientations de
l’Etat, dans ce sens”, a-t-il souli-
gné. Le wali de Djelfa, Mohamed
Benomar, avait présidé le coup
d’envoi de la campagne moissons-
battage dans la partie nord de la
wilaya, où il a loué les “efforts
consentis pour le développement et
la promotion de la filière céréa-
lière”. De nombreux producteurs et
agriculteurs lui avaient exposé, à
l’occasion, leurs préoccupations.

APS

Secteur de l’artisanat à Aïn Defla

UN APPUI DE CHOIX DANS 
LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

ILLIZI
PLUS DE 170 ARTISANS
ÉLIGIBLES À L’AIDE 
DE SOLIDARITÉ 

 Pas moins de 176 artisans ont été
recensés dans la wilaya d’Illizi pour
bénéficier de l’aide accordée aux caté-
gories affectés par les répercussions des
mesures préventives prises par l’Etat
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus, a-t-on
appris auprès de la Chambre locale de
l’artisanat et des métiers (CAM). Il
s’agit d’une allocation de 10.000 DA
instaurée pour venir en aide aux cou-
ches sociales, dont les revenus ont été
affectés par la pandémie, notamment les
pères de familles aux revenus journa-
liers limités, les artisans et les commer-
çants, en raison du gel de leurs activités
suite au confinement décidé par les pou-
voirs publics. Les artisans ont dû remplir
des formulaires liés à l’aide, décrivant la
nature de l’activité et la situation de l’ar-
tisan, a expliqué à l’APS le directeur de
la CAM, Lamine Hamadi. La CAM exa-
mine, en coordination avec les services
de la wilaya, l’éventuelle prorogation
des délais d’inscription, en vue de per-
mettre aux artisans retardataires de pré-
senter leurs documents, particulièrement
ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté.
Mme Djemâa, artisane, a indiqué, pour
sa part, que cette aide sera d’un apport,
moral et matériel, à même d’atténuer les
répercussions socio-économiques indui-
tes par la conjoncture exceptionnelle du
Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près
de 4.700 artisans, dans différentes activi-
tés, immatriculés à la CAM. 

APS
TIZI OUZOU

DISTRIBUTION DE 5 000
COLIS ALIMENTAIRES 
PAR L’APW 

 Quelque 5 000 colis alimentaires ont
été distribués au profit des familles
nécessiteuses de 18 communes à travers
la wilaya Tizi-Ouzou dans le cadre de
l’opération de solidarité initiée par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), a-t-on constaté. Cette cin-
quième et dernière opération de distri-
bution du programme de solidarité tracé
par l’assemblée élue touchera les com-
munes des daïras de Bouzeguen,
Azzazga, Beni-Douala, Mekla et Tizi-
Rached, soit 18 communes qui rece-
vront un total de 5 000 colis. Avec cette
dernière étape de ce programme de 26
000 colis alimentaires initié par l’APW
au début de cette pandémie, l’ensemble
des 67 communes de la wilaya ont béné-
ficié chacune d’un lot d’aides en fonc-
tion du nombre d’habitants et de foyers,
selon le tableau de bord établit par
l’APW. Cette action de solidarité s’ins-
crit dans “l’effort commun de faire face
aux effets et conséquences et sociales de
cette pandémie” a indiqué, à l’occasion,
Youcef Aouchiche, premier responsable
de cette assemblée qui a appelé la popu-
lation à “la nécessité de rester vigilante
et de respecter les mesures de confine-
ment”. A noter que les collectivités
locales, à travers les assemblées com-
munales, ainsi que les comités des villa-
ges et quartiers et les représentants du
mouvement associatif, très actifs en
cette période de pandémie, ont été asso-
ciés dans la répartition et la remise de
ces aides aux familles.

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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