
        

M. Arkab à propos de la réduction
de la production pétrolière

Le ministre saoudien de l’Energie vante
les efforts de notre pays
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M. Belaïd, Conseiller à la communication

BIENVENUE SUR DIMA OOREDOO…LA NOUVELLE OFFRE
QUI VOUS FERA VIVRE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE !

Le déficit global de la
balance des paiements
a enregistré une baisse
de près de 57% durant
le premier trimestre
2020 par rapport au
même trimestre de
2019, passant de 5,9
milliards de dollars à
2,5 milliards de dollars,
a indiqué un
Communiqué de la
Banque d’Algérie (BA).
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« L’ALGÉRIE A UN RÔLE PIVOT
DANS LA STABILITÉ 

DU MARCHÉ PÉTROLIER »
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DE LA RÉPUBLIQUE
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ET RESPONSABLE”
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LA REPRISE DE LA PRODUCTION
PÉTROLIÈRE EN LIBYE N’IMPACTERA

PAS L’ACCORD DE L’OPEP+

LE DÉFICIT DE LA BALANCE DES
PAIEMENTS DE L’ALGÉRIE EN BAISSE

DE 57% AU 1er TRIMESTRE 2020
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“Nous sommes au fait des
arrangements qu’entre-
prend la Libye pour une

reprise attendue d’ailleurs de la produc-
tion pétrolière qui n’influera cependant
pas sur l’accord de l’Opep+ “, a indiqué
M. Arkab qui était invité mardi dans la
soirée par la télévision algérienne. “Les
détails seront examinés lors de la pro-
chaine réunion du comité ministériel
mixte de suivi de l’accord de l’Opep”, a-
t-il fait savoir. A noter qu’il a été décidé,
lors des deux dernières rencontres de
l’Opep et l’Opep+, de réunir le 18 juin
prochain, les membres de ce comité pré-
sidé par la Russie et l’Arabie Saoudite, et
dans lequel est présente l’Algérie, ainsi
que d’autres pays comme le Venezuela,

le Sultanat d’Oman, le Koweït et les
Emirats arabes unis (Eau). Lors de cette
émission télévisée à laquelle a pris part
également le ministre saoudien de
l’Energie, le prince Abdulaziz Ben
Salmane par visioconférence, M. Arkab
a exprimé “sa joie pour les frères libyens
de reprendre leur production pétrolière”,
et a fait état d’une coordination avec son
homologue libyen, Mustafa Sanalla au
sujet des questions pétrolières et la
reprise de la production. “La Libye est
membre de l’Opep et nous poursuivons
les concertations avec ce pays”, a-t-il
soutenu. “ Nous ne nous permettons pas
de nous immiscer dans la reprise de la
production pétrolière par aucun pays et

souhaitons plein succès à la Libye”, a
précisé de son côté le prince saoudien
avant de souligner “nous avons tous les
moyens de gérer ce cas de figure”. La
compagnie libyenne de pétrole, National
Oil Company (NOC) a annoncé diman-
che dernier “la reprise de la production
sur le champ pétrolier d’al-Charara (sud)
après de longues négociations pour la
réouverture de la vanne d’al-Hamada,
fermée depuis janvier”. “Nous espérons
que la reprise de la production à al-
Charara sera un premier pas pour relan-
cer le secteur pétrolier et gazier et éviter
un effondrement économique dans ces
temps difficiles en Libye”, a commenté
le patron de la NOC, Mustafa Sanalla sur

Facebook. “La première phase de pro-
duction débutera avec 30.000 barils/jour
(...), avant de revenir à pleine capacité
sous 90 jours, du fait des dommages
résultant de la très longue fermeture”, a
encore précisé M. Sanalla. Depuis la
mise en œuvre de l’accord de réduction
par les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, dont la Russie, réunis au sein
de l’Opep+, les cours de pétrole se sont
nettement améliorés pour atteindre le
seuil de 40 dollars/baril. La prolongation
de la réduction de production au titre de
la première phase (mai, juin, juillet) aura
un impact positif sur les prix du pétrole.
La 11ème réunion ministérielle OPEP et
non-OPEP, réunissant les pays signatai-
res de la Déclaration de Coopération,
tenue samedi en visioconférence, sous la
co-présidence de l’Arabie Saoudite et de
la Russie, a décidé de reconduire la
baisse de la production pétrolière, de 9,6
mbj pour un mois supplémentaire, c’est
à dire jusqu’au 31 juillet 2020. Cette
baisse sera suivie d’une coupe de 7,7 mb
/ j devant intervenir du 1er août à fin
décembre 2020. Les participants ont
convenu aussi de réduire la production
de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à fin
avril 2022. K. B.

M. Arkab à propos de la réduction de la production pétrolière

LA REPRISE DE LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE 
EN LIBYE N’IMPACTERA PAS L’ACCORD DE L’OPEP+

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président en exercice de la Conférence de l’Opep a affirmé que la
reprise de la production de pétrole en Libye n’impactera pas l’accord de l’Opep+ portant sur la réduction de la

production afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier qui a connu un choc sans précédent du fait des
retombées de la pandémie du nouveau coronavirus. 

C e panier de référence de
l’OPEP (ORB) qui comprend
notamment le pétrole algérien

(le Sahara Blend), a progressé à 38,89
dollars le baril en début de la semaine,
contre 36,83 dollars vendredi dernier,
a précisé l’OPEP sur son site web. Il
s’agit de son plus haut niveau depuis
le début de la crise du marché mondial
de l’or noir impacté par la pandémie
du Covid-19, avec notamment la chute
de la demande. Sa valeur avait baissé
en avril dernier de 48% ou 16,26 dol-
lars, pour s’établir à 17,66 dollars le
baril, le point mensuel le plus bas
depuis décembre 2001, selon le der-
nier rapport mensuel de l’OPEP. Cette
progression des prix des pétroles bruts
de l’OPEP intervient au lendemain de
la décision de l’OPEP et ses partenai-
res à leurs tête la Russie de prolonger

d’un mois la première phase des ajus-
tements de production relatifs aux
mois de mai et juin, afin d’assurer la
stabilité des cours de l’or noir et per-
mettre d’absorber les surplus disponi-
bles encore sur le marché. Pour
enrayer la chute drastique des cours de
l’or noir tombé à 16 dollars le baril,
les 23 pays signataires de la déclara-
tion de la Coopération avaient décidés
le 12 avril dernier une réduction de 9,7
mb/j pour une période de deux mois
s’étalant du 1er mai jusqu’au 30 juin,
dans le cadre de l’accord de l’OPEP et
ses partenaires à leur tête la Russie,
jugé historique. Avec le nouvel accord
conclu samedi dernier, la réduction de
la production pétrolière sera de l’ordre
de 9,7 millions de barils par jour
(mb/j) durant le mois de juin 2020,
suivie d’une baisse de 9,6 mb / j

durant juillet 2020, avant de passer à
une coupe de 7,7 mb / j à partir du 1er
août jusqu’à fin décembre 2020. Cette
baisse passera à 5,8 mb/j du 1er jan-
vier 2021 à avril 2022. Afin d’obser-
ver la mise en œuvre juste, opportune
et équitable des décisions prises lors de
la 11ème réunion tenue samedi dernier,
le Comité ministériel mixte de suivi
(JMMC) a été invité à examiner de près
les conditions générales du marché de
l’énergie et les facteurs connexes, les
niveaux de production de pétrole et les
niveaux de conformité avec l’accord de
réduction, assisté par le Comité techni-
que mixte (JTC) et le Secrétariat de
l’OPEP. Le JMMC se réunira mensuel-
lement jusqu’en décembre 2020 à cette
fin, sa prochaine réunion est prévue
pour le 18 juin courant.

APS

Energie

LE PÉTROLE BRUT DE L’OPEP À PRÈS
DE 39 DOLLARS AU LENDEMAIN 

DE L’ACCORD DE L’OPEP+
Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 14 pétroles brut a poursuivi
sa progression pour la deuxième semaine consécutive en frôlant les 39 dollars au
lendemain de l’accord de l’OPEP+, selon les données publiées par l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole.

Le Président de la
République la décidé 

UNE CELLULE 
D’INVESTIGATION
ET DE SUIVI DES
ENQUÊTES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
MISE EN PLACE



                        

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
décidé la mise en place, avec effet
immédiat, d’une cellule opéra-
tionnelle chargée exclusivement
d’investigation et de suivi des
enquêtes épidémiologiques
autour de cas confirmés ou haute-
ment suspects de Covid-19, indi-
que un communiqué de la prési-
dence de la République. “Dans le
cadre des mesures prises par les
pouvoirs publics pour faire face
aux risques de propagation du
Covid-19, le Président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a décidé
la mise en place, avec effet immé-
diat, d’une cellule opérationnelle
chargée exclusivement d’investi-
gation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques autour de cas
confirmés ou hautement suspects
de Covid-19”, précise la même
source. Le président de la
République “a décidé de confier la
responsabilité de cette cellule au
professeur Mohamed Belhocine,
membre du Comité scientifique
chargé de suivi de la pandémie
Covid-19, qui devra travailler en
étroite collaboration avec toutes
les autorités concernées, à travers
le territoire national, en particulier
les structures relevant du minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière”,
ajoute le communiqué.

APS
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Le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdulaziz Ben Salmane a mis en avant le rôle de l’Algérie qualifié
de “pivot” dans le rapprochement des vues entre les pays de l’Opep et ses alliés afin de parvenir à des accords

susceptibles de contribuer à la stabilité du marché pétrolier. 

