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LE BARIL DEVRAIT SE MAINTENIR À 35/40 DOLLARS À COURT
TERME MAIS DÉPENDRA DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE

Les recettes douanières
de l’Algérie se sont
établies à 270,35
milliards (mds) de
dinars durant le 1er
trimestre 2020, contre
267,33 mds de dinars
durant la même
période de l’année
dernière, enregistrant
ainsi une légère hausse
de 1,13%, a appris
lundi l’APS auprès de
la Direction générale
des Douanes (DGD).
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Al’occasion de la célé-
bration du mois de
l ’ env i ronnement ,

Mme Benharrats a lancé un
appel aux industriels, entrepri-
ses, associations et aux citoyens
en général dans lequel elle a
affirmé qu’”il est temps de met-
tre fin à la consommation irra-
tionnelle des ressources énergé-
tiques fossiles, de respecter la
nature, de préserver les écosys-
tèmes terrestres et marins de
façon à assurer la sécurité ali-
mentaire et énergétique aux
générations futures et à garantir
un cadre de vie paisible”. Elle a
rappelé, à cette occasion, les
efforts de l’Algérie en matière
de préservation de l’environne-
ment dans le cadre de ses enga-
gements internationaux.
L’Algérie a “franchi de grands
pas” dans ce domaine notam-
ment en ce qui concerne l’ex-
tension des espaces verts et des
domaines protégés et classés, et
ce en vue de s’orienter vers une
économie circulaire amie de
l’environnement, a-t-elle pré-
cisé. La ministre de
l’Environnement a évoqué
l’adoption par l’Algérie de la

stratégie et du plan d’action
nationaux dans le domaine de
l’environnement à l’horizon
2030, portant 21 objectifs et 113
actions. Elle a, à ce propos, cité
l’objectif 19 qui prévoit l’inves-
tissement dans les écosystèmes
naturels, la valorisation des
filières de la biodiversité créa-
trices d’emplois pérennes et
génératrices de revenus pour les
populations locales. Elle a éga-
lement évoqué l’objectif 12 qui
prévoit la préservation de 50 %
des terres, représentant 44% de
la superficie globale de
l’Algérie et atteindre 5 % des
espaces marins et zones côtiè-
res. Concernant le Plan national
Climat, la ministre a souligné

qu’il compte plusieurs activités
et mesures pour faire face aux
changements climatiques, à
l’instar de la réduction des
émissions de gaz, l’accompa-
gnement, la gouvernance. Pour
ce qui est des efforts de
l’Algérie dans le domaine éco-
logique, Mme Benharrats a rap-
pelé la loi 07-06 relative à la
gestion, à la protection et au
développement des espaces
verts. L’Algérie est passée de 2
millions de m? en 2007 à 224
millions de m? en 2017, a-t-elle
dit. Rappelant, dans ce sens, le
plan d’action du ministère,
adopté récemment dans le cadre
du plan d’action du
Gouvernement, la ministre a

expliqué qu’il focalisait sur trois
axes essentiels, à savoir: la tran-
sition écologique, c’est à dire le
passage vers l’économie circu-
laire, l’économie verte orientée
vers les technologies vertes et la
gestion intégrée des régions
sahariennes et enclavées et la
protection et la valorisation de
toutes les richesses et ressour-
ces du Sud. Concernant le
deuxième axe relatif à la transi-
tion énergétique, il comprend
l’intégration graduelle des éner-
gies renouvelables et leur utili-
sation accrue dans les foyers et
dans le développement agro-
pastoral. Le troisième axe relatif
à la transition socio-environne-
mentale comprend la réalisation
de la croissance verte à travers
la citoyenneté environnemen-
tale et l’écotourisme saharien
ainsi que l’implication de la
société civile. Mme Benharrats
a assuré que “ces démarches
frayeront une place importante
à l’Algérie en matière de res-
pect des engagements interna-
tionaux”. S’agissant de la jour-
née mondiale de l’environne-
ment, coïncidant avec le 5 juin,
elle sera célébrée tout au long

du mois de juin sous le thème
“tous ensemble pour protéger et
valoriser notre patrimoine natu-
rel”. Cette année, les program-
mes des festivités, respectueux
des mesures de confinement,
mettront en exergue les efforts
de l’Algérie dans la préserva-
tion de l’environnement et la
protection de la biodiversité. La
ministre a mis en avant, dans ce
sens, la biodiversité de
l’Algérie, dont un total de 1.600
espèces végétales naturelles et
agricoles, 1.000 plantes médici-
nales, 700 espèces végétales
endémiques et 4.963 espèces
animales. Des rencontres et des
ateliers de sensibilisation et de
formation via visioconférence
dans le domaine de la biodiver-
sité et de la préservation de l’en-
vironnement ont été program-
més également à travers plu-
sieurs wilayas du pays. Pour
rappel, la journée mondiale de
l’environnement est un événe-
ment international célébré pour
la première fois en 1976, année
de la création du Programme
des Nations unis pour l’envi-
ronnement.

R. N.

L’innovation axée sur le
client souligne le leader-
ship technologique et
une forte position sur le
marché mondial des
réfrigérateurs

 Le réfrigérateur haut de
gamme InstaView Door-in-
Door ™ de LG Electronics a
franchi une étape importante
ce mois-ci en atteignant un
million de ventes dans le
monde depuis son introduc-
tion en 2016. Avec une
moyenne de plus de 700 uni-
tés vendues chaque jour, ce
réfrigérateur de grande capa-
cité de LG est désormais dis-
ponible dans environ 150
pays sur six continents. Le
réfrigérateur InstaView Door-
in-Door ™ haut de gamme de
LG Electronics est conçu
pour offrir un style de vie
culinaire élevé, en trouvant
l’équilibre parfait entre forme

et fonction. Il présente une
esthétique élégante et des
fonctionnalités pratiques qui
ont été reconnues par certains
des prix de design les plus
prestigieux au monde tels que
le Red Dot Design Award et
le iF design Award. «Cette
réalisation  témoigne de la
capacité de LG à développer
des produits différenciés et de
haute qualité qui l’ont pro-
pulsé au sommet du classe-
ment dans de nombreuses
catégories d’appareils ména-
gers», a déclaré Dan Song,
Président de LG Electronics
Home Appliance & Air
Solution Company. «Les
appareils d’aujourd’hui
incluent autant de technologie
qu’un ordinateur ou un smart-
phone et nos clients en ont
des attentes extrêmement éle-
vées. Notre technologie de
pointe et notre approche axée

sur le client résonnent auprès
des consommateurs qui ont
fait d’InstaView l’une des
marques de réfrigérateurs les
plus vendues aussi longtemps
que les réfrigérateurs existent.
» Le réfrigérateur LG
InstaView tire son nom de son
panneau de porte caméléon
qui peut se transforme en
fenêtre transparente avec seu-
lement deux tapes sur la vitre.
Cela permet aux utilisateurs
de voir ce qu’il y a à l’inté-
rieur sans ouvrir la porte, ce
qui réduit les pertes d’air
froid. L’InstaView, Door-in-
Door ™ offre un accès facile
aux boissons et collations pré-
férées de ses utilisateurs tout
en minimisant l’exposition du
compartiment principal du
réfrigérateur à l’air à tempéra-
ture ambiante, contribuant à
réduire la perte d’air froid de
plus de 41%. * Pour répondre

à la demande mondiale crois-
sante du réfrigérateurs
InstaView, LG a ajouté la
fonctionnalité de confort à un
plus grand nombre de réfrigé-
rateurs de sa gamme, notam-
ment les portes françaises et
les portes côte à côte, entre
autres. De plus, la technologie
InstaView populaire est dés-
ormais disponible dans d’au-
tres appareils LG tels que la
cave à vin LG SIGNATURE
et la gamme ThinQ ™. La
quête sans fin de LG pour
ajouter de la valeur à ses réfri-
gérateurs grâce à des innova-
tions utiles a conduit au déve-
loppement de plus de techno-
logies conçues pour créer une
vie culinaire plus efficace et
plus agréable. La technologie
Smart Care +, par exemple,
utilise LG ThinQ ™ AI pour
garder les aliments frais plus
longtemps, réduire les coûts

énergétiques et offrir un ser-
vice plus personnalisé.  En
analysant les données collec-
tées sur plusieurs semaines,
l’appareil intelligent peut
détecter des schémas d’utili-
sation lui permettant d’abais-
ser sa température avant les
périodes de forte utilisation
afin de mieux maintenir sa
température cible définie.  De
plus, Smart Care + exploite
les mêmes données pour
réduire le gaspillage d’éner-
gie, mettant automatiquement
le réfrigérateur en mode éco-
nomie pendant les périodes
d’utilisation peu fréquentes.
La technologie Craft Ice ™,
quant à elle, laisse les hôtes
prétendre être des barmans
expérimentés, mélangeant les
boissons parfaites avec de la
glace ronde pour égayer n’im-
porte quel cocktail.

M. B.

Selon Mme Benharrats

METTRE FIN À LA CONSOMMATION
IRRATIONNELLE DES RESSOURCES

ÉNERGÉTIQUES FOSSILES
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats a appelé à l’impératif de
mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles en vue d’assurer la sécurité

énergétique en Algérie, indique dimanche un communiqué du ministère.

LE RÉFRIGÉRATEUR ICONIQUE DE LG

“L’INSTAVIEW” ATTEINT UN MILLION DE VENTE
D’UNITÉS DANS LE MONDE
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Après trois mois de confinement imposé dans toutes les régions du pays suite à la propagation de la pandémie
de Covid-19, certains commerces ont repris leurs activités dimanche avec beaucoup d’engagement et un haut

sens de responsabilité, que ce soit de la part des commerçants ou des clients, a constaté l’APS sur place.

