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Les transporteurs de
voyageurs, publics et
privés, se préparent
à instaurer les
différentes mesures
de protection contre
la propagation du
virus Covid-19, en
prévision de la
reprise de leur
activité après la levée
du confinement, 
ont indiqué à l’APS
les professionnels
du secteur.
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L’ IEEE est la plus
grande organisa-
tion profession-

nelle technique au monde,
avec plus de 400 000 mem-
bres dans plus de 160 pays.
Elle fait figure d’autorité
dans les domaines des systè-
mes aérospatiaux, des ordi-
nateurs, des communica-
tions, de la bio-ingénierie, de
l’électricité et de l’électroni-
que grand public, avec ses
diverses publications, confé-
rences, normes technologi-
ques et activités profession-
nelles et éducatives recon-
nues.  « Face aux formida-
bles opportunités de l’ère
5G, OPPO a proposé la
vision d’une “connexion
intelligente”. Nous allons
non seulement continuer à
investir dans les smartpho-
nes, mais nous plonger éga-
lement dans la recherche

scientifique en communica-
tion, matériel et informati-
que, et nous sommes de ce
fait honorés de nous associer
à l’IEEE. Nous pensons que
grâce à ce partenariat, nous
pourrons appliquer plus rapi-
dement des technologies
plus pointues à nos produits
et services et offrir une meil-
leure expérience technologi-
que aux consommateurs du
monde entier », a déclaré
Levin Liu, vice-président
d’OPPO et directeur de
l’OPPO Research Institute. «
Comme l’IEEE Computer
Society vient de lancer son
nouveau programme de par-
tenariat d’entreprise, nous
sommes heureux d’accueillir
OPPO en tant que notre pre-
mier partenaire d’entreprise
», a déclaré Melissa Russell,
directrice exécutive de
l’IEEE Computer Society.

OPPO coopérera avec
l’IEEE pour l’instauration de
normes ainsi que l’échange
académique. Les comités de
normalisation de l’IEEE sont
les auteurs de nombreuses
normes techniques critiques
dans le monde, telles que la
norme dominante de la série
IEEE 802.11 pour les
réseaux sans fil.  En termes
d’échanges académiques, les
séries de revues et de confé-
rences académiques de
l’IEEE sont les meilleures
plateformes de leurs domai-
nes. OPPO prévoit de résu-
mer et de présenter ses réali-
sations techniques en
Intelligence Artificielle,
technologie de communica-
tion et technologie maté-
rielle à l’IEEE et à la com-
munauté mondiale de l’ingé-
nierie. OPPO a continuelle-
ment renforcé ses investisse-

ments dans la recherche
scientifique ces dernières
années. Ele a séduit un
groupe de scientifiques de
haut niveau de cette indus-
trie. OPPO se réjouit de tra-
vailler avec l’IEEE pour
faciliter les conversations
technologiques à travers des
activités telles que des visi-
tes, des exposés et des confé-
rences. OPPO a toujours été
à la pointe de la technologie.
Récemment, l’Organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) a
publié le classement 2019 du
Traité de coopération en
matière de brevets (PCT), où
OPPO se classe parmi les
cinq premiers. OPPO a sou-
mis plus de 3 000 documents
liés aux normes 5G au 3GPP,
se classant parmi les princi-
paux contributeurs à l’orga-
nisation internationale de

normalisation. À l’heure
actuelle, OPPO compte plus
de 10 000 employés de
R&D, quatre centres de
recherche et six instituts de
recherche dans le monde. Le
fondateur et PDG d’OPPO,
Tony Chen, a souligné
qu’OPPO investira 50 mil-
liards de Yuans dans la R&D
en trois ans pour promouvoir
la recherche dans la 5G,
l’Intelligence Artificielle, la
RA, la Big Data et d’autres
domaines, ainsi que pour
développer les technologies
matérielles sous-jacentes et
les capacités d’ingénierie
logicielle. Grâce aux efforts
continus en R&D d’OPPO et
à sa large collaboration avec
des partenaires de l’indus-
trie, l’avenir est plus proche
de la réalité pour ses utilisa-
teurs du monde entier.

M. B.

Pour approfondir les échanges universitaires internationaux et participer 
à l’élaboration de normes techniques mondiales

OPPO A CONCLU UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE AVEC L’IEEE

OPPO a annoncé aujourd’hui que l’entreprise et l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE)
ont conclu un partenariat stratégique servant à améliorer les échanges universitaires et collaborer à la création

de normes dans des domaines tels que la 5G, l’Intelligence Artificielle et la Big Data. Grâce à cette
reconnaissance et à cette collaboration, OPPO devrait accélérer son rythme d’innovation au profit des

utilisateurs du monde entier.

C ette contribution
allouée au Croissant
Rouge Algérien

(CRA), partenaire de cette
opération, servira à doter un
certain nombre d’hôpitaux de
moyens et matériels néces-
saires aux personnels de
santé et aux patients, dans le
cadre de la lutte contre le
Covid-19. Le don a été remis
par M. Youcef GHOULA,
Directeur Général Adjoint de
BNP Paribas El Djazaïr, à la
Présidente du CRA, Mme
Saida Benhabylès, lors d’une
cérémonie officielle organi-
sée au niveau du siège de
l’organisation humanitaire
(Alger), en présence de Mme
Habiba KSILI, Responsable
Communication au sein de
BNP Paribas El Djazaïr, de
Mme Lamia MEKHE-
ZOUMI, Directrice des

Ressources Humaines de
BNP Paribas El Djazaïr et du
personnel du CRA. A cette
occasion, M. Youcef
GHOULA a déclaré : « Nous
sommes fiers d’apporter
notre soutien aux efforts
déployés par les autorités
sanitaires pour endiguer la
propagation de la pandémie.
A travers ce geste, BNP
Paribas El Djazaïr espère
contribuer au renforcement
des capacités de prise en
charge des personnes mala-
des dans les hôpitaux algé-
riens. Cette opération s’ins-
crit dans le cadre d’un plan
d’urgence mondial
#BNPPAidPlan du Groupe
BNP Paribas, mis en place
dès le début de la crise sani-
taire provoquée par le Covid-
19 pour venir en aide aux
hôpitaux et aux populations

fragiles et défavorisées dans
pas moins de 30 pays. Notre
Groupe a mobilisé à travers
le #BNPPAidPlan, un mon-
tant de plus de 50 millions
d’euros auquel s’ajoutent de
nombreuses contributions en
nature ». Pour sa part, Mme
Habiba KSILI a souligné : «
A travers cette action huma-
nitaire qui s’inscrit dans
l’élan de solidarité visant à
lutter contre la propagation
du Covid-19 et soutenir la
santé publique, BNP Paribas
El Djazaïr exprime son sou-
tien sans faille envers les
Algériens et réitère son enga-
gement aux côtés des institu-
tions d’aide aux personnes
qui souffrent en cette période
de crise sanitaire, notamment
les personnes atteintes du
virus dans les hôpitaux. Je
tiens, à cet effet, à remercier

notre partenaire le Croissant
Rouge Algérien, qui repré-
sente l’esprit même de la
solidarité et de la générosité
en Algérie, pour ces efforts
déployés contre la propaga-
tion de cette pandémie,
notamment dans les régions
les plus reculées du pays. Je
tiens aussi à rendre un
vibrant hommage au person-
nel de santé, qui est en pre-
mière ligne dans la lutte
contre le Covid-19 à travers
son dévouement sans borne,
mais aussi pour sa détermi-
nation à venir à bout de ce
virus dans notre pays. » Mme
Lamia MEKHEZOUMI a,
quant à elle, rappelé que «
BNP Paribas El Djazaïr a pris
les devants dès les premiers
signes de la crise sanitaire, en
mettant en place des mesures
exceptionnelles pour la pro-

tection de la santé de ses col-
laborateurs et celle de ses
clients ; matérialisées par le
port obligatoire de masque,
la désinfection en perma-
nence des locaux des agences
bancaires, le respect de la
distanciation sociale, entre
autres. Ce dispositif a été
bien accueilli par les clients
de la banque qui ont scrupu-
leusement respecté les consi-
gnes sanitaires et les gestes
barrières. Ainsi, en tant
qu’acteur bancaire de pre-
mier ordre en Algérie, BNP
Paris Bas El Djazaïr a assuré
avec abnégation la continuité
de ses services bancaires
malgré le contexte de crise
sanitaire, grâce à l’esprit
d’engagement de ses colla-
borateurs en back et front
office. »

M. B.

COVID-19

BNP PARIBAS EL DJAZAÏR FAIT UN DON DE PLUS 
DE 16 MILLIONS DE DINARS D’EQUIPEMENTS 

ET MATERIELS MEDICAUX AUX HOPITAUX ALGERIENS
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19), BNP Paribas El Djazaïr, l’un des
acteurs majeurs du paysage bancaire algérien, fait don de plus de 16 millions de dinars d’équipements et

matériels médicaux aux hôpitaux algériens. 