Le ministre saoudien de l’Energie vante les efforts de notre pays

« L’ALGÉRIE A UN RÔLE PIVOT DANS 
LA STABILITÉ DU MARCHÉ PÉTROLIER »

I nvité par la télévision algé-
rienne mardi soir, le minis-
tre saoudien a mis en avant

le rôle “exceptionnel” de
l’Algérie non seulement quant
au volume de production pétro-
lière, mais de par son poids poli-
tique et sa capacité à rapprocher
les vues des membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés
(Opep+). Soulignant que
l’Algérie “est en mesure de
prendre attache avec tout le
monde”, notamment durant
cette conjoncture exception-
nelle, cherchant toujours des
solutions consensuelles à long
terme, le prince saoudien a pré-
cisé que “le rôle prépondérant
de l’Algérie de mener à bien les
efforts de l’Opep ne se limite
pas à sa présidence de
l’Organisation, mais est reconnu
depuis de longues années déjà”,
citant comme preuve “la pré-
sence de l’Algérie au sein de
tous les comités de l’Opep”. Les
efforts de l’Algérie visant à faire
réussir le rôle de l’Opep dans la

stabilité du marché pétrolier
émane également de sa convic-
tion que cette réussite est au
mieux de tous les pays membres
et non membres de
l’Organisation. De son côté, le
ministre algérien de l’Energie,
Mohamed Arkab, président en
exercice de la conférence de
l’Opep a admis que l’Arabie
Saoudite avait elle aussi un rôle
“pionnier” dans toutes les posi-
tions et les résultats auxquels

nous sommes parvenus dans le
cadre de la collaboration de
l’Opep+. Evoquant la poursuite
des efforts et de la coordination
entre toutes les parties, il a
déclaré “nous poursuivrons
cette coordination, vu que
l’étape est difficile et exige
davantage de coordination. Les
résultats demeurent insuffisants
c’est pourquoi nous intensifie-
ront les efforts pour une sortie
de crise”. Concernant le renfor-

cement du partenariat bilatéral
entre les deux pays dans le
domaine de l’énergie et leur pro-
motion au niveau des relations
politiques, le ministre saoudien
a fait savoir que M. Arkab et des
cadres du ministère de l’Energie
ont été conviés à effectuer une
visite en Arabie Saoudite pour
discuter des voies de coopéra-
tion dans tous les domaines. Il a
également salué “le haut niveau
des compétences algériennes
dans le domaine de l’énergie”
tant au niveau de la Société
nationale des hydrocarbures
qu’au niveau des différentes
sociétés mondiales, rappelant
les liens de fraternité qui lient
l’Algérie à son pays. Pour sa
part, M. Arkab a rappelé la visite
effectuée par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune en Arabie Saoudite
qui a permis de discuter de la
relance de la coopération dans
divers domaines, dont l’énergie.
Le partenariat entre l’Arabie
Saoudite et l’Algérie émane des
relations “excellentes” établies

entre les deux pays, a-t-il ajouté,
soulignant la nécessité d’intensi-
fier les contacts pour relancer les
voies de coopération dans le
domaine de l’énergie, particuliè-
rement dans le cadre de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
entrés en vigueur fin 2019. Cette
loi repose sur des normes mon-
diales dans le traitement avec les
partenaires, sur la base du prin-
cipe gagnant-gagnant, indique
l’intervenant, ajoutant que ce
cadre législatif encourage les
sociétés saoudiennes à partici-
per aux grands projets dans le
cadre de la transition énergéti-
que et l’utilisation des énergies
nouvelles. Dans ce cadre, il a
salué les compétences saoudien-
nes dans le domaine de l’effica-
cité énergétique et les industries
manufacturières. De son côté,
M. Arkab a convié le ministre
saoudien du pétrole à visiter
l’Algérie pour s’enquérir de près
des opportunités d’investisse-
ment dans le domaine de
l’Energie.

K. B.

 Ooredoo a rencontré ce
mercredi 10 juin 2020, en
visioconférence les représen-
tants des médias algériens à
l’occasion du lancement com-
mercial de l’offre inédite «
Dima Ooredoo ». Cette visio-
conférence qui a été animée par
M. Chakib AIT HAMOUDA,
Directeur adjoint Marketing
Value Proposition et M. Adel
DERRAGUI, Directeur adjoint
Marketing digital & IOT, est
une initiative de Ooredoo pour
présenter son nouveau produit
inédit sur le marché algérien
tout en respectant les mesures
préventives de la lutte contre la
propagation de la COVID-19.
Ayant pour ambition première
la complète satisfaction de ses
clients, Ooredoo lance sa nou-
velle offre prépayée avec des
avantages exceptionnels, cette
offre résulte d’une écoute
continue des goûts, attentes et
besoins des clients en leur
octroyant le plein contrôle de
leur offre dans un marché de
plus en plus digitalisé. Comme
à l’accoutumée, Ooredoo place
le client au centre de ses préoc-
cupations, et entretient toujours

une relation particulière avec
lui. « Dima Ooredoo » vient
concrétiser cette promesse de
lien fort. Durant la présenta-
tion, Mr Chakib AIT
HAMOUDA expliquait com-
ment la nouvelle offre Dima
Ooredoo pourrait donner au
client l’opportunité de choisir,
renouveler et convertir en toute
liberté le forfait qui répond à
ses besoins. Pour prendre le
contrôle, il suffit au client de se
rendre sur son menu dédié en
composant *500# ou en visi-
tant la page choof.ooredoo.dz.
Tout en demeurant en phase
avec les tendances actuelles,
Dima Ooredoo change la
donne en alliant le digital et une
expérience client exclusive,
avec des forfaits internet répon-
dant aux besoins des utilisa-
teurs, des applications digitales
riches en contenu, en plus des
bonus classiques et incontour-
nables en termes d’appels et
SMS, a affirmé M. Chakib AIT
HAMOUDA. C’est donc tout
un écosystème qui prend en
considération tous les types
d’usage qui est mis en place
pour les clients à travers l’offre

« Dima Ooredoo ». En effet,
cette nouvelle offre propose
une panoplie de forfaits men-
suels et journaliers adaptés aux
besoins de chacun. Dima
Ooredoo peut être acquise en
version basique avec 200 DA
de crédit initial, ou bien avec
un forfait mensuel Dima inclus,
selon le choix du client. Il est
proposé un éventail de 03 for-
faits mensuels exceptionnels et
inédits qui offrent pour chaque
palier un mix applications digi-
tales (musique/films) et avanta-
ges conventionnels voix &
internet. En outre, une des
grandes nouveautés qui accom-
pagne Dima Ooredoo est l’in-
troduction de ANAZIK et
ANAFLIX, des applications
100% Algériennes innovantes
qui apportent une touche à la
fois culturelle et ludique.
Comme a déclaré M. Adel
DERRAGUI, ANAFLIX valo-
rise le patrimoine cinématogra-
phique algérien en proposant
diverses productions adaptées à
tous les goûts. Quant à ANA-
ZIK, une large sélection de
morceaux musicaux de tous les
horizons artistiques y est pro-

posée. La souscription à ces
applications est offerte et
incluse dans les forfaits men-
suels de Dima Ooredoo avec
une validité d’un mois.  Ainsi
pour le forfait Dima 1200, le
client bénéficie de 8Go d’inter-
net, d’appels illimités vers
Ooredoo, ainsi que de 100
minutes et 120 SMS offerts
vers tous les réseaux nationaux,
il profitera également d’une
souscription offerte à l’applica-
tion de musique ANAZIK.
Tous ces avantages sont vala-
bles 30 jours. Avec le forfait
Dima 2000, le client bénéficie
de 30Go d’internet, d’appels
illimités vers Ooredoo, ainsi
que de 300 minutes et 200
SMS offerts vers tous les
réseaux nationaux, il disposera
également d’une souscription
offerte à l’application de films
ANAFLIX. Tous ces avantages
sont valables 30 jours. Enfin,
en ce qui concerne le forfait
Dima 3500, le client bénéficie
de 70Go d’internet, d’appels
illimités vers Ooredoo, ainsi
que de 700 minutes et 350
SMS offerts vers tous les
réseaux nationaux, il se verra

offrir également une souscrip-
tion aux applications ANAZIK
et ANAFLIX. Tous ces avanta-
ges sont valables 30 jours.
L’offre Dima Ooredoo sera dis-
ponible sur l’ensemble du ter-
ritoire national, à travers tout le
réseau de vente Ooredoo. Avec
une campagne publicitaire
d’envergure, de qualité et sans
précédent, à l’instar des carac-
téristiques majeures de l’offre,
Ooredoo souhaite marquer
encore une fois les esprits en
permettant au client de choisir
lui-même le spot publicitaire
qu’il souhaite visionner sur son
site internet www.ooredoo.dz
ou sur les réseaux sociaux.  A
l’issue de la présentation, un
riche échange a été engagé
entre les journalistes et les
intervenants autour de la nou-
velle offre Dima Ooredoo.
Encore une fois Ooredoo surfe
sur l’originalité et l’innovation
pour promouvoir sa nouvelle
offre en repoussant les limites
de la nouvelle expérience
client et en bouleversant les
standards du secteur des télé-
coms en Algérie ainsi que de sa
communication.
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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 : Piégée dans la vie de ma soeur jumelle
15h30 : Deux soeurs pour une vengeance
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h45 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les bronzés 3 : amis pour lavie
22h55 : Les experts : Manhattan
Les experts : Manhattan
23h45 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Simplissime
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
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 : Envoyé spécial
22h52 : Complément d’enquête

08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h55 : En sortant de l’école
09h00 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h00 : Garde à vue
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 : Cassandre
22h35 : Cassandre

07h06 : Better Things
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : La dernière folie de Claire Darling
09h45 : Fête de famille
11h37 : Les cahiers d’Esther
11h45 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai : le docunews
12h21 : Clique
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Cardinal
14h21 : Cardinal
15h05 : Groland le zapoï
15h24 : A la dérive
16h58 : 21 cm
17h55 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h26 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h06 : Homeland
22h03 : Homeland
22h52: This Is Us
23h40: This Is Us

07h15 : Vivre le long de l’équateur
08h00 : Planète sable
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : À tire d’aile : Les oiseaux migrateurs
11h00 : Afrique : Les trésors cachés de la
nature
11h45 : Afrique : Les trésors cachés de la
nature
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : La grande cuisine
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Cuisines des terroirs
18h15 : Vivre le long de l’équateur
18h55 : Vivre le long de l’équateur
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Le domaine
21h55 : Le domaine
22h50 : Le domaine
23h50 : La saveur de l’amour

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
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h40 : Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Pauvre petite fille riche
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 : This Is Us
21h55 : This Is Us
22h40 : This Is Us
23h30 : This Is Us

T F I

21h05 : Les bronzés 3 :
amis pour lavie

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Cassandre

                            