Commerce

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES AVEC BEAUCOUP
D’ENGAGEMENT ET DE SENS DE RESPONSABILITÉ

Suite à la décision du
Gouvernement visant à
lever le confinement de

manière “souple et graduelle”, en
deux étapes à partir du 7 juin en
cours, certains locaux commer-
ciaux et de services ont repris
leurs activités. Les mesures de
confinement ont impacté négati-
vement l’activité commerciale,
ainsi plusieurs commerçants et
intervenants dans ce secteur ont
exprimé leur satisfaction quant à
la décision d’allègement graduel
des mesures de confinement afin
de permettre la reprise de certai-
nes activités. Lors d’une tournée
effectuée par l’APS, au premier
jour de la reprise des activités,
dans plusieurs commerces dans
les communes de Bourouba,
Belouizdad et Bachdjerah qui
englobent les plus grands centres
commerciaux et marchés de la
capitale, l’on a constaté d’inten-
ses préparatifs par les propriétai-
res des commerces. Les com-
merçants et les prestataires de
services procédaient à la prépara-
tion de leurs magasins pour
accueillir les clients dans le cadre
du respect des mesures conte-
nues dans le communiqué du
Gouvernement concernant la
reprise des activités. Certains
commerçants avaient commencé
à équiper leurs locaux dès la

semaine dernière, selon Farid un
vendeur de tissus, qui a affirmé
qu’il avait entamé le réaménage-
ment de son magasin bien avant
pour pouvoir rouvrir aujourd’hui.
Plusieurs commerçants ont
imprimé le communiqué du
Gouvernement contenant les
mesures préventives à respecter
par le commerçant et le client,
afin de les afficher sur les façades
de leurs magasins, tandis que
d’autres affiché les orientations à
suivre à l’entrée des magasins.
Parmi les affiches les plus fré-
quentes sur les vitrines, «interdic-
tion d’entrée à plus d’une per-
sonne», «port du masque de pro-
tection obligatoire», «attendez
votre tour s.v.p », “respectez la
distance de sécurité” etc.
Certains commerçants ont
exprimé leur préoccupation
quant à l’indisponibilité du trans-
port public des voyageurs qui a
empêché leurs travailleurs d’être
en poste aujourd’hui. Pour d’au-
tres commerçants le problème de
transport ne s’est pas posé, ces
derniers disposant de leurs pro-
pres moyens ou veillant eux-
mêmes à conduire leurs
employés au lieu de travail.
Propriétaire d’un restaurant à
Belouizdad, Abdelghani a pré-
féré retarder l’ouverture de son
commerce jusqu’à la finalisation

des préparatifs en cours pour la
préparation de plats à emporter,
se disant préoccupé par “la
manière de ramener ses
employés”. Il a dit «avoir réduit
provisoirement le nombre de ses
travailleurs de 6 à 2 ». Pour se
rendre à son local à Bourouba,
Merouane, un commerçant rési-
dant à Reghaïa, a fait appel un
chauffeur de véhicule clandestin
qui lui assure ses déplacements,
estimant, toutefois, que «les frais
restent très excessifs». Pour les
commerces ayant connu une fai-
ble affluence des clients en ce
dimanche, l’heure était au net-
toyage et à l’aménagement des
locaux, au moment où les com-
merces jouxtant les marchés
populaires connaissaient un rush
de clients. Plusieurs commer-
çants ont fixé le nombre de
clients autorisés d’entrer en
même temps pour les grandes
surfaces, alors que de longues
files d’attente étaient observées
devant les petits commerces.

M. Boulenouar: 70% 
des commerces en activité à

l’heure actuelle
Le président de l’Association

nationale des commerçants et
artisans (ANCA), El Hadj Tahar
Boulenouar a affirmé le respect
par les commerçants autorisés à

reprendre, leurs activités, des
mesures de prévention mention-
nées dans le communiqué du
Gouvernement, constaté lors des
sorties sur le terrain effectué par
des équipes de l’association, à
travers les wilayas dans le but
d’inspecter la situation et de sen-
sibiliser les commerçants à l’im-
portance de respecter les mesures
de protection. L’association a
enregistré avec satisfaction le
retour graduel de la vie économi-
que et l’ouverture des activités
commerciales, artisanales et de
services mettant un terme ainsi
aux pertes subies par le secteur
depuis 3 mois en raison de la fer-
meture des commerces, a expli-
qué M. Boulenouar à l’APS. Et
d’ajouter :”le retour à la vie éco-
nomique ne signifie pas la fin de
la pandémie. La situation exige la
poursuite des actions de sensibi-
lisation quant aux dangers du
covid-19 et le respect des mesu-
res de prévention”. Le taux de
commerçants et d’artisans acti-
vant actuellement s’élève à 70%
du total des commerçants et d’ar-
tisans, y compris les commer-
çants n’ayant pas suspendu leurs
activités durant la période de
confinement à l’instar des bou-
langeries, de l’alimentation géné-
rale et des boucheries, a-t-il pour-
suivi. Les 30% restants n’ont pas

repris leurs activités et attendent
le feu vert durant la deuxième
phase de déconfinement, a-t-il
dit. Faisant savoir que les com-
merçants devront assumer les
conséquences du non-respect par
le client des mesures préventives,
M. Boulenouar a appelé les
clients à l’impératif respect des
instructions à même de préserver
la continuité de l’activité com-
merciale. Concernant le trans-
port, M. Boulenouar a assuré que
cette question ne constituait pas
un problème actuellement étant
donné que les sociétés privées
devront fournir le transport à
leurs fonctionnaires et que la
majorité des commerçants dispo-
sent d’un véhicule personnel.
Quant aux commerçants n’ayant
pas repris leurs activités, le
même responsable a imputé cela
au fait que ces derniers ne possè-
dent pas d’équipement et de
matériels de prévention, souli-
gnant que la majorité des com-
merçants ont respecté les condi-
tions fixées. “Durant cette pre-
mière phase, les mesures préven-
tives devront être plus rigoureu-
ses car les commerçants seront
contraints de respecter les mesu-
res de prévention en endossant
toute la responsabilité en cas de
violation de ses mesures”, a-t-il
souligné. A. A.

L’accord de l’OPEP et ses alliées portant prolongation d’un mois de la baisse de 9,7 millions de baril par jour (mbj)
permettra de stabiliser à court terme les prix du pétrole entre 35 et 40 dollars mais le marché restera dépendant 

de l’évolution de la pandémie de Covid-19, ont estimé dimanche des experts en énergie contactés par l’APS.

Accord OPEP+

LE BARIL DEVRAIT SE MAINTENIR À 35/40 DOLLARS À COURT
TERME MAIS DÉPENDRA DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE

“N ous sommes dans un
cycle de reprise des

activités économiques, la
demande va donc reprendre de
façon plus large et plus forte
notamment avec le retour du
transport aérien. Et avec la
reconduction de la baisse de 9,7
mbj jusqu’à la fin juillet, les
prix vont se stabiliser entre 35
et 40”, a expliqué l’expert,
Mustapha Mékidèche. Ces
niveaux de prix concerneront la
période de la reprise des activi-
tés puisque le baril devrait aug-
menter à 45 dollars et plus avec
l’évolution de la demande éner-
gétique, prévoit M. Mékidèche.
“C’est un signe que la crise est
en train de se dissiper progres-
sivement, même s’il y a tou-
jours une hypothèse -qui reste
faible- d’une deuxième vague

et par conséquent un retour au
confinement”, a-t-il estimé.
Pour lui, “La reconduction de
la baisse de 9,7 mbj (prévue
initialement pour les mois de
mai et avril), est un signal pour
dire que l’OPEP+ va tenir
compte de l’évolution de la
demande mondiale et qu’en
aucun cas elle ne va accepter un
retour à des chutes de prix qui
seront dommageables pour les
producteurs et les consomma-
teurs à la fois”. La réunion de
l’OPEP+ a prouvé également
que l’organisation “qu’on l’a
enterrée un peu trop vite” et ses
partenaires, sont dans une
situation de “pro activité” et
qu’elle a pu, encore une fois
sous la présidence de l’Algérie,
redresser la situation, note M.
Mékidèche.  Avec cet accord,

“je pense que nous allons dans
la bonne direction, en tout cas,
le pire est derrière nous”, sou-
tient-il. De son côté, le consul-
tant Kamel Ait Cherif, estime
que les conclusions de la réu-
nion de samedi représentaient
“un bon signe” pour le marché
pétrolier. Cependant, la réussite
de cet accord est tributaire
d’abord du respect strict, par les
pays signataires, des quotas
fixés, selon M. Ait Cherif. “Si
les pays de l’OPEP+ arrivent à
respecter leurs quotas convena-
blement, l’accord va  permettre
de stabiliser le marché et
pousse les autres pays à adhérer
dans cette démarche dans l’in-
térêt de tous les producteurs”,
a-t-souligné. Les prix devront
se situer ainsi ente 35 et 40 dol-
lars et vont encore augmenter

dans le deuxième semestre
notamment si les pays produc-
teurs non signataires à l’instar
du Canada et les Etats-Unis
poursuivent leur baisse, a indi-
qué M. Ait Cherif. Concernant
le pétrole de schiste américain,
le consultant a souligné que les
prix actuels n’arrangeaient pas
les producteurs de ce type
d’hydrocarbures mais à partir
de 40 dollars le baril, cette
industrie pourra résister
encore. S’agissant de la durée
de la prolongation M. Ait
Cherif estime que “l’idéal
aurait été de reconduire jusqu’à
la fin de l’année afin de per-
mettre de rééquilibrer l’offre
avec les nouvelles réalités de la
demande et absorber les
stocks”. Un avis partagé égale-
ment par l’expert et ancien

PDG du groupe Sonatrac,
Abdelmadjid Attar qui souli-
gne que la durée d’un mois
n’est pas suffisante pour attein-
dre les objectifs escomptés.
“Dans les marchés pétroliers,
les réunions de l’OPEP+
constituent un paramètre
important pour la courbe des
prix. Le marché attendait une
prolongation de deux ou trois
mois au minimum. Un mois,
c’est nettement insuffisant”, a-
t-il argué. “Avec cette décision,
on a jeté le bal dans le camp de
la pandémie. Si la situation ne
s’aggrave pas, les prix vont se
maintenir à 35/40 dollars mais
si le marché constate des
signes de reprise de foyers de
la corona, les prix vont revenir
à la baisse”, a-t-il ajouté.