                  



        

Dans l’attente de la
reprise de leurs activi-
tés, les professionnels

du transport des voyageurs, pré-
voient de mettre en œuvre de
nouvelles mesures nécessaires
pour éviter une nouvelle propa-
gation de l’épidémie parmi les
voyageurs au niveau national.
Pour le président de la
Fédération nationale du trans-
port des voyageurs et des mar-
chandises (FNTV), affiliée à
l’UGCAA, Abdelkader
Boucherit, la protection des
chauffeurs tout comme celle
des voyageurs sera une priorité
à travers les différents gestes
barrières préconisés par les ins-
tances sanitaires du pays. Port
de masques, mise à disposition
de gel hydroalcoolique et dis-
tanciation sociale constituent
les premiers axes sur lesquels
travaille la fédération, dans l’at-
tente du déconfinement pro-
gressif du secteur. Pour le
même responsable, les trans-
porteurs de voyageurs et de
marchandises sont prêts à
reprendre une activité, même
réduite, dans le respect des
règles de sécurité sanitaires.
Ceci d’autant que l’arrêt de leur
activité a mis, note-t-il, nombre

d’opérateurs du secteur en diffi-
culté financière. “Une reprise
même minimale du travail
pourra permettre aux travail-
leurs du secteur d’avoir de quoi
assurer leurs dépenses quoti-
diennes”, fait-il observer. Pour
sa part, Mohamed Belkhous,
président de la Fédération natio-
nale des chauffeurs de taxi, éga-
lement affiliée à l’UGCAA, a
avancé que le nombre de clients
par véhicule sera réduit sans
pour autant préciser ce nombre.
Selon lui, le port de bavette sera
également obligatoire avec une
désinfection très régulière des
véhicules. D’autre part, M.
Belkhous regrette “le retard
constaté dans l’octroi de l’aide
de 10.000 Da destinée aux
chauffeurs de taxis”. “Cette
aide de solidarité destinée à

compenser l’arrêt de travail des
chauffeurs de taxi a été octroyée
dans d’autres wilayas mais pas
à Alger. Nous sommes dans
l’attente”, déplore-t-il. Outre le
transport routier, celui du métro
de la capitale et du tramway
semblent s’orienter vers plu-
sieurs mesures dans le cadre de
la lutte contre une nouvelle pro-
pagation du Covid-19. Selon
des sources du secteur, outre le
marquage au sol pour assurer la
distanciation sociale, notam-
ment au niveau des quais et des
guichets de billetterie, des équi-
pes seront mobilisées afin

d’orienter les voyageurs “et évi-
ter au maximum le croisement
des flux de voyageurs”. De
plus, des affichages de sensibili-
sation et d’information seront
installés. “Même au niveau des
rames de métro, nous comptons
assurer une distanciation au
niveau des sièges”, précise-t-
on. Pour sa part, l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a adopté une
série de mesures préventives en
prévision de la reprise de son
activité. Entre autres mesures
préventives adoptées figure “la
désinfection des bus avant de
quitter le garage”, avait précisé
à l’APS le chargé de communi-
cation à l’ETUSA, Abbes
Ahcene. Il s’agit également de
“l’isolement de la cabine du
conducteur via des barrières et
la réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu de
100 passagers avant la propaga-
tion de la pandémie”. Pour rap-
pel, le Secrétaire général de la
Fédération nationale des tra-

vailleurs des transports
(FNTT), affiliée à l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) M. Seddik
Berrama, avait récemment
déclaré à l’APS que les entre-
prises de transport public, à
l’instar de l’ETUSA, le métro et
le tramway d’Alger, les trains,
et la compagnie nationale de
transport aérien ont pris toutes
les mesures nécessaires en pré-
vision de la reprise de leurs acti-
vités, en garantissant les appa-
reils de désinfection et de pro-
tection et en formant leur per-
sonnel.  Il convient de rappeler
que le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, et conformé-
ment aux instructions du
Président de la République,
avait arrêté une feuille de route
de déconfinement qui est à la
fois progressive et flexible et
dans laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-éco-
nomique. 

T. A.
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Les transporteurs de voyageurs, publics et privés, se préparent à instaurer les différentes mesures de protection
contre la propagation du virus Covid-19, en prévision de la reprise de leur activité après la levée du confine-

ment, ont indiqué à l’APS les professionnels du secteur.

Transport/Déconfinement

LES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS 
SE PRÉPARENT À LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

La suspension du trafic aérien algérien depuis la mi-mars, en rai-
son de la propagation de la pandémie du coronavirus dans le

monde, a déjà engendré pour Air Algérie des pertes de 38 milliards
de DA sur le chiffre d’affaires des vols passagers, un montant qui
atteindrait les 89 milliards de DA d’ici à la fin de l’année, a indi-
qué mardi le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.

Mouture de la Constitution
LA CAMPAGNE DE DÉBAT
DEVRAIT ÊTRE PROROGÉE

 Le ministre conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, a fait état, hier, d’une possible proro-
gation, pour une durée raisonnable, de la campagne de
débat et d’explication autour de l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle afin que la Constitution escomptée
soit “le fruit d‘un consensus national le plus large possi-
ble”.  Le débat autour de la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution, en dépit des mesures de pré-
vention de la Covid-19 limitant la liberté de circulation
et de réunion, “confirme le besoin intense du pays d’une
Constitution consensuelle” qui jette les fondements
d’une nouvelle ère “trans-mandats présidentiels” et “non
une Constitution sur mesure pour des personnes ou des
partis”, a précisé M. Mohand Oussaïd lors d’une confé-
rence de presse animée au siège de la Présidence de la
République. Soulignant que cet objectif requiert d’élar-
gir la base du débat à toutes les franges de la société, il
a indiqué qu’en réponse, à la demande de plusieurs par-
tis politiques, associations civiles et personnalités natio-
nales, “une prorogation est à l’étude, pour une durée rai-
sonnable, de la campagne de débat et d’explication
autour de l’avant-projet de révision constitutionnelle.
“Le but étant de parvenir à une Constitution qui soit le
fruit d’un consensus national le plus large possible
répondant à la nécessité impérieuse et urgente pour le
pays de se doter d’institutions véritablement élues sous
la bannière de la Déclaration du 1er Novembre 1954
pour édifier la Nouvelle République en consolidation
des trois composantes de l’identité nationale : l’islam,
l’arabité et l’amazighité”, a-t-il conclu.

K. B.

Transport aérien
LES PERTES D’AIR ALGÉRIE À 38 MDS

DE DA, POURRAIENT ATTEINDRE 
89 MDS DA D’ICI FIN 2020

“O n ne peut pas
avancer de date
pour la reprise

du trafic aérien des voya-
geurs. La décision d’ouvrir
l’espace aérien est une préro-
gative du président de la
République. Cependant
même si on décide de repren-
dre cette activité, on va le
faire à hauteur de 30% de
notre programme habituel, et
on ne peut pas excéder les
40% d’ici à la fin 2020”, a-t-il
déclaré à l’APS. Ainsi, “avec
un tel scénario de reprise
d’activité, les pertes de la
compagnie pourraient attein-
dre 89 milliards de DA d’ici à
la fin de l’année”, a-t-il pré-
dit. Selon les prévisions des
experts, le retour au pro-
gramme des vols de 2019,
pour Air Algérie et pour les
autres compagnies aériennes
dans le monde, ne peut se

faire avant l’année 2013 voire
2025, a-t-il noté. Depuis la
suspension du trafic aérien le
18 mars, exception faite pour
les vols cargo et pour les opé-
rations de rapatriement, quel-
que 17.620 vols d’Air Algérie
ont été annulés, que ce soit
pour les lignes intérieures ou
extérieures, a-t-il avancé. La
compagnie qui a rapatrié plus
de 8.000 Algériens bloqués à
l’étranger depuis la suspen-
sion du trafic aérien et mari-
time, compte organiser d’au-
tres vols de rapatriement
avant la fin de la semaine, a-t-
il fait savoir. Mais même en
cas de reprise d’activité, les
passagers avec billetterie en
seront les principaux bénéfi-
ciaires, selon le porte-parole
d’Air Algérie qui prévoit, en
se référant aux experts en la
matière, un “faible engoue-
ment” sur les vols du fait des

craintes persistantes sur la
pandémie. “Les experts esti-
ment que tout ce qu’ont subi
les compagnies aériennes
mondiales jusqu’à présent
n’est qu’un premier choc. Ces
compagnies vont subir un
deuxième choc, qui sera plus
dur, celui de la faiblesse des
flux des passagers après la
reprise”, a-t-il souligné.
Andaloussi a précisé que la
trésorerie d’Air Algérie
s’élève actuellement à 65 mil-
liards de DA. “Nous avons
encore 65 milliards de DA de
trésorerie. Et en dépit de la
crise, nous avons des charges
incompressibles que nous
devons honorer, à savoir la
maintenance des avions, la
location des sièges, les char-
ges des fournisseurs et presta-
taires et évidemment les salai-
res”, a-t-il souligné.

APS
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08h50 : Téléshopping
09h45 : Demain nous appartient
10h10 : Demain nous appartient
10h35 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Coup de foudre & chocolat
15h30 : Pour l’amour de Rose
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h45 : Night shift
23h30 : Night shift

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
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 : Romance
21h55 : Romance
22h50 : Dans les yeux d’Olivier

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
08h54 : En sortant de l’école
08h55 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h39 : Consomag
10h40 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Classe tous risques
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 : Des racines et des ailes
23h05 : Pièces à conviction

07h07 : Better Things
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Royal Corgi
09h39 : Ad Astra
11h38 : Les cahiers d’Esther
11h43 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai : le docunews
12h21 : Clique
12h58: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Shazam !
15h48 : Robin des bois
17h48 : Boîte noire
17h57 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h26 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h05 : La Gaule d’Antoine
22h20 : Deux moi

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Planète sable
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le saumon, un bon filon
11h00 : Les lentilles : le remède à la faim dans
le monde
12h05 : Dehesa : L’harmonie ibérique
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le passé
15h40 : Le long de la Muraille de Chine
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Cuisines des terroirs
18h10 : Vivre le long de l’équateur
18h55 : Vivre le long de l’équateur
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Rien ne va plus
22h40 : Les mal-aimées de la Chine

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15 : Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h40: Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Mandy, reine de la mode
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 : Top Chef
22h20 : Top chef : les grands duels
23h15 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Romance

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Lors d’une rencontre
organisée par le secréta-
riat général de l’OPEP à

Vienne avec la presse interna-
tionale par visioconférence, en
présence des présidents du
groupe OPEP+, les ministres
russe et saoudien de l’Energie,
Alexander Novak et Abdelaziz
Ben Salmane, M. Arkab a
répondu à une question sur la
reprise de la production
libyenne: “nous examinerons
toutes ces questions dans le
cadre de nos mécanismes,
notamment le comité ministé-
riel mixte de surveillance et il
est certain que ce dernier déve-
loppement sera pris en compte
lors de ses prochaines réu-
nions”. M.Arkab s’est félicité
de “la reprise de la production
de pétrole pour nos frères en
Libye”, mettant en avant la
coordination établie avec son
homologue libyen autour des
questions pétrolières et la
reprise de la production. “On est
d’accord avec la partie libyenne

sur toutes les décisions prises
dans le cadre de l’OPEP et
l’OPEP+”, a-t-il ajouté, préci-
sant que la Libye y a pris part en
formulant des propositions.

