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D ans une déclaration à
l ’ A P S ,
M.Bouchhida a pré-

cisé que des mesures préven-
tives renforcées avaient été
prises en prévision de la
reprise de l’activité après la
levée du confinement par les
pouvoirs publics, citant
notamment l’installation
d’appareils de détection ther-
miques à l’entrée de certai-
nes gares routières dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de
Covid-19. Ces appareils ont
été installés dans les gares
routières les plus fréquen-
tées, à savoir deux (2) appa-
reils à l’entrée de la gare rou-
tière du Caroubier (Alger),
deux (2) autres à la gare rou-
tière de Blida, ainsi qu’au
niveau des gares de Bejaïa,
Biskra, Annaba, Adrar et
Constantine, a fait savoir le
responsable, ajoutant que
d’autres appareils de ce type
seront acquis progressive-
ment pour couvrir toutes les
gares. M. Bouchhida a en
outre assuré que les gares
étaient prêtes à reprendre du
service et à accueillir les
voyageurs en toute sécurité
après la levée du confine-
ment, soulignant que des ins-
tructions avaient été données
aux responsables des diffé-
rentes gares routières du pays
(84 gares) pour la mise en
place d’un système préventif
strict répondant aux exigen-

ces des protocoles sanitaires
en vigueur, prévoyant la dés-
infection régulière, le port du
masque obligatoire pour les
conducteurs et les voyageurs
et la mise à disposition de
solutions hydro-alcooliques.
SOGRAL a également mobi-
lisé deux (2) médecins au
niveau de la gare du
Caroubier (Alger) qui enre-
gistre plus de 20.000 voya-
geurs par jour (avant la crise
du coronavirus), a précisé le
responsable, ajoutant que
certaines gares disposaient
de cliniques médicales et
d’ambulances, sachant que
30% des gares routières dis-
posent de centres d’interven-

tion et de secours de la
Protection civile. En prévi-
sion de la reprise du transport
terrestre pour l’étape post-
déconfinement, l’entrée des
clients se fera par la porte
principale tout en respectant
la distanciation physique. Un
marquage au sol est prévu
pour organiser l’entrée et la
sortie des voyageurs et il en
sera de même au niveau des
guichets de vente des billets
pour éviter la surcharge. La
société, selon son PDG, veil-
lera à désinfecter les bus avant
leur départ et assurer la distan-
ciation physique à travers un
marquage au sol pour préser-
ver la sécurité et la santé des

passagers. Les entrées et sor-
ties des gares routières seront
organisées, en déterminant le
sens à suivre. Des bacs seront
consacrés au jet des masques
et gants utilisés. Le nombre de
chaises sera réduit dans la
salle d’embarcation et les
clients seront orientés directe-
ment vers les bus sans atten-
dre. Les bus seront guidés
directement vers leurs points
d’arrêt pour fluidifier la circu-
lation et éviter l’encombre-
ment à l’intérieur de la gare.
Par ailleurs, il a rappelé que le
ministère des Travaux publics
et des transports fixera les
mesures et conditions de ges-
tion du transport terrestre pour

l’étape post-déconfinement et
définira le nombre autorisé
dans le bus. Dans ce sens, il a
rappelé que la période de
confinement a été exploitée
pour effectuer des travaux
d’aménagement des locaux
commerciaux, de bitumage et
de peinture ont été effectués
au niveau de la gare routière
du Carroubier à Alger. Le res-
ponsable, qui prévoit une
baisse du nombre des voya-
geurs au niveau des gares rou-
tières, suite à l’arrêt de l’acti-
vité dû à la propagation du
coronavirus, rappelle que 73
millions de voyageurs ont été
pris en charge en 2019.

R. N.

 Placée sous le signe de la
Résistance… au féminin, de
la bonne humeur face à l’ad-
versité et du déconfinement
des esprits, la 15ème édition
du Festival International du
Film Oriental de Genève,
prévue du 8 au 14 au juin
2020 et adaptée à la situation
imposée par le COVID-19,
entame sa deuxième phase.
Elle se déploie en ligne.
Ainsi, le FIFOG expose quel-
ques étoiles sur la toile :
courts-métrages, expositions
et danse. L’accès est gratuit à
tous les événements du
FIFOG en ligne.

1.La compétition de

courts-métrages aligne 14
productions en provenance
de 14 pays. Ils seront départa-
gés par un jury, composé de 6
membres issus de divers pays
et professions, qui décernera
un FIFOG d’or et un FIFOG
d’argent.

2.Le FIFOG innove en
offrant à son public la chance
de voir ou de revoir quatorze
des meilleurs courts-métra-
ges des précédentes éditions,
issus de 14 pays. Le public
aura l’occasion de les vision-
ner et de voter pour le meil-
leur film qui remportera le
Prix du Public 2020.

3.Les enfants auront aussi

leur petit coin de bonheur : 6
films en provenance de 6
pays sont à découvrir.
Montée en collaboration avec
l’Association Rencontres et
Cultures du Monde Arabe
(RCMA) et Association pour
l’Enseignement de l’Arabe
pour Enfants (ELAPE), ce
programme allie le ludique
au didactique.

4.La traditionnelle exposi-
tion artistique sera aussi visi-
ble sur le net. Cette année, le
FIFOG accueille deux artis-
tes. Pendant que la peintre
franco-algérienne Akila
DAHACHE, qui éblouit par
ses couleurs, invite à un

voyage spirituel, le photogra-
phe algérien Ahmed AIT
ISSAD, témoigne avec ces
clichés du rôle des femmes
dans la douce révolution
algérienne du 22 février
2019.

5.Le FIFOG offre aussi, en
collaboration avec le Festival
International de danses
Folkloriques de Suisse
(Esquisse d’Orient), un cours
d’initiation à la danse orien-
tale. Ce cours aura lieu en
ligne. Pour y participer, il
suffit de s’inscrire sur :
http://www.maryam.ch/ins-
cription. 

Pour rappel, le programme

scolaire du FIFOG est en
cours de finalisation et les
projections en salle, notam-
ment des fictions longues,
sont reportées à l’automne
2020, en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
En ces temps difficiles, on se
déconfine physiquement avec
prudence, et spirituellement
avec frénésie, à la manière
des cinéastes qui ont donné
libre cours à leur imagination
dans un contexte où le virus
de la répression les menaçait.
Soutenons-les en rêvant avec
eux et en faisant du bien à
nos esprits !

M.B.

SOGRAL

MESURES PRÉVENTIVES DANS LES GARES 
ROUTIÈRES EN PRÉVISION DU DÉCONFINEMENT

La Société d’exploitation des gares routières d’Algérie (SOGRAL) a pris des mesures préventives renforcées en
prévision de la reprise de l’activité des gares routières à travers le pays après le déconfinement, a indiqué mardi

le Président directeur général de l’entreprise, Azzeddine Bouchhida.

LA PHASE 2 DU FIFOG 2020 SE DÉCLINE EN LIGNE

LE FIFOG EXPOSE DES ETOILES SUR LA TOILE :
FILMS – EXPOSITIONS – DANSE

Marché pétrolier

Foncier industriel

P. 4

Débat sur la révision de la Constitution

M. AIT ALI APPELLE LES HOMMES D’AFFAIRES À S’IMPLIQUER
FINANCIÈREMENT DANS LE SAUVETAGE DE LEURS ENTREPRISES

Le mégaprojet intégré
d’exploitation et de
transformation du
phosphate à l’Est du pays
sera prochainement relancé
après plusieurs mois d’arrêt,
a annoncé le ministre de
l’Industrie et des Mines,
Ferhat Ait Ali Braham. P. 2
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Le mégaprojet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate à l’Est du pays sera prochainement
relancé après plusieurs mois d’arrêt, a annoncé le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham. 

Industrie

FERHAT AIT ALI RELANCE PROCHAINE DU MÉGAPROJET
DU PHOSPHATE À L’EST ALGÉRIEN

I nterrogé sur l’exploita-
tion des ressources miné-
rales en Algérie, lors

d’une rencontre avec des
médias nationaux, dont
l’APS, M. Ait Ali Braham a
expliqué que son département
ministériel comptait d’abord
sur “deux grands projets pha-
res qui sont extrêmement
lourds et porteurs et qui enga-
gent plusieurs secteurs”. Il
s’agit du complexe de phos-
phate qui “va être relancé
dans le plutôt possible” et du
projet de mine de fer à Gara
Djebilet (Tindouf) dont les
études sont en cours de fini-
tion afin de préparer son lan-
cement dans “les plus bref
délais”. Le cout d’investisse-
ment dans les deux projets est
estimé “entre 15 et 16 mil-
liards de dollars”, avance le
ministre. Le complexe intégré
d’exploitation et de transfor-
mation du phosphate qui
s’étend sur cinq wilayas de
l’Est du pays (Tébessa, Souk
Ahras, El Tarf, Skikda et
Annaba) permettra à l’Algérie
de se placer parmi les plus
grands exportateurs d’engrais
dans le monde. Selon le
mémorandum d’entente signé
en novembre 2018 à Tebessa,
la société Asmidal (filiale du
groupe Sonatrach) détient
34% de ce complexe contre
17% pour le groupe
Manadjim El Djazair
(Manal), soit un total de 51%
pour la partie algérienne,

alors que les 49% restants
sont détenus par la partie chi-
noise (le groupe Citic, le
Fonds de la Route et de la
soie, le Fonds sino-africain
pour le développement ainsi
qu’un technologue à intégrer).
Les travaux devraient démar-
rer en 2019, d’après les prévi-
sions annoncées lors de la
signature, mais rien n’a été
réalisé pour le moment. Le
ministre a refusé, toutefois, de
donner des détails sur la pos-
sibilité de modifier la liste des

actionnaires, prévue initiale-
ment pour ce partenariat.
“Pour l’instant tout est à
l’étude. Tant nous avons rien
signé, nous n’avons rien à
dire. Rien n’est sure, des deux
côtés d’ailleurs. Pour l’instant
nous avançons sur plusieurs
fronts et le jour de la signature
nous vous dévoilerons tout”.
Par ailleurs, M. Ait Ali
Braham a affirmé que son
département travaille actuel-
lement sur la révision de la
carte minière nationale.