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 : Moi, Kamiyah, enlevée à la naissance
15h30 : Mensonges maternels
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le seigneur des anneaux : la commu-
nauté de l’anneau

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : 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
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Tout le monde joue avec la France
23h30 : Des médecins dans la résistance

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 !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : 125, rue Montmartre
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 : Tandem
21h50 : Tandem
22h45 : Tandem

07h05 : Better Things
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Coeur
08h49 : Cinéma par... Cédric Klapisch
09h51 : Deux moi
11h38 : Les cahiers d’Esther
11h43 : La boîte à questions
11h49 : L’info du vrai : le docunews
12h20 : Clique
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Killing Eve
14h20 : Killing Eve
15h04 : 21 cm
15h59 : Pour Sama
17h58 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h26 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h07 : Chambre 212
22h32 : 90’s
23h55 : Magistral.e

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Planète sable
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La Grèce d’île en île
10h10 : La Grèce d’île en île
10h55 : La Grèce d’île en île
12h05 : Les secrets des gouffres géants
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Arte Regards
13h35 : Le dernier train de Gun Hill
15h15 : Enquêtes archéologiques
15h45 : Dehesa : L’harmonie ibérique
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h40 : Cuisines des terroirs
18h10 : Vivre le long de l’équateur
18h55 : Vivre le long de l’équateur
20h05 : 28 minutes
20h55 : Le saumon, un bon filon
22h25 : L’homme a mangé la Terre

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 : Une animatrice en danger
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: Sister Act
22h50 : Marley & moi

T F I

21h05 : Le seigneur
des anneaux : 

la communauté 
de l’anneau

T F I

21h05 : Tout le monde
joue avec la France

S

                            



L es recouvrements
effectués par les
Douanes, durant le 1er

trimestre de l’année en cours,
ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 227,62
mds de dinars, contre 229,17
mds de dinars à la même
période 2019, enregistrant
une légère baisse de 0,68%,
précisent les données statisti-
ques de la Direction des étu-
des et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les recet-
tes affectées au budget de
l’Etat ont représenté une part
de près de 84,2% de l’ensem-
ble des recouvrements des
Douanes durant les trois pre-
miers mois de l’année en
cours. La part des recettes
allouées à la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collec-
tivités locales (CGSCL) est
de 21,66 mds de dinars,
contre près de 23,25 mds de
dinars, en baisse de 6,82%.
Selon la DEPD, les recettes
destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont
établies à 19,25 mds de
dinars, contre près de 13,22

mds de dinars, en hausse de
45,68%. Quant à celles desti-
nées aux Comptes d’affecta-
tion spéciales (CAS), elles se
sont établies à 1,59 md de
dinars, contre 1,41 md de
dinars, durant la même
période de comparaison, en
hausse de 12,90%. Pour les
recettes affectées aux commu-
nes, elles ont reculé de
22,13%, le 1er trimestre 2020
par rapport à la même période
de l’année précédente, totali-

sant près de 222,79 millions
de dinars contre près de
286,09 millions de dinars,
détaille la même source. Pour
les recouvrements réalisés au
cours du mois de mars der-
nier, la DEPD a indiqué qu’ils
ont reculé de 4,8% pour
atteindre 97,93 mds de
dinars par rapport au mois de
février 2020. Le mois de
février dernier a connu une
augmentation “remarquable”
de 47,95% pour totaliser

102, 87 mds de dinars, par
rapport au mois de janvier
(69,54 mds de dinars). La
baisse enregistrée en mars
dernier, a concerné la quasi-
totalité des recettes, à l’ex-
ception des recettes affectées
à la caisse nationale de la
retraite, qui ont enregistré
une hausse de 7,58% pour
atteindre 7,90 mds de dinars
en mars dernier et par rap-
port au mois de février de
l’année en cours. Par ail-

leurs, les autres transferts
des recettes douanières ont
reculé. Ainsi, les recettes
affectées au budget se sont
évaluées à 81,52 mds de
dinars (-6,03%), celles desti-
nées à la CGSCL ont atteint
près de 7,95 mds de dinars (-
1,66%), celles orientées aux
CAS ont totalisé 484,58 mil-
lions de dinars (-20,57%) et
enfin celles destinées aux
communes qui ont reculé de -
7,11% pour atteindre 79,60
millions de dinars. Durant
toute l’année 2019, les recet-
tes douanières de l’Algérie se
sont établies à 1.097,86 mds
de dinars, en hausse de 7%.
Ces recettes avaient alimenté
le budget de l’Etat à hauteur
de 947,05 mds de dinars
(+7,36 %), la CGSCL avec
93,2 mds de dinars (+4,52%),
la CNR avec 50,47 mds de
dinars (+8,84%) , les CAS
avec 6,06 mds de dinars (-
3,97%) alors que les recettes
affectées aux communes ont
totalisé 1,074 md de dinars
en baisse de plus de 53,17%. 

A. A.
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Recettes douanières

LÉGÈRE HAUSSE DES RECETTES DOUANIÈRES 
À PLUS DE 270 MDS DA AU 1er TRIMESTRE 2020

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 270,35 milliards (mds) de dinars durant le 1er trimestre
2020, contre 267,33 mds de dinars durant la même période de l’année dernière, enregistrant ainsi une légère

hausse de 1,13%, a appris lundi l’APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

L’ institution de
Bretton Woods
table sur un léger

rebond en 2021. En effet, la
Banque mondiale prévoit une
croissance de 1,9% l’année
prochaine. La pandémie de
Covid-19 et les mesures pri-
ses pour l’endiguer ont forte-
ment ralenti l’activité à court
terme de la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord,
tout en accroissant l’aversion
des investisseurs pour le ris-
que, ce qui a exacerbé l’in-
stabilité de la situation finan-
cière. La forte baisse de la
demande mondiale de pétrole
a réduit les exportations des
pays producteurs, ce qui a eu
des répercussions sur les sec-
teurs non pétroliers. Cette
situation est aggravée par des
problèmes structurels de lon-
gue date qui freinent la crois-
sance. L’activité économique
des pays exportateurs de
pétrole a ralenti sur tous les

fronts, la forte baisse de la
demande mondiale de pétrole
ayant contribué à l’effondre-
ment des prix, à quoi s’ajou-
tent les perturbations liées à
la pandémie. Les pays impor-
tateurs de pétrole accusent
également un ralentissement
économique du fait que les
perturbations et restrictions
liées au coronavirus limitent
les possibilités touristiques et
que la forte baisse de la
demande extérieure a réduit
d’autant les exportations.
L’activité économique de la
région Moyen-Orient et
Afrique du Nord devrait se
contracter de 4,2 % sous l’ef-
fet de la pandémie et de
l’évolution du marché du
pétrole, ce qui est loin de la
croissance de 2,4 % prévue
dans l’édition de janvier. En
outre, une forte incertitude
pèse sur ces prévisions. Les
pays exportateurs de pétrole
sont pénalisés par l’effondre-

ment des prix du pétrole et
des flambées de Covid-19,
tandis que les importateurs
de pétrole se ressentent de
l’affaiblissement des écono-
mies avancées et des grands
pays émergents, des pertur-
bations causées par les mesu-
res de riposte à la pandémie
et de la baisse probable du
tourisme. Dans les pays
exportateurs de pétrole, on
s’attend à une baisse d’acti-
vité de 5 % en raison de la
chute des prix du pétrole,
contre une croissance de 2 %
annoncée dans les prévisions
de janvier. L’Iran devrait voir
son économie se contracter
pour la troisième année
consécutive (-5,3 % cette
année). Dans bon nombre de
pays exportateurs de pétrole,
les mesures de réduction de
la production pétrolière vont
considérablement freiner la
croissance. Dans les pays
membres du Conseil de coo-

pération du Golfe (CCG) (-
4,1 %), les faibles cours du
pétrole et l’incertitude liée au
coronavirus pèseront lourde-
ment sur les secteurs non
pétroliers. L’Algérie (-6,4 %)
et l’Iraq (-9,7 %) sont tou-
jours aux prises avec les
conséquences de la baisse
des cours du pétrole et des
vulnérabilités structurelles.
L’activité économique des
pays importateurs de pétrole
devrait se contracter de 0,8 %
en 2020 avec la baisse du
tourisme et la détérioration
des perspectives d’exporta-
tion. Ces prévisions sont loin
du taux de croissance de 4,4
% prévu en janvier.
L’investissement devrait res-
ter atone dans le climat d’in-
certitude qui règne au niveau
mondial et national, tandis
que la consommation sera
limitée par les mesures de
riposte à la pandémie. Le
niveau élevé de la dette

publique est un autre obsta-
cle à la croissance des pays
importateurs de pétrole.
L’avancement des réformes
structurelles dans la région
peut contribuer à réduire les
vulnérabilités à moyen terme
tout en améliorant également
les perspectives de crois-
sance à moyen terme.
L’effondrement récent des
prix du pétrole et l’incerti-
tude qui pèse sur leur évolu-
tion future est un risque
important pour les perspecti-
ves régionales à court terme.
La faiblesse persistante des
prix du pétrole réduirait un
espace budgétaire déjà
limité, ainsi que les investis-
sements. Selon les prévisions
de la Banque mondiale, le
PIB mondial diminuera de
5,2 % cette année, ce qui
représente la plus forte réces-
sion planétaire depuis la
Seconde Guerre mondiale.