Des mesures 
supplémentaires seront prises

si nécessaire
Revenant aux récentes déci-

sions du groupe OPEP+ portant
prolongation de la réduction
prévue initialement pour les
mois de mai et juin jusqu’à fin

juillet, il a souligné que cette
démarche est de nature à accélé-
rer “la relance du marché pétro-
lier et à décélérer la cadence de
stockage, en contribuant positi-
vement à la structuration du
marché”. Il a estimé, en outre,
que les décisions prises lors des
réunions de samedi “confirment
encore une fois l’importance
majeure de la coopération et du
multipartisme face à la récession
économique sans précédent,
pour la stabilisation du marché

pétrolier dans l’intérêt de tous”.
M. Arkab a salué “la positivité”
et la disponibilité de toutes les
parties à trouver des solutions
consensuelles, notamment lors
des négociations intenses
menées avant la tenue des réu-
nions. Les réunions du samedi,
ajoute M. Arkab, étaient parmi
les plus fructueuses, vu que les
décisions prises étaient à la
hauteur des défis auxquels le
marché pétrolier est confronté
en cette conjoncture excep-
tionnelle, soulignant par la
même que les réunions du
comité ministériel mixte de
surveillance qui se tiendront
mensuellement jusqu’à la fin
de l’année, constituent une
opportunité pour surveiller le
marché et évaluer les perspec-
tives sur la base desquelles des
mesures supplémentaires
seront prises si nécessaire.

Les réductions volontaires de
l’Arabie Saoudite 

prennent fin en juin
Pour sa part, le ministre

saoudien du pétrole a fait savoir
que les réductions volontaires
(hors parts fixées) décidées par
son pays, les Emirats Arabes
Unis, le Koweït et le Sultanat
d’Oman ont contribué au
redressement des prix, ajoutant
que ces réductions se poursui-
vront jusqu’à juin. Pour ce qui
est des perspectives du marché

pétrolier, le ministre saoudien a
estimé qu’il était prématuré
d’évoquer la politique de pro-
duction en août, au vu des incer-
titudes prévalant sur les écono-
mies mondiales, notamment
avec la propagation de la pandé-
mie Covid-19. A ce propos,
Abdelaziz Ben Selmane a
affirmé que l’OPEP n’avait pas
besoin de s’acquitter d’un rôle
proactif, d’autant que les réu-
nions du comité ministériel
mixte de surveillance permet-
tront de se mettre au diapason
des évolutions du marché, ajou-
tant que la réussite des dernières
réductions de production était
tributaire du respect des enga-
gements pris par l’ensemble des
membres, appelant les produc-
teurs n’ayant pas respecté leurs
parts fixées dans le cadre de
l’accord OPEP+ durant les
mois de mai et juin à remédier
à ce manquement, en procédant
à des réductions supplémentai-
res entre juillet et septembre.
Pour sa part, le ministre russe
de l’Energie a estimé que
“l’augmentation du volume des
réductions décidées dans le
cadre de l’accord OPEP+ est
tributaire de la demande”, affir-
mant que les réserves mondia-
les en pétrole sont encore à de
hauts niveaux. Et d’ajouter « il
est encore tôt de prévoir la
situation en août”.

S. A.
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Prochaines réunions OPEP+

LA REPRISE DE LA PRODUCTION
LIBYENNE PRISE EN COMPTE

Le ministre de l’Energie, président de la Conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
Mohamed Arkab, a affirmé, que les prochaines réunions de l’organisation et ses partenaires parmi les produc-
teurs hors OPEP, tiendront compte de la reprise des activités de production dans les principaux gisements de

pétrole libyens.

C es instructions ont été
données lors d’une
rencontre de travail

sur la filière de la Caroube co-
présidée par le ministre de
l’Agriculture et le ministre
délégué chargé de l’agricul-
ture saharienne et des monta-
gnes, Fouad Chehat. A cette
occasion, M. Omari a donné
“des instructions pour la mise
sur pied d’un groupe de tra-
vail afin d’examiner les pro-
positions et mettre en place un
plan d’action visant l’organi-
sation de la filière, l’accom-
pagnement et le soutien des
investissements dans ce
domaine”, a indiqué la même
source. Lors de cette rencon-
tre à laquelle ont pris par des
cadres du ministère, des
directeurs d’instituts techni-

ques et de recherche scientifi-
que dans le domaine des
forêts et des arbres fruitiers et
le Directeur général du
Groupement d’ingénierie
rural, l’expérience “pion-
nière” de M. Boublenza dans
le domaine de la production et
de la transformation du carou-
bier, a été présentée. A cette
occasion, le ministre a salué
l’expérience exemplaire
menée par cet opérateur,
devenu l’un des premiers
exportateurs hors hydrocarbu-
res, grâce à l’investissement
dans la production du carou-
bier. Il a pu accéder au mar-
ché international avec brio.
M. Omari a souligné la néces-
sité de “généraliser cette
expérience et de la rattacher
aux unités de recherche scien-

tifique et technologique, crées
auprès de l’Institut national
de la recherche dans le
domaine des forêts et
l’Institut technique des arbres
fruitiers”. Ces unités ont été
créés pour définir les solu-
tions scientifiques aux problè-
mes soulevés par les investis-
seurs, notamment en ce qui
concerne la production des
plants et l’amélioration de
leur qualité, pour développer
cette activité afin qu’elle
contribue à la création d’une
valeur ajoutée pour l’écono-
mie nationale. Le ministère de
l’agriculture avait défini, par
décret ministériel publié
récemment dans le journal
officiel, trente (30) filières en
Algérie, dont la filière du
caroubier.

Agriculture

ORGANISER LA FILIÈRE CAROUBE
ET SOUTENIR L’INVESTISSEMENT

DANS CE DOMAINE
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif

Omari a donné lundi des instructions et orientations pour mettre
en place un plan d’action visant à organiser la filière Caroube et

encourager l’investissement dans ce domaine, indique un
communiqué du ministère.

Le porte-parole de la Présidence à propos
de la libération de certains détenus

« LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
A PROMIS D’ÉTUDIER 
LA DEMANDE »

 Le ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la République, M.
Mohand Oussaïd Belaïd a indiqué hier que ce qui a été
évoqué dans le communiqué de Soufiane Djilali (prési-
dent du parti Jil Jadid) concernant sa demande de libé-
ration de certains détenus était “vrai”, précisant que le
président de la République avait promis d’étudier cette
demande.  A une question sur ce qui a été évoqué dans
le communiqué de Soufiane Djilali (président de Jil
Jadid) concernant sa demande de libération de certains
détenus, le ministre conseiller a précisé, lors d’une
conférence de presse au siège de la Présidence de la
République, que c’était “vrai” et que c’était le “fruit du
dialogue”, soulignant que le président de la République
avait “promis d’étudier cette demande”. Le Président
Tebboune a “répondu à la demande du président de Jil
Jadid et promis de l’étudier dans le cadre du plein et
strict respect de ses pouvoirs constitutionnels et de son
attachement total au respect de l’indépendance de la jus-
tice”, a ajouté M. Belaïd, estimant que ceux qui boycot-
tent le dialogue “assument leurs responsabilités”.

K. B.
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I l y a deux mois, nous avions déjà
pu goûter à la nouvelle Yaris dans
sa déclinaison ultra-sportive GR,

forte de 252 ch et de quatre roues
motrices. La variante hybride que
nous essayons aujourd’hui est l’exacte
opposé de cette bête destinée à l’ho-
mologation en WRC, mais elle n’en
est pas moins intéressante. En effet,
les ingénieurs nous assurent avoir
complètement revu sa chaîne de trac-
tion hybride, et totalement reconsidéré
leur citadine.

Adaptée aux goûts européens
Leur but ? L’adapter cette fois par-

faitement aux goûts des conducteurs
européens, plus exigeants que les
autres en matière de confort et d’agré-
ment de conduite, deux points où la
troisième génération ne brillait effecti-
vement pas. Pour cela, cette Yaris 4
repose sur la nouvelle plateforme
TNGA-B, plus rigide de 37% en tor-
sion et qui servira bientôt à un petit
SUV de 4,20 m de long environ, pré-
senté en mars prochain.

Mieux installé…aux places avant
Elle bénéficie aussi d’un empatte-

ment allongé de 5 cm et améliore sur-
tout nettement sa position de conduite.
On y est désormais assis moins droit,
en bénéficiant de surcroît d’un volant
plus vertical, et doté d’un réglage en
profondeur à l’amplitude augmentée.
En revanche, derrière, l’espace aux
jambes ne progresse pas, même s’il
reste acceptable pour des adultes.
Tandis que le coffre (284 dm3
annoncé), assez carré, n’est pas entravé
par la nouvelle batterie lithium-ion
logée sous la banquette, plus compacte
et légère : 25 kg contre 37 kg pour la
Ni-Mh précédente. Outre ce nouvel
accumulateur, tout le système hybride a
été revu, avec un inédit trois cylindres

1.5 (4-cylindres 1.5 auparavant), tou-
jours à cycle Atkinson, délivrant 91 ch
et 120 Nm de couple, et un moteur
électrique de traction annonçant 80 ch
et 141 Nm. Au total, la puissance
atteint ici 116 ch (soit 16 ch de plus que
la génération précédente), alors qu’il y
aurait une baisse de consommation, et
donc des émissions de CO2, de 20%,
grâce aussi à un gros travail d’optimi-
sation sur la gestion électrique et le ren-
dement de la transmission, toujours
réalisée par un train épicycloïdal à effet
CVT.

Mode électrique plus utilisable
Dès les premiers mètres en ville, on

se rend compte de progrès bien réels.
Le couple du moteur électrique arrive
instantanément, et plus vigoureuse-
ment tant que la batterie est au-dessus
de 50% de charge, ce qui permet de
démarrer plus facilement en 100%
électrique sans être obligé de jouer
d’un orteil de velours, d’autant que
cette Yaris a maigri de 20 kg. On peut
donc désormais rester en électrique
bien plus facilement jusque vers 70
km/h, alors que le 1.5 démarrait géné-
ralement vers 15 km/h sur la précé-
dente génération. Cela reste néan-
moins toujours le cas si la charge de la
batterie passe sous 50 %. Le mode EV
(utilisable jusqu’à 40 km/h) forçant le
fonctionnement électrique est donc
maintenant davantage utilisable,
même s’il ne permet pas de rouler tel-
lement plus de 3 km, car la capacité de
la batterie à été légèrement réduite
(Toyota ne la divulgue pas, mais elle
serait d’environ 0,6 kWh utiles
d’après nos informations).