“Nous sommes en train de
refaire le recensement de nos
ressources exploitables, car il
ne suffit d’avoir des ressour-
ces naturelles mais il fraude-
rait qu’elles soient économi-
quement exploitables”, a-t-il
expliqué. S’agissant des
exploitations minières, le
ministère de l’Industrie étudie
avec l’Agence nationale des
activités minières (ANAM)
les possibilités de relancer
“au niveau local” les exploita-
tions existantes, a fait savoir

le ministre soulignant que les
investisseurs qui trouvent des
nouveaux gisements peuvent
soumettre une demande pour
l’octroi d’un permis minier
afin de lancer leurs activité
“le plutôt possible”. Pour rap-
pel, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait souligné
début mai dernier la nécessité
de lancer l’exploitation des
ressources minérales inex-
ploitées en Algérie à ce jour.

A. S.

Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution a affirmé, mer-
credi, que le débat de la mouture proposée a, dans de nombreux cas, “dévié de l’objectif escompté”, notamment

dans certains médias et réseaux sociaux. 

Débat sur la révision de la Constitution

AHMED LARABA MET LES POINTS SUR LES I

D ans un communiqué
signé par son prési-
dent, Ahmed Laraba,

le Comité d’experts a noté,
qu’”après avoir achevé sa
mission conformément à la
lettre de mission du Président
de la République et mis ses
propositions à la disposition
de la classe politique, de la
société civile et des citoyens
pour débat et enrichisse-
ment”, il constate que “ce
débat, notamment dans cer-
tains médias et réseaux
sociaux, a dans de nombreux
cas dévié de l’objectif
escompté, à savoir l’enrichis-
sement de la mouture”. Dans
sa mise au point, le Comité

explique qu’outre les attaques
et dépassements irresponsa-
bles à l’encontre de ses mem-
bres, plusieurs allégations
mensongères ont ciblé d’au-
tres aspects dudit document,
notamment : 1- Que l’élabo-
ration du document aurait été
faite par des personnes ayant
déjà contribué à l’élaboration
de précédentes Constitutions.
2- Que la référence à la
Déclaration du 1er Novembre
1954 aurait été retirée du
Préambule. 3- Qu’il y aurait
eu atteinte aux constantes de
la Nation. 4- Que le texte éla-
boré ouvrirait la voie à la par-
tition du pays”. Le Comité qui
fustige ces allégations

dénuées de tout fondement,
affirme fermement que “tou-
tes ces assertions sont fausses
et infondées”. Il convient de
préciser ce qui suit : 1- Aucun
membre de l’actuel Comité
n’était membre de l’un des
comités chargés de l’élabora-
tion des Constitutions précé-
dentes, même si certains
avaient déjà été reçus, à l’ins-
tar d’autres compétences et
personnalités nationales, par
les parties ayant supervisé le
dialogue. 2- Les précédentes
Constitutions ne faisaient pas
mention de la Déclaration du
1er Novembre. Sur quelle
base accuse-t-on l’actuel
Comité de l’avoir omise ? 3-

Concernant l’atteinte aux-
constantes de la Nation,
aucun débat n’a eu lieu autour
de cette question qui est res-
tée intangible. Pour ce qui est
de Tamazight, une des com-
posantes de l’identité natio-
nale, aux côtés de l’Islam et
de l’Arabité, elle a déjà été
promue langue nationale, puis
nationale et officielle dans les
précédents amendements
constitutionnels. Le Comité a
proposé de l’inclure dans les
articles intangibles pour ne
plus en faire un fonds de com-
merce. 4- S’agissant de la dis-
position inhérente à la possibi-
lité de doter certaines commu-
nes d’un statut particulier,

cette proposition qui a fait
l’objet d’une incompréhen-
sion, est en vigueur dans plu-
sieurs pays et a pour objectif
de tenir compte des spécifici-
tés de certaines communes
(financières et administrati-
ves), qu’il s’agisse de leurs
moyens limités ou de leurs
natures géographiques, d’où
l’impératif de leur conférer un
statut particulier. Enfin, le
Comité d’experts émet le vœu
de voir le document en ques-
tion “faire l’objet d’un exa-
men objectif” et les proposi-
tions soumises “enrichies, à la
hauteur d’un document
consensuel”.

K. B.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3673 Samedi 13 juin 2020T E L E V I S I O N

                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  S A M E D I

06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50’ inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice
23h10 : The Voice, la suite

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Ma maison de A à Z
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Tout compte fait
15h40 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h40 : La p’tite librairie
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h30 : Affaire conclue : la vie des objets
17h35 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : N’oubliez pas les paroles
23h20 : On n’est pas couché

08h20 : Grizzy et les lemmings
08h35: Grizzy et les lemmings
08h55 : Grizzy et les lemmings
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h25 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mike, une vie de chien
10h44 : Mike, une vie de chien
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : La gifle
15h25 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison

20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h07 : Les mystères du bois galant
22h35 : La femme aux cheveux rouges

07h04 : Gribouille
07h09 : Gribouille
07h25 : Gribouille
07h30 : Gribouille
07h35 : Wishfart
07h46 : Wishfart
08h00 : Sauver ou périr
09h53 : 21 cm
10h48 : Cardinal
11h29 : Cardinal
12h13 : Stereo Top
12h17 : 21 cm de plus
12h19 : 21 cm de plus
12h21 : L’hebd’Hollywood
12h35 : Les fables d’Odah & Dako
12h41 : Le cercle
13h31 : Domino
14h57 : Savage
16h46 : L’hebd’Hollywood
16h59 : Equalizer 2
18h56 : Jamel Comedy Club
19h29 : Kem’s
20h01 : Migraine
20h04 : Migraine
20h07 : Plateaux opérations spéciales
20h08 : Le grand rendez-vous
20h15 : Le cercle
21h00 : Les plus belles années d’une vie
22h30 : La vertu des impondérables
23h58 : Fête de famille

07h10 : Peter Falk versus Columbo
08h05: GEO Reportage
09h00 : GEO Reportage
09h55 : Invitation au voyage
10h35 : Cuisines des terroirs
11h05 : Auguste Escoffier ou la naissance de
la gastronomie moderne
12h35 : La Grèce d’île en île
13h20 : La Grèce d’île en île
15h35 : La Grèce d’île en île
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h45 : Kihnu en Estonie : une île d’un autre
temps
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Pompéi : la vie avant la mort
22h20 : Pompéi l’immortelle
23h15 : Naples, le réveil des volcans

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : Grand format
11h00 : 66 minutes : Grand format
11h45: 66 minutes : Grand format
13h25 : Scènes de ménages
14h50 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h50 : Bones
22h45 : Bones
23h35 : Bones

T F I

21h05 : The VoiceT F I

21h05 : N’oubliez pas 
les paroles

21h07 : Les mystères 
du bois galant

                            



L e prix spot du Brent
qui atteint 41 $/b le 5
juin.  Les prix à terme

sont également en hausse
s’établissant désormais à 42
$/b pour les cotations du mois
d’août relève l’IFP énergies
nouvelles (L’Ifpen), dans son
« tableau de bord pétrolier »
publié lundi dernier.
Globalement, indique l’Ifpen,
« la tendance sur la semaine a
été déterminée par l’espoir
d’un nouvel accord OPEP+
(adopté samedi dernier), par
un contexte financier favora-
ble, et par des indicateurs éco-
nomiques positifs ». Ce mou-
vement haussier s’inscrit
aussi dans la perspective du
contrôle de la pandémie au
moins en Europe et aux Etats-
Unis permettant à ce jour de
ne pas imaginer un nouveau
confinement à la hauteur de
celui subi récemment. 

Les mesures OPEP + de mai
et juin prolongées en juillet

« La semaine passée a été
marquée par les rumeurs
concernant la date de la pro-
chaine réunion de l’OPEP+
normalement prévue les 9 et
10 juin prochains. La date du
4 juin a été évoquée un temps
ce qui a eu pour effet de sou-
tenir les cours du pétrole écrit
l’Ifpen. L’hypothèse retenue
par les marchés était triple :
annonce d’un accord en dépit
des réticences exprimées par
certains pays dont le Mexique
; prolongation d’un mois de la
baisse maximale de la pro-
duction initialement prévue
sur mai et juin seulement dans
l’accord du 12 avril dernier ;
respect de l’accord par cer-
tains pays dont la production
dépasse leur engagement
(Nigeria, Irak en particulier).
« L’incertitude a été levée
vendredi dernier avec l’an-
nonce de la tenue d’une réu-
nion le samedi 6 juin » indi-
que l’institut français de
recherche. L’accord obtenu
intègre le principe de prolon-
ger en juillet la baisse de 9,7
millions de barils par jour
(Mb/j), par rapport à octobre
2018 au lieu des 7,7 mb/j pré-
vus de juillet jusqu’en décem-
bre. Cela signifie, explique
l’Ifpen, « si l’accord est res-

pecté, que la production
OPEP+ baissera d’au moins
0,6 Mb/j supplémentaire au
3ème trimestre 2020 par rap-
port à l’ancien accord, renfor-
çant d’autant le déficit prévu
sur cette période (5 mb/j dés-
ormais) ». L’accord prévoit
également une compensation
pour les pays qui n’ont pas
respecté à 100 % le précédent
accord (Nigeria et Irak en par-
ticulier). La compensation
consiste à déduire le surplus
de production entre juillet et
septembre. Les pays concer-
nés sont, d’après Reuters,
l’Iraq (0,52 mb/j au-dessus de
son quota en mai), le Nigeria
(0,12 mb/j), l’Angola (0,13
mb/j), le Kazakhstan (0,18
mb/j), et la Russie (0,10
mb/j). Cela représente au total
1 mb/j de baisse potentielle
répartie sur trois mois. « La
décision OPEP+ souligne la
détermination de l’organisa-
tion à assurer la gestion du
marché et à soutenir le prix du
pétrole. Cela justifie la hausse
des prix de la semaine der-
nière » estime l’Ifpen