A. S.

Perspectives économiques de l’Algérie en 2020

LA BANQUE MONDIALE ANTICIPE UNE CHUTE DE 6,4% DU PIB
La Banque mondiale prévoit un important déclin de l’activité économique en Algérie, frappée de plein fouet à la
fois par la crise sanitaire et par la chute des cours du brut. Dans sa dernière édition semestrielle des Perspectives
économiques mondiales publié, hier, la Banque mondiale estime que l’activité économique en Algérie devrait se

contracter de 6,4% cette année.
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T rois ans après son
lancement, le C-HR
profite déjà d’une

mise à jour. Si le style n’est
pas métamorphosé, le chan-
gement technologique est en
revanche bien plus impor-
tant, avec l’adoption d’un
nouveau moteur hybride plus
puissant. Pendant longtemps,
si vous vouliez rouler en C-
HR, il fallait vous contenter
d’une seule et unique version
hybride de 122 ch. Un handi-
cap que Toyota tente de com-
penser en proposant une iné-
dite déclinaison 184 ch,
hybride également. La puis-
sance vous met la puce à
l’oreille ? C’est normal : le
nouveau moteur est repris
pièce pour pièce de la com-
pacte Corolla. Il associe un
quatre-cylindres 2.0 essence
de 152 ch à un moteur élec-
trique de 109 ch et profite
ici de réglages spécifiques.
Surnommé Dynamic Force,
ce bloc confère de belles
performances au nippon, qui
reprend avec vigueur et ne
s’essouffle pas après 100
km/h.

Un effet CVT moins gênant
En outre, la gestion fine de

l’hybridation permet de
réduire sensiblement les nui-
sances sonores liées à la trans-
mission par train épicycloïdal.
L’effet CVT qui fait hurler le
thermique n’est envahissant
que lorsque la pédale d’accé-
lérateur est enfoncée à plus de
70 %, ce qui reste rare dans le

cadre d’une utilisation quoti-
dienne. L’agrément de
conduite s’en trouve amélioré
et le gain en performances ne
se fait pas au détriment de la
consommation. En attendant
nos mesures, l’ordinateur de
bord s’est stabilisé à 6,3 l/100
km sur un parcours mixte
d’environ 200 km, sans
jamais chercher à battre des
records de sobriété.

Sensiblement plus ferme
Toyota a aussi raffermi le

châssis (notamment avec de
nouveaux amortisseurs), dans
l’espoir de lui donner un com-
portement plus sportif. Cela
se traduit au volant par un
confort dégradé à basse
vitesse, les petites aspérités et
autres saignées sur le bitume
étant digérées assez sèche-
ment. Le C-HR a tendance à

sautiller sur les bosses plutôt
qu’à les absorber, comporte-
ment qui s’améliore aux allu-
res routières. Il devient alors
plus conciliant tout en gardant
une certaine rigueur qui pro-
fite à la précision de conduite.
L’ensemble n’a rien de spor-
tif, mais reste dynamique, et
le crossover est plaisant à
emmener tant qu’on ne le vio-
lente pas. Dommage que la
direction demeure peu com-
municative. Il en va de même
pour les freins compliqués à
doser. Toyota n’est pas par-
venu à retranscrire un toucher
de pédale agréable et rassu-
rant, mais c’est une tare qui
touche malheureusement bon
nombre d’hybrides. La transi-
tion entre le freinage régéné-
ratif, qui recharge la batterie,
et le freinage physique qui
utilise disques et plaquettes

génère trop souvent des à-
coups, et il faut un réel temps
d’adaptation pour appliquer la
bonne pression.

Révolution connectée
Si l’habitacle ne semble

pas avoir évolué au premier
coup d’œil, se concentrer sur
l’écran révèle quelques nou-
veautés bienvenues. Plus
grand, il perd ses raccourcis
sensitifs au profit de touches
physiques (comme sur le
RAV4), bien plus ergonomi-
ques. Le système multimédia
n’est pas des plus esthétiques
mais il se montre réactif.
Surtout, Toyota a enfin doté
son C-HR d’Apple CarPlay et
Android Auto. Une aubaine
plus qu’un gadget, tant le
GPS intégré est vite à la rue.
Gros point noir toutefois, il
n’y a qu’une seule prise USB

disponible, au bas de la
console centrale. Mesquin
pour une voiture qui se veut
jeune et dynamique.

Surcoût raisonnable
Pour le reste, la finition est

bonne et les matériaux sont
agréables au toucher, mais les
passagers arrière manquent de
visibilité et de place aux
genoux. Le volume de coffre
annoncé diminue également
de 19 l (358 l) par rapport à la
version 122 ch. Quant au
look, il a droit à quelques
petites attentions : les opti-
ques sont remaniées, les bou-
cliers aussi, de nouvelles jan-
tes de 18 pouces font leur
apparition et un becquet noir
vient relier les feux arrière.
Du très light, à l’inverse des
tarifs qui sont toujours aussi
salés. Avec un ticket d’entrée
à 33 300 Û (prix novembre
2019), le C-HR 2.0 n’est pas
donné. En revanche, il n’y a
que 2 000 Û d’écart entre le
122 ch et le 184 ch, à finition
équivalente. C’est correct au
vu du gain en performances,
et cela permet de recomman-
der le 1.8 pour la ville, autant
que le 2.0 pour les escapades
extra-urbaines.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Toyota C-HR Hybride 2.0L
180 ch Distinctive (2019)

Moteur : En ligne,
Hybride, 16 S, 1987 cm3

Puissance : 184 ch
Transmission : Avant

P our remplacer un antédiluvien 4-
cylindres 1.6 atmosphérique de 115

ch en entrée de gamme essence, le Dacia
Duster reçoit désormais le 3-cylindres 1.0
turbo de 100 ch connu chez Renault.
Suffisant pour le SUV compact roumain
? C’est toute la question.

Direction trop assistée
Un 3-cylindres essence sous le capot

d’un SUV, cela ne choque plus grand
monde, car cette architecture anime
souvent des modèles “petits formats”
dont l’usage reste plutôt urbain. On en
veut pour preuve les Peugeot 2008,
Skoda Kamiq, Renault Captur ou
encore Volkswagen T-Roc. Mais avec
ses 4,34 m de long, le Dacia Duster

appartient presque à la catégorie supé-
rieure et n’a pas pour seul objectif de
sillonner ruelles et quartiers. Or, qui
veut un Duster essence neuf pour un
prix contenu n’a d’autre choix que de
se tourner vers le récent 3-cylindres 1.0
turbo d’origine Renault.

Bonne volonté
Disons-le tout de suite, cette petite

mécanique qui développe 100 ch
anime avec une étonnante volonté la
carcasse du Duster qui, dans la ver-
sion Essentiel de notre essai, affiche 1
260 kg tous pleins faits sur notre
balance de Montlhéry. Ce poids
contenu n’est évidemment pas étran-
ger aux performances honorables de

ce TCe. Bien isolé, peu vibrant, pas
trop bruyant et ne rechignant jamais à
monter dans les tours lorsqu’on le sol-
licite, ce 3-cylindres d’entrée de
gamme fait le boulot. D’autant que la
boîte mécanique à 5 vitesses qui lui
est associée se montre précise et
agréable à manipuler. Le dernier rap-
port, qui tire long, ne convient qu’au-
dessus de 80 km/h.

Haut perché
La plupart du temps, ce TCe

accepte de descendre aux alentours de
1 500 tr/mn sans à-coup, pour peu
qu’on le relance progressivement. On
regrette un léger temps de réponse du
turbo à l’accélération et un couple de
160 Nm un peu haut perché (2 750
tr/mn), mais rien qui ne vienne pertur-
ber la bonne marche du Duster. Il n’y
a finalement que sur autoroute que le
manque de coffre du TCe 100 se fait
vraiment sentir. Maintenir le 130
km/h reste dans ses cordes, mais pour
doubler efficacement, il faudra le cra-
vacher et bien anticiper, surtout si
vous êtes chargés.

Un peu gourmand
Autre indice que ce 3-cylindres

n’est pas forcément le meilleur
moteur pour le Duster : sa consom-
mation. Selon notre protocole de
mesure ISO9001, elle se stabilise à
7,9 l/100 km en moyenne. Une valeur
acceptable pour un SUV essence,
mais le TCe 130, à l’agrément et aux
performances supérieurs, se contente
pour sa part de 7,8 l/100 de moyenne.
Sur autoroute, la consommation du
petit 3-cylindres grimpe à 9,4 l/100
quand le 130 ch plafonne à 8,7 l/100
km. Si vos trajets sont essentielle-
ment faits de voies rapides, opter
pour le 4-cylindres ne semble donc
pas incongru.