Les oreilles moins agressées
Sur la route, cette puissance électri-

que délivrée plus franchement permet
même de moins solliciter le trois-

cylindres - il s’agit du 2.0 de la
Corolla amputé d’un cylindre - qui,
plus puissant que sur la précédente
génération, grimpe également moins
dans les tours. C’est tout bénéfice
pour minimiser le désagréable effet
d’emballement moteur de la transmis-
sion Toyota. D’autant que nouveau
bloc a aussi un autre avantage :
comme tous les “3 pattes”, il donne
l’impression, à l’oreille, de tourner
moins vite qu’en réalité. Ces deux
phénomènes se conjuguent pour amé-
liorer grandement le niveau acousti-
que en net progrès de cette Yaris. Du
moins tant qu’on adopte un rythme
assez stabilisé, car lors des dépasse-
ments, ou dans les côtes, le régime
grimpe de nouveau, tout en restant
toutefois bien plus acceptable qu’au-
paravant.

Et face à la Clio E-Tech ?
Des progrès qu’il faut toutefois

relativiser face à sa future rivale, la
Clio hybride E-Tech, dont nous
avons également essayé une version
de pré-série le mois dernier. Car cette
dernière, dotée d’une batterie nette-
ment plus puissante que celle de la
japonaise (50 kW en continu contre
seulement 20 kW) se montre plus
nerveuse pour démarrer en électri-
que, en ville comme sur route, et
atteint plus facilement une vitesse de
croisière sans démarrer son bloc ther-
mique. De plus, avec ses 4 rapports
de boîte (plus deux pour le moteur
électrique), la Française ne souffre
pas de l’effet mobylette à l’accéléra-
tion. Reste à voir la fiabilité de l’in-
novante boîte hybride Renault.
Sachant par ailleurs que dans les
deux cas, Toyota comme Renault
annoncent que leurs hybrides passe-
ront 80% du temps en ville avec la
thermique coupée.

Notre essai de la Renault 
Clio E-Tech

Bien mieux insonorisée, la nouvelle
Yaris a aussi soigné son comportement
routier en limitant sa prise de roulis,
ainsi que son confort avec des suspen-
sions aux ressorts bien plus souples.
Mais si les grosses déformations sont
effectivement bien absorbées, on note
des trépidations remontant des roues
(17 pouces lors de notre essai) sur les
petits défauts du revêtement. La direc-
tion, très peu communicative sur la
Yaris précédente a, elle aussi, nette-
ment progressé, même si elle manque
encore de consistance aux allures rou-
tières, et aussi de centrage autour du
point milieu sur autoroute.

Sobriété à vérifier
Enfin, si la pédale de gauche de

cette variante hybride reste assez
spongieuse lors d’un freinage surpris,
son dosage ne pose plus de problème
en ville sur les décélérations de tous
les jours. Reste à vérifier, face à ses
rivales Clio et future Honda Jazz
hybride, les promesses de cette japo-
naise en matière de sobriété, ce que
nous ne manquerons pas de faire dès
juin prochain selon nos cycles de
mesures sous protocole ISO 9001.
Avant que les variantes classiques 3-
cylindres 1.0 et 1.5 n’arrivent en fin
d’année, en même temps qu’une ver-
sion automatique à boîte CVT.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Toyota

Yaris Hybride 114 ch (2020)
Moteur : En ligne, Hybride, 12 S,

1490 cm3
Puissance : 91 ch
Couple : 120 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: cvt

LA NOUVELLE YARIS HYBRIDE 2020

                                               



D ans une allocution
prononcée lors des
travaux du 63ème

comité régional africain, orga-
nisée par l’organisation mon-
diale du tourisme en visio-
conférence, M. Mermouri a
indiqué que les autorités
publiques du pays «ont
assumé leurs responsabilités

vis-à-vis de ces opérateurs et
professionnels, à travers leur
accompagnement afin de
relancer leurs activités écono-
mique en prenant en charge la
question d’octroi des crédits et
l’allègement du recouvrement
fiscal et para-fiscal, en préser-
vant les emplois», rappelant
dans ce cadre toutes les ren-

contres de concertations
tenues avec les représentants
de ces opérateurs pour écouter
leurs préoccupations et les
accompagner pour trouver les
solutions adéquates à leurs
problèmes financiers difficiles
en raison de l’arrêt de leurs
activités commerciales.
Concernant la saison estivale
2020, le ministre a affirmé que
cette saison est tributaire offi-
ciellement de la levée du
confinement et sa préparation
est menée dans le cadre d’un
travail de coordination avec
tous les secteurs concernés,
notamment le ministère de
l’intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire. Par ailleurs, M.
Mermouri a estimé que cette
rencontré à laquelle ont pris
part les ministres du tourisme

des différents pays africains
constitue « est une opportunité
pour réaffirmer la nécessité de
renforcer et de coordonner la
coopération africaine dans le
domaine du tourisme à travers
l’échange d’expériences et de
visites entre touristes du conti-
nent, outre l’encouragement
du partenariat entre les sec-
teurs public et privé afin de
contribuer au développements
des infrastructures dans le
domaine du tourisme et la pro-
motion de la destination afri-
caine en se basant sur le tou-
risme interne, national et
régional puis international
après l’élimination de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus. L’accent a été mis sur la
nécessité de «renforcer la for-
mation, promouvoir l’inventi-
vité, améliorer l’artisanat qui

caractérise la majorité des
pays africains, renforcer le
partenariat, rechercher des
sources de financement et
d’investissement et consolider
la coopération bilatérale et
multilatérale en vue de relan-
cer l’activité touristique en
Afrique ». Le Secrétaire géné-
ral de l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), Zurab
Pololikashvili a rappelé toutes
les initiatives prises par
l’Organisation « en vue de
redynamiser l’activité touristi-
que en Afrique, grandement
touchée par la pandémie du
COVID-19 », insistant sur
l’importance « d’encourager
la coopération et la coordina-
tion de l’action africaine dans
le cadre d’une stratégie unifiée
pour booster le tourisme en
Afrique qui recèle une
richesse naturelle, culturelle et
civilisationnelle diversifiée ».
Le même responsable a souli-
gné que « l’activité touristique
doit être parmi les activités
génératrices de richesse et de
développement durable à tra-
vers la création d’emplois, la
promotion de la formation,
l’amélioration des services et
des infrastructures et le renfor-
cement du tourisme régional».
Cette réunion était également
une occasion pour annoncer
l’organisation, en 2021 au Cap
Vert, des travaux de la 64ème
session régionale africaine.

A. A.
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Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Hacène Mermouri a souligné, à Alger, la
détermination des autorités publiques à accompagner les opérateurs économiques, dont les professionnels du
secteur du tourisme pour relancer leurs activités commerciales après la levée du confinement qui a été imposé

pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Tourisme

LES AUTORITÉS DÉTERMINÉES À ACCOMPAGNER
LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES

C e projet, dont le
contrat a été attribué
en mars 2018 suite à

un appel d’offres, constitue
“la 2ème phase de développe-
ment du champ Bir Sebaa qui
permettra le traitement d’une
production additionnelle de
20 000 barils/jour d’huile afin
d’augmenter la production de
ces champs jusqu’à 40 000

barils/Jour”, précise le com-
muniqué. Les prestations et
fournitures de ce contrat EPC,
signé lundi, comprennent
notamment les études d’ingé-
nierie de détail, l’approvision-
nement des équipements et
matériels, la construction
ainsi que les essais de mise en
service. Le projet prévoit la
réalisation d’un Train de trai-

tement d’huile, unité de com-
pression de gaz associé, unité
de gaz lift, unité d’injection
d’eau pour le maintien de
pression, un troisième turbo-
générateur (18MW), ainsi que
le raccordement de 33 puits
(19 producteurs d’huile et 14
injecteurs d’eau), précise
encore la même source.

K. B.

Un Groupement constitué de Sonatrach et ses deux partenaires
PTTEP et PVEP, d’une part, et la société italienne spécialisée en
Ingénierie Maire Tecnimont, d’autre part, ont signé un contrat

d’Engineering, Procurement & Construction (EPC) pour la
réalisation d’un deuxième train de Traitement d’Huile (CPF) au

niveau du champ Bir Sebaa, à 40 kms de Hassi Messaoud, a
indiqué un communiqué de la compagnie.

EMIRATES PROPOSE DES VOLS
POUR LES PASSAGERS VERS 29
VILLES ET REPREND LES TRANSITS
VIA SON HUB DE DUBAÏ

-D’autres vols pour les passagers seront disponibles à
partir du 15 juin entre Dubaï et 16 villes: Bahreïn,
Manchester, Zurich, Vienne, Amsterdam, Copenhague,
Dublin, New York JFK, Séoul, Kuala Lumpur, Singapour,
Jakarta, Taipei, Hong Kong, Perth et Brisbane

-Les passagers voyageant entre l’Asie-Pacifique,
l’Europe et les Amériques peuvent transiter en toute sécu-
rité et efficacement via Dubaï

-Les restrictions de voyage restent en place dans la plu-
part des destinations

À la suite de l’annonce par le gouvernement fédéral des
Émirats arabes unis de la levée des restrictions sur les ser-
vices de passagers en transit, à partir du 15 juin, Emirates
offrira des services passagers à 16 autres villes avec son
Boeing 777-300ER. Les restrictions de voyage restant en
vigueur dans la plupart des pays, il est rappelé aux clients
de vérifier les conditions d’entrée et de sortie avant leur
voyage. Les vols vers les villes suivantes pourront être
réservés sur emirates.com ou via des agences de voyage:
Bahreïn, Manchester, Zurich, Vienne, Amsterdam,
Copenhague, Dublin, New York JFK, Séoul, Kuala
Lumpur, Singapour, Jakarta, Taipei, Hong Kong, Perth et
Brisbane. De plus, à partir du 8 juin, Emirates offrira des
vols au départ de Karachi, Lahore et Islamabad pour les
voyageurs pakistanais qui souhaitent se connecter à d’au-
tres destinations Emirates. Avec cette dernière annonce,
Emirates proposera des vols pour les passagers à l’arrière
de ses opérations de fret régulières de Dubaï vers 29 villes,
y compris des vols existants vers Londres Heathrow,
Francfort, Paris, Milan, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney,
Melbourne et Manille (à partir du 11 juin). En étroite colla-
boration avec les autorités des Émirats arabes unis,
Emirates continue d’adopter une approche mesurée et éche-
lonnée pour la reprise des vols et la reconstruction des
connexions entre Dubaï et le monde. La santé et la sécurité
d’abord : Emirates a mis en œuvre un ensemble complet de
mesures à chaque étape du voyage pour assurer la sécurité
de ses clients et de ses employés au sol et dans les airs.
Mesures comprenant entre autres la distribution à tous les
clients de kits d’hygiène gratuits contenant des masques de
protection, des gants, du désinfectant pour les mains et des
lingettes antibactériennes. Restrictions de voyage : Il est
rappelé aux clients que les restrictions de voyage restent en
place et que les voyageurs ne seront acceptés sur les vols
que s’ils respectent les conditions d’éligibilité et les critères
d’entrée de leur pays de destination. Les résidents qui
retournent aux EAU peuvent vérifier les dernières exigen-
ces sur: 

https://www.emirates.com/ae/english/help/flying-you-
home/ Les clients peuvent trouver plus d’informations sur
les vols d’Emirates et les services actuels sur: 

https://www.emirates.com/ae/english/help/essential-tra-
vel/#75478

M. B.

Réalisation d’un train de traitement d’huile à Hassi Messaoud

SONATRACH SIGNE UN CONTRAT
AVEC MAIRE TECNIMONT
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WALL STREET DEVRAIT ENCORE MONTER