D ans un communiqué
sur la situation éco-
nomique durant le

premier trimestre 2020 et les
perspectives d’évolution, la
Banque Centrale précise que
“compte tenu d’un excédent
du compte ‘capital et opéra-
tions financières’ de 1,623
milliard de dollars, le déficit
global de la balance des paie-
ments a baissé de 56,98%,
enregistrant 2,536 milliards
de dollars au premier trimes-
tre de 2020, contre 5,896 mil-
liards de dollars au premier
trimestre de 2019”. Durant le
premier trimestre 2019, par
rapport à celui de la même
période de 2018, le déficit de
la balance des paiements
s’était élargi de +33,7%, rap-
pelle la BA. Les réserves offi-
cielles de change se sont
contractées quant à elles de
3,830 milliards de dollars US
à la fin du premier trimestre
par rapport à fin décembre
2019, précise-t-elle en souli-
gnant que cette baisse “est
beaucoup moindre que celle
enregistrée au 1er trimestre
2019 (- 7,311 milliards de
dollars)”. En termes d’évolu-
tion des indicateurs de la
Balance de paiements, les
importations de biens (fob)
ont baissé, passant de 12,578
milliards de dollars à fin mars
2019, à 9,958 milliards de
dollars à la même période de
l’année en cours, soit une
baisse de 20,83%, selon le
communiqué. Soulignant que
le prix moyen trimestriel du
baril de pétrole, au 1er trimes-
tre 2020, a atteint 53,295 dol-
lars le baril, contre 63,967
dollars au premier trimestre
2019, soit une baisse de 6,7%,
la BA a précisé que les quan-
tités d’hydrocarbures expor-
tées ont vu leur niveau baisser
de 23,03% pour la même
période. En conséquence, les
exportations totales des
hydrocarbures ont baissé, en
valeur, de 29,07%, passant de
8,85 milliards de dollars au
premier trimestre de 2019, à
6,277 milliards de dollars au
premier trimestre 2020. Les
exportations hors hydrocarbu-
res, quant à elles, se sont éta-
blies à 478 millions de dollars
au premier trimestre de l’an-
née en cours. Au total, les
exportations de biens ont
atteint 6,755 milliards de dol-

lars au premier trimestre de
2020, contre 9,412 milliards
de dollars à la même période
de 2019, soit une contraction
de 28,23%. La baisse des
exportations totales de biens
de 28,23%, en contexte d’une
moindre baisse de 20,83% de
la facture des importations de
biens ont conduit à un léger
élargissement du déficit de la
balance commerciale de
1,17%, passant de 3,166 mil-
liards de dollar à fin mars
2019, à un déficit de 3,203
milliards de dollars à la même
période de 2020, selon la BA.
Le déficit structurel du poste
“services, hors revenus des
facteurs” s’est rétrécit, pas-
sant de 2,201 milliards de dol-
lars au 1er trimestre de 2019 à
1,06 milliard de dollars au 1er
trimestre de 2020, soit une
baisse de 51,86%. Concernant
le poste “ transferts nets “, il
continue d’enregistrer des
excédents affichant 458 mil-
lions de dollars à fin mars
2020. Ainsi, le déficit du
solde du compte courant a
diminué, passant de 5,843
milliards de dollars au pre-
mier trimestre de 2019, à
4,159 milliards de dollars au
premier trimestre de l’année
en cours, soit une améliora-
tion de 28,81%, due principa-
lement à la baisse du déficit
du solde des revenus des fac-
teurs et celui des transferts
nets. En termes monétaires, la
masse monétaire M2 a atteint
17.039,8 milliards de dinars à
fin mars 2020, contre
16.499,68 milliards de dinars

à fin décembre 2019, soit une
hausse de 3,27%. Quant aux
crédits à l’économie, ils ont
enregistré « un léger recul »
durant le 1er trimestre de
2020 (-1,17%), soit 10.730,99
milliards de dinars à fin mars
2020, contre 10.857,84 mil-
liards de dinars à fin décem-
bre 2019.

Covid-19: la résilience de
l’économie renforcée par
des mesures monétaires et

budgétaires
Analysant l’activité écono-

mique du pays au 1et semes-
tre 2020, la BA note qu’elle a
été “doublement impactée par
l’avènement de la crise sani-
taire Covid-19, et la chute des
prix du pétrole”. Les mesures
nécessaires de confinement et
de distanciation sociale par le
gel de certaines activités,
notamment les services mar-
chands, auront ainsi “un
impact certain sur la crois-
sance annuelle projetée “, pré-
dit-elle. Néanmoins, la capa-
cité de résilience de l’écono-
mie nationale “est renforcée
par les mesures monétaire et
budgétaire arrêtées par les
autorités publiques”, estime la
BA. Evoquant les perspecti-
ves pour 2020 et 2021, la BA
souligne que “sous l’effet de
la crise sanitaire et la contrac-
tion de l’activité du secteur
des hydrocarbures, des servi-
ces marchands et de l’indus-
trie au 1er semestre de 2020,
et de la reprise attendue de la
demande mondiale au 2ème
semestre suite aux mesures de

déconfinement progressives
confortées par les plans de
relance économique annon-
cés, la croissance en Algérie à
fin 2020 devrait s’établir à -
2,6%”.Cette croissance
devrait rebondir en 2021 et
2022 pour s’établir autour de
3% en moyenne tirée par le
dynamisme du secteur de
l’agriculture et la reprise du
secteur du BTP et des services
marchands, notamment suite
aux investissements publics
annoncés par l’Etat dans le
secteur de l’habitat et la réor-
ganisation du secteur du com-
merce, selon la BA.

La liquidité bancaire est
passée à moins de 1.000 mds

de DA à fin mai
La liquidité bancaire s’est

contractée de plus de 180 mil-
liards de DA à fin mai 2020
par rapport à la fin 2019, pour
passer sous le seuil de 1.000
milliards de DA, a indiqué
mardi un Communiqué de la
Banque d’Algérie (BA). Dans
un communiqué sur la situa-
tion économique durant le
premier trimestre 2020 et les
perspectives d’évolution, la
Banque Centrale a précisé que
“la liquidité globale des ban-
ques a poursuivi sa baisse en
2020, passant de 1.557,6 mil-
liards de dinars à fin 2018, à
1.100,8 milliards de dinars à
fin 2019, pour atteindre 916,7
milliards de dinars à fin mai
2020, soit une contraction de
la liquidité bancaire de 184,2
milliards de dinars par rapport
à son niveau enregistré à fin

2019”. En termes d’inflation,
le processus de désinflation,
entamé en septembre 2018,
s’est poursuivi au cours des
quatre premiers mois de l’an-
née 2020, souligne la BA dans
son communiqué. Le rythme
annuel moyen de l’inflation a
atteint 1,78% à fin avril 2020,
contre 1,95% en décembre
2019 et 4,08% à fin mars
2019. Quant au rythme annuel
moyen de l’inflation hors pro-
duits alimentaires, il a enre-
gistré, poursuit la BA, une
hausse pour les 4 premiers
mois de 2020 pour atteindre
4,39% en mars 2020 contre
4,05% à fin décembre 2019. A
ce titre, la Banque Centrale
rappelle qu’à la lumière de
ces évolutions et de leurs
perspectives à moyen terme,
le Comité des Opérations de
Politique Monétaire de la
Banque d’Algérie avait
décidé en mars dernier de
réduire le taux de réserve
obligatoire de 10% à 8% et
d’abaisser de 25 points de
base (0,25%) le taux directeur
de la BA pour le fixer à
3,25%, et ce à compter du 15
mars 2020. Les décisions pri-
ses sont de nature à “permet-
tre de libérer, pour le système
bancaire, des marges supplé-
mentaires de liquidités et met-
tre ainsi, à la disposition des
banques et établissements
financiers, des moyens addi-
tionnels d’appuis au finance-
ment de l’économie nationale
à un coût raisonnable ». Ces
décisions ont été renforcées
en avril dernier par une nou-
velle baisse de 25 points de
base (0,25%) du taux direc-
teur applicable aux opérations
principales de refinancement,
qui est passé ainsi à 3% au
lieu de 3,25%, rappelle encore
la BA. Aussi, le taux de
réserve obligatoire a été
révisé de 8% à 6% alors que
le seuil de refinancement, par
la Banque d’Algérie, des
titres publics négociables a
été relevé. “Ces décisions ont
comme objectif primordial de
dégager de nouvelles ressour-
ces de financement pour
l’économie nationale à même
d’atténuer le double impact
du Covid 19 et la baisse des
prix des hydrocarbures sur la
croissance”, soutient la BA.

T. A.
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Banque d’Algérie (BA)

LE DÉFICIT DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS DE L’ALGÉRIE EN BAISSE

DE 57% AU 1er TRIMESTRE 2020
Le déficit global de la balance des paiements a enregistré une baisse de près de 57% durant le premier trimestre

2020 par rapport au même trimestre de 2019, passant de 5,9 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars, a
indiqué un Communiqué de la Banque d’Algérie (BA).
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L orsque nous avons appris
qu’un modèle PSA serait bien-
tôt fabriqué en Allemagne,

nous avions plutôt penché pour la
future DS 5. Mais finalement, c’est
bien sa petite soeur DS 4 qui sera pro-
duite outre-Rhin. Dans une industrie
automobile mondialisée, l’attribution
d’un modèle à tel ou telle usine résulte
parfois de savant calculs. Propriété de
PSA depuis 2017, Opel clame ainsi
fièrement ses origines allemandes,
mais produira bientôt le futur Mokka
en France, à Poissy, aux côtés du DS 3
Crossback. Pour les prochaines Astra
et DS 4, en revanche, c’est tout l’in-
verse qui est prévu, puisqu’elle

devraient finalement être assemblées
toutes les deux outre-Rhin, sur les
mêmes chaînes de Rüsselsheim. Une
petite surprise pour la plus “premium”
de ces deux compactes, la DS 4, qui
devait initialement être fabriquée à
Sochaux, comme le rappellent nos
confrères de L’Est Républicain.

Laisser de la place au futur 3008 et
sa version électrique

Si ce départ d’un modèle à “forte
valeur ajoutée” vers l’étranger peut res-
sembler à une mauvaise nouvelle pour
l’emploi dans la région, ce n’est pour-
tant pas forcément le cas. En contrepar-
tie, Peugeot s’est engagé à produire dans

son fief historique la prochaine évolu-
tion de sa plate-forme EMP2, désormais
compatible avec le 100 % électrique,
afin d’en faire bénéficier notamment le
futur 3008, prévu pour 2023. Un best-
seller qui représenterait, toutes motori-
sations confondues, pas moins de 50 à
60 exemplaires par heure, contre à peine
80 unités par jour envisagées pour la DS
4. Le Lion s’est ainsi attiré les bonnes
grâces d’Emmanuel Macron juste avant
l’annonce d’un plan de relance de la
filière automobile très orienté vers
l’électrification.