Compromis
Pour le reste, on retrouve au volant

de ce Duster TCe 100 la même homo-
généité qui caractérise les autres ver-
sions, avec un châssis efficace et un
très bon confort de suspensions.
Qualité accentuée par les “petites”
jantes de 16 pouces imposées par
Dacia sur le deuxième niveau de fini-
tion de son SUV. En revanche, on
regrette toujours une direction trop
assistée pour bien ressentir ce qui se
passe sous le train avant.

Imbattable

TOYOTA C-HR HYBRIDE 180 CH

Dacia Duster TCe 100

                                                      



«L a LFC 2020
s’inscrit dans
une volonté

d’encouragement des inves-
tissements étrangers et de
diversification de l’économie
nationale en assouplissant
significativement le contrôle
des investissements étrangers
» analyse le cabinet d’avocats
d’affaires Français. Le cabinet
évoque, notamment, l’assou-
plissement de la règle 51/49.
Cette règle qui limitait la par-
ticipation de l’investisseur
étranger à 49% du capital
social n’est désormais appli-
cable qu’aux sociétés exer-
çant les activités d’achat et
revente de produits et les acti-
vités de production de biens et
de services revêtant un carac-
tère stratégique pour l’écono-
mie nationale.  Parmi les acti-
vités de production de biens et
de services revêtant un carac-
tère stratégique pour l’écono-
mie nationale Le cabinet
d’avocats d’affaires français
Gide Loyrette Nouel cite l’ex-
ploitation du domaine minier
national, ainsi que toute res-
source souterraine ou superfi-

cielle relevant d’une activité
extractive en surface ou sous
terre, à l’exclusion des carriè-
res de produits non minéraux.
Il s’agit aussi de l’amont du
secteur de l’énergie et de toute
autre activité régie par la loi
sur les hydrocarbures, ainsi
que l’exploitation du réseau
de distribution et d’achemine-
ment de l’énergie électrique
par câbles et d’hydrocarbures
gazeux ou liquides par
conduites aériennes ou souter-
raines. Il s’agit également
industries pharmaceutiques, à
l’exception des investisse-

ments liés à la fabrication de
produits essentiels innovants,
à forte valeur ajoutée, exi-
geant une technologie com-
plexe et protégée, destinés au
marché local et à l’exporta-
tion. Le cabinet évoque, par
ailleurs, Les voies de chemin
de fer, les ports et aéroports. «
A l’exception de ces activités
qui demeurent soumises à la
règle du 49/51, toute autre
activité de production de
biens et services est désor-
mais ouverte à l’investisse-
ment étranger sans obligation
d’association avec une partie

locale détenant plus de la
majorité du capital social (art.
49 et 50 de la LFC 2020) »
relève Le cabinet d’avocats
d’affaires français. Ce dernier
fait état de l’introduction
d’une autorisation préalable
en cas de cession de titres
dans les secteurs stratégiques
par actionnaire étranger au
profit d’un autre investisseur
étranger. Une autorisation du
Gouvernement Algérien devra
désormais être obtenue pour
procéder à une cession de
titres entre étrangers si la ces-
sion concerne une société
ayant une activité de produc-
tion de bien ou de service
dans l’un des secteurs straté-
giques présentés ci-dessus
(art. 52 de la LFC 2020).
Autres mesures en faveur des
investissements étrangers, le
cabinet relève l’abrogation du
droit de préemption de l’Etat.
« Les cessions d’actions ou de
parts sociales réalisées par ou
au profit d’investisseurs
étrangers ne sont plus soumi-
ses à un droit de préemption
de l’Etat (art. 53 de la LFC
2020) » précise –t-il. Le cabi-

net fait référence, en outre, à
l’abrogation du droit de rachat
de l’Etat.  « Le droit de rachat
dont l’Etat algérien pouvait
disposer en cas de cession
indirecte de plus de 10%
d’une société algérienne ayant
bénéficié d’avantages est éga-
lement supprimée (art. 53 de
la LFC 2020) » ajoute Le
cabinet d’avocats d’affaires
français Gide Loyrette Nouel.
Ce dernier relève la suppres-
sion de l’obligation de recourir
au financement local. Le
recours aux financements
extérieurs n’était pas possible
jusqu’à présent sauf pour la
réalisation des investissements
qualifiés de stratégiques (art.
54 de la LFC 2020). Il pointe,
aussi, la suppression de l’obli-
gation pour les concessionnai-
res de véhicules d’investir
dans une activité industrielle
et/ou semi-industrielle ou toute
autre activité ayant un lien
direct dans le secteur de l’in-
dustrie automobile pour conti-
nuer à être titulaire de l’agré-
ment (art. 59 de la LFC 2020).

A. S.
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Le cabinet d’avocats d’affaires français Gide Loyrette Nouel évoque, dans une alerte aux clients, certaines
dispositions de la loi de finances complémentaire (LFC) 2020, publiée au Journal Officiel du 4 juin 2020.

Le cabinet d’avocats d’affaires français Gide Loyrette Nouel

ALGÉRIE : MESURES MAJEURES EN FAVEUR
DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

L a Tunisie a fait le premier pas,
annonçant l’ouverture à partir
du 27 juin prochain des fron-

tières terrestres, aériennes et mariti-
mes, qui avaient été fermées mi-mars
afin de ralentir la propagation de la
pandémie de nouveau coronavirus. Le
tourisme tunisien, qui pèse environ
14% du PIB, compte donc sur une
reprise en juillet et août avec
l’Europe, son principal marché. Selon
l’Office national du Tourisme tunisien
(ONTT), le secteur souffre d’un man-
que à gagner de six milliards de
dinars (deux milliards d’euros) à
cause de la pandémie de Covid-19,
avec 400 000 emplois menacés, au
moment où le pays est déjà plongé par
une situation économique et sociale
difficile. Pour assurer la sécurité sani-
taire du pays, mais aussi rassurer les
voyageurs, la Tunisie a mis en place
un protocole sanitaire strict, baptisé «
Ready and Safe. « Si aucune date de
reprise des vols commerciaux n’est
avancée par la compagnie Tunisair, le
ministre du Tourisme Mohamed Ali
Toumi a suggéré la fin du mois de juin
(sous réserve de décision de ses collè-
gues aux Affaires étrangères et aux

Transports). Il expliquait à la presse
tunisienne avoir eu « de bons échos
provenant de nombreux opérateurs
qui ont exprimé leur volonté de reve-
nir en Tunisie », et se disait « opti-
miste et résolument convaincu que
lors des mois de juillet-août et au-
delà, nous allons bien travailler ».
Pour sa part, le ministre du Transport
et de la Logistique, Anouar Maârouf,
a annoncé : « l’Etat doit sauver
Tunisair et garantir sa survie. Mais il
importe que la compagnie soit bénéfi-
ciaire. De ce fait, elle doit être jugée
selon sa rentabilité et se doit d’acqué-
rir les services même auprès d’autres
entreprises publiques ». Au Maroc,
tout semble indiquer également une
réouverture des frontières au tourisme
pour la saison estivale, même si, pour
l’heure, les autorités marocaines
n’ont encore confirmé aucune date
officielle. La presse marocaine évo-
que une reprise des vols domestiques
de Royal Air Maroc le 11 juin et inter-
nationaux au début juillet. Aussi, 30
% du personnel de la compagnie
aérienne marocaine doit reprendre le
travail, à partir du 8 juin. En 2018,
1,84 million de Français ont visité le

Maroc, ce qui représente 27,6% du
total des touristes étrangers et une
croissance de 14% par rapport à 2017,
selon les données de l’Observatoire
du tourisme marocain. Reste
l’Algérie, où la situation demeure
toujours floue. L’épidémie du corona-
virus n’est pas entièrement maîtrisée,
le pays est toujours confiné, la majo-
rité des commerces fermée, les plages
interdites… Les autorités algériennes
se contentent de répéter que la levée
du confinement en sera progressive, et
se fera selon les recommandations des
autorisées sanitaires et en concertation
avec les partenaires sociaux, sans
avancer un calendrier précis. Pour
l’heure, les seules liaisons aériennes
annoncées sont des vols de rapatrie-
ment allant uniquement dans le sens
Alger-Paris. Mais pour qu’une fron-
tière soit ouverte, il faut qu’elle soit
ouverte des deux côtés. Bien sûr, les
vacances au Maghreb cet été dépen-
dront aussi de la politique sanitaire
adoptée par l’Union européenne. Si
l’UE préconise une réouverture de ses
frontières intérieures le 15 juin, elle
n’avance pas encore de date pour la
réouverture de ses frontières extérieu-

res. Jean-François Rial, PDG de
l’agence Voyageurs du Monde, affiche
son optimisme. Selon lui, la réouver-
ture progressive concernant certains
pays hors-UE comme le Maroc, peut
intervenir en juillet, soit dès le mois
prochain. « Je pense qu’ils vont ouvrir
début juillet un certain nombre de pays
qui ne posent pas de problème sani-
taire ou qui ont des situations sanitai-
res très proches de l’Europe où l’épi-
démie s’écroule », explique-t-il. Le
Liban, le Maroc, la Tunisie… seront
concernés, « d’autant que l’épidémie
dans ces pays est maîtrisée ». « Le tra-
fic aérien entre la France et le Maghreb
revêt une importance capitale pour le
secteur en période estivale. Le Maroc a
un trafic aérien très varié, à l’image de
celui de la Tunisie. Celui de l’Algérie
est affinitaire. On espère un signal fort
et positif du gouvernement marocain
qui ménage la chèvre sanitaire et le
chou de la manne touristique qui pèse
lourd dans son économie. Les signaux
avant-coureurs sont très optimistes »,
estime également un représentant du
vendeur de vols économiques Bourse
Des Vols.