L’EUROPE MARQUE LE PAS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street devrait
poursuivre sur une
note optimiste

lundi à l’ouverture mais les
principales Bourses de la zone
euro sont en léger repli à mi-
séance, reprenant leur souffle
après une semaine de forte
progression à la faveur des
espoirs d’une reprise rapide de
l’économie. Les futures sur
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en hausse de 0,65% pour le
Dow Jones, de 0,45% pour le
Standard & Poor’s 500 et de
0,1% pour le Nasdaq, qui a
battu vendredi son record en
séance. Le S&P-500 et le
Dow Jones ne sont plus qu’à
respectivement 5,7% et 8,3%
de leurs plus hauts de clôture.
À Paris, le CAC 40 cède
0,38% à 5.177,85 points vers
11h10 GMT mais reste proche
d’un plus haut de trois mois.
L’indice a fini vendredi sur un
gain hebdomadaire de 10,7%,
soit sa meilleure depuis
décembre 2011. À Francfort,
le Dax perd 0,22% mais à
Londres, le FTSE prend
0,16% grâce à la progression
des valeurs pétrolières.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 lâche
0,31%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro abandonne 0,33%
et le Stoxx 600 recule de
0,28%. Les indices européens
marquent une pause après
leur progression des derniers
jours à des pics de plusieurs
mois, portés par les espoirs de
reprise de l’économie après la
création inattendue d’emploi
aux Etats-Unis et le soutien
massif de la Banque centrale
européenne (BCE). Le mar-
ché suivra à partir de 13h45
GMT l’audition de Christine
Lagarde, la présidente de la
BCE, devant la Commission
des affaires économiques et
monétaires du Parlement
européen sur les perspectives

économiques et sur la réponse
de la BCE à la crise du coro-
navirus. Le grand rendez-
vous de la semaine sera la
réunion de la Réserve fédé-
rale (Fed), qui ne devrait pas
modifier sa politique moné-
taire dans son communiqué
de mercredi. La banque cen-
trale actualisera ses prévi-
sions économiques et pourrait
préciser sa vision de la
reprise. “Le rapport de la
semaine dernière sur l’emploi
aux États-Unis, bien meilleur
que prévu, a peut-être poussé
certains investisseurs à antici-
per un ton moins accommo-
dant lors de la prochaine réu-
nion de la Fed, ce qui pourrait
conduire à des marchés moins
directionnels cette semaine”,
a déclaré Pierre Veyret
d’ActivTrades. Peu d’indica-
teurs sont à l’agenda, sinon la
chute historique de la produc-
tion industrielle en Allemagne
au mois d’avril après l’an-
nonce, dimanche, de la baisse
des exportations et importa-
tions en Chine.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Les actions du secteur
pétroliers sont en hausse dans
les transactions avant l’ouver-
ture des marchés américains,
l’Opep et ses alliés étant
convenus samedi de prolonger
d’un mois la réduction de leur
offre. Chevron et Exxon Mobil
prennent respectivement 3,2%
et 2,8% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE
En Europe, les replis secto-

riels affectent les valeurs tech-
nologiques, dont l’indice Stoxx
européen abandonne 1,82%, la
santé (-1,76%) et la consom-
mation non-contrainte (-
1,43%). Aux valeurs indivi-
duelles, AstraZeneca recule de
2,42% après les informations
de presse selon lesquelles le
groupe pharmaceutique a
approché l’américain Gilead en
vue d’un éventuel rapproche-
ment mais a essuyé un refus. A
la hausse, les parapétrolières
profitent de la poursuite du

rebond des cours du brut:
TechnipFMC gagne 8,00%, la
meilleure performance du CAC
40, CGG bondit de 15,31% et
Vallourec de 16,30%.  Londres,
BP et Royal Dutch Shell
gagnent respectivement 3,04%
et 4,33%. Les banques restent
elles aussi bien orientées, à
l’instar de Société générale
(+6,15%) ou d’Intesa Sanpaolo
(+2,01%), qui a reçu le feu vert
de la BCE au rachat d’UBI
Banca (+2,83%). Le groupe de
location automobile Europcar
s’envole de 24,32%, amplifiant
son rebond récent en profitant
de la perspective de plus en
plus nette d’une réouverture
des frontières au sein de
l’Union européenne, préalable
à la reprise du tourisme.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement des Treasuries à
10 ans se stabilise à 0,907%
après avoir touché en fin de
semaine un pic de plus de
deux mois dans le contexte
d’optimisme sur le redémar-

rage de l’économie. En
Allemagne, le 10 ans évolue
autour de -0,296%, perdant
plus de deux points de base.

CHANGES
Après une récente séquence

de huit hausses consécutives
et un pic de trois mois ven-
dredi à 1,1383 dollar, l’euro
cède 0,09%, repassant sous
1,13. L’indice dollar reprend
0,12% face à un panier de
devises internationales.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

hausse grâce à la prolongation
jusqu’à fin juillet de l’accord
de l’Opep+ sur une réduction
de la production de brut et à
l’augmentation record des
importations de brut par la
Chine en mai. Le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) (+0,28%)
remonte vers les 40 dollars et
le Brent gagne 0,8% à 42,64
dollars, après un plus haut
depuis le 6 mars à 43,41.,

Reuters 

* Les valeurs du transport aérien
et du secteur des croisières

Progressent en avant-Bourse, tou-
jours portées par les espoirs de reprise
de l’activité avec la levée progressive
des mesures de confinement. CARNI-
VAL, NORWEGIAN CRUISE LINE,
AMERICAN AIRLINES et UNITED
AIRLINES gagnent entre 10,6% et
17,5%.

* Les pétrolières et parapétroliè-
res

Profitent de la prolongation par
l’Opep et ses alliés des mesures de
réduction de leur production, qui vise
à soutenir les cours du brut. OCCI-
DENTAL PETROLEUM, DEVON
ENERGY et MARATHON OIL pren-

nent entre 16% et 17,5%.
* GILEAD SCIENCES
A été approché par le laboratoire

pharmaceutique AstraZeneca en vue
d’une potentielle fusion, a rapporté
dimanche l’agence Bloomberg, citant
des sources proches du dossier.
L’action du groupe américain prend
3,2% dans les échanges en avant-
Bourse.

* TESLA
La marque de voitures électriques

a vendu 11.065 exemplaires de son
Model 3 en Chine en mai, un chiffre
multiplié par trois par rapport à avril,
montrent les chiffres publiés lundi par
l’Association chinoise des voitures de
tourisme.

* NEW YORK TIMES 
James Bennet, le rédacteur en chef

de la rubrique Opinion du journal, a
démissionné dimanche après une
controverse sur la publication d’une
tribune d’un sénateur américain prô-
nant l’intervention de l’armée pour
ramener l’ordre après les manifesta-
tions contre les discriminations racia-
les et les violences policières aux
Etats-Unis.

* BLACKSTONE 
Le groupe de capital-investisse-

ment a abaissé de 25% son offre de
rachat de la banque néerlandaise
NIBC, dont le titre perd environ 8% à
Amsterdam, en raison des incertitudes
liées au coronavirus.

* PG&E 
La compagnie d’électricité califor-

nienne a annoncé qu’elle prévoyait de
lever au moins 5,75 milliards de dol-
lars pour financer en partie sa sortie de
la protection du Chapitre 11 de la loi
sur les faillites, en précisant qu’un
groupe d’investisseurs incluant
Appaloosa et Third Point s’est engagé
à acheter pour au moins 3,25 milliards
de dollars d’actions par la suite. Le
titre perd 8,1% dans les échanges en
avant-Bourse.

* DUNKIN’ BRANDS - Keybanc 
A relevé sa recommandation à “sur-

pondérer” contre “pondération en
ligne”.

Reuters 
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n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,
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agent de sécurité ou
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Tél.: 0791 28 09 50 
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L a Fed a dégainé un arsenal
impressionnant pour lutter
contre les dégâts économi-

ques provoqués par la crise du
coronavirus, abaissant notamment
l’objectif de taux des “fed funds”
à 0%-0,25%. Les investisseurs
estiment à près de 91% la proba-
bilité que le comité de politique
monétaire de la Fed (FOMC)
laisse la fourchette inchangée
cette semaine, selon le baromètre
FedWatch de CME Group. “Nous
n’attendons pas d’annonces de
mesures additionnelles lors de la
prochaine réunion du FOMC, la
Fed ayant déjà déployé une multi-

tude d’outils, pour le moment
efficaces”, écrit Franck Dixmier,
directeur des gestions obligataires
chez Allianz GI, dans une note
publiée. La conférence de presse
que donnera le président de l’ins-
titut d’émission n’en sera pas
moins à suivre avec attention,
ajoute-t-il. “Il sera intéressant
d’écouter Jerome Powell présen-
ter les anticipations de la Fed sur
la croissance, l’inflation et les
taux Fed Funds jusqu’en 2022”,
écrit-il. “Nous estimons que
ceux-ci devraient rester à zéro au
moins jusqu’en 2021.” Le prési-
dent de la Fed devrait souligner

l’ampleur de l’action de la ban-
que centrale tout en affirmant
qu’elle conserve des marges de
manoeuvre dans un environne-
ment qui demeure incertain,
selon Franck Dixmier. “La
confirmation par la Fed de sa
volonté d’accompagner à tout
prix la reprise de l’économie va
conforter les investisseurs dans
leur appétit pour le risque,
notamment sur le crédit ‘high
yield’” écrit-il. “Nous estimons
toutefois qu’il faut rester prudent
et sélectif car la vague de défauts,
inéluctable, ne s’est pas encore
matérialisée.” Reuters 