Essence, diesel et hybride
Présentée avant la fin de l’année

et lancée mi-2021, la future DS 4
devra quant à elle se contenter
d’une version moins évoluée de
cette base EMP2. Cela suffira néan-
moins à proposer des variantes
essence, diesel et hybrides rechar-
geables, ainsi que de l’hybridation
légère grâce à la nouvelle “vraie-
fausse” boîte double embrayage
électrifiée préparée par le groupe
PSA. Dans ce domaine, cette “fran-
çaise” n’aura ainsi pas à rougir face
à ses concurrentes Audi A3,
Mercedes Classe A et BMW Série 1,
avec qui elle ira désormais jusqu’à
partager le même pays d’origine !

L’automobile magazine

V ous auriez aimé voir naître la
dernière Série 4 avec une calan-

dre moins démesurée ? Notre illustra-
teur Thomas Posluszny joint le geste
à la parole, en imaginant ce coupé
controversé avec une grille très inspi-

rée de celle des Alfa Romeo. C’est un
pic. C’est un cap. C’est une… erreur
stratégique ? Depuis la présentation
du Concept 4, au Salon de Francfort
2017, puis celle du modèle de série la
semaine dernière, le nouveau “nez”

de la Série 4 alimente des débats
enflammés. Si cette calandre gigan-
tesque parvient à trouver quelques
défenseurs, force est de constater que
la plupart des observateurs semblent
plutôt perplexes. Mais le reste de la
silhouette de ce coupé, fortement ins-
piré de son grand frère Série 8, paraît
séduire bien davantage. Il n’aura donc
pas fallu longtemps pour voir fleurir
des illustrations du modèle avec des
naseaux plus réduits. Tandis que notre
collaborateur Thomas Posluszny
s’est, lui, offert une petite récréation,
en imaginant une Série 4 dotée d’une
grille façon Alfa Romeo.

Des naseaux XXL partis pour rester
Evidemment, tout ceci est pure-

ment gratuit pour l’instant. Hormis
un certain penchant pour le plaisir

de conduire, la marque au Trèfle n’a
aucun lien capitalistique avec sa
concurrente à l’Hélice, et son projet
de relancer le coupé GTV sur base
de Giulia a été remisé dans un pla-
card. Aucune chance, donc, de voir
naître une Alfa Romeo bavaroise.
Quant à l’idée d’une Série 4 au dou-
ble Haricot plus petit, elle pourrait
bien être appliquée lors d’un futur
restylage, mais il faudrait pour cela
que les ventes soient très décevantes
et peu de chances que ça intervienne
avant quatre ans. Dans l’immédiat,
mieux vaut donc s’habituer au “nou-
veau nez” de cette bavaroise… ou se
tourner vers sa devancière largement
présente sur le marché de l’occa-
sion.

L’automobile magazine

La future DS 4 finalement produite
en Allemagne en 2021

Que donnerait la nouvelle BMW Série 4
avec une autre calandre ?

                                       



S’exprimant lors d’une
conférence de presse,
M. Belaïd a assuré

que les “portes de la Présidence
de la République sont ouvertes
à tous ceux qui souhaitent un
dialogue sérieux et responsa-
ble”, rappelant que c’est là une
démarche “clairement prônée
par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune dès son premier dis-
cours appelant à tourner la page
des discordes et de la division”.
“Nous sommes tous, où que
nous soyons et quelles que
soient nos obédiences culturel-
les et politiques, tenus et nous
n’avons d’autre choix que de
mettre la main dans la main et
d’unir nos forces pour réaliser le
rêve de nos prédécesseurs, de
notre jeunesse et des futures
générations de l’Algérie à l’édi-
fication d’une nouvelle
République”, avait déclaré le
président de la République, a
ajouté M. Belaïd. Il a précisé,
dans ce sens, que l’appel au dia-
logue “tient toujours car seul le
dialogue responsable, sincère et
motivé uniquement par l’intérêt
national est le moyen le plus
efficace pour le règlement de
tous les problèmes, aussi com-
plexes soient-ils”. Par ailleurs,
le Porte-parole officiel de la
Présidence de la République a
fait état d’une possible proroga-
tion, pour une durée raisonna-
ble, de la campagne de débat et
d’explication autour de l’avant-
projet de révision constitution-
nelle afin que la Constitution
escomptée soit le fruit d’un
consensus national le plus large
possible. Il a estimé, à ce pro-
pos, que le débat autour de cette
mouture, en dépit des mesures
de prévention de la Covid-19
limitant la liberté de circulation
et de réunion, “confirme le
besoin impérieux du pays à une
Constitution consensuelle qui
jette les fondements d’une nou-
velle ère “trans-mandats prési-
dentiels” et “non une
Constitution sur mesure pour
des personnes ou des partis”.
Soulignant que cet objectif
requiert d’élargir la base du
débat à toutes les franges de la
société, il a précisé qu’il s’agit
là d’une réponse à la demande
de plusieurs partis politiques,
associations civiles et personna-
lités nationales. Après avoir
affirmé que toutes les proposi-
tions étaient “les bienvenues”,
M. Belaïd a indiqué que le
Président de la République “est
le garant de leur prise en consi-
dération par la Commission en

charge de recueillir les proposi-
tions sur la révision de la
Constitution dans le cadre de la
consolidation des dénomina-
teurs communs unissant la
nation en toutes circonstances,
et que le dernier mot revient au
peuple”. Revenant sur des
aspects de la religion soulevée
lors de certains débats et sur des
plateaux de télévision concer-
nant la mouture de la
Constitution, le Porte-parole
officiel de la Présidence de la
République a estimé que “c’est
là, une provocation flagrante”
pour les sentiments des citoyen-
nes et citoyens. “Le peuple
algérien est un peuple musul-
man depuis la nuit des temps et
il le restera”, a soutenu M.
Belaïd, pour qui “l’objectif de
ces porte-voix de la discorde et
de la fitna est de détourner l’at-
tention de l’édification d’une
démocratie réelle, mais c’est
des manouvres vaines”, a-t-il
assuré.

Le Président de la République
n’a aucune intention de créer

un parti ou un mouvement
politique

S’agissant des informations
relayées sur la création de nou-
veaux partis politiques adoptant
le programme électoral du pré-
sident de la République, M.
Belaïd a répondu que le
Président Tebboune “a déjà
affirmé qu’il ne compte aucune-
ment créer un parti ou un mou-
vement politique, aussi bien lors
de sa campagne électorale que
lors de la conférence de presse
tenue au lendemain de la pro-
clamation des résultats de la
Présidentielle” du 12 décembre
2019. “Cette décision est tou-
jours de rigueur, autrement dit
tout ce qui est relayé à ce propos
est dénué de tout fondement. Il
s’agit de pratiques révolues et
les parties qui les colportent doi-
vent cesser d’imputer à l’institu-
tion de la Présidence de la
République des intentions mal-
veillantes”, a averti M. Belaïd.
Affirmant, dans ce sens, que la
confiance perdue du citoyen en
les institutions de l’Etat, à cause
des fausses promesses du passé,
ne se rétablisse que par le travail
de terrain, car le citoyen veut du
palpable, il a ajouté que l’Etat a
fait le choix d’un discours
concret à l’adresse de ses
citoyens. Plusieurs mesures
concrètes ont été réalisées ces
cinq derniers mois, a-t-il souli-
gné. Aune question sur la teneur
du communiqué de Soufiane
Djilali (président du parti Jil

Jadid) concernant sa demande
de libération de certains déte-
nus, le Porte-parole officiel de la
Présidence de la République a
confirmé la véracité de cette
information, soulignant que
c’était là “le fruit du dialogue”
et que le président de la
République avait “promis d’étu-
dier cette demande”. Sur un
autre registre, M. Belaïd a indi-
qué que l’intérêt dont fait l’objet
la Mémoire nationale n’était pas
nouveau et qu’il n’était aucune-
ment motivé par une quelcon-
que considération conjonctu-
relle. C’est un devoir national
qui ne saurait faire l’objet de
marchandage, a-t-il assuré. A
une question sur la teneur de la
communication téléphonique
entre la Président Tebboune et
son homologue français, à la
demande de ce dernier, le Porte-
parole officiel de la Présidence
de la République amis en avant
“le respect et la considération
que voue le président de la
République au président
Emmanuel Macron, qui a de
bonnes intentions dans ses rap-
ports à l’Algérie”. Déplorant,
cependant, “l’existence en
France de lobbies d’intérêts et
de lobbies d’idéologies qui por-
tent une rancœur culturelle vis-
à-vis de l’Algérie”, il a expliqué
que ces derniers “n’avaient tou-
jours pas digéré l’indépendance
de l’Algérie et à chaque fois
qu’un pas dans l’amélioration
des relations bilatérales se profi-
lait à l’horizon, c’est le branle-
bas de combat pour mettre en
échec toute démarche construc-
tive entre les deux pays”.
Estimant que ces lobbies “sont
plus préjudiciables à l’intérêt de
la France qu’à celui de
l’Algérie”, M. Belaïd a affirmé
que “l’Algérie saura toujours
leur faire face et aucune de leurs
visées ne saurait se réaliser dans
notre pays”. “Les relations entre
les présidents des deux pays
sont bonnes et seront mises à
profit pour donner un nouvel
élan aux relations bilatérales”, a
soutenu le Porte-parole officiel
de la Présidence de la
République. Concernant le
départ du consul du Maroc à
Oran, M. Belaïd a précisé que
ce dernier “avait effectivement
quitté le territoire national à la
demande de l’Algérie étant
donné qu’il avait dépassé toutes
les limites de la convenance”,
ajoutant que “l’attitude du
Consul marocain n’était pas
étonnante car c’est un officier
des renseignements marocains”.
“Nous faisons en sorte d’élever

le niveau pour préserver les
relations entre les deux peuples
frères, algérien et marocain”, a-
t-il souligné. En réponse à une
question sur la neutralisation du
terroriste Abdelmalek
Droukdel, chef de l’organisa-
tion dite AQMI (Al Qaida au
Maghreb islamique), le Porte-
parole officiel de la Présidence
de la République a réitéré que
l’Algérie “considère toujours
que le terrorisme ne la concerne
pas elle seule, et que de par son
caractère transfrontalier, sa lutte
relève d’une responsabilité
internationale”. Concernant la
dernière initiative lancée par
l’Egypte pour un cessez-le-feu
en Libye, le Porte-parole de la
Présidence de la République a
réaffirmé que l’Algérie
“accueille favorablement toute
initiative, quelle qu’en soit l’ori-
gine, visant à mettre un terme à
l’effusion du sang des frères
libyens”, faisant état de coordi-
nation et de concertation “quasi
quotidienne” entre le chef de la
diplomatie algérienne et ses
homologues de la région au
sujet des développements du
dossier libyen. “Nous nous
tenons à équidistance de toutes
les parties, car nous souhaitons
un rôle de médiateur pour réunir
les protagonistes sans parti pris
pour l’un ou l’autre, et sans
attentes quelconques du déve-
loppement de la situation mili-
taire sur le terrain”, a-t-il tenu à
rappeler à ce propos. Et d’ajou-
ter que : “l’Algérie suit de près
tous les développements en
Libye, comme l’a souligné, à
maintes fois, le président
Tebboune à la presse nationale
et internationale. L’Algérie
œuvre inlassablement à permet-
tre au peuple libyen frère d’en
finir avec cette crise, dans
laquelle se sont immiscées des
forces étrangères mues unique-
ment par des intérêts propres
dans la région”, avait affirmé le
président de la république souli-
gnant que “ce qui prime pour
l’Algérie, c’est uniquement l’in-
térêt du peuple libyen et rien
d’autre”.