Marché pétrolier 
hors OPEP+

Les données du marché
américain ont été jugées plu-
tôt favorables à un soutien du
prix du pétrole. « Les derniè-
res statistiques mettent en
effet en évidence une baisse
surprise des stocks commer-
ciaux à hauteur de 2,1 mb en
une semaine à 532,3 mb,
contre une anticipation de +3
mb ». Il convient toutefois de

nuancer ce chiffre alors que
les stocks stratégiques (SPR)
progressent dans le même
temps de 4 mb (à 647 mb ;
+13 mb depuis le 10 avril).
De plus, la consommation
globale est à nouveau orientée
à la baisse se situant à 15,0
mb/j contre 16,8 mb/j il y a 4
semaines. La production de
son côté poursuit son recul,
s’établissant à 11,2 mbj, son
plus bas niveau depuis octo-
bre 2018. L’activité de forage,
aux Etats-Unis, est retombée
à son niveau de 2016 dans un
mouvement qui affecte l’en-
semble des pays producteurs.
Le nombre global d’appareils
de forage actifs (pétrole et

gaz) a ainsi chuté de 43 % au
niveau mondial depuis le
début de l’année : -56% aux
Etats-Unis, -88% au Canada
et -25 % dans le reste du
monde. Si les tendances
actuelles se poursuivent, la
baisse se situerait à 35 % sur
l’année par rapport à 2019,
chiffre cohérent avec les anti-
cipations de l’AIE en ce qui
concerne le recul des investis-
sements dans l’amont pétro-
lier et gazier (- 32%).

Le prix du Brent s’établirait
à 40 $/b en moyenne sur

l’année
En tenant compte des

cotations actuelles des mar-

chés à terme, le prix du Brent
s’établirait à 40 $/b en
moyenne sur l’année contre
64 $/b en 2019 et 71 $/b en
2018. Ce prix modéré, en
deçà du seuil nécessaire pour
renforcer la production
(60/70 $/b), tient compte de
l’importance des stocks (+ 2
mb/j anticipé cette année) et
de la baisse de la demande.
Le niveau effectif, qui pour-
rait évoluer entre 30 $/b et
ces deux repères hauts (60/70
$/b), dépendra de nombreux
facteurs dont la croissance de
la demande, le niveau d’en-
gagement des pays OPEP+,
l’évolution de la production
des shale oil (trop stratégi-
ques pour être définitivement
« éliminés »), ainsi que le
futur des embargos et de la
situation géopolitique (Iran,
Venezuela, Libye). « A
terme, sans qu’on puisse pré-
ciser la date d’effet, la baisse
actuelle des investissements
en exploration/production
sera probablement de nature
à créer, au moins ponctuelle-
ment, une pression croissante
sur le prix du pétrole… avant
une relance, probablement
plus prudente en terme de
rentabilité que par le passé,
des shale oil américains »
prévoit l’IFpen.

A. S.
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Marché pétrolier

UN CONTEXTE FAVORABLE 
À UNE HAUSSE DES PRIX

En tenant compte des cotations actuelles des marchés à terme, le prix du Brent s’établirait à 40 dollars le baril
en moyenne sur l’année estime l’institut français de recherche, l’IFP énergies nouvelles.  Le prix spot du

pétrole a gagné la semaine dernière 13,8 %, soit +4,7 dollars le baril ($/b), pour s’établir en moyenne à 38,3 $/b,
niveau équivalent aux prix constatés début mars avant la chute brutale liée au confinement d’une grande partie

de la population mondiale.

“J’ ai reçu des représen-
tants du secteur éco-

nomique algérien, y compris
des grosses entreprises.
Certains d’entre eux viennent
pour me dire qu’ils n’ont pas
de quoi payer les salaires, alors
que ces mêmes personnes
disaient il y a deux ans qu’ils
font (ensemble) un chiffre

d’affaires de 40 milliards de
dollars”, a indiqué M. Ait Ali
Braham lors d’une rencontre
avec des médias nationaux,
dont l’APS.Selon lui, les opé-
rateurs doivent “s’engager
dans le financement des
besoins de leurs entreprises et
ne pas compter sur une aide de
l’Etat qu’à titre complémen-

taire”.Le ministre estime, à ce
titre, qu’il n’était pas possible
pour l’Algérie de “copier”
l’expérience des économies
développées en matière de
sauvetage des entreprises en
raison de “la différence consta-
tée en matière de discipline et
respect des engagements”. 

APS

Economie
M. AIT ALI APPELLE LES HOMMES D’AFFAIRES

À S’IMPLIQUER FINANCIÈREMENT 
DANS LE SAUVETAGE DE LEURS ENTREPRISES
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a

appelé les hommes d’affaires à s’impliquer davantage
financièrement dans le sauvetage de leurs entreprises, impactées
par le confinement imposé pour lutter contre la propagation de la

pandémie de Covid-19.
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Si la première génération de GLA
(2014) était plus proche d’une
Classe A un peu rehaussée que
d’un engin prévu pour quitter le
bitume, depuis, les attentes des

clients se sont décalées vers les looks
très typés SUV. Mercedes assume donc
clairement un dessin désormais claire-
ment orienté baroudeur, avec des lignes
plus massives et surtout une hauteur en
hausse de 12 cm (1,61 m contre 1,49
m) qui favorisent l’habitabilité. La
famille appréciera d’autant plus que ce
GLA reçoit également de série une
banquette arrière coulissante sur 12 cm
(deux parties indépendantes car frac-
tionnée 40-60) permettant de moduler
l’espace coffre-places arrière. Et que la
soute offre désormais un volume cor-
rect de 320 Dm3 (seulement 270 Dm3
auparavant), pouvant grimper à 380
Dm 3 en sacrifiant un peu d’espace aux
jambes sur la banquette.

Des grands à l'aise derrière
Une banquette qui, une fois recu-

lée, acceptera sans soucis de grands
ados de plus de 1,80 m, même si on
regrette qu’assises et dossiers très
plats ne maintiennent ni le dos sur
longs parcours, ni le buste sur routes
sinueuses. Le GLA offre en revanche
pas mal de rangements, comme de
vastes bacs de porte ou un grand bac

entre les sièges avant. Et puis on
retrouve, comme sur la première
génération, les cinq aérateurs façon
turbines d’avion, cette fois-çi rétro-
éclairés la nuit. Ils sont surmontés,
comme sur la dernière Classe A, des
deux grands écrans juxtaposés dont
celui de droite de 10,25 p. est tactile,
celui derrière le volant s’affichant sur
7 p. en série (10,25 p. comme ici dans
un Pack à 1 700 Û).

Commande vocale réussie
Spectaculaire, et entièrement para-

métrable pour l’écran compteur, cet
infotainment peut aussi se commander
via le Pad en bas de la console cen-
trale, entouré de ses touches de rac-
courcis. Mais en roulant, mieux vaut
utiliser l'excellente commande vocale,
notamment pour dicter une adresse au
GPS ou pour changer de source audio,
de radio… Matériaux et assemblages
sont vraiment soignés, tandis que la
position de conduite est typique des
SUV, haute et un peu droite, mais pas
trop dans le cas présent.

Un 1.3 sobre et performant
Sous le capot de ce GLA 200, on

retrouve le quatre cylindres 1.3 déve-
loppé en collaboration avec Renault.
Sauf qu'ici ce bloc suralimenté à injec-
tion directe et double calage variable

des soupapes à l’admission et l’échap-
pement, reçoit en plus une désactiva-
tion de deux cylindres quand on le sol-
licite peu. Il y a quelques vibrations
quand il tourne sur "deux pattes", mais
en contrepartie ce 1.3 se montre vrai-
ment sobre avec 7,9 l/100 km de sans
plomb en moyenne, et seulement 7,7
l/100 sur autoroute. Pour autant, ce
quatre cylindres ne se montre pas pla-
cide. Certes, il faut parfois enfoncer
franchement l’accélérateur car sa boîte
auto 7 à double embrayage est un rien
placide (et devient trop nerveuse en
mode Sport). Mais avec ses 163 ch et
250 Nm disponibles à seulement 1 620
tr/mn, il permet, accélérateur écrasé,
de dépasser avec une belle vigueur
(seulement 6,6 s pour passer de 80 à
120 km/h). Pour un 1.3 devant dépla-
cer 1 590 kg à vide, c’est un excellen-
trapport performances/consommation.