USA

LA FED DEVRAIT
MAINTENIR SES TAUX 
À ZÉRO JUSQU’EN 2021

L a Commission européenne
est préoccupée par la part
de marché élevée qu’aurait

le groupe issu de la fusion entre
PSA et Fiat Chrysler dans les
petits utilitaires et elle pourrait
demander aux deux groupes auto-
mobiles des concessions pour
autoriser leur mariage à quelque
50 milliards d’euros, a-t-on appris
de sources proches du dossier.
PSA et Fiat Chrysler ont été infor-
més de ces inquiétudes des servi-
ces européens de la concurrence la
semaine dernière. Si les deux
groupes ne parviennent pas à dis-
siper ces craintes dans les deux
jours suivant cette notification
puis refusent de proposer des

concessions d’ici mercredi, la date
butoir conformément au calen-
drier des procédures de l’UE, la
Commission pourrait ouvrir une
enquête de quatre mois sur leur
projet de fusion une fois terminé
son examen préliminaire.
L’exécutif européen, qui entend
terminer cet examen préliminaire
au plus tard le 17 juin, a refusé de
s’exprimer sur le sujet, tout
comme FCA et PSA. Les deux
constructeurs assemblent déjà
l’essentiel de leurs utilitaires via
une coentreprise baptisée Sevel, à
Atessa en Italie. Ce site est la plus
grande usine d’assemblage d’utili-
taires en Europe et produisait
1.200 véhicules par jour avant les

perturbations provoquées par la
crise du nouveau coronavirus. Il
pourrait ainsi être techniquement
difficile pour PSA et FCA de se
séparer d’activités qui se chevau-
chent. Leur projet de fusion vise à
s’adapter aux bouleversements du
secteur automobile, qui nécessitent
de lourds investissements avec
l’essor des véhicules électriques et
le durcissement des règles en
matière de pollution, sur fond de
déprime du marché aggravée par la
crise sanitaire. L’opération, dont la
finalisation est prévue au premier
trimestre 2021, donnerait nais-
sance au quatrième groupe auto-
mobile mondial.

Reuters 

L’UE A DES SOUCIS AVEC LE PROJET
DE FUSION PSA-FCA

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à zéro au moins jusqu’en
2021, dit-on chez Allianz GI, où l’on n’attend pas d’annonce fracassante

dans le communiqué de politique monétaire que la banque centrale
américaine publiera. 

L’ITALIE PRÉSENTE
SON EMPRUNT 
“BTP FUTURA” POUR
LES PARTICULIERS

 Le Trésor italien a présenté lundi les
principales modalités d’un nouvel
emprunt obligataire dédié aux investis-
seurs particuliers, le “BTP Futura”, appelé
à financer une partie des mesures de sou-
tien à l’économie mises en œuvre depuis
le début de l’épidémie de coronavirus.
Rome, dont la dette dépasse déjà 2.400
milliards d’euros, doit emprunter au total
quelque 500 milliards d’euros sur les mar-
chés cette année, des besoins de finance-
ment creusés par la pandémie et la réces-
sion, et le Trésor s’est fixé pour objectif
de doubler à terme le montant des
emprunts d’Etat détenus par de petits por-
teurs. La future obligation “BTP Futura”
sera mise en vente entre le 6 et le 19 juil-
let et sa maturité se situera entre huit et
dix ans, les modalités définitives devant
être arrêtées le 19 juin, a-t-il expliqué
dans un communiqué. Son rendement
augmentera au fil du temps et inclura une
“prime de fidélité” pour les investisseurs
qui conserveront leurs titres jusqu’à
échéance. Cette prime sera liée à l’évolu-
tion du produit intérieur brut (PIB) italien.
“La prime représentera au moins 1% du
capital investi et pourrait augmenter
jusqu’à un maximum de 3%”, a précisé
Davide Iacovoni, directeur de la gestion de
la dette au Trésor.  Il s’est dit optimiste sur
l’issue du placement tout en reconnaissant
que son montant n’atteindrait sans doute
pas les 14 milliards d’euros levés en mai
auprès des particuliers dans le cadre d’un
emprunt indexé sur l’inflation. Une nou-
velle tranche de “BTP Futura” devrait être
mise sur le marché après l’été. Depuis le
début de l’année, Rome a émis pour 280
milliards d’euros de titres de dette souve-
raine en incluant les bons du Trésor, soit
quelque 80 milliards de plus que sur la
même période l’an dernier.

Reuters 

Selon Lagarde
LA BCE A PRIS DES
MESURES ADAPTÉES
FACE LA CRISE 

 Les mesures de relance adoptées par
la Banque centrale européenne (BCE) en
réponse au choc provoqué par la pandé-
mie de coronavirus sont proportionnées
aux risques auxquels est confrontée
l’économie de la zone euro, a déclaré
lundi Christine Lagarde, la présidente de
l’institution. “Nos mesures contre cette
crise sont temporaires, ciblées et propor-
tionnées (...) aux graves risques auxquels
nous sommes confrontés”, a-t-elle dit
devant la commission des Affaires écono-
miques et monétaires du Parlement euro-
péen. La Banque centrale européenne a
annoncé jeudi une augmentation plus
importante que prévu de son soutien à
l’économie de la zone euro face à la pan-
démie. Moins de trois mois après avoir
déployé un nouvel arsenal de mesures
d’urgence, la BCE a décidé d’augmenter
de 600 milliards d’euros, pour le porter à
1.350 milliards, le montant du
“Programme d’achats d’urgence pandé-
mique” (PEPP), un plan d’achats de det-
tes sur les marchés visant à faire baisser
les coûts de financement des Etats, des
entreprises et des ménages.

Reuters
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L a Direction des
services agricoles
de la wilaya de

Sidi Bel-Abbes prévoit
d’atteindre une produc-
tion de près de 1,8 mil-
lion quintaux (qx) de
céréales de variétés
diverses, à la faveur de la
campagne de moisson-
battage au titre de la sai-
son agricole en cours, a-t-
on appris de sa directrice.
Benouali Attafia a fait
part de la possibilité d’at-
teindre une augmentation
sensible en matière de

production céréalière par
rapport à la saison agri-
cole écoulée, mettant en
exergue les conditions
ayant prévalu le long de
la période qui s’est étalée
du mois d’octobre
jusqu’à la campagne
moisson-battage dont le
coup d’envoi est prévu
officiellement le 10 juillet
prochain.  La hausse de la
production attendue est
due à l’augmentation de
la surface consacrée aux
céréales, en plus de
l’amélioration de la

moyenne des précipita-
tions, a-t-elle ajouté. Les
agriculteurs ont acquis
une expérience dans les
techniques de l’irrigation
agricole, notamment
durant les phases impor-
tantes de croissance éga-
lement dans l’utilisation
des méthodes modernes
de fertilisation dans les
phases de production à
travers le traitement des
sols, le choix des semen-
ces et le désherbage. Pour
rappel, il a été procédé
dans la wilaya de Sidi

Bel-Abbes à la réserva-
tion d’une superficie de
plus de 190.000 hectares
de céréales au titre de
l’année agricole en cours
dont 63.000 ha au blé dur,
27.000 ha au blé tendre,
93.000 ha à l’orge et
6.000 ha à l’avoine. En ce
qui concerne les capaci-
tés de stockage au niveau
de la wilaya, la même
source a révélé, qu’en
plus de quatre (4) coopé-
ratives de céréales et de
légumes secs (CCLS)
situées à Sidi Bel-Abbes,
Lamtar, Mustapha
Benbrahim et Telagh, 18
points et d’autres espaces
de stockage sont retenus à
travers les communes,
faisant observer que les
capacités de stockage au
niveau de la wilaya
dépassent 1,8 million de
quintaux. Pour accompa-
gner l’opération de col-
lecte et de stockage, la
DSA a révélé qu’il sera
procédé à l’installation
d’une cellule chargée du
suivi et de valorisation de
la saison moisson-bat-
tage. Tous les moyens
nécessaires ont été mobi-
lisés à cet effet dont des
moissonneuses-batteuses
et 17.000 tracteurs.

APS

L es commerçants d’Ouargla,
dont les activités ont été auto-
risées à reprendre à compter

de ce dimanche, conformément à la
feuille de route de déconfinement
graduel, ont globalement respecté les
mesures de prévention instaurées par
les pouvoirs publics pour la lutte
contre la propagation du Covid-19, a-
t-on constaté. Des locaux et espaces
commerciales au niveau des artères
principales de la ville ont procédé,
par souci de respecter les mesures
préventives, à la mise des équipe-
ments de protection à la disposition
des clients, dont des produits de dés-
infection et du gel hydro-alcoolique,
en plus de la mise en place de cou-
loirs de désinfection au niveau des
grands espaces commerciaux
accueillant un grand nombre de
citoyens. Dans certains cas, l’accès

aux locaux est interdit à toute per-
sonne ne portant pas de bavettes et ne
respectant pas la règle de distancia-
tion sociale, à l’instar d’une pâtisse-
rie au quartier de Béni-Thour, dont
Naima la propriétaire veille à l’appli-
cation des consignes de prévention,
par l’obligation faite aux clients de se
conformer aux mesures préventives.
Celle-ci a aussi opté pour la réduc-
tion de l’effectif de ses employés, à
travers un système de travail par
vacation, en plus de la suppression de
la consommation sur place et le
recours à la vente d’articles à empor-
ter. Des démarches préventives simi-
laires ont été constatées au niveau
d’autres activités, à l’instar des offi-
cines de pharmacies qui ont opté
pour la satisfaction des clients à l’en-
trée du local ou au travers un petit
guichet ouvert pour la circonstance,

par souci de préservation de la santé
publique. Pour le responsable de la
pharmacie Benaoumeur, au centre-
ville d’Ouargla, cette mesure préven-
tive permettra de réduire les risques
de contamination et de préserver la
santé des clients et des travailleurs de
la pharmacie. Les salons de coiffure
ont, eux aussi, veillé au respect des
consignes de prévention, à l’instar de
Djamel qui a, en prévision de la réou-
verture de son local, lancé une large
opération de désinfection de son
salon et arrêté un système de rendez-
vous préalable pour les clients. De
nombreux citoyens ont salué cette
mesure de reprise graduelle de cer-
taines activités et services, alors que
des commerçants et artisans ont
émis le souhait de voir la situation
revenir à la normale et rattraper
quelque peu les pertes engendrées

par la pandémie et le confinement
ayant imposé une suspension d’acti-
vités pour plus de trois mois. Le
Premier Ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a arrêté, conformément aux
instructions du Président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune, une feuille de route de
sortie du confinement, qui est à la
fois progressive et flexible et dans
laquelle la priorisation des activités
a été arrêtée en fonction de leur
impact socio-économique et du ris-
que de transmission du Covid-19. Le
plan de reprise graduelle des activi-
tés commerciales et économiques
s’effectuera en deux phases, la pre-
mière à partir de ce dimanche et la
seconde à partir de dimanche pro-
chain, selon le communique des ser-
vices du Premier Ministre. 