Le déconfinement, une déci-
sion scientifique relevant des

spécialistes
Répondant à une question

sur la date de la levée du confi-
nement sanitaire, M. Belaïd a
expliqué qu’il s’agit là d’une
décision scientifique relevant de
médecins spécialistes, affir-
mant, dans ce cadre, que l’Etat a
veillé dès le début à “ne pas
s’aventurer avec la vie des

citoyens”. Une politique qui
n’empêche pas, a-t-il ajouté, de
rechercher dans le même temps
des compromis entre la relance
de la vie économique et la lutte
contre la pandémie. Par ailleurs,
il a fait savoir que la valeur des
dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre
la Covid-19 ont atteint, jusqu’à
lundi, 3,86 mds DA, plus d’un
(01) million d’Euros et près
d’un (01) million de dollars, et
7.700 livres sterling. Et de sou-
ligner que “pour éviter les
mésinterprétations et dans le
souci d’agir dans la transpa-
rence, une commission présidée
par le Premier ministre et
constituée de membres repré-
sentant la société civile et la
CRA sera chargée de l’élabora-
tion d’une étude visant à arrêter
les critères de distribution de ces
dons aux citoyens touchés par
cette pandémie”. La prime de
solidarité s’élevant à 10.000 Da
avait été distribuée en intégralité
à ses ayant-droits au nombre de
322.000 familles, a-t-il ajouté,
faisant état d’instructions don-
nées aux walis pour reconduire
cette prime en deuxième phase
durant le mois de juin et avant le
début semaine prochaine. Dans
le même cadre, il a indiqué que
l’Algérie avait rapatrié entre
12.000 et 13.000 ressortissants
algériens bloqués à l’étranger
depuis la fermeture de l’espace
aérien à cause de la pandémie
de la Covid-19, précisant que
l’opération de rapatriement se
poursuit et que deux (2) vols
étaient prévus ce week-end pour
ramener les Algériens bloqués
en Turquie. M. Belaïd a fait
savoir également que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
dépêché “il y’a quelques heu-
res” une importante délégation
ministérielle à Nouakchott
(Mauritanie) pour échanger les
informations entre les deux
pays en matière de lutte contre
la Covid-19, assurant que cette
visite traduit l’intérêt particulier
accordé par les Présidents des
deux pays à entretenir le contact
au mieux des intérêts des peu-
ples de la région. Par ailleurs, le
Porte-parole officiel de la
Présidence de la République a
affirmé que le dossier des zones
d’ombre était l’objet d’un suivi
quotidien sur le terrain au plus
haut niveau de l’Etat et que le
devenir des responsables locaux
était lié à celui de ces régions
qui “sont l’une des priorités du
Président de la République.

R. N.
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Le ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Mohand
Oussaïd Belaïd, a affirmé, à Alger, que les portes de la Présidence de la République étaient “ouvertes” à tous ceux

qui souhaitent un dialogue “sérieux et responsable”, moyen le plus efficace pour le règlement de tous les problèmes.

M. Belaïd, Conseiller à la communication

LES PORTES DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE OUVERTES
POUR UN DIALOGUE “SÉRIEUX ET RESPONSABLE”
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LE SENTIMENT RESTE FRAGILE 
AVANT LES ANNONCES DE LA FED

USA

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street devrait
ouvrir dans le dés-
ordre et les

Bourses européennes se sont
retournées à la baisse, les
investisseurs optant pour la
prudence dans l’attente des
annonces de la Réserve fédé-
rale américaine et de ses com-
mentaires sur la conjoncture
économique. Les futures sur
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en repli de 0,1% pour le Dow
Jones et quasiment à l’équili-
bre pour le S&P-500. Quant
au Nasdaq, il pourrait prendre
0,3% après avoir franchi pour
la première fois en séance
mardi les 10.000 points et fini
sur un record de clôture. À
Paris, le CAC 40 perd 0,32%
à 5.079,06 vers 11h05 GMT
après avoir pris plus de 1%
dans la matinée. À Francfort,
le Dax cède 0,45% et à
Londres, le FTSE lâche
0,28%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,3%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,33% et le
Stoxx 600 de 0,23%. Le
rebond observé dans la mati-
née n’a pas tenu en Europe,
une certaine nervosité s’im-
posant avant les annonces de
la Réserve fédérale (Fed) et
après la publication des prévi-
sions de l’Organisation pour
la coopération et le dévelop-
pement économiques
(OCDE). En tenant compte
des effets de la pandémie de
coronavirus, l’OCDE estime
que l’économie mondiale va
subir cette année sa pire
contraction (-6,0%) en temps
de paix sur les cent dernières
années avant de renouer avec
la croissance l’année pro-
chaine. La Fed publiera à
18h00 GMT son communiqué
de politique monétaire, qui
sera suivi 30 minutes plus tard
de la conférence de presse de
son président, Jerome Powell.

Si le marché table sur à un
statu quo sur les taux, il attend
de la banque centrale améri-
caine une mise à jour sur ses
prévisions économiques, les
premières depuis la récession
provoquée par les retombées
de l’épidémie. “L’action de la
Réserve Fédérale a été telle-
ment puissante depuis le début
de la crise que les marchés ont
été habitués à recevoir des
messages toujours plus
accommodants. Il est possible
que la Fed n’annonce rien de
réellement nouveau avec un
risque de “déception” poten-
tielle pour les marchés.
Pourquoi mettre en place de
nouveaux instruments de poli-
tique monétaire alors que le
S&P-500 évolue à moins de
6% de son sommet historique
et que le Nasdaq vient de mar-
quer un nouveau record ?”,
s’interroge Alexandre
Baradez, responsable des ana-
lyses marchées chez IG

France. A l’agenda macroéco-
nomique, le marché prendra
connaissance à 13h30 GMT
des chiffres mensuels des prix
à la consommation aux Etats-
Unis.

VALEURS EN EUROPE
Parmi les plus fortes baisses

sectorielles en Europe, on
retrouve l’indice Stoxx des
transports et loisirs (-2,17%)et
de l’automobile (-1,59%), qui
ont profité ces derniers jours
des espoirs d’une reprise
rapide de l’économie L’action
Unibail-Rodamco-Westfield (-
6,51%) est lanterne rouge du
CAC 40, devant le groupe
parapétrolier TechnipFMC, (-
2,78%) et Michelin (-2,87%),
qui souffre en outre d’une
dégradation de Barclays à
“pondération en ligne”. La
compagnie Air France-KLM
perd 5,71% tandis que le voya-
giste TUI chute de 7,97% à la
Bourse de Londres. L’action

Rolls Royce lâche 5,32% après
son retrait de la liste “convic-
tion” de Goldman Sachs. En
hausse, Veolia et Suez pren-
nent respectivement 1,36% et
1,33% grâce à un relèvement
de conseil de Morgan Stanley,
à “surpondérer” pour le pre-
mier et à “pondération en
ligne” pour le second.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations de la
monnaie américaine contre
d’autres devises de référence,
recule de 0,19% et l’euro
monte légèrement à 1,1366
dollar., “La faiblesse du dollar
s’explique par la prudence
des investisseurs avant la Fed;
certains craignent qu’elle ne
fixe des objectifs mensuels
pour son programme d’achat
d’actifs dans un effort pour
contrôler la récente hausse
des rendements des bons du
Trésor”, a déclaré Ricardo

Evangelista, analyste chez
ActivTades.

TAUX
Une certaine prudence

s’observe sur le marché obli-
gataire, où le rendement des
Treasuries à 10 ans recule de
trois points de base sous
0,8%. En Europe, le Bund
allemand à 10 ans, taux de
référence de la zone euro,
abandonne un point de base à
-0,321%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole se

replient après l’annonce par
l’American Petroleum
Institute (API) d’une hausse
inattendue des stocks de brut
aux Etats-Unis. Le prix du
baril de Brent (-2,09%) évolue
autour de 40,35 dollars. Le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) perd
2,57% sous les 38 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre mer-
credi à Wall Street où les contrats

à terme indiquent une ouverture pro-
che de l’équilibre pour le Dow Jones
comme pour le S&P-500 et en hausse
de 0,5% pour le Nasdaq : 

* EXXON MOBIL et CHE-
VRON 

Perdent 1,5% en avant-Bourse en
raison du repli des cours du pétrole.

* FORD MOTOR
A annoncé un élargissement de son

alliance avec Volkswagen pour pro-
duire jusqu’à 8 millions de véhicules
commerciaux. En avant-Bourse, l’ac-

tion du constructeur américain s’est
retournée à la hausse pour prendre
0,7%.

* TESLA - Elon Musk
A déclaré qu’il était temps d’inten-

sifier la production de camions électri-
ques, montre un courrier électroniue
signé du patron de Tesla que Reuters a
pu consulter.