Amortissement perfectible
Très orienté SUV, le châssis est

moins enthousiasmant. Train avant un
peu pataud, adhérence moyenne, et
direction qui isole trop de la route (y
compris en mode Sport ou elle devient
pourtant un peu lourde), le GLA ne se
destine pas aux amateurs de conduite
et de route sinueuse, où il n’aime pas
être brusqué, et vous le fera savoir par
des crissements de pneus précoces. Et

puis il n’est pas non plus irréprochable
en confort. Essayé avec l’option
amortissement piloté (1 200 Û) et les
roues de 19 pouces, il avoue une sou-
plesse de suspension qui confine au
pompage sur chaussée bosselée.
Basculer en mode Sport contrôle
mieux ces amples mouvements de
caisse sur route déformée, mais
l’amortissement est alors un peu trop
sec dans les autres cas. En fait, entre
les modes Confort et Sport il manque
– comme sur toutes la famille Classe
A – un mode Normal, qui conviendrait
bien mieux à 90% des usages quoti-
diens. Cela permettrait de disposer
d’un GLA plus homogène au chapitre
dynamique, et aussi plus confortable,
tout en justifiant mieux un tarif du
genre musclé : 43 400 Û (juin 2020)
pour ce 200 AMG Line Auto unique-
ment disponible en traction, et près de
53 000 Û options incluses.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes GLA 200 7G-DCT AMG
Line (2020)

Moteur : Quatre cylindres en
ligne, 16 S, 1332 cm3

Puissance : 163 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

NOUVEAU MERCEDES GLA 2020

                                               



“N ous avons commencé à
répertorier et trier les
zones industrielles pour

mettre en place une base de données
qui permettra de classifier le foncier
selon son importance, consistance,
vocation et de déterminer par la suite
l’autorité exclusive qui devra décider
de qui prend quoi”, a déclaré M. Ait
Ali Braham lors d’une rencontre avec
des médias nationaux, dont l’APS. Le
ministre explique, dans ce sens, que
depuis la promulgation de la loi rela-
tive à l’orientation foncière, modifiée
à plusieurs reprises, de différentes
structures interviennent dans la ges-
tion du foncier industriel. “Il s’agit
d’une véritable forêt juridique et
réglementaire! il fallait trier le fon-
cier pour pouvoir définir l’encadre-
ment juridique pour chaque lot et évi-
ter le chevauchement des prérogati-
ves”, soutient-il. Ainsi, les petits lots
seront gérés par les communes tandis
que la gestion des zones industrielles
à vocations homogènes sera confiée à
l’Agence nationale d’intermédiation
et de régulation foncière (ANIREF)
mais “dans sa nouvelle mouture”,
précise le ministre. Ces structures
devront mettre en œuvre une nou-
velle vision dans la gestion du foncier
industriel qui sera “une passerelle
pour la concrétisation d’un projet
d’investissement véritable et non pas
une passerelle pour un crédit”. “La
superficie demandée doit impérative-
ment être adaptée à la consistance du
projet et aux ressources financières

de l’investisseur. Dans le passé, nous
avons vu des opérateurs qui avaient
besoin de 4.000 m2 mais qui récla-
maient 40.000 m2 pour justifier le
montant de leurs crédits bancaires”,
a-t-il noté. Concernant la réalisation
de nouvelles zones industrielles, le
ministre a souligné que les assiettes
résiduelles notamment au niveau des
zones enclavées ainsi que celles qui
seront récupérées des “faux investis-
seurs”, permettront d’assurer la dis-
ponibilité foncière pour les projets
d’investissement. “En écartant du
champ de l’investissement tout les
prédateurs, les faux projets et toute
les fumisteries érigées en investisse-
ment, nous allons dégager des assiet-
tes qui existent déjà et ce n’est même
pas la peine de construire de nouvel-
les zones”, a indiqué M. Ait Ali. En
outre, Il sera exigé au préalable de
prouver avec des garanties que le
projet est fiable et qu’il sera concré-
tisé réellement, avant de donner l’ac-
cord. “Une simple étude technico-
économique n’est pas un gage de réa-
lisation”, souligne le ministre.

Révision prochaine 
des prérogatives du CNI

S’agissant de la réforme du Conseil
national de l’investissement (CNI), M.
Ait Ali Braham a expliqué que dans le
cadre de la prochaine révision du
Code d’investissement, il sera procédé
à la modification des prérogatives de
cette structure qui “a participé à la
casse de l’investissement en Algérie à

80%”. Cette réforme s’inscrira dans
une vision d’ensemble qui “fixera les
limites de l’Etat et de ses fonctionnai-
res dans la décision d’investissement
et recadrera l’acte d’investir lui-
même, en matière d’avantages, de
garanties et de projections”. A propos
du secteur industriel public, M. Ait Ali
a affirmé que les autorités publiques
examineront prochainement des plans
d’assainissement, de redressement et
de redéploiement pour les groupes dits
“stratégiques”. “Les plans émaneront
des groupes concernés eux-mêmes et
ne se limiteront pas des aspects finan-
ciers mais comprendront aussi des
propositions pour la relance”, ajoute le
ministre expliquant qu’il ne s’agira
pas forcément d’une restructuration
puisque certains groupes puissent
maintenir leurs organisations actuel-
les. Concernant une éventuelle reprise
de la Société nationale des véhicules
industriels (SNVI) par l’industrie
militaire, il a expliqué que ce projet
obéit strictement à une logique écono-
mique: “le ministère de la Défense
nationale, d’une part, veut développer
une industrie militaire nationale
d’équipements de transport, et la
SNVI, d’autre part, a de sérieux pro-
blèmes financiers récurrents. Cette
reprise permettra à la fois d’économi-
ser des investissements pour l’indus-
trie militaire et d’éviter des solutions
coûteuses pour la société sur les plans
financier et social”. Il s’agit donc d’un
“croisement d’intérêts”, commente M.
Ait Ali Braham assurant que les crain-

tes exprimées par certains concernant
“la militarisation de l’économie” ne
sont pas justifiées puisque l’industrie
militaire ne s’intéresse qu’aux activi-
tés qui répondent aux besoins de sa
stratégie de développement.

Complexe d’El Hadjar: séparer
l’amont de l’aval

D’ailleurs, le ministère de
l’Industrie étudie la possibilité de
reprise de certaines activités du com-
plexe d’El Hadjar par l’industrie
militaire, même si “aucun projet
concret n’est envisagé pour le
moment”, a-t-il précisé. Pour M. Ait
Ali Braham, la solution idéale pour
ce complexe sidérurgique, qui souffre
de difficultés financières, consiste à
séparer les activités de l’amont
(transformation primaire et fourni-
ture de la fonte brut) de celles de
l’aval (production de produit acier
finis). “Nous menons une étude glo-
bale pour le complexe d’El Hadjar,
laquelle se base sur le redressement
de l’amont (à travers les investisse-
ments nécessaires) et la séparation de
l’aval qui deviendra un client indé-
pendant de l’amont comme les autres
concurrents, ou bien une activité rele-
vant de l’industrie militaire si elle
exprime un besoin de la reprendre”, a
soutenu le ministre qui souligne que
cette étude en cours “durera le temps
nécessaire afin de trouver des vérita-
bles solutions durables”.

A. K.
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Le ministère de l’Industrie et des Mines a lancé une opération de tri et de classification du foncier industriel
public afin de définir les autorités compétentes pour sa gestion et procéder à son assainissement, a indiqué le

ministre du secteur, Ferhat Ait Ali Braham. 

Foncier industriel

LANCEMENT D’UNE OPÉRATION 
DE TRI ET DE CLASSIFICATION
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Le repli se poursuit

L’ATTENTE DE LA FED INCITE 
À LA PRUDENCE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes reculent
après avoir rapide-

ment effacé leurs gains de
l’ouverture, les secteurs cycli-
ques, grands gagnants du rally
des dernières semaines,
cédant aux prises de bénéfice
en attendant les décisions de
la Réserve fédérale améri-
caine. À Paris, le CAC 40
perd 0,57% à 5.146,22 points
à 08h00 GMT après avoir
brièvement repassé les 5.200
points dans les premiers
échanges. A Londres, le FTSE
100 cède 0,8% et à Francfort,
le Dax recule de 0,69%.
L’indice EuroStoxx 50 est en
baisse de 0,49%, le
FTSEurofirst 300 de 0,5% et
le Stoxx 600 de 0,3%. Si Le
sentiment général de marché
reste à la confiance dans la
reprise de l’activité économi-
que mondiale, l’incertitude
sur le ton qu’emploiera la Fed
à l’issue de sa réunion de
politique monétaire incite à la
prudence. La banque centrale
américaine a assoupli lundi
les modalités du programme
de prêts aux entreprises “Main
Street”, doté de 600 milliards
de dollars (531 milliards d’eu-
ros) et qu’elle doit mettre en
oeuvre dans les jours à venir
mais cette annonce attendue
ne préjuge pas de la teneur du
discours qu’elle tiendra mer-
credi. Sur le front macroéco-
nomique, les chiffres du jour
n’incitent pas particulière-
ment à l’enthousiasme: en
Allemagne, les statistiques de
la balance commerciale
d’avril montrent une chute de
24% sur un an, plus marquée
qu’attendu, des exportations
et un recul de 16,5% des
importations. Et en France, la

Banque de France table désor-
mais sur une contraction de
10,3% de l’économie cette
année. Le marché surveillera à
09h00 GMT les chiffres révi-
sés du produit intérieur brut
(PIB) de la zone euro au pre-
mier trimestre.