M. B.

Des pays européens du pourtour méditerranéen -Italie, Grèce, Espagne, Portugal- annoncent la réouverture de
leurs frontières pour la saison estivale, qu’en est-il des pays du Maghreb ?

Tourisme

POURRA-T-ON PASSER SES VACANCES AU MAGHREB ?
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PRISES DE BÉNÉFICE EN EUROPE APRÈS
UNE SÉQUENCE DE FORTE HAUSSE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses euro-
péennes évoluent en baisse en
début de séance lundi, cédant

aux prises de bénéfice après les plus
hauts de plus de trois mois atteints par
de nombreux indices à la faveur des
nouvelles mesures de soutien de la
Banque centrale européenne (BCE) et
du rebond inattendu de l’emploi aux
Etats-Unis. À Paris, le CAC 40, qui a
inscrit vendredi sa meilleure clôture
depuis le 6 mars et affiche sur la
semaine écoulée un bond de 10,7%, sa
meilleure performance hebdomadaire
depuis 2011, perd 0,6% à 5.166,57
points vers 08h05 GMT. A Londres, le
FTSE 100 cède 0,44% et à Francfort,
le Dax recule de 0,76%. L’indice
EuroStoxx 50 est en baisse de 0,75%,
le FTSEurofirst 300 de 0,68% et le
Stoxx 600 de 0,6%. Si l’annonce inat-
tendue, vendredi, de 2,5 millions de
créations d’emplois aux Etats-Unis le
mois dernier accompagnées d’un
recul du taux de chômage, a été
applaudie par les investisseurs, les
chiffres publiés depuis sont moins
encourageants et justifient un regain
de prudence. En Chine, les chiffres
mensuels du commerce extérieur
publiés dimanche ont ainsi déçu cer-
tains observateurs en montrant une
nouvelle baisse des exportations et
une chute plus marquée qu’attendu
des importations. En Allemagne, la
production industrielle a chuté de
17,9% en avril, une baisse sans précé-
dent et plus marquée encore qu’at-
tendu puisque le consensus Reuters la
donnait en recul de 16,0%. Le princi-
pal rendez-vous de la semaine qui
commence sera la réunion de la
Réserve fédérale, qui ne devrait pas
modifier sa politique monétaire ven-
dredi mais doit présenter de nouvelles
prévisions et pourrait préciser sa
vision de la reprise. “Dans ce contexte
de reprise, nous n’attendons pas d’an-
nonces de mesures additionnelles de la
part de la Fed au cours d’une réunion
qui devrait être essentiellement un

exercice de communication”, résume
Franck Dixmier, directeur des investis-
sements obligataires d’AllianzGI.
Christine Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne (BCE),
doit par ailleurs s’exprimer à partir de
13h45 GMT devant la commission des
Affaires économiques et monétaires
du Parlement européen.

VALEURS
Les replis sectoriels les plus mar-

qués du début de séance affectent les
valeurs technologiques, dont l’indice
Stoxx européen abandonne 1,82%, la
santé (-1,76%) et la consommation
non-contrainte (-1,43%). AstraZeneca
recule de 2,99% après les informations
de presse selon lesquelles le groupe
pharmaceutique a approché l’améri-
cain Gilead en vue d’un éventuel rap-
prochement mais a essuyé un refus. A
la hausse, les parapétrolières profitent
de la poursuite du rebond des cours du
brut: TechnipFMC gagne (+6,68%), la
meilleure performance du CAC 40,
CGG prend 8,45% et Vallourec
avance de 11,27%. Les banques res-
tent elles aussi bien orientées, à l’ins-
tar de Société générale (+5,41%) ou
d’Intesa Sanpaolo (+1,84%), qui a
reçu le feu vert de la BCE au rachat
d’UBI Banca (+3,97%).

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, l’indice

Nikkei a fini la journée sur une pro-
gression de 1,37%, sa sixième hausse
d’affilée, et affiche sa meilleure clô-
ture depuis le 21 février, les investis-
seurs japonais ayant salué à leur tour
les statistiques de l’emploi aux Etats-
Unis. Le marché n’a pratiquement pas
réagi aux chiffres révisés du produit
intérieur brut (PIB) japonais pour la
période janvier-mars, qui montrent
une contraction de 2,2% en rythme
annualisé, moins marquée qu’estimé
initialement. En Chine, le SSE
Composite de Shanghai a gagné
0,24%, les chiffres décevants du
commerce extérieur ravivant les
espoirs de mesures supplémentaires
de soutien à l’économie.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les princi-

paux indices américains préfigurent
pour l’instant une ouverture proche de
l’équilibre à Wall Street. Vendredi, le
rebond surprise de l’emploi aux Etats-
Unis en mai a été applaudi à la Bourse
de New York: l’indice Dow Jones a
gagné 3,15% ou 829,16 points à
27.110,98, le S&P-500 a pris 81,58
points, soit 2,62%, à 3.193,93 et le

Nasdaq Composite, en hausse de
2,06%, a clôturé à 9.814,08 points
après avoir franchi en séance son plus
haut historique atteint en février der-
nier. Le S&P a ramené à moins de 1%
son repli depuis le début de l’année,
alors qu’il était en baisse de 32% à la
fin mars. L’indice est à 5,7% de son
plus haut historique et le Dow Jones à
8% environ.

TAUX
Les rendements obligataires de réfé-

rence sont en léger recul mais restent
proches de leurs récents plus hauts:
celui du Bund allemand à dix ans, réfé-
rence pour la zone euro, revient à -
0,285% après avoir pris près de cinq
points vendredi pour atteindre son plus
haut niveau depuis le 25 mars à -
0,257%. Celui des bons du Trésor amé-
ricains à dix ans, à 0,9153%, conserve
l’essentiel des gains engrangés en réac-
tion aux chiffres de l’emploi. Il était
monté en séance vendredi à 0,959%,
son meilleur niveau depuis le 20 mars.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la baisse

face aux autres grandes devises (-
0,08%) et l’euro se maintient autour
de 1,13 dollar, non loin du plus haut
de près de trois mois atteint vendredi à
1,1384 dollar.

PÉTROLE
Le marché pétrolier monte toujours

après la décision de l’”Opep+” de pro-
longer d’un mois ses mesures de
réduction de l’offre mondiale de brut
mais les cours ont abandonné une par-
tie de leurs gains du début de séance,
certains investisseurs se montrant
déçus par le fait que la prolongation
n’aille pas au-delà de juillet. Le Brent
gagne 1,51% à 42,94 dollars le baril
après avoir atteint 43,41 et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend 1,26% à
40,05 dollars après un pic à 40,44.

Reuters

* WALMART
A annoncé un bénéfice et un chif-

fre d’affaires trimestriels supérieurs
aux attentes ainsi qu’une augmenta-
tion de 74% de ses ventes en ligne
aux Etats-Unis, les mesures de confi-
nement prises pour contenir la propa-
gation du coronavirus ayant entraîné
une forte demande pour les produits
d’épicerie et autres articles de pre-
mières nécessité. Le numéro mondial
de la grande distribution gagne 4% en
avant-Bourse.

* KOHL’S 
A annoncé une forte augmentation

des ventes en ligne au premier trimes-
tre et la réouverture de près de la moi-
tié de ses grands magasins à la faveur
de l’assouplissement des mesures de
confinement aux États-Unis. Le titre
gagne plus de 5% en avant-Bourse.

* HOME DEPO

Le numéro un américain des maga-
sins de bricolage, a annoncé un béné-
fice net trimestriel en repli et inférieur
aux attentes et il a suspendu ses objec-
tifs financiers pour l’ensemble de
l’exercice en cours en raison des
incertitudes liées à la pandémie. Dans
les échanges en avant-Bourse, le titre
recule de 2,2%. Son concurrent
LOWE’S cède 1,5% dans son sillage.

* SOUTHWEST AIRLINES
A déclaré que les réservations pour

le mois de mai étaient supérieures aux
demandes d’annulations, ce qui devrait
lui permettre de réduire sa consomma-
tion de trésorerie dès le mois de juin.
L’action de la compagnie aérienne
gagne 2,6% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES
A expliqué avoir constaté depuis le

début du mois de mai une légère amé-
lioration de la demande de voyages

aux États-Unis et sur certains marchés
internationaux ainsi qu’une réduction
des annulations. En avant-Bourse, son
action et celle des concurrents JET-
BLUE, AMERICAN AIRLINES,
DELTA AIRLINES et SPIRIT AIRLI-
NES prennent entre 1% et 2,5%.

* JPMORGAN CHASE 
A accordé plus de 30 milliards de

dollars (27,4 milliards d’euros) de
prêts à plus de 250.000 entreprises
dans le cadre du plan de soutien des-
tiné aux petites et moyennes entrepri-
ses américaines pour contrer les
conséquences économiques de l’épi-
démie de coronavirus, a annoncé le
PDG, Jamie Dimon, dans un docu-
ment adressé aux actionnaires.

* WALT DISNEY
Kevin Mayer qui a présidé au lan-

cement de la plate-forme de vidéos en
ligne Disney+, quitte Walt Disney

pour prendre la direction de TikTok,
l’application vidéo très populaire
appartenant à la compagnie chinoise
Bytedance Technology, ont annoncé
les deux entreprises.

* TESLA
A subi en avril une chute de 64% de

ses ventes de voitures neuves en
Chine, montrent les données du cabi-
net de conseil LMC Automotive.

* BAIDU 
Le moteur de recherche chinois

coté sur le Nasdaq a publié une baisse
moins forte que prévu de son chiffre
d’affaires trimestriel et un objectif de
chiffre d’affaires supérieur aux atten-
tes pour le deuxième trimestre grâce à
la réouverture progressive des entre-
prises en Chine. Le titre gagne 7%
dans les échanges avant-Bourse.