* ABBVIE 
A annoncé un partenariat avec

Genmab pour le développement et la
commercialisation conjointe de traite-
ments contre le cancer.

* GAMESTOP

Perd 7% dans les transactions avant
l’ouverture des marchés américains, le
distributeur de jeux vidéo ayant publié
une perte trimestrielle plus importante
que prévu.

* AMC ENTERTAINMENT
Le plus grand exploitant de salles

de cinéma au monde, prévoit la réou-
verture en juillet de tous ses salles
après avoir été contraint de les fermer
à la mi-mars en raison de la pandémie
de coronavirus. Le titre gagne 4%
mardi dans les échanges avant-Bourse.

* APPLE
Gagne environ 1% en avant-

Bourse, Deutsche Bank et Evercore
ISI ayant relevé leur objectif de cours
sur la valeur.

* CHEVRON - RBC 
A abaissé sa recommandation à

“sous-performance” contre “perfor-
mance en ligne”.

* UNITED AIRLINES –
JPMorgan

A abaissé sa recommandation à
“neutre” contre “surpondérer”.

* JETBLUE AIRWAYS -
JPMorgan 

A abaissé sa recommandation à
“sous-pondérer” contre “neutre”.
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“P rès de 136 milliards
d’euros sont désor-
mais destinés au sou-

tien à l’économie, à l’emploi, aux
collectivités territoriales et aux
plus précaires, contre 110 mil-
liards d’euros prévus à la fin
avril”, peut-on lire dans le troi-
sième projet de loi de finances
rectificative (PLFR 3) pour 2020.
En ajoutant l’ensemble des dispo-
sitifs exceptionnels de garantie
mis en place par l’Etat, pour près
de 327 milliards d’euros, “l’en-
semble des sommes qui sont
consacrées à cette réponse à la
crise économique représente, avec
ce PLFR 3, 460 milliards d’euros,
c’est 20% de la richesse nationale
française”, a déclaré le ministre de
l’Economie et des Finances Bruno
Le Maire lors du compte-rendu du
conseil des ministres. Dans le
détail, les principales dépenses
actées dans ce troisième projet de

budget rectificatif depuis mars
recouvrent notamment le finance-
ment du dispositif d’activité par-
tielle (31 milliards), l’abondement
du fonds de solidarité pour les
entreprises (8 milliards), des
dépenses exceptionnelles supplé-
mentaires pour l’assurance mala-
die, dont des achats de matériel et
de masques, des indemnités jour-
nalières et les primes pour le per-
sonnel soignant (8 milliards). Ce
texte intègre aussi les conséquen-
ces budgétaires des plans de sou-
tien d’urgence aux secteurs les
plus touchés par la crise, est-il
précisé dans un communiqué de
Bercy. Ces différents plans repré-
sentent au total une “mobilisation
de ressources de 43,5 milliards
d’euros”, en faveur des secteurs
du tourisme (18 milliards), de
l’automobile (8 milliard), de l’aé-
ronautique (15 milliards), de la
culture et la presse (1,3 milliard)

et des start-up et entreprises tech-
nologiques (1,2 milliard).
Reflétant la brutalité du choc éco-
nomique consécutif à la pandémie
liée au nouveau coronavirus et
l’effort financier mis en place
pour tenter de l’amortir, ce nou-
veau budget confirme les prévi-
sions déjà annoncées d’une
contraction de 11% de l’économie
française cette année - qui pénali-
sera les recettes - et d’une dégra-
dation des finances publiques,
avec un déficit public attendu à
11,4% du produit intérieur brut
(PIB) et une dette prévue à
120,9% du PIB. Cette aggravation
du déficit budgétaire a contraint la
France à accroître une nouvelle
fois son programme d’emprunts
pour 2020, avec un programme
d’émissions de dette à moyen et
long terme atteignant un montant
record de 260 milliards d’euros.

Reuters

LE COÛT DES MESURES
DE SOUTIEN RELEVÉ À 136

MILLIARDS D’EUROS
Le gouvernement français a relevé une nouvelle fois son estimation du

montant total des mesures prises face à la crise sanitaire, le portant à 136
milliards d’euros contre 110 milliards d’euros mi-avril, dans le nouveau

budget rectificatif présenté mercredi. 

L’ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE PRENDRA
FIN LE 10 JUILLET

 Le gouvernement va proposer que le
régime d’état d’urgence sanitaire instauré
fin mars prenne fin le 10 juillet prochain
tout en maintenant certaines de ses dispo-
sitions, via une loi, pour une durée de qua-
tre mois, a annoncé Matignon. Instauré le
23 mars pour enrayer la propagation du
coronavirus, l’état d’urgence sanitaire per-
met au Premier ministre de restreindre la
liberté de se déplacer, celle de se réunir et
d’interdire certaines activités. Il l’autorise
en outre à prendre des mesures de réquisi-
tion et de contrôle des prix. “Le
Gouvernement présentera (...) au Conseil
des Ministres un projet de loi qui, sans
proroger à nouveau l’état d’urgence sani-
taire au-delà de son terme actuel fixé au 10
juillet, laisse à la disposition du Premier
ministre une partie de ses outils, pour une
durée de 4 mois à compter de cette date”,
annoncent les services du Premier ministre
dans un communiqué. Ce projet de loi pro-
pose de permettre au gouvernement de
rétablir certaines restrictions à la liberté de
circulation et de réglementer l’accès aux
transports en commun, notamment en
maintenant l’obligation de porter un mas-
que. Il propose également d’autoriser le
gouvernement à encadrer la fermeture et la
réouverture “d’une ou plusieurs catégories
d’établissements recevant du public ainsi
que des lieux de réunion”. Le projet lui
conférerait enfin la possibilité de conti-
nuer de limiter ou d’interdire les rassem-
blements sur la voie publique ainsi “que
les réunions de toute nature”.

Reuters

MACRON DÉNONCE LE
RACISME DANS 
LA POLICE TOUT EN
REFUSANT L’AMALGAME,
DIT NDIAYE

 Il faut se montrer intraitable face au
racisme mais il convient aussi de souligner
que l’écrasante majorité de la police n’est
pas raciste, a déclaré Sibeth Ndiaye, la
porte-parole gouvernementale, relayant le
point de vue exprimé par le président
Emmanuel Macron. “Le président de la
République a souligné que ce fléau, je cite,
était une trahison de l’universalisme répu-
blicain, une maladie qui touche toute la
société”, a-t-elle déclaré à la sortie du
conseil des ministres. “Il nous a appelés, je
le cite à nouveau, à être intraitables sur ce
sujet et à renforcer notre action au niveau du
gouvernement en matière de lutte contre les
discriminations et l’assignation à résidence
dont sont hélas victimes une partie de nos
concitoyens” a-t-elle ajouté. Le chef de
l’Etat a toutefois tenu à rappeler que “l’écra-
sante majorité des forces de l’ordre ne sau-
raient être salies et que dans le même temps
elle se devaient d’être exemplaires dans le
comportement”, a souligné Sibeth Ndiaye.
“Je le cite, il ne faut céder ni aux amalgames
réducteurs, ni à une protection coupable.”
Le sort de l’Américain George Floyd, mort
le 25 mai dernier lors d’une interpellation
policière à Minneapolis, a suscité un vaste
mouvement de colère et de protestation
contre le comportement de la police qui a
débordé hors des frontières des Etats-Unis,
jusqu’en France où son sort a rappelé celui
qu’a subi Adama Traoré, décédé lui aussi
par asphyxie lors de son interpellation.

Reuters
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L e réseau d’énergie électrique
de la ville d’Oran a été renfor-
cée dernièrement par l’entrée

en service de six transformateurs élec-
triques et autres équipements au début
de cette année, a-t-on appris mardi des
responsables de Sonelgaz. Le direc-
teur de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (SDO) d’Oran,
Ahmed Tebbache, a indiqué que ces
équipements interviennent dans le
cadre du programme d’investissement
de l’exercice 2020, permettant d’amé-
liorer la qualité du service dans les
zones qui enregistrent une chute de
tension, signalant que ces transforma-
teurs électriques de 400 kilovolts
ampères chacun ont été installés dans
différents endroits la ville d’Oran. En
plus de trois autres transformateurs
similaires réalisés l’année dernière,
une extension du poste de moyenne
tension à hai “Fellaoucene” (El Barki)
a également été concrétisée permet-
tant le prolongement de nouvelles
lignes électriques à la demande, au
profit de futurs projets potentiels. Par
ailleurs, la SDO à Oran a entamé, en
début février, une opération de main-
tenance du réseau électrique ciblant
534 transformateurs électriques sur
1.700 qui font partie du réseau électri-
que des communes d’Oran et de Bir

EL Djir, ainsi que de postes de haute
tension (10.000 volts). Au sujet de
réticence de certains clients vis à vis
de factures distribués dernièrement, le
même responsable a expliqué que les
redevances sont estimatives comptabi-
lisées sur la base de la moyenne de
consommation d’électricité et du gaz
de chaque abonné, dans une conjonc-
ture de confinement sanitaire de pré-
vention contre la propagation de la
pandémie du coronavirus où il était
difficile de se déplacer pour contrôler
les compteurs. La consommation
réelle sera calculée après le déconfine-
ment et la situation sera rétablie dans
les prochaines factures, a-t-il rassuré.
Les neuf agences commerciales de
Sonelgaz d’Oran ont enregistré 600
plaintes concernant les factures sur un
total de plus de 225.000 clients que
compte la société. Sonelgaz a proposé
aux plaignants de prendre une copie
photographiée sur la consommation
effective sur leurs compteurs et la pré-
senter et ou dépêcher un agent pour
recevoir les redevances et établir de
nouvelles factures.