VALEURS
Le repli des actions affecte

particulièrement les secteurs
cycliques des banques (-
2,53%), de l’automobile (-
2,39%) ou des transports et du
tourisme (-1,39%), alors que
les compartiments défensifs
de la santé et de l’alimenta-
tion gagnent respectivement
1,89% et 1,08%. A Paris,
parmi les plus fortes baisses
du CAC 40, TechnipFMC
cède 5%, Société générale
4,35% et PSA 3,63%. Airbus

abandonne 4,58%, le plan
d’aide au secteur aéronauti-
que présenté par le gouverne-
ment français ne semblant pas
rassurer les investisseurs. A
Londres, British American
Tobacco chute de 2,47%
après avoir averti sur son
chiffre d’affaires à cause de
l’impact de la pandémie sur
ses ventes.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, l’in-

dice Nikkei a fini la journée
en baisse de 0,38%, la hausse
du yen ayant favorisé des pri-
ses de bénéfice au lendemain
d’un plus haut de trois mois et
demi. En Chine, le SSE
Composite de Shanghai est
lui bien orienté avec une pro-
gression de 0,45% à moins
d’une heure de la clôture.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

principaux indices américains,
qui suggéraient initialement
une légère hausse, annoncent
désormais une ouverture en
léger repli. Lundi, le Nasdaq
Composite a fini la séance sur
une progression de 110,66
points, soit 1,13%, à 9.924,75
points, un record de clôture. Il
est ainsi le premier des trois
grands indices de Wall Street à
avoir effacé toutes ses pertes
provoquées par la pandémie.
Il dépasse son précédent
record inscrit le 19 février à
9.817,18 points. Et depuis le
23 mars où il avait touché son
point bas, il est en progression
de 44,7%. L’indice Dow Jones
a gagné pour sa part 461,46
points, soit 1,7%, à 27.572,44.

Le S&P-500 a pris 38,46
points, soit 1,20%, à 3.232,39.
Il affiche ainsi une perfor-
mance positive pour 2020.

TAUX
Les rendements de réfé-

rence de la zone euro sont
pratiquement inchangés après
leur recul marqué lundi. Celui
du Bund allemand à dix ans
s’affiche à -0,326%, son équi-
valent français à 0,0467%. Le
dix ans américain, lui, pour-
suit sa baisse et lâche plus de
cinq points de base à
0,8287%.

CHANGES
Quasi stable en début de

journée, le dollar affiche dés-
ormais une hausse de 0,29%
face à un panier de référence,
profitant de son statut de
valeur refuge et des prises de
bénéfice à l’oeuvre sur plu-
sieurs devises qui avaient
beaucoup monté ces dernières
semaines comme l’euro (-
0,23% à 1,1266 dollar) ou le
dollar australien. Le yen
reprend toutefois du terrain
face au billet vert, profitant des
incertitudes sur la Fed.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est lui

aussi repassé dans le rouge
après un début de séance
bien orienté. Le Brent perd
0,69% à 40,52 dollars le baril
après avoir atteint 41,45 dol-
lars et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) abandonne 0,86% à
37,86 dollars après un plus
haut à 38,86. Lundi, le Brent
avait déjà cédé 3,55% et le
WTI 3,44%.

Reuters 

* Les valeurs du transport
aérien, du tourisme et de l’hôtellerie

Qui ont fortement rebondi au cours
des dernières séances, subissent des
prises de bénéfice: dans les échanges
en avant-Bourse, AMERICAN AIR-
LINES, UNITED AIRLINES,
ALASKA AIR et MARRIOTT
INTERNATIONAL perdent entre
4,5% et 9%.

* CHEVRON, EXXONMOBIL,
APACHE, MARATHON PETRO-
LEUM et OCCIDENTAL PETRO-
LEUM 

Reculent de 2,4% à 5,9% en avant-
Bourse dans le sillage du repli des
cours pétroliers.

* TIFFANY
A fait état d’une chute de 43% de

ses ventes à données comparables sur

le trimestre février-avril en raison de
la crise du coronavirus et a précisé
avoir obtenu l’aval des autorités rus-
ses et mexicaines à son rachat par
LVMH. Le titre prend 1% dans les
transactions en avant-Bourse.

* MACY’S
Gagne 10,3% dans les échanges en

avant-Bourse après avoir annoncé que
ses magasins rouverts fonctionnaient
mieux que prévu et un total de 4,5 mil-
liards de dollars de nouveaux finance-
ments.

* TESLA
Réduit ses pertes en avant-Bourse à la

suite des déclarations à CNBC de l’inves-
tisseur milliardaire Ron Baron qui aime-
rait acheter plus d’actions du constructeur
de voitures électriques, dont la valorisa-
tion devrait fortement augmenter.

* GILEAD SCIENCES 
Des singes porteurs du coronavirus

et traités avec l’antiviral remdesivir du
laboratoire américain n’ont pas deve-
loppé de maladie respiratoire, selon
une étude publiée dans la revue scien-
tifique Nature.

* IBM 
A annoncé avoir décidé de ne plus

offrir de logiciel de reconnaissance
faciale dans une lettre au Congrès
américain demandant des efforts vers
plus de justice et d’équité raciale.

* CHESAPEAKE ENERGY
Se prépare à se placer sous la pro-

tection de la loi sur les faillites et
pourrait céder le contrôle de la société
à ses créanciers, a rapporté l’agence
Bloomberg. Le titre de la compagnie
pétrolière chute de 42% dans les

échanges en avant-Bourse.
* VROOM 
Le spécialiste de la vente en ligne

de voitures d’occasion doit faire son
entrée sur le Nasdaq après avoir levé
467,5 millions de dollars, un montant
supérieur aux prévisions initiales,
grâce à son offre publique d’achat. Le
prix d’introduction a été fixé à 22 dol-
lars, soit deux dollars au-dessus de la
fourchette indicative.

* BLACKSTONE, APOLLO
GLOBAL MANAGEMENT, CAR-
LYLE - Citigroup 

A abaissé sa recommandation sur les
trois titres à “neutre” contre “acheter”.

* EBAY - Wells Fargo 
A relevé sa recommandation à

“pondération en ligne” contre “sous-
pondérer”. Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

            

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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C e plan de relance sectoriel,
dont le montant intègre
l’aide de sept milliards

d’euros déjà accordée à Air France,
représente “un effort total de 15
milliards d’euros”, a déclaré le
ministre de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, à l’oc-
casion d’une conférence de presse
à Bercy. Il comprend deux fonds
dédiés au soutien des PME et ETI
de la filière: un fonds d’investisse-
ment, doté de 500 millions d’euros
dès cet été et qui atteindra un mil-
liard d’euros à terme, pour favori-
ser leur développement et un fonds
de 300 millions d’euros pour la
robotisation et la numérisation. Le
premier fonds, auquel Airbus,
Safran, Dassault et Thales ont
accepté d’apporter 200 millions
d’euros, après d’”âpres” discus-
sions selon Bruno Le Maire, per-
mettra notamment de “prendre des
participations majoritaires si néces-
saire”, est-il précisé dans les docu-
ments de présentation du plan.
Soucieux de maintenir le rang de la
France et de l’Europe, à travers
Airbus, face à ses concurrents amé-
ricain Boeing et chinois Comac, le
gouvernement a décrété “l’état
d’urgence pour sauver notre indus-
trie aéronautique, pour lui permet-
tre d’être plus compétitive, (...)
plus décarbonée”, a souligné Bruno
Le Maire. Le plan pour le secteur
aéronautique français, qui vise
aussi à “accélérer sa transformation
écologique pour en faire un leader
mondial de l’aviation zéro car-
bone”, prévoit 1,5 milliard d’euros
d’aides publiques d’ici 2022 pour

soutenir la recherche, a expliqué la
ministre de la Transition écologi-
que, Elisabeth Borne.

UN AVION ZÉRO ÉMISSION
EN 2035

“Ce plan vise notamment à pré-
parer le successeur de l’A320 (...)
en développant pour le début de la
décennie 2030 un avion court et
moyen-courrier ultrasobre en
consommation de carburant (...) et
en préparant pour 2035 le passage
à l’hydrogène pour un avion zéro
émission”, a-t-elle précisé, évo-
quant “une accélération de dix ans
par rapport aux objectifs initiaux”.
Pour soutenir un secteur crucial
pour l’économie française - avec
300.000 emplois, 1.300 entreprises
et 34 milliards d’euros d’excédents
commerciaux par an - la France
prévoit aussi de recourir à la com-
mande publique, pour plus de 800
millions d’euros. Sur ce montant,
600 millions correspondent à une
accélération du calendrier de com-
mandes déjà prévues de ravitail-
leurs et d’hélicoptères pour l’ar-
mée de l’air, le reste recouvrant du
matériel pour la gendarmerie et la
sécurité civile. Côté trésorerie, un
moratoire a été instauré pour per-
mettre aux compagnies aériennes
de reporter de 12 mois le rembour-
sement de leurs crédits à l’export
(environ 1,5 milliard d’euros). La
France a par ailleurs proposé à la
Commission européenne de porter
au sein de l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE) une proposition
visant à assouplir temporairement

les modalités de remboursement
des crédits à l’export pour les nou-
veaux achats d’Airbus, ce qui
représente au moins deux milliards
d’euros.

PLAN “AMBITIEUX” SELON
LE GIFAS

Le secteur aéronautique béné-
ficiera par ailleurs du dispositif
d’activité partielle de longue durée
en cours de discussions entre la
ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, et les partenaires sociaux,
afin d’éviter les licenciements et la
perte de savoir-faire. Le Gifas, qui
fédère les entreprises de la filière, a
salué par voie de communiqué un
“ambitieux plan de relance”. Du
coté des syndicats, Force Ouvrière,
majoritaire chez Airbus, a égale-
ment bien accueilli ce plan, qui
selon Jean-François Knepper,
délégué syndical central FO du
groupe, “va faire un bien fou à toute
la filière aéronautique, notamment
les sous-traitants qui sont en grande
difficulté” et “permettre de passer
cette crise conjoncturelle jusqu’à ce
que l’activité revienne”. Du côté de
la CGT (minoritaire), le délégué
Xavier Petrachi s’est montré plus
critique, dénonçant l’absence de
“volonté politique” sur la question
du maintien de la chaîne d’assem-
blage de l’A321 à Toulouse par
exemple. Il a également fait part
de ses doutes sur “les investisse-
ments pour l’avion vert”. “On ne
sait pas à quoi va servir exacte-
ment cet argent et qui va en béné-
ficier”, a-t-il dit à Reuters. 