Reuters 
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L e ton presque festif des nom-
breux rassemblements organi-
sés au cours du week-end a

marqué un net contraste avec les trou-
bles, attribués à des éléments externes
et des criminels, qui ont émaillé de
précédentes manifestations durant la
semaine. L’onde de choc provoquée
par la mort de George Floyd, homme
afro-américain âgé de 46 ans, s’est
propagée à travers le monde, des mil-
liers de personnes ayant pris part à des
manifestations en Europe et en Asie
notamment. L’apaisement constaté
dans les rassemblements au fil du
week-end pourrait trouver son origine
dans le sentiment que les demandes
des manifestants pour une refonte de la
police commencent à être entendues.
Démarche qui aurait semblé impensa-
ble il y a tout juste deux semaines, une
majorité des membres du conseil
municipal de Minneapolis se sont pro-
noncés dimanche en faveur d’un
démantèlement du département local
de la police, pour un nouveau modèle
de sécurité publique. Derek Chauvin,
le désormais ex-policier blanc âgé de
44 ans qui a maintenu son genou
contre la nuque de George Floyd, a été
inculpé de meurtre au second degré.
Trois autres policiers ont également
été arrêtés mercredi et poursuivis pour
complicité. L’une des plus vastes
manifestations de dimanche a eu lieu à

Los Angeles, où une foule estimée par
une chaîne de télévision locale à
20.000 personnes s’est réunie sur
Hollywood Boulevard à l’appel du
rappeur YG sur les réseaux sociaux.

LEVÉE ANTICIPÉE 
DU COUVRE-FEU À NEW YORK

A New York, au moins une demi-
douzaine de groupes de manifestants
ont défilé dimanche après-midi dans
les rues de Manhattan, sous un soleil
de plomb. Un groupe a tenté de défiler
à Times Square mais, selon des publi-
cations sur les réseaux sociaux, a été
repoussé sans incident par la police,
qui bloquait l’accès au lieu emblémati-
que des festivités new-yorkaises du
réveillon du Jour de l’An. Le maire de
la ville, Bill de Blasio, a annoncé la
levée du couvre-feu dimanche, un jour
plus tôt que prévu. À Washington, des
manifestants ont posé genou à terre
dans une rue faisant face à la Maison
blanche en criant “Je ne peux pas res-
pirer”, selon des messages publiés sur
les réseaux sociaux. Une clôture nou-
vellement érigée autour de la Maison
blanche a été décorée par des pancar-
tes apportées par des manifestants, sur
lesquelles figuraient entre autres les
messages “Black Lives Matter” (les
vies noires comptent) et “No Justice,
No Peace” (pas de justice, pas de
paix). La capitale fédérale a été samedi

le théâtre de la plus grande manifesta-
tion organisée depuis la mort de
George Floyd. Les funérailles de
George Floyd sont prévues mardi à
Houston, où il avait vécu avant de
s’installer dans la région de
Minneapolis. Le candidat démocrate à
la présidence américaine, Joe Biden,
se rendra à Houston lundi et y rencon-
trera la famille de Floyd, ont indiqué
les collaborateurs de l’ancien vice-pré-
sident de Barack Obama. Donald
Trump a déclaré dimanche matin avoir
donné l’ordre que la Garde nationale
commence à se retirer de Washington,
notant que “tout est désormais parfaite-
ment sous contrôle”. S’exprimant sur
Twitter, il a précisé que le personnel de
la Garde nationale pouvait “revenir
vite, si besoin”. Le président américain
avait fait part lundi, lors d’une allocu-
tion à la Maison blanche, de son sou-
hait de recourir à l’armée pour rétablir
l’ordre à Washington et dans toute ville
où les autorités locales seraient incapa-
bles d’endiguer les violences lors des
manifestations. Selon un haut repré-
sentant américain, Donald Trump a dit
en début de semaine dernière à des
conseillers vouloir que 10.000 soldats
se déploient dans la région de
Washington pour faire face aux mani-
festations. Le chef du Pentagone a
exclu par la suite de recourir à l’armée.

Reuters

USA

NOUVELLES MANIFESTATIONS
POUR DEMANDER 

UNE RÉFORME DE LA POLICE
De nouvelles manifestations se sont déroulées dimanche dans plusieurs grandes vil-
les des Etats-Unis pour demander une réforme de la police, au lendemain des plus

importants rassemblements aperçus depuis la mort de George Floyd lors de son
interpellation par la police de Minneapolis le mois dernier. 

Grande-Bretagne
HAUSSE SANS
PRÉCÉDENT DES
INSCRIPTIONS
AU CHÔMAGE
EN AVRIL

 Les inscriptions au chô-
mage ont explosé le mois
dernier en Grande-
Bretagne en raison du coup
brutal porté par la pandé-
mie de coronavirus au mar-
ché du travail. Les deman-
des d’allocations au chô-
mage ont augmenté de
856.500 en avril, la plus
forte progression jamais
enregistrée d’un mois sur
l’autre (+69%), pour attein-
dre 2,097 millions, un plus
haut depuis juillet 1996, a
déclaré l’Office des statisti-
ques nationles (ONS). Les
économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en
moyenne un chiffre bien
inférieur à 676.500 avec
des prévisions s’échelon-
nant de 56.000 à 1,5 mil-
lion. L’augmentation aurait
été encore plus forte sans le
dispositif de chômage par-
tiel financé par l’Etat qui
permet à huit millions de
salariés de toucher 80% de
leur rémunération. “Je
pense que nous devons
nous préparer à une aug-
mentation importante du
taux de chômage”, a
déclaré Therese Coffey, la
ministre britannique du
Travail et des Retraites. Les
changements apportés en
urgence au système de pro-
tection sociale britannique
impliquent que les chiffres
du chômage incluent
davantage de salariés tou-
jours en activité mais ayant
subi une importante baisse
de revenu. “Bien qu’ils ne
couvrent que les premières
semaines du confinement,
nos chiffres montrent que
le coronavirus a un impact
majeur sur le marché du
travail”, a déclaré Jonathan
Athow, statisticien à
l’ONS. D’autres données
publiées par l’ONS montre
que le taux de chômage est
tombé à 3,9% sur la période
janvier-mars, qui ne couvre
qu’une semaine sous les
mesures de confinement,
mises en place le 23 mars,
contre 4,0% au cours des
trois mois à février. La
contraction de l’économie
britannique sur la période
avril-juin pourrait appro-
cher 25%, a averti la
Banque d’Angleterre.
L’organisme public de pré-
visions budgétaires a pré-
venu que le taux de chô-
mage pourrait atteindre
10% sur cette période.

Reuters 
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A près presque trois mois de
mobilisation sans inter-
ruption et assidue au

niveau du CHU d’Oran qui prend
en charge quelque 60% des cas
Covid-19 de la wilaya, la pression
est tombée au CHUO et l’établis-
sement commence à reprendre son
rythme d’activités habituel, a
assuré son directeur, Hadj
Boutouaf. “Nous avons instruit les
chefs de services de reprendre
l’ensemble des activités de consul-
tations, de soins et de chirurgie
suspendues à cause du Covid19”,
a-t-il indiqué, dans une déclaration
à l’APS, précisant que durant cette
période de crise sanitaire les hospi-
talisations et les chirurgies d’ur-
gence ont été maintenues alors que
de nombreuses autres activités de
soins et de chirurgie moins urgen-
tes ont été suspendues, pour laisser
place à la prise en charge des
malades du Covid-19. Le CHU
d’Oran reprend son rythme d’acti-
vités habituel. Le service de chi-
rurgie générale, plus connu sous le
nom de “Pavillon 14”, jusque-là
réservé aux cas du Covid-19, a été
rouvert après le transfert des mala-
des atteints du virus vers le pre-
mier étage du service de réhabili-
tation fonctionnelle. Le service de
réhabilitation fonctionnelle, avec
ses 23 lits, reprendra également
ses activités, tout en réservant une

partie de ses capacités (19 lits)
pour les cas atteints du virus. Un
accès isolant a été aménagé à cet
effet. Les activités du CHUO
seront reprises, l’une après l’autre
jusqu’au retour complet au régime
de “l’avant-Covid19”, explique M.
Boutouaf, notant que plusieurs
paramètres sont derrière cette
baisse de pression, à commencer
par l’instruction du ministère de
tutelle visant à libérer les malades
au bout d’une dizaine de jours de
traitement. Auparavant, les mala-
des poursuivaient leur confinement
après la fin du traitement au niveau
des établissements hospitaliers. Le
nouveau parcours d’un cas
Covid19, défini par le ministère de
tutelle, prévoit un séjour d’une
dizaine de jours à l’hôpital et un
confinement à domicile après la fin
du traitement à la chloroquine.