Trois quarts de la surface réservée
à la céréaliculture consacrés 

à l’orge à Oran
L’orge occupe la première place

sur la liste des cultures céréalières à
Oran, soit l’équivalent de trois quart
de la superficie totale cultivée, toutes
variétés de céréales confondues, a-t-
on appris auprès de la Chambre
d’agriculture de la wilaya. La culture
de l’orge dans les champs céréaliers
de la wilaya est importante car de
nombreux agriculteurs exploitent
cette variété céréalière comme ali-
ment pour le cheptel, tandis que d’au-
tres se chargent de sa vente directe-
ment aux éleveurs qui viennent des
régions des Hauts plateaux, notam-
ment d’El Bayadh et d’Aïn Sefra pour
s’approvisionner, a indiqué à l’APS le
secrétaire général de la chambre,
Houari Zeddam. L’orge est cultivé
dans différentes communes de la
wilaya, y compris dans les zones
connues pour la culture des céréales, à
l’instar de Oued Tlélat, Tafraoui,
Boufatis et El Kerma, selon la même
source. Ainsi, 39.585 ha d’orge ont
été cultivés cette année sur une super-
ficie globale estimée à 53.467 hecta-
res. La surface consacrée au blé dur
est de 9.557 ha et au blé tendre est de
3.045 ha. Celle consacrée à l’avoine
est de 1.280 ha, a fait savoir
M.Zeddam. Il est attendu, pour cette
saison agricole, une production de
134.900 quintaux d’orge sur un total
de 162.000 qx de céréales, alors
qu’une production de 169.400 qx
d’orge a été réalisée l’an dernier sur la
même superficie, selon le secrétaire
général de la Chambre d’agriculture.
Ce recul est dû à la faiblesse et l’irré-
gularité de la pluviométrie, a-t-il sou-
tenu, faisant observer que 95 pc des
terres céréalières comptent énormé-
ment sur les pluies, une situation plu-
tôt dommageable pour les agricul-
teurs n’ayant pas respecté l’itinéraire
technique de labours sur lequel repose
la culture céréalière de façon géné-
rale, a-t-on relevé de même source. 

APS

L a wilaya de Tlemcen a enregistré,
durant les trois dernières années,

la conversion de 11.886 voitures
essence au Sirghaz, a-t-on appris
auprès du directeur de wilaya de
l’énergie et des mines.  Cette conver-
sion de mode énergétique a été lancée
en 2017 dans la wilaya de Tlemcen et
a concerné durant la même année
quelque 3.540 véhicules alors que les
années 2018 et 2019 ont touché res-
pectivement 3.970 et 4.359 véhicules,
a précisé Miloudi Abdelkrim.  Par ail-

leurs, il a fait savoir que les opéra-
tions de conversion énergétique ont
été effectuées dans 19 centres de
montage de bouteilles Sirghaz
implantés dans les communes de
Tlemcen, Remchi, Ouled Mimoune,
Mansourah, Maghnia et Hennaya
avec en moyenne 230 à 250 véhicu-
les/an par centre.    Les centres de
conversion énergétique crées par des
jeunes qualifiés dans le cadre de l’in-
vestissement du secteur de l’énergie
ont permis la création entre trois et

cinq postes d’emploi au niveau de
chaque centre, a indiqué le même res-
ponsable qui a ajouté, par ailleurs,
que les jeunes intéressés par la créa-
tion de centres similaires devront
déposer des demandes au niveau de la
direction de l’énergie et des mines qui
seront étudiées par une commission
composée des cadres de la dite direc-
tion, de la direction du commerce, de
Naftal et l’aval du ministère de tutelle
pour le lancement de l’activité .  Le
montant de la conversion énergétique

s’élève à 70.000 DA par véhicule et
présente de nombreux avantages dont
le non paIement de la vignette d’im-
pôt outre le fait que ce mode est très
écologique, a-t-il fait savoir.    Il a
rappelé enfin que les cadres de la
direction de l’énergie et des mines et
de Naftal ont effectué, entre 2017 et
2019, le contrôle de 1.981 citernes
Sirghaz des centres précités pour s’as-
surer de leur conformité avec les nor-
mes de sécurité. 

APS

ORAN

ENTRÉE EN SERVICE 
DE 6 TRANSFORMATEURS
ÉLECTRIQUES ET AUTRES

ÉQUIPEMENTS 

TLEMCEN

CONVERSION DE 11.886 VOITURES ESSENCE AU GPL EN TROIS ANNÉES

Formation à Ghardaïa
40.000 MASQUES 
DE PROTECTION 
ONT ÉTÉ FABRIQUÉS 

 Pas moins de 40.000 mas-
ques de protection en tissu lava-
ble et réutilisable ont été fabri-
qués par le secteur de la forma-
tion professionnelle dans la
wilaya de Ghardaia, a-t-on
appris mercredi auprès des res-
ponsables locaux du secteur.
Depuis le début du mois d’avril,
l’atelier de couture du centre de
formation professionnelle et
d’apprentissage ( CFPA) de
Daya Ben Dahoua (10 km de
Ghardaia) a produit à lui seul
plus de 15.000 masques barrière
(non médicalisé) en tissu réuti-
lisable ainsi que des blouses
pour le personnel médical, a
affirmé son directeur Brahim
Ouled Said. La crise sanitaire
Covid-19 a permis à plusieurs
CFPA, artisans et artisanes de la
wilaya de reconvertir leurs acti-
vités et de se lancer dans la
confection de masques en tissu
réutilisable, à titre bénévole,
pour lutter contre le nouveau
coronavirus, a précisé le direc-
teur du CFPA de Daya Ben
Dahoua. Si la demande en mas-
ques médicaux a explosé en
pleine épidémie, notamment
dans les milieux hospitaliers,
dès l’apparition des cas confir-
més, la demande en masques
barrière réutilisables connait
désormais une forte hausse
depuis la soumission à l’obliga-
tion du port de masque de pro-
tection dans les espaces publics
pour l’ensemble des citoyens, a-
t-on constaté. En vue d’aug-
menter le nombre de masques
produits, le secteur de la forma-
tion va accélérer la cadence pour
produire 5000 masques avant la
fin de la semaine après avoir
reçu du tissu des services de la
wilaya, a assuré Ouled Said. De
nombreuses campagnes de sen-
sibilisation sur les risques de
propagation de Covid-19 sont
organisées à travers les différen-
tes localités de la wilaya, au
cours desquelles il est mis l’ac-
cent sur le lavage régulier des
mains, le respect de la distancia-
tion physique et le confinement
chez soi comme meilleurs
moyens de prévention.

APS
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L e secrétaire général de
l’Otan a déclaré mercredi
que l’Occident ne pouvait

pas ignorer la montée en puis-
sance de la Chine et qu’il était
donc important que le Royaume-
Uni revoie le rôle de Huawei dans
son réseau de téléphonie mobile
de cinquième génération (5G).
/ P h o t o
d’archives/REUTERS/Jason Lee
“J’espère que le gouvernement
britannique va concevoir ses
réseaux de manière à les protéger
et en s’assurant que le pays dis-
pose de réseaux 5G sécurisés”, a
déclaré Jens Stoltenberg à BBC
radio. “C’est pourquoi je pense
qu’il est également important
d’examiner de nouveau la situa-
tion pour faire en sorte que cela
soit le cas”. Interrogée sur les
commentaires de Jens
Stoltenberg, la porte-parole du
ministère chinois des affaires
étrangères, Hua Chunying, a
déclaré que la Chine ne consti-
tuait une menace pour aucun
pays. “Nous espérons que l’Otan

pourra continuer à avoir une opi-
nion correcte à notre sujet et à
considérer notre développement
de manière rationnelle”, a-t-elle
déclaré. Dans le cadre d’une
réévaluation plus large des rela-
tions avec la Chine, le Centre
national de cybersécurité britan-
nique analyse l’impact des récen-
tes sanctions américaines contre
Huawei sur la décision de la
Grande-Bretagne d’accorder à
l’entreprise un rôle dans la
construction de son réseau 5G. En
janvier, le Premier ministre Boris
Johnson a accordé à Huawei un
rôle limité dans le réseau mobile
5G britannique, faisant échouer
une tentative globale des États-
Unis d’exclure le géant chinois
des télécommunications des
réseaux de communication de
nouvelle génération en Occident.
Défiant le plus proche allié de la
Grande-Bretagne en faveur de la
Chine à la veille du Brexit, Boris
Johnson a décidé que les “équipe-
mentiers à haut risque” tels que
Huawei seraient autorisés à inté-

grer les parties non sensibles du
réseau 5G. Mais l’épidémie de
coronavirus, les désaccords sur
Hong Kong et la colère du prési-
dent américain Donald Trump
envers la Chine ont incité la
Grande-Bretagne à réévaluer ses
relations avec Pékin. “La Chine
se rapproche de nous, c’est le cas
en Arctique, elle investit massive-
ment dans les infrastructures
essentielles en Europe, et nous
voyons bien sûr qu’elle opère
également dans le cyberespace”, a
déclaré Jens Stoltenberg. “Il ne
s’agit pas de déployer l’Otan en
mer de Chine méridionale, mais
de répondre au fait que la Chine
se rapproche de nous.”
L’Organisation du traité de
l’Atlantique nord a été créée en
1949 par les États-Unis, le
Canada, la France, la Grande-
Bretagne et d’autres États
d’Europe occidentale pour assu-
rer la sécurité collective contre
l’Union soviétique, qui s’est
ensuite effondrée en 1991.

Reuters

LE ROYAUME-UNI DOIT
REVOIR LE RÔLE DE HUAWEI

DANS SON RÉSEAU 5G,
SELON L’OTAN

Le secrétaire général de l’Otan a déclaré que l’Occident ne pouvait pas
ignorer la montée en puissance de la Chine et qu’il était donc important

que le Royaume-Uni revoie le rôle de Huawei dans son réseau de télépho-
nie mobile de cinquième génération (5G). 

WhatsApp
DES NUMÉROS 
DE TÉLÉPHONE 
D’UTILISATEURS
VISIBLES DANS… 
LES RÉSULTATS 
DE RECHERCHE
GOOGLE

 Athul Jayaram, un chercheur en cyber-
sécurité, a récemment indiqué que plusieurs
dizaines de milliers de numéros de télé-
phone étaient référencées sur Google. Le
problème découle d’une fonctionnalité
WhatsApp liée au partage simplifié. En
février dernier déjà, le même type de faille
de sécurité était recensé par le site
WABetaInfo. Une nouvelle petite polémi-
que pour WhatsApp, qui se targue toujours
d’offrir un chiffrement de bout en bout de
vos échanges avec vos interlocuteurs.

Une fonction de partage en cause
« Cliquer pour discuter » est une fonction-

nalité bien pratique. Elle permet à l’utilisa-
teur de partager son numéro de téléphone
avec un autre, directement par la messagerie
avec lien simplifié (wa.me/<Numéro>).
Toutefois, son URL n’est pas cryptée. Les
moteurs de recherche, et particulièrement
Google, n’avaient aucune contrainte pour les
indexer. Il ne s’agit pas d’un problème de
niche. Au total, on estime que 300 000 numé-
ros de téléphone se sont retrouvés dans les
résultats de recherche de Google. Ainsi, des
milliers d’utilisateurs européens, asiatiques
ou encore américains ont été touchés.
Rappelons que le numéro était la seule infor-
mation personnelle à avoir été divulguée.
Cependant, à partir de cette dernière, il est
possible de trouver la photo de profil. À par-
tir de là, chacun peut, par exemple, se lancer
dans des recherches inversées pour dénicher
des informations supplémentaires. Cette
fonctionnalité est principalement utilisée par
les entreprises afin d’aider leurs clients à
prendre contact avec elles par un simple clic
sur WhatsApp. Pour rechercher un numéro
de téléphone, il suffisait d’effectuer une
recherche Google avec les mots-clés suivants
: « site:wa.me ». Il en résultait plusieurs
numéros de téléphone.

Le problème a été corrigé
Athul Jayaram a immédiatement contacté

Facebook, afin de signaler le problème.
Depuis, l’entreprise a fait machine arrière.
Selon le chercheur, les liens WhatsApp com-
prenant des numéros de téléphone sont dés-
ormais exclus de l’indexation de Google.
Une procédure manuelle relativement sim-
ple, utilisant le robot.txt. D’après Facebook,
le problème était déjà réglé. Les numéros de
téléphone trouvés par Jayaram seraient d’an-
ciens résultats mis en cache par le moteur de
recherche. Ceux-ci disparaissent au fur et à
mesure que le moteur de recherche réindexe
le contenu des sites et trouve la balise « no-
index ». En conséquence, Athul Jayaram
ne touchera aucune prime pour avoir sa
découverte. Comme le rapporte le site
TechCrunch, Facebook se dit « reconnais-
sant » envers le chercheur. Toutefois, le
réseau social indique que « cette décou-
verte ne pourra donner lieu à une récom-
pense dans la mesure où il ne s’agit que
d’une liste d’URL d’un moteur de recher-
che que les utilisateurs de WhatsApp ont
choisi de rendre publiques ».

Clubic
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E xponentielle au début, la courbe de contami-
nation au Covid-19 à Constantine a viré à un
état sinusoïdal pour enfin s’aplatir en amor-

çant une tendance baissière grâce à l’engagement de
l’Etat et au sacrifice du personnel soignant, mais
néanmoins certains Constantinois réfractaires par
leur indiscipline voire leur déni de la maladie ris-
quent de catalyser la longévité de la pandémie.
Figurant dans le top cinq des wilayas les plus tou-
chées avec près de 500 cas et 23 décès, Constantine
se ‘’stabilise’’ depuis quelques jours, et ce à la
faveur de mesures coercitives et préventives,
notamment le port obligatoire de la bavette, initié le
7 mai dernier, ou encore l’interdiction temporaire
des ballades dans les forêts récréatives de la ville.
Toute cette batterie de mesures a participé à stabili-
ser la situation, qui “connait même une diminution
du nombre de contamination constatée depuis le
deuxième jour de l’Aïd El Fitr’’, a affirmé le direc-
teur de la Santé de Constantine, Adil Daâs, réitérant
‘’la nécessité de rester vigilant afin que la courbe
des cas de Covid-19 ne reparte pas à la hausse avec
l’amorce du déconfinement’’. Imputant le recul des
nouveaux cas de Covid-19 dans la wilaya aux
“mesures engagées par les autorités compétentes, le
travail de proximité et de traçabilité des malades et
des sujets contact, mais aussi à une certaine prise de
conscience des citoyens’’, M. Daâs a relevé égale-
ment le “sacrifice consenti par le personnel soi-
gnant”, en première ligne dans la lutte contre le
Covid-19 depuis l’apparition du premier cas à
Constantine le 22 mars dernier. “Environ 300 per-
sonnes, entre médecins, paramédicaux, aide soi-
gnants, agents d’entretien et de sécurité sont mobi-
lisés depuis plus de deux mois dans les unités Covid
des trois (3) hôpitaux référents désignés à
Constantine pour prendre en charge les patients
contaminés par le nouveau coronavirus’’, a indiqué
le responsable. Et d’ajouter : “Certains soignants ne
sont pas rentrés chez eux et n’ont pas vu leur
enfants et leur famille depuis plusieurs semaines de
peur de les contaminer’’, d’où l’importance du
“maintien des mesures barrières après le déconfine-
ment et la reprise normale des activités commer-

ciale et économique, d’autant que s’il y a une prise
de conscience au sein de la population, certains
citoyens ne croient toujours pas à l’existence du
coronavirus’’. En dépit des difficultés, 257 malades
sont guéris du Covid-19 à Constantine depuis le
début de l’épidémie à ce jour, redonnant “une lueur
d’espoir’’ et du baume au cœur du personnel soi-
gnant qui mène un combat continu contre le SARS-
coV-2, s’est-t-il félicité.

Le Covid-19 n’est pas une maladie honteuse
Après une hospitalisation et un suivi médical de

10 jours, le célèbre comédien Hakim Dekkar fait par-
tie des malades guéris du Covid-19, lui qui œuvrait,
avec d’autres artistes du théâtre régional de
Constantine, à sensibiliser la population sur l’exis-
tence de la maladie et la nécessité de s’en prémunir,
dès le début de l’épidémie. Saluant ‘’l’engagement et
la mobilisation du corps médical à toute heure de la
journée et la nuit’’, le comédien a raconté à l’APS son
expérience ‘’étrange’’ avec cette maladie, perçue
selon lui comme “une maladie honteuse’’ par bon
nombre de citoyens, au moment où d’autres nient son
existence. “J’ai été admis à l’hôpital El Bir la veille
de l’Aïd El Fitr, après avoir souffert de courbatures,
des maux de tête, une perte du goût et de diarrhée’’,
confie-t-il, faisant état d’un ‘’sentiment très étrange
de se retrouver à l’hôpital en compagnie de beaucoup
d’autres malades contaminés par le coronavirus, alors
qu’il y a des gens convaincus qu’il n’en est rien’’. Et
de poursuivre : “J’ai quitté l’hôpital le 3 juin après
avoir terminé le protocole thérapeutique, et je reste
pour l’heure confiné chez moi pendant 14 jours à l’is-
sue desquels je vais raconter mon expérience avec le
Covid-19 et sensibiliser les citoyens sur la nécessité
de respecter les mesures barrières. Selon Hakim
Dekkar, si tous les malades guéris du Covid-19
s’épanchent sur leur maladie, parlent de leurs symp-
tômes et leur souffrance, au lieu d’en faire “un secret
tabou’’, les gens arrêteront de douter de l’existence
de la maladie, et se départiront de leur déni qui anni-
hile les actions de prévention menées pour lutter
contre ce virus et nourrit l’incivisme et l’incons-
cience au sein de la population.

L’ampleur de l’épidémie limitée 
par le confinement

Médecin épidémiologiste au CHU Benbadis de
Constantine, le Pr Djamel Zoughailech, considère,
pour sa part, que ‘’l’ampleur de l’épidémie a été
limitée par le confinement et particulièrement l’arrêt
des transports’’, rappelant toutefois, que ‘’la viru-
lence du SARS-CoV-2, sa rapidité de réplication et
sa forte transmissibilité, surtout par des personnes
asymptomatiques, restent une préoccupation
majeure’’. Mettant l’accent, en ce sens, sur ‘’l’im-
portance de la communication qui représente un élé-
ment stratégique indispensable pour susciter l’adhé-
sion de la population et particulièrement celle de cer-
taines zones urbaines densement peuplées’’, le spé-
cialiste a relevé que les gestes barrières et le port du
masque commencent à faire partie du quotidien et
des habitudes des Algériens, ‘’même si cela n’est pas
toujours conforme aux bonnes pratiques et aux nor-
mes, et reste très insuffisant’’. Selon le Pr
Zoughailech, ‘’il faut attacher une importance
majeure au nombre de nouveaux cas confirmés par
jour et à la recherche des cas contacts qui constituent
des indicateurs essentiels de l’évolution de l’épidé-
mie’’, soulignant l’impérieuse nécessité d’accompa-
gner le déconfinement par le renforcement des
mesures de prévention (distanciation sociale, port
obligatoire de masques) en sus de la surveillance
épidémiologique des sujets contacts. Approchée à
l’entrée d’une pharmacie au centre-ville de
Constantine, bavette collée au nez, Mme Amira G,
enseignante d’anglais dans un CEM, est ‘’sortie pour
la première fois depuis le début du confinement par-
tiel à Constantine’’, a-t-elle confié à l’APS. Elle a
également fait part de ses ‘’craintes’’ de voir les cas
d’infection repartir à la hausse suite au déconfine-
ment surtout que ‘’beaucoup trop de personnes que
j’ai croisées ne portent pas de bavette, continuent à
s’embrasser et à ignorer la distanciation sociale’’. 

APS

CONSTANTINE 

ENTRE SACRIFICE DES UNS 
ET DÉNI DES AUTRES

BOUMERDES
UN RÉSEAU NATIONAL DE
TRAFIC DE FAUSSE MONNAIE
DÉMANTELÉ À CORSO

 Un réseau national, composé de quatre per-
sonnes, activant dans le trafic de faux billets a
été démantelé, par les services de sécurité à
Corso (nord de Boumerdes), a-t-on appris, de
source sécuritaire. Selon le chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya de Boumerdes,
le commissaire de police Krimo Touati, un élé-
ment de ce réseau a été arrêté, en flagrant délit
de possession de faux billets, en coupures de
500 DA, suite à des informations portant sur un
individu écoulant des faux billets au centre ville
de Corso, a-t-il indiqué. Ajoutant que les inves-
tigations menées, par la suite, ont permis l’ar-
restation de trois de ses complices, dont le pro-
priétaire d’un local commercial, qui écoulait
ces faux billets, au moment où les deux autres,
arrêtés en possession de faux billets, en coupu-
res de 1000 DA, se chargeaient de la falsifica-
tion de cette monnaie, dans la commune de
Bordj El Kiffane (Alger), a précisé le même
responsable.  L’opération a, également, permis
la restitution d’ordinateurs, d’imprimantes et de
téléphones portables, a, encore, souligné le
commissaire de police Krimo Touati, signalant
la présentation des prévenus devant les autori-
tés judiciaires compétentes. 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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