Reuters 

LA FRANCE LANCE UN PLAN 
DE 15 MILLIARDS D’EUROS POUR

“SAUVER” L’AÉRONAUTIQUE
Le gouvernement a lancé mardi un plan de 15 milliards d’euros pour soutenir
l’industrie aéronautique française, décrétant “l’état d’urgence” pour un sec-
teur au sein duquel 100.000 emplois sont menacés à court terme du fait du

plongeon du trafic aérien lié à la crise sanitaire du coronavirus. 

Zone euro
LA CONTRACTION 
DU PIB AU 1er

TRIMESTRE 
RÉVISÉE À -3,6%

 La contraction de l’économie de la
zone euro provoquée au premier tri-
mestre par la pandémie de coronavi-
rus et les mesures de confinement a
été un peu moins brutale qu’estimé
initialement, montrent mardi les chif-
fres révisés publiés par Eurostat. Le
produit intérieur brut (PIB) des 19
pays ayant adopté la monnaie unique
a reculé de 3,6% sur les trois premiers
mois de l’année par rapport aux trois
précédents alors que l’estimation pré-
cédente avait donné une chute de
3,8%. Sur un an, le PIB a baissé de
3,1% contre -3,2% estimé auparavant.
Les économistes interrogés par
Reuters tablaient sur une confirma-
tion des estimations antérieures. La
baisse de la consommation des ména-
ges s’est traduite par une contribution
négative de 2,5 points à l’évolution du
PIB, celle de l’investissement à une
baisse d’un point, précise Eurostat. La
contribution du commerce extérieur a
elle aussi été négative, à hauteur de
0,4 point, tout comme celle de la
dépense publique, pour 0,1 point,
alors que la contribution de l’évolu-
tion des stocks était positive, de 0,3
point. L’emploi a parallèlement dimi-
nué de 0,2% par rapport au quatrième
trimestre 2019, sa hausse sur un an
revenant à 0,4%.

Reuters 

REHN (BCE) SE DIT
OUVERT AU DÉBAT
SUR LES “ANGES
DÉCHUS”

 Olli Rehn, membre du Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale
européenne, dit avoir un esprit ouvert
concernant la possibilité pour l’insti-
tution d’étendre ses achats à des obli-
gations d’entreprises récemment tom-
bées en catégorie spéculative. La
BCE accepte en collatéral les obliga-
tions venues grossir l’univers de la
dette à haut rendement (“high yield”)
à cause de la crise du coronavirus
mais n’achète pas directement la dette
de ces “anges déchus” (“fallen
angels”), à la différence de la Réserve
fédérale, qui a récemment franchi le
pas. “En ce qui concerne la possibilité
d’acheter des obligations ‘high yield’,
c’est quelque chose que l’on peut
envisager et je regarde les différentes
options avec un esprit ouvert”, a
déclaré mardi le gouverneur de la
Banque de Finlande. “Mais nous
n’avons pas eu de discussion sérieuse
là-dessus et je préfère attendre une
première discussion en interne avant
de me prononcer publiquement sur le
sujet”, a-t-il ajouté. La BCE a reconnu
que les dégradations d’obligations
d’entreprise qui se profilent présen-
taient un risque pour le marché du
crédit et pour la stabilité financière, le
marché du “high yield”, relativement
petit, pouvant avoir du mal à absorber
un flot important de nouveaux venus.

Reuters 
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L a reprise des activités
commerciales à la nou-
velle circonscription

administrative d’Ali Mendjeli
(20 km au Sud de Constantine),
dans le cadre de la sortie pro-
gressive du confinement a été
entamée sous le signe de la pru-
dence, a-t-on constaté.
Beaucoup de commerçant
approchés par l’APS font part de
leur soulagement de ce début de
retour à la normale  mais restent
conscients quant à l’importance
d’être prudent et de respecter
strictement les mesures de pro-
tection contre le coronavirus
(Covid-19). Dans plusieurs
quartiers de cette méga cité, la
plupart des commerces rouverts

ont placardé sur les vitrines des
pancartes et des consignes invi-
tant leurs clients à faire montre
de sens de responsabilité  et de
porter la bavette avant de fré-
quenter les locaux commer-
ciaux. Au plus grand centre com-
mercial de cette circonscription
administrative, à “Ritaj Mall”,
Mohamed.B, propriétaire d’un
magasin de vêtement avoue que
les répercussions de la fermeture
de son local pendant prés de 3
mois a considérablement affecté
son commerce. “La réouverture
est la décision attendue depuis
des mois par tous les commer-
çants, c’est pas facile de subve-
nir aux besoins de sa famille, de
payer le loyer du local commer-

cial et tant d’autres engagement
dans cette conjoncture”.

Et d’ajouter : “Ici le mot d’or-
dre entre commerçants est de
veiller scrupuleusement au res-
pect des mesures de protection,
bavette obligatoire pour ceux qui
travaillent et les clients, désin-
fection régulière des lieux et pas
plus de deux clients dans le
magasin. C’est important pour
s’en sortir”. Slimane. A, gérant
d’une boutique de cosmétiques
enchaîne et souligne : “les com-
merçants sont enthousiastes de
reprendre graduellement  leurs
activités et sont engagés à réus-
sir le test en veillant au respect
des mesures de sécurité s’agis-
sant de se protéger du Covid-19
et de sensibiliser les clients pour
sortir de cette crise sanitaire dans
les meilleurs délais”. Pour leur
part, nombreux clients et citoyens
portant pour beaucoup de bavettes
et respectant la distanciation physi-
que rencontrés un peu partout
dans les magasins rouverts  de la
nouvelle ville d’Ali Mendjeli, l’en-
gagement et le haut sens de res-
ponsabilité sont de mise pour
“reprendre la vie normale”. “La
conjoncture est délicate et le non
respect et la non application des
gestes barrières contre le Covid-19
peuvent être fatales”, tient à préci-
ser Amine, au sortir d’une sandwi-
cherie au boulevard de l’ALN. Sur
les cinq (5) centres commerciaux
de la ville d’Ali Mendjeli,  trois
(3) ont repris leurs activités avec
la réouverture de beaucoup de
magasins alors que des opéra-
tions de désinfection sont cours
dans deux autres centres habi-
tuellement très fréquentés. 

APS

Q uarante et un (41) nouveaux
transformateurs électriques ont

été mis en service dans la wilaya de
Ghardaïa, dans le cadre d’un plan
d’urgence pour améliorer le réseau de
distribution de l’énergie électrique
durant la période estivale, a-t-on
appris auprès de la direction locale de
la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG).
Ces réalisations ont été concrétisées
en dépit de nombreux obstacles liés à
la rareté des assiettes foncières devant
abriter ces transformateurs, notam-
ment dans les zones à forte densité
urbaine, expliquent les responsables
locaux de la société, en faisant obser-
ver que neuf (9) autres transforma-
teurs prévus dans ce plan d’urgence
sont en phase de réalisation avancée et

devront être mis en service prochaine-
ment. Dans un communiqué de
presse, la direction locale de la
SADEG explique que la demande
haussière en énergie électrique, aussi
bien pour la population que les sec-
teurs d’activité économique, notam-
ment l’agriculture qui a enregistrée
une forte extension de la surface agri-
cole utile, a imposé un programme de
renforcement du réseau électrique
pour la période estivale 2020 dans la
wilaya. Plus de 179 km linéaires de
lignes électriques (100,48 km de basse
tension et 79,06 km de moyenne ten-
sion) seront également réalisés pour
renforcer le réseau existant et sécuri-
ser l’alimentation en énergie électri-
que de l’ensemble des localités de la
wilaya, a-t-on fait savoir. Une ligne de

23 km de moyenne tension (MT) est
en cours de réalisation pour renforcer
et sécuriser l’alimentation en énergie
électrique les localités agricoles de
Seb Seb, Mansoura et Hassi Lefhal
(sud de la wilaya). Une enveloppe de
820 millions DA a été consacrée par
SADEG pour concrétiser ce plan d’ur-
gence en vue de répondre à l’accrois-
sement de la demande durant la
période estivale et d’améliorer la qua-
lité de distribution de l’électricité, pré-
cise le communiqué. Un investisse-
ment de plus de 4,25 milliards DA a
été consenti par la SADEG-Ghardaïa
depuis l’année 2013, avec essentielle-
ment la réalisation dans les différentes
localités de la wilaya de plus de 800
km linéaires de renforcement du
réseau d’électricité et de 375 postes

transformateurs, relève le communi-
qué.     Cet investissement a permis,
outre l’élimination des perturbations
dans la distribution de l’électricité,
l’amélioration de la fiabilité du réseau
à travers l’augmentation de la capacité
de transit des lignes de transport et la
réduction du taux de pertes techniques
du réseau, le renforcement du réseau
de transport et de répartition de l’élec-
tricité ainsi que la sécurité d’alimenta-
tion en électricité sur l’ensemble de la
wilaya durant la période estivale. La
wilaya de Ghardaia totalise 142.698
abonnés au réseau d’électricité, avec
un réseau de 6.170 km et 3.206 trans-
formateurs, et enregistre un taux
d’électrification de 98,76%, selon la
même source. 