APS

SIDI BEL-ABBES

PRÉVISION DE PRODUCTION
DE PRÈS DE 1,8 MILLION 

DE QUINTAUX DE CÉRÉALES

OUARGLA

RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES APRÈS 
LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES

SOUK AHRAS
“LÉGÈRE” BAISSE PRÉVUE
DANS LA PRODUCTION
CÉRÉALIÈRE 

 La production de céréales dans la
wilaya de Souk Ahras devrait connaitre
“une légère” baisse au cours de la pré-
sente saison, a indiqué le directeur local
des services agricoles, Sid Ahmed
Chebah. S’exprimant à quelques jours
du lancement de la campagne moisson-
battage prévue le 20 juin prochain, ce
responsable a déclaré à l’APS, que la
production de céréales tous genres
confondus devrait légèrement chuter de
2,5 à 2,3 millions de quintaux en raison
notamment du déficit pluviométrique
enregistré durant les trois premiers mois
de l’année 2020. Cette prochaine cam-
pagne de moisson-battage cible 162 345
hectares et particulièrement 90 000 ha
de blé dur, 35 720 ha blé tendre, 35 660
ha d’orge et 295 ha d’avoine pour un
rendement attendu de 15qx/ha pour une
collecte prévue de 1.4 million de qx
contre 1,7 million de qx l’année der-
nière, a-t-il dit. Pour atteindre cet
objectif, 23 moissonneuses batteuses
ont été mobilisées par la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS)
auxquelles s’ajoutent 510 engins appar-
tenant aux agriculteurs et 166 sacs de
collecte. Par ailleurs, 20 camions de
transport seront aussi mobilisés consé-
cutivement à la convention de partena-
riat signée à cet effet entre la CCLS et
l’entreprise de transport “Agro route”.
La capacité de stockage de la CCLS
s’élève à 1 million de qx en plus de 16
autres points de stockage répartis à tra-
vers plusieurs communes de la wilaya et
trois silos métalliques à Souk Ahras à
M’daorouch et à Sedrata d’une capacité
de stockage de 252000 qx, a-t-on encore
noté Outre les nombreuses campagnes
de sensibilisation organisées en direc-
tion des agriculteurs pour les inciter à
apporter leurs récoltes à la CCLS, une
commission de wilaya présidée par le
wali et réunissant les partenaires
concernés a été spécialement mise en
place pour assurer la réussite de cette
campagne, a-t-on signalé. 

APS
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Q uel est le point commun
entre Apple, Google,
Samsung, Huawei et Shopify

? Ils ont tous récemment lancé (ou
annoncé leur intention de lancer) leur
propre carte de paiement. Si l’objec-
tif officiel est de simplifier l’expé-
rience d’achat, on commence pro-
gressivement à comprendre leurs
véritables intentions. En devenant
leur propre établissement financier,
les entreprises tech récupèrent direc-
tement l’argent de leurs clients sans
aucun intermédiaire… ce qui élimine
les commissions et leur permet de
faire des gestes commerciaux
(comme des remises). Selon
Bloomberg, Apple entrera prochaine-
ment en phase 2 en lançant des prêts
sans intérêt sur ses propres produits. 

6 ou 12 fois sans frais 
Si Bloomberg a raison, le plan

d’Apple pourrait relever du génie.
Pour caricaturer, Apple prêterait de
l’argent à ses utilisateurs pour acheter
un produit Apple… à l’aide de leur
carte Apple. L’entreprise califor-
nienne contrôlerait 100% de cette
transaction (même si elle partage
encore quelques frais avec Goldman
Sachs, son partenaire) et permettrait à
ses clients de consommer différem-
ment sans crainte des intérêts bancai-
res. Aux États-Unis, Apple expéri-
mente déjà ce système avec l’iPhone
qu’il est possible de payer en 24 fois
sans frais (à condition de payer avec
une Apple Card).  Dans les prochaines
semaines, Apple ajouterait les iPad,

Mac, Apple Pencil, claviers d’iPad et
écrans Pro XDR Display à son pro-
gramme de paiement en plusieurs fois
(en 12 fois sans frais). Il serait aussi
possible d’acheter des AirPods, une
Apple TV ou un HomePod en 6 fois.
On imagine que le processus d’achat
sera hautement facilité par Apple qui
n’aurait plus besoin de vous faire
remplir plein de paperasse. C’est dans
l’application Wallet que les échéances
restantes seront affichées.  En France,
où l’Apple Card n’est pas disponible

et risque de ne jamais l’être sous sa
forme de carte de crédit, on ne sait pas
si ce modèle est applicable. En effet,
nos législations encadrent les crédits
bancaires et pourraient empêcher
Apple de mener son plan à terme sans
devenir lui même un organisme de
crédit reconnu par l’état. L’entreprise
pourrait toujours contourner ces
règles en proposant ses produits sous
la forme d’un abonnement… mais
nous en sommes encore très loin.  

Reuters 

Grâce à sa carte de crédit

APPLE VEUT SE PASSER DES BANQUES
POUR ACCORDER DES PRÊTS

Selon Bloomberg, il sera bientôt de possible de payer un iPad ou un Mac en 12
fois sans frais avec l’Apple Card. Grâce à elle, l’entreprise de Tim Cook conçoit

un avenir sans aucun intermédiaire financier. 

U ne étude suggérant que seul
un tiers des accidents de la
route pourrait être évité

grâce aux véhicules autonomes a
généré une vive réaction dans l’in-
dustrie automobile. Assureurs auto-
mobiles et constructeurs n’ont pas
fini de se renvoyer la balle. Alors
même que la voiture autonome n’en
est qu’au stade d’essai, les deux enti-
tés s’affrontent dans une passe d’ar-
mes à coups de statistiques. Une
étude publiée par l’Insurance
Institute for Higwhay Safety (IIHS),
un organisme américain regroupant
plusieurs assureurs automobiles, a
révélé que seul un tiers des accidents
de la route pourrait être évité avec des
voitures autonomes. L’analyse qui a
abouti à cette conclusion se base sur
5 000 accidents de la route qui ont été
passés en revue pour déterminer,
d’une part leur cause, et d’autre part
la capacité des voitures autonomes à
les éviter. L’étude conclut que seules
les sinistres causés par les erreurs de
perception ou l’incapacité des auto-

mobilistes auraient pu être évités par
un système de conduite autonome.

72% des accidents évitables selon
l’industrie des véhicules autonomes

L’industrie automobile, et notam-
ment les spécialistes des véhicules
autonomes n’ont pas tardé à réagir à
la publication de l’IIHS, la jugeant «
incorrecte » sur de nombreux points.
Dans un billet de blog, le consortium
américain « Partners for Automated
Vehicle Education » explique que
même si une réduction d’un tiers des
accidents constitue un chiffre honora-
ble, les perspectives offertes par la
voiture autonome sont bien supérieu-
res en termes de sécurité. Ainsi, selon
les représentants de l’industrie, les
véhicules autonomes pourraient
réduire le risque d’accident de 72%.
Selon eux, l’étude initiale ne prend
pas en compte certains facteurs tels
que les erreurs commises par les
automobilistes lors de manœuvres
d’évitement. En conséquence, l’ana-
lyse des assureurs serait non seule-

ment erronée mais aussi « fondamen-
talement spéculative ».  La contre-
offensive de l’industrie automobile a
pu également profiter du soutien du
secteur des nouvelles technologies, lui
aussi très impliqué dans le développe-
ment de la voiture autonome. Ainsi, le
vice-président de Mobileye (une
société propriété d’Intel), Jack Weast,
a déclaré que « tant qu’il y aura des
conducteurs humains sur la route, on
n’atteindra jamais le zéro accident
(…) Mais en s’appuyant sur les lois de
la physique et les études comporte-
mentales les voitures autonomes peu-
vent faire bien mieux que les conduc-
teurs humains.» De son côté, Tesla
publie chaque trimestre un rapport
d’accident qui vante les qualités de
son Autopilot. Ainsi, au premier tri-
mestre 2020, les voitures de la marque
californienne étaient victimes d’un
accident tous les 7,53 millions de kilo-
mètres. Ce ratio fait dire à Elon Musk
que ses voitures sont dix fois plus
sûres que celles de la concurrence. 

01net

Voitures autonomes
UNE ÉTUDE SUR LE NOMBRE D’ACCIDENTS

QU’ELLES POURRAIENT ÉVITER FAIT POLÉMIQUE

FACEBOOK 
DÉSACTIVE 200
COMPTES LIÉS 
À DES GROUPES
INCITANT À LA
HAINE RACIALE
AUX ÉTATS-UNIS

 Affiliés à deux organisations
suprémacistes blanches déjà inter-
dites sur la plate-forme, ces centai-
nes d’utilisateurs tentaient de par-
ticiper aux manifestations « Black
lives matter ». Parfois, avec des
armes.  Facebook a supprimé près
de 200 comptes liés à des groupes
suprémacistes blancs, incitant à
troubler les manifestations contre
les violences policières perpétrées
sur des personnes noires, rapporte
l’Associated Press. Les comptes
en question étaient liés à deux
groupes identifiés comme haineux
par Facebook : les Proud Boys et
American Guard. Le réseau social
les avait déjà interdit.

Infiltrer les manifestations
avec des armes

« Nous avons vu que ces
groupes prévoyaient de rallier
leurs partisans pour qu’ils se
rendent physiquement aux
manifestations et, dans certains
cas, se préparaient à utiliser des
armes », a déclaré Brian
Fishman, directeur de la politi-
que anti-terroriste et des organi-
sations dangereuses de
Facebook - sans divulguer d’au-
tres détails sur ces utilisateurs.
La semaine dernière, le réseau
social a déclaré limiter la diffu-
sion de groupes et de pages liés
au terme « boogaloo », que cer-
tains groupes d’extrême droite
utilisent pour parler d’une pré-
tendue seconde guerre civile
américaine, voire la provoquer.
Facebook assure désactiver les
pages et les groupes affichés
dans les résultats de recherche et
éviter de les recommander à ses
utilisateurs. Cette politique de
vigilance exacerbée devrait
continuer, promet le groupe.

Une deuxième guerre civile
démarrée sur Facebook ?

Aux États-Unis, les manifes-
tations se sont poursuivies tout
au long du week-end réunissant
des milliers de personnes, en
réaction à la mort de George
Floyd, à Minneapolis, le 25 mai.
Les autorités américaines ont
accusé le policier Derek Chauvin
de meurtre, après la diffusion
d’une vidéo dans laquelle l’agent
était à genoux sur le cou de
George Floyd, âgé de 46 ans.
Les autres policiers présents lors
de l’opération - également licen-
ciés - ont été accusés d’avoir
aidé et encouragé à commettre
ce meurtre. Depuis deux semai-
nes, partout dans le monde, et
notamment en France, les mani-
festations contre les violences
policières se multiplient.

01net
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L es travaux de réalisation
des 3.000 logements loca-
tion-vente (AADL)

construits au niveau du pôle
urbain Ahmed Zabana, situé dans
la commune de Misserghine
(Oran), ont été achevés, a-t-on
appris des responsables de la
direction régionale de l’Agence
d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL)
d’Oran. Les responsables de cette
agence ont indiqué dimanche, en
marge d’une visite sur site du
wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, au niveau du pôle
urbain Ahmed Zabana, que les
travaux ont été achevés à cent
pour cent (100%) concernant les
3.000 logements de type location-
vente. La même source a expli-
qué qu’il était prévu la réception,
au deuxième trimestre de l’année
en cours, de 1.500 logements
pour passer à 3.000, ajoutant qu’il
a été procédé à l’achèvement des
travaux de raccordement au
réseau de gaz de ville, au revête-
ment des routes, de même qu’à
l’aménagement extérieur, dont la
création d’espaces verts et d’aires
de jeux pour enfants. Selon la
même source, le seul obstacle qui
reste pour l’attribution de ce
quota de logements est le non
achèvement des travaux de réali-
sation d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 10.000 mètres cubes
dont le taux d’avancement est de
10% et la réception est prévue
dans 6 à 8 mois au plus tard. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a
insisté sur l’importance à accor-
der à tous les chantiers en charge
de la réalisation des programmes
d’habitats dans la wilaya, notam-
ment avec la possibilité, pour les
intervenants activant dans le
domaine de la construction, de se
déplacer sans autorisation de 05
heures à 19 heures, soulignant
qu’il sera procédé, à partir d’au-
jourd’hui, à la levée, par étapes,
des mesures de confinement sani-
taire dans le secteur du bâtiment

et des travaux publics. Il est
prévu l’attribution, courant du
mois en cours, de 2.304 loge-
ments location-vente au niveau
du même pôle urbain, dont l’opé-
ration d’attribution était pro-
grammée pour fin mars dernier,
avant d’être reportée à cause de
la pandémie du Covid-19. Ce
quota de logements comprend
2000 unités au site 2 et 304 autres
au site 3 du nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana, à Misserghine.
Ce deuxième (2) quota de loge-
ments, qui sera distribué au nou-
veau pôle urbain Ahmed Zabana,
intervient après l’attribution au
mois de novembre dernier de
2.800 logements de même type,
a-t-on souligné. Pour rappel,
l’opération d’attribution globale
de 15.143 logements location
vente (AADL) à leurs bénéficiai-
res est prévue au niveau du même
pôle urbain par étape, jusqu’à ce
qu’il soit achevé, à savoir vers la
fin de l’année en cours. D’autre
part, il est prévu la réception de
8.000 logements publics locatifs
au nouveau pôle urbain d’Oued
Tlélat dans les trois à cinq mois à
venir, immédiatement après
l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur maté-
rialisés par le raccordement des
réseaux divers. Les logements
sont achevés à cent pour cent
(100%), selon les explications
fournies par l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière,
lors de la visite d’inspection du
wali d’Oran au niveau de ce pôle
urbain. Ce quota de logements
sera distribué en quatre étapes :
la première (3.000 logements,
la deuxième (2.500) et la troi-
sième (2.500). A noter que ce
quota de logements était pro-
grammé par étapes jusqu’à la
fin juillet prochain, avant qu’il
ne soit renvoyé à plus tard à
cause de l’arrêt des travaux
imposé par le confinement sani-
taire de prévention contre la
pandémie de Covid-19.

La reprise des formations 
en préparation 

La reprise des formations béné-
ficiant aux jeunes déscolarisés
dans le cadre du projet “Forsa,
école de la 2ème chance” est en
cours de préparation en perspective
de la levée du confinement sani-
taire, a-t-on appris à Oran des res-
ponsables de l’association socio-
culturelle “Santé Sidi El-Houari”
(SDH). Un effectif de 80 stagiaires
est inscrit pour cette session de for-
mation qui avait été interrompue
en mars dernier en application du
dispositif de prévention et de lutte
contre le Covid-19, a précisé à
l’APS la vice-présidente de
“SDH”, Assia Brahimi, rappelant
que “Forsa” entre dans le cadre du
programme national d’Appui à
l’adéquation formation-emploi-
qualification (AFEQ). Près de
160 jeunes ont déjà bénéficié d’un
apprentissage de métier depuis le
lancement de “Forsa” en juillet
2018, parmi six filières dispensées
à l’école-chantier de “SDH”
(menuiserie, maçonnerie et taille
de pierre, forge et ferronnerie d’art,
plomberie, électricité-bâtiment et
couture). A l’issue de leur forma-
tion, les diplômés reçoivent égale-
ment des orientations à l’effet de
faciliter leur insertion profession-
nelle au sein d’entreprises locales
ou pour créer leur propre micro-
entreprise, a-t-on souligné.
L’expérience cumulée par l’école
de Santé Sidi El-Houari dans le
domaine de la formation/insertion
des jeunes a permis la création de
structures d’apprentissage similai-
res dans six autres wilayas du pays
et ce, à la faveur de l’initative
“Forsa”. Les cadres des associa-
tions concernées au niveau de ces
wilayas ont été réunis dernière-
ment par “SDH” pour un séminaire
virtuel dédié à la préparation de la
relance des formations “Forsa,
école de la 2ème chance”, a-t-on
indiqué de même source. 

APS

ORAN

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
DE 3.000 LOGEMENTS AADL

TISSEMSILT
3 MILLIARDS DA POUR 
DES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT AU PROFIT 
DE 116 ZONES D’OMBRE

 Une enveloppe budgétaire de trois mil-
liards de dinars a été dégagée pour la concréti-
sation de projets de développement au profit
de 116 zones d’ombre dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris du cabinet du wali.
La même source a indiqué, à l’APS, que cette
enveloppe sur budget de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités locales, des
plans communaux de développement (PCD) et
du programme sectoriel, sera destinée à la
concrétisation de 190 projets au profit de 160
zones d’ombre dans 22 communes de la
wilaya. Dans le cadre de cette opération, des
projets prioritaires seront réalisés suivant les
besoins urgents des habitants des zones d’om-
bre, notamment l’alimentation en eau potable,
le raccordement au réseau d’assainissement, la
réalisation de pistes et le bitumage de chemins
communaux. Une tranche de ce budget a été
consacrée à la concrétisation de projets de rac-
cordement aux réseaux de gaz de ville et
d’électrification rurale, en plus de l’éclairage
public et la réfection et rénovation de groupe-
ments scolaires et l’aménagement de sources
et de puits. Des travaux de raccordement de 13
zones d’ombre de la wilaya au réseau d’ali-
mentation en eau potable devront débuter pro-
chainement, selon la même source. 

APS
RELIZANE

46% DES RÉCOLTES 
DE CÉRÉALES ENDOMMAGÉS 
EN RAISON DE L’IRRÉGULARITÉ
DE LA PLUVIOMÉTRIE

Un taux de 46% des récoltes de céréales dans
la wilaya de Relizane a été endommagé en rai-
son de l’irrégularité de la pluviométrie durant la
saison agricole actuelle (2019-2020), a-t-on
appris du directeur des services agricoles
(DSA). Boualemn Tridi a indiqué, à
l’APS, que le manque et l’irrégularité des
pluies, notamment de la fin novembre à avril,
période de croissance des céréales, particulière-
ment le blé, ont occasionné de “grands dégâts”
à la récolte. Sur un total de 149.000 hectares
cultivés de différentes variétés de céréales dans
la wilaya, 80.000 ha seulement n’ont pas été
touchés par la sécheresse, alors que 68.000 ha
ont subi des dommages, ce qui a contraint cer-
tains agriculteurs à reconvertir leur récolté en
aliment de bétail, a-t-il fait savoir, signalant que
la plupart de ces terres sont situées dans les
régions de Ouled Yaïche, Zemmoura, Hmadna,
Ouarizane, Sidi Saada et Relizane. La DSA de
la wilaya de Relizane prévoit, durant la saison
actuelle, une production de 800.000 quintaux de
différentes céréales avec un rendement variant
entre 8 et 12 qx à l’hectare. Selon ses prévi-
sions, il est attendu la récolte d’environ 600.000
qx de blé dur et tendre et 150.000 qx d’orge et
50.000 qx d’avoine. De son côté, la coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS) de
Relizane a commencé à recevoir les premières
quantités de la récolte d’orge au niveau de ses 5
points de stockage, selon son directeur,
Aboubakr Kelakhi, qui a signalé que les maga-
sins ont réceptionné, à ce jour, environ 400
quintaux. Les autorités de la wilaya et les servi-
ces agricoles de Relizane ont pris toutes les dis-
positions nécessaires pour la réussite de la cam-
pagne moisson-battage de cette saison, à travers
la mobilisation de 3.119 tracteurs et plus de
8.000 unités de matériels d’accompagnement.
A rappeler que la saison moisson-battage de la
saison 2018-2019 dans la wilaya de Relizane a
enregistré la production de plus de 2 millions
qx, selon le DSA. 

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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