Optimiser la qualité des soins
Cette mesure a permis à un

grand nombre de malades de rega-
gner leurs foyers et la libération
des lits au niveau du CHU.
Actuellement, seule une quaran-
taine de malades sont hospitalisés
dans cet établissement. “Le
CHUO dispose, désormais, suffi-
samment d’expérience et de recul
pour gérer la situation en toute
sérénité”, souligne son premier
responsable. “Nous considérons

désormais le Covid19 comme
toute autre maladie”, estime M.
Boutouaf, précisant que les équi-
pes médicales de son établisse-
ment ont acquis une expérience en
la matière, “ce qui a fait disparai-
tre cette crainte qui taraudait cer-
tains au cours des premières
semaines de la pandémie”, a-t-il
indiqué. Le même responsable n’a
pas manqué de rappeler les résul-
tats satisfaisants de son établisse-
ment qui, jusqu’à ce jour, a enre-
gistré 237 guérisons contre un très
faible taux de mortalité depuis le
début de la pandémie ainsi qu’un
nombre très réduit de cas graves.
Par ailleurs, le CHUO dispose
d’un service de maladies infec-
tieuses, unique en son genre dans
la wilaya d’Oran, et comptant 11
spécialistes. “Ceci a permis d’op-
timiser la qualité de la prise en
charge des malades”, a souligné
encore M. Boutouaf.
“L’expérience cumulée durant ces
trois mois en ce qui concerne la
prise en charge des cas du
Covid19, nous permet de faire
face à toutes les situations sembla-
bles dans le futur”, assure le
même responsable, qui a, toute-
fois, appelé les citoyens à rester
vigilants dans les jours à venir
malgré l’accalmie et les mesures
de déconfinement partiel.

APS

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

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

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

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

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

APS

Prise en charge des cas Covid19

LA PRESSION TOMBE 
AU CHU D’ORAN

AIN TEMOUCHENT

AIDES ALIMENTAIRES POUR PLUS DE 4300 FAMILLES NÉCESSITEUSES 

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

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

APS

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

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

APS
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C ette nouvelle version, qui
devrait être disponible à l’au-
tomne 2020, présentera des

recommandations pour libérer de
l’espace de stockage en supprimant
des fichiers peu ou pas utilisés. Pas de
répit pour les équipes de Microsoft
qui planchent déjà sur la prochaine
mise à jour de Windows 10 après la
mise à disposition de la version 2004
il y a quelques jours.

Une page de conseils pour gagner
de la place en quelques clics

Les membres du programme
Windows Insider inscrits au Fast
Ring, c’est-à-dire qui reçoivent de
manière hebdomadaire les dernières
builds de Windows 10, peuvent dés-
ormais tester les améliorations appor-
tées par Microsoft au gestionnaire de
stockage. Ce dernier ne présentera

plus une simple liste des éléments
enregistrés sur le disque, mais des
recommandations basées sur le type
de fichiers et leur taille afin de gagner
de l’espace. Une nouvelle page appe-
lée « Recommandations de nettoyage
» affichera, après analyse du disque,
les fichiers les plus lourds et les
moins utilisés qui pourraient être sup-
primés ainsi que d’autres informa-
tions qui pourraient faire gagner plu-
sieurs Go en quelques minutes.

Des réglages plus fins pour protéger
ses dossiers d’une suppression auto-

matique
Microsoft ne réinvente pas la roue

avec ce nouveau menu. De nombreux
logiciels de nettoyage et de mainte-
nance PC proposent déjà ce type de
service. Apple inclue également
depuis plusieurs années un système

similaire dans macOS. L’éditeur va
néanmoins aller plus loin avec l’amé-
lioration de Storage Sense, son sys-
tème permettant de supprimer auto-
matiquement certains fichiers si le
disque dur venait à être saturé. Avec
cette mise à jour, il sera par exemple
possible de protéger le dossier
Téléchargements d’un nettoyage s’il
est connecté à un service de Cloud,
comme OneDrive. Ce nouveau volet
des paramètres de stockage va être
testé durant tout l’été avant de proba-
blement faire son apparition dans la
prochaine mise à jour majeure de
Windows 10 cet automne. Celle-ci
devrait être moins riche en nouvelles
fonctionnalités et se concentrer sur
des améliorations à travers l’ensem-
ble du système d’exploitation.

Clubic

WINDOWS 10 (20H2)

PROCHAINE MISE 
À JOUR MAJEURE DE L’OS, 

VA AMÉLIORER LA GESTION
DU STOCKAGE

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

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

Clubic.com
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E n ces temps de pandémie,
le masque de prévention,
devenu pourtant obliga-

toire, ne constitue visiblement pas
l’accessoire le plus prisé des
Sétifiens ou, du moins, d’un cer-
tain nombre d’entre eux. Il suffit
d’un petit tour en ville pour remar-
quer, en effet, que si une grande
partie des citoyens se montre dis-
ciplinée, une autre, malheureuse-
ment encore nombreuse, fait fi des
recommandations liées aux mesu-
res préventives. Dans la rue, dans
certains espaces publics, dans les
commerces ou en voiture, il est
loisible de constater que ce moyen
de protection est souvent négligé,
puisque porté sous le menton,
voire carrément zappé. C’est d’au-
tant plus préoccupant, fait obser-
ver Mourad B., infirmier au CHU
de Sétif, que dans les magasins de
type supérette, ainsi que dans les
marchés ou les souks, les règles de
distanciation peinent à être respec-
tées”. De nombreux citoyens ne
semblent pas convaincus de la
nécessité de se protéger et, surtout,
de protéger les autres du Covid-
19, au grand désarroi d’un corps
médical constamment au “front”
dans la lutte contre l’épidémie et
qui a fort à faire devant l’afflux de
patients dans la wilaya de Sétif.
Des citoyens au visage totalement
découvert, parmi ceux que l’APS a
approchés et qui n’ont pas beau-
coup rechigné à se confier, font
part de leur “scepticisme” quant à
l’efficacité du masque. Ainsi,
Amar B. (40 ans), ne “voit pas
l’utilité de porter une bavette si
tout le monde n’en fait pas de
même”. Il soutient, sûr de lui, en
croisant dans la rue quelqu’un qui
postillonne, “qu’est-ce qui me dit
qu’un morceau de tissu est suffi-
samment filtrant pour me protéger
du virus”. Abderrezak B. (52 ans)
trouve, lui, que lorsqu’il fait
chaud, le masque est “étouffant et
l’empêche de respirer convenable-

ment”. Il assure avoir “essayé d’en
porter avant de renoncer au bout
de quelques heures car la compres-
sion sur le nez et la bouche devient
insupportable par 30 degrés à
l’ombre”. A la question de savoir
s’il n’est pas préférable, malgré la
chaleur et les possibles inconvé-
nients, de porter un masque pour
aider à combattre une maladie qui
a causé la mort de quelque 700
personnes en Algérie et près de
400.000 autres dans le monde, ce
père de famille s’en remet à Dieu
et au “mektoub”. “Si je devais être
contaminé par le Coronavirus,
c’est que Dieu l’aura voulu”, pro-
fesse-t-il sans sourciller. Cette
fatalité est partagée par d’autres
citoyens de Sétif qui préfèrent
hausser les épaules en guise de
réponse, le port du masque de pro-
tection paraissant être le cadet de
leurs soucis, même si la question à
laquelle ils sont invités de répon-
dre a trait à la protection de leurs
familles, notamment de leurs
parents âgés et atteints d’une
maladie chronique, ces derniers
étant plus exposés au Covid-19.
D’autres encore, refusant d’être
taxés d’inconscients, affirment
que la “distanciation entre les
personnes” est “l’unique moyen
de se protéger”. C’est le cas de
Bouzid D. (44 ans) pour qui le
masque, s’il n’est “pas profes-
sionnel, de type FFP2, ne protège
pas le porteur contre les risques
d’inhalation d’agents infectieux
transmissibles par voie
aérienne”. Pour protéger les
autres, soutient-il, il suffit de “se
tenir à un mètre ou plus des per-
sonnes que l’on rencontre, même
dans un lieu confiné”. Une opi-
nion que ne partage pas le Dr.
Zinedine Djarboua qui explique
qu’à l’heure de la sortie progres-
sive du confinement, et devant le
nombre important de citoyens
dans les rues, les marchés ou les
administrations, le porte d’un

masque, même s’il est “grand
public”, en tissu par exemple, est
“fondamental”. Cela permet en
effet, ajoute ce praticien, “d’évi-
ter qu’un porteur du virus, même
s’il est asymptomatique, donc se
croyant sain, de transmettre la
maladie à une personne non
contaminée”. Le Dr. Djarboua,
estimant que les inconvénients
liés au port du masque sont
“mineurs par rapport à un enjeu
de santé publique aussi impor-
tant”, souligne que la prévention
“constitue, pour l’heure, la meil-
leure des armes pour lutter contre
la pandémie du Covid-19”. Le
même médecin rappelle, dans la
foulée, les autres mesures barriè-
res “indispensables” qui consis-
tent à “se laver fréquemment les
mains en utilisant du savon et de
l’eau, ou une solution hydroal-
coolique, à se maintenir à dis-
tance de toute personne qui
tousse ou éternue, à ne pas tou-
cher ses yeux, son nez ou sa bou-
che, et à tousser ou éternuer dans
son coude”.  Au moment où le
Gouvernement vient d’arrêter la
feuille de route de sortie du
confinement, les mesures préven-
tives sont devenues “primordia-
les pour endiguer la propagation
du virus”, conclut le Dr.
Djarboua. Rappelons, dans ce
contexte, que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait précisé,
dans un communiqué daté du 4
juin dernier, que la reprise des
activités économiques, commer-
ciales et de service sera “condi-
tionnée par le strict respect sur
les lieux de travail et/ou de
regroupement, des mesures stric-
tes de prévention sanitaire. Aussi,
les protocoles sanitaires de pré-
vention dédiés à chaque activité,
devront être scrupuleusement
respectés et appliqués par l’en-
semble des opérateurs, commer-
çants, clients et usagers”.

APS

SETIF

ENCORE DES “RÉSISTANCES”
AU PORT DU MASQUE

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

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

APS
MEDEA

DISTRIBUTION DE CINQ
MILLE BAVETTES AUX
CITOYENS ET COMMERÇANTS 

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

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

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

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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