APS

Constantine/Covid-19

REPRISE DES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES SOUS 

LE SIGNE DE LA PRUDENCE

GHARDAIA

41 NOUVEAUX TRANSFORMATEURS MIS EN SERVICE 

BLIDA
TOUS LES MOYENS
D’EXTINCTION DES INCENDIES 
DE FORÊTS OPÉRATIONNELS 

 La direction de la protection civile de Blida
a activé la totalité des moyens d’extinction des
incendies de forêts (dont les moyens lourds, por-
tables et manuels), en sa possession, au niveau
des 18 unités de ce corps, disséminées à travers
la wilaya, a-t-on appris auprès de cette institu-
tion. “Tous les moyens d’extinction des incen-
dies de forêts ont été activés au niveau des uni-
tés de la protection civile de Blida dans le cadre
des préparatifs de la saison estivale et de la lutte
anti-feux de forêts, en vue de garantir l’effi-
cience et la rapidité des interventions en la
matière”, a-t-on ajouté de même source. Outre la
mise à disposition des moyens matériels, la
même source a fait part d’efforts consentis dans
le volet formation de la ressource humaine, à tra-
vers un programme de formation théorique
ciblant les agents concernés par la lutte contre
les feux de forêts et ce, “dans le but de les tenir
en état d’alerte”, est-il expliqué.  Les mêmes ser-
vices ont, par ailleurs, lancé une opération de
répertoriage des moyens matériels et humains en
possession de la colonne mobile anti-incendies,
installée le 1 juillet de chaque année, en vue de
son “équipement avec les moyens nécessaires
car considérée comme étant la force principale
dans les opérations d’extinction des feux de
forêts au niveau du Parc national de Chréa, tout
en constituant la première force d’appui aux uni-
tés d’intervention, à l’échelle locale, et dans les
wilayas avoisinantes”, a-t-on relevé. A cela
s’ajoute, l’entame de sorties sur le terrain, pour
l’inspection de l’état des pistes forestières, des
tours de contrôle et des points d’eau destinés à
l’approvisionnement des hélicoptères de la pro-
tection civile et leurs pistes d’atterrissage, en
vue de les rendre opérationnels, en coordina-
tion avec les services de l’agriculture et des
forêts, a-t-on expliqué. La direction de la pro-
tection civile de Blida a lancé, le 1 juin courant,
une campagne de sensibilisation contre les feux
de forêts, les feux de récoltes, mais aussi contre
les noyades au niveau de plans d’eau, oueds,
puits et autres accidents pouvant survenir en
montagne et dans des lieux isolés. Vu la situa-
tion exceptionnelle que traverse la wilaya en
raison de la pandémie du Covid-19, cette cam-
pagne de sensibilisation sera limitée à l’action
de proximité ciblant les agriculteurs, aux fins
de les accompagner durant la campagne des
moissons et d’éviter les incendies de récoltes,
parallèlement à des campagnes lancées en col-
laboration avec les mass médias (audiovisuels
et écrits), et sur les réseaux sociaux. 

APS
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U n grand changement
qui pourrait être
annoncé lors de la

WWDC, le 22 juin prochain.
C’était un des gros points d’in-
terrogation qui flottait au-des-
sus de la WWDC 2020. Apple
allait-il profiter de sa confé-
rence dédiée aux développeurs
pour annoncer l’arrivée pro-
chaine de Mac à processeur
ARM en lieu et place des Core
Intel ?

Une annonce le 22 juin ?
Selon Bloomberg, la réponse

est oui. Les équipes de Tim Cook
prévoiraient d’annoncer le pas-
sage d’un type d’architecture à
l’autre à l’occasion de la
WWDC, qui s’ouvrira en ligne le
22 juin prochain. L’intérêt d’une
telle introduction, qui rappelle
celle initiée quand les Mac sont
passés des PowerPC aux puces
Intel, est de permettre aux déve-
loppeurs tiers de préparer leurs
programmes à cette grande tran-
sition. Même si rien n’est officiel
pour l’instant, les dernières fui-
tes et rumeurs en date faisaient
état d’un premier Mac sous
ARM en 2021. Les acteurs de
l’écosystème logiciel d’Apple

auraient donc plus de six mois
pour aménager ce qui doit l’être
et assurer un atterrissage en dou-
ceur. Si le moteur change, les
Mac devraient eux continuer à
fonctionner avec macOS, et non
iPadOS.

Le temps est venu
Les puces ARM en question

utiliseraient les bases dévelop-
pées par Apple pour ses iPhone
et surtout ses iPad. Ce qui est en
soi un premier historique !
Jamais une puce maison n’a
animé un ordinateur Apple.
Pour Intel, à l’exception de la
perte d’un client prestigieux, ce
changement ne devrait pas avoir
d’impact significatif, Apple ne
représente qu’environ 10 % de
part de marché. Depuis quelque
temps déjà, il nous est apparu au
fil de nos tests que les Mac,
principalement la gamme des
MacBook, semblait souffrir des
problèmes de calendrier d’Intel,
de l’incertain équilibre entre
performances et consommation
électrique ou du faible gain de
performances de ses puces
d’une génération à l’autre. Dans
cette veine, Bloomberg indique
que certaines de ses sources

internes à Apple craignaient que
continuer à utiliser les puces
Intel aboutisse à repousser ou
annuler certains Mac d’ores et
déjà prévus.

Des puces plus puissantes 
et économes

D’après Bloomberg, les puces
ARM testées dans des prototy-
pes de Mac semblent assurer de
vrais gains de performances par
rapport aux puces Intel, notam-
ment d’un point de vue graphi-
que et des applications recourant
à des algorithmes d’intelligence
artificielle. Mieux encore, les
puces ARM d’Apple seraient
également plus économes en
énergie que les puces Intel. Dans
ce cas, on ne voit effectivement
pas pourquoi Apple continuerait
ce partenariat. Apple travaille à
une puce ARM maison pour Mac
depuis quelques années déjà et
les premiers tests concluants
auraient eu lieu en 2018. Les
résultats obtenus à partir d’une
puce d’iPad Pro modifiée
auraient été suffisamment bons
pour encourager Apple à sauter le
pas et à faire ses annonces lors de
la WWDC du 22 juin prochain.

01net

WWDC 2020

APPLE DEVRAIT ANNONCER
LA TRANSITION DE SES MAC

D’INTEL VERS ARM 
LE 22 JUIN PROCHAIN

Après des années de rumeurs et d’attente, le géant de Cupertino 
serait prêt. Prêt à abandonner Intel dans ses Mac pour y introduire 

ses propres puces ARM. 

SAMSUNG VA LANCER
UNE ÉDITION 
SPÉCIALE BTS 
DE SON GALAXY S20

 À l’effigie du célèbre groupe de K-pop, le
Galaxy S20 BTS Edition sera vêtu de violet.
Samsung devrait aussi lancer une édition spé-
ciale de ses écouteurs Galaxy Buds+.  Quoi de
plus logique qu’un partenariat entre la plus célè-
bre des marques coréennes et le plus célèbre des
groupes coréens ? Depuis quelques jours, les
fuites se multiplient au sujet d’une future édi-
tion spéciale BTS du Samsung Galaxy S20
lancé en début d’année. On sait notamment que
ce smartphone se parera d’un dos violet, arbo-
rera un cœur dans son module caméra et embar-
quera un thème personnalisé aux couleurs de
BTS. Il devrait être lancé en juillet.

Un pack avec des Galaxy Buds+ 
Le leaker Evan Blass a obtenu des images de

cette édition spéciale. Sur Twitter, il publie des
photos officielles du Galaxy S20+ BTS Edition
qui confirment les rumeurs. À côté du logo «
Samsung », on trouvera d’ailleurs le logo du
groupe de K-pop.  Evan Blass - Le Galaxy S20
BTS Edition et les Galaxy Buds+ BTS Edition.
Aux côtés de ce smartphone, Samsung devrait
lancer une édition spéciale de ses écouteurs
Galaxy Buds+. Le journaliste Max Weinbach
l’a confirmé et, depuis, plusieurs images de ce
produit ont fuité sur le web. On imagine que
Samsung proposera aux fans de BTS un pack
avec Galaxy S20 et Galaxy Buds+. En revan-
che, impossible de savoir si tous les Galaxy
S20 seront concernés. Weinbach parle du petit
S20 tandis qu’Evan Blass évoque plutôt le
grand S20+. Y aura-t-il deux versions ? Pour
l’instant, il semble peu probable que Samsung
commercialise son smartphone BTS ailleurs
qu’en Corée du Sud. Etant donné la popularité
du groupe à l’international, dont la France, on
peut néanmoins espérer que l’entreprise étende
sa disponibilité.

01net

BOUYGUES TELECOM
S’APPRÊTERAIT 
À ACTIVER LES CARTES
SIM DÉMATÉRIALISÉES

 Après Orange et SFR, ce serait au tour de
Bouygues Telecom de rendre son réseau mobile
compatible avec les eSIM, ces cartes directe-
ment intégrées aux terminaux. Bouygues
Telecom devrait enfin accepter les eSIM à partir
du 22 juin, d’après Mac4Ever. Le site a repéré
un message allant dans ce sens d’une conseillère
de l’opérateur dans les forums d’assistance. Le
message de la conseillère de Bouygues
Telecom.Bouygues Telecom - Le message de la
conseillère de Bouygues Telecom.

Free à la traîne
L’activation de l’eSIM sera probablement

payante pour les abonnés, sur le modèle de ce
que font déjà Orange et SFR. On ignore, en
revanche, si tous les appareils comportant des
eSIM seront pris en charge. Parmi les candidats
potentiels, il y a des montres connectées (Apple
Watch, Samsung Galaxy Watch), mais aussi les
smartphones d’Apple et Samsung les plus
récents. Les eSIM des Pixel de Google ne sont
pas utilisables en France. Si Bouygues Telecom
rend bien son réseau mobile compatible avec
l’eSIM le 22 juin, Free deviendra le seul opéra-
teur à ne pas y passer. L’eSIM est une carte
SIM directement intégrée à un appareil. Elle
permet de dématérialiser le parcours client en
téléchargeant les données de l’abonné à dis-
tance depuis les serveurs des opérateurs.

01net
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L es agences de tourisme et
de voyage concernées par
la première étape de

déconfinement ont repris leurs
activités de manière timide dans
les wilayas du Sud du pays, en
attendant la réouverture des fron-
tières terrestres et du trafic aérien.
La feuille de route établie par le
gouvernement pour sortir du
confinement, à partir du 7 juin, a
eu un écho positif chez les pro-
priétaires des agences de tourisme
qui estiment que leur reprise
effective est désormais tributaire
de la réouverture des frontières
terrestres et la reprise des trans-
ports aériens et maritimes, ainsi
que le lancement des procédures
d’octroi des visas. Pour Kamal
Chaib, directeur de l’agence
“visa-travel” (Ouargla), la crise
du coronavirus (Covid-19)
constitue un “véritable désastre”,
notamment pour les petites agen-
ces. “Nous avons été
contraints d’annuler un pro-
gramme riche en excursions saha-
riennes au profit de dix déléga-
tions venant de différents pays
étrangers entre mars et mai de
l’année en cours”, a expliqué M.
Chaib. Il s’est dit optimiste et
assure avoir les moyens de traver-
ser les turbulences provoquées par
la pandémie de coronavirus, tout
en mettant en place une stratégie
efficiente pour accompagner les
agences de tourisme et de voyage,
classées parmi les activités écono-
miques, commerciales et de servi-
ces les plus affectées par la pandé-
mie de coronavirus. Il a, par ail-
leurs, fait savoir que les préparatifs
de la saison estivale comprenant,
entre autres, la réservation de bil-
lets d’avion, d’hôtels, se déroulent
mal à cause de cette conjoncture
exceptionnelle, et que le ministère
de tutelle et l’ensemble des orga-
nismes concernés sont au courant
de nos préoccupations. Une situa-
tion qui nécessite de réfléchir
sérieusement à la préparation de la
prochaine saison touristique. 

Le tourisme d’aventure un pro-
duit phare à valoriser

Parmi les propositions visant à
promouvoir l’offre touristique en

Algérie, figure le tourisme
d’aventure dont le trekking, a dit
le directeur de l’agence “visa-tra-
vel en précisant que l’Algérie
possède un potentiel pouvant la
propulser comme une des meil-
leures destinations mondiales,
selon un classement de l’organi-
sation britannique “British
Backpacker Society” (BBS). Ce
produit touristique moins coû-
teux, permettra d’attirer une
clientèle étrangère plus nom-
breuse qui pourra bénéficier d’un
séjour agréable de repos et de
détente, en contribuant à surmon-
ter le stress et les effets négatifs
de confinement, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, Mohamed
Khourara, propriétaire d’une
agence de tourisme et de voyage
(Touggourt), a estimé que cette
conjoncture a fait l’effet d’une
“catastrophe” pour les agences de
voyage et de tourisme, contrain-
tes d’annuler tous leurs program-
mes à l’échelle nationale et inter-
nationale, y compris la Omra. Ce
qui leur a causé des difficultés
financières les contraignant à
recourir à l’emprunt pour couvrir
les différentes charges et le paie-
ment des salaires notamment, a-t-
il soutenu. M. Khourara a égale-
ment appelé à une révision des
prix des hôtels et à une améliora-
tion de leurs services, non com-
pétitifs par rapport à d’autres
pays, notant la nécessité de facili-
ter l’obtention de devises auprès
des banques pour faire face aux
spéculateurs sur le marché paral-
lèle, en plus de faciliter les procé-
dures liées aux transferts de
fonds internationaux.

Révision des prix des billets
d’avion et des hôtels      

Dans le même contexte,
Mohamed Bahamo, gérant de
l’agence ‘’ Timissaw”
(Tamanrasset) spécialisée dans
l’organisation d’excursions dans
le Hoggar, le Tassili N’Ajjer,
ainsi que les voyages vers diffé-
rents pays, à l’instar de la
Tunisie, Maroc, Turquie et
Malaisie, a souligné l’importance
de renforcer l’attrait de touristes,
étrangers et notamment, notam-

ment à travers la réduction des
prix des billets d’avions. “Le tou-
risme saharien a été fortement
touché par la crise”, a-t-il souli-
gné. Cette “force majeure” due à
la pandémie a obligé certaines
agences à licencier les employés
et à vendre leurs véhicules et ani-
maux (camélidés), sans oublier
l’impact négatif sur l’artisanat
traditionnel considéré comme
une source de revenus pour plu-
sieurs couches sociales, notam-
ment la femme au foyer. Le
Premier Ministre Abdelaziz
Djerad, a arrêté, la feuille de
route de sortie du confinement
qui est à la fois, “progressive” et
“flexible” et dans laquelle la
priorisation des activités a été
arrêtée en fonction de leur impact
socio-économique et du risque de
transmission du Covid-19, à
compter du 7 juin dernier. Pour
cela, les responsables du secteur
du Tourisme et de l’Artisanat ont
appelé les agences de tourisme et
de voyage à respecter les mesures
préventives pour lutter contre la
propagation de Covid-19. Dans
le cadre de l’évaluation de la sai-
son du tourisme saharien
(2019/2020) et l’impact de cette
pandémie sur le secteur du tou-
risme, une téléconférence, prési-
dée par le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hassen Mermouri, a été
organisée dimanche dernier, en
présence des directeurs du sec-
teur de 14 wilayas et de 10
wilayas déléguées du Sud, ainsi
que plusieurs opérateurs écono-
miques exerçant dans le
domaine du tourisme et de l’hô-
tellerie. La rencontre a été une
occasion pour les intervenants
de présenter le bilan d’activités
de l’année 2019/2020, mais
aussi de soulever leurs préoccu-
pations et de proposer des solu-
tions, selon la direction du
Tourisme et de l’Artisanat
d’Ouargla. Ces préoccupations
ont été prises en considération et
soumises au premier ministère,
qui s’est montré “prêt à tout”
pour leur trouver des solutions
positives, selon la même source.

APS

OUARGLA

TIMIDE REPRISE DES ACTIVITÉS 
DES AGENCES DE VOYAGE DANS LE SUD

TLEMCEN
300 ARTISANS ONT PERÇU L’AIDE
FINANCIÈRE DE SOLIDARITÉ 

 Quelque 300 artisans de la wilaya de
Tlemcen ont déjà perçu l’aide financière de
10.000 dinars, allocation de solidarité décidée
par le Président de la République pour les
familles nécessiteuses et les catégories profes-
sionnelles affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie du coro-
navirus, a-t-on appris du directeur de la cham-
bre d’artisanat et des métiers de Tlemcen.
L’opération de remise des mandats trésor au
profit des bénéficiaires a été lancée dimanche
à partir de la maison de l’artisanat de
Bouhanak, de la chambre des métiers de
Tlemcen et de la maison de l’artisanat de la
daira de Sebdou, a indiqué le directeur de la
chambre Tahraoui Khalid. Au total, la wilaya
de Tlemcen compte 856 artisans inscrits au
registre national des métiers qui vont bénéfi-
cier, dans une première phase, de cette aide
financière (10.000 DA) qui va être suivie par
une seconde également du même montant. En
raison des contraintes dues au confinement
sanitaire et du manque de transport, les cadres
du secteur de l’artisanat devront se déplacer à
Maghnia mercredi prochain pour remettre les
mandats trésors aux artisans de cette ville, a-t-
il fait savoir. Un autre déplacement sera pro-
grammé pour la ville de Ghazaouet devant
achever cette opération dont le dernier délai
est fixé au 11 juin courant,  a indiqué M.
Tahraoui. Par aileurs, pas moins de 1.200 pro-
fessionnels de la pêche exerçant dans la
wilaya de Tlemcen ont également bénéficié de
l’allocation de solidarité. 

APS
TIPASA

PRÉVISION DE RÉCOLTE 
DE 700 QX DE LIÈGE 

 Une prévision de récolte de 700 qx de liège
est attendue dans la wilaya de Tipasa, a-t-on
appris, auprès du Conservateur des forêts de la
wilaya, Djamel Belaib. Dans une décla-
ration à l’APS, en marge du lancement officiel
de la campagne de récolte de liège à partir des
hauteurs des forêts de la commune monta-
gneuse de Menaceur, M. Belaib a fait part
d’une prévision de récolte de 700 qx de liège
(entre liège mâle et d’intensification). Cette
campagne de récolte, d’une durée de deux
mois, sera assurée par l’entreprise régionale de
génie rural "Zekkar" de Médéa, à travers les
forêts de liège des communes du Sud-est de
Tipasa, en partant de Menaceur, puis Sidi
Amar, et Sidi Semiane, jusqu’à Cherchell et El
Arhat. La surface forestière ciblée par cette
campagne est de 8.638 ha, a ajouté le même
responsable, signalant un "recul dans la pro-
duction de liège de la wilaya, qui était de prés
de 3000 qx, il y’a une vingtaine d’années", a-t-
il relevé. A l’origine de cette baisse, Djamel
Belaib a cité de nombreux facteurs liés notam-
ment aux "incendies de forêts, les agressions
contre le couvert végétal, dont la déforestation
et la sécheresse. Sachant que la moyenne de vie
du chêne- liège est estimée à une centaine d’an-
nées", a-t-il dit, sans omettre, a-t-il précisé,
"d’autres variables liées au cycle de vie de cet
arbre, estimé entre neuf à 12 ans". "Le chêne-
liège ne peut être productif qu’après un cycle
de vie de neuf ans, caractérisé par une pluvio-
métrie abondante", a expliqué le responsable,
observant, en outre, que le " mâle est peu solli-
cité sur le marché". Une fois le premier écor-
çage ou "démasclage" réalisé, le chêne-liège,
fournira, après plus de neuf ans, un "liège d’in-
tensification fortement demandé sur le marché,
au vue de ses propriétés multiples", a-t-il souli-
gné. Durant la campagne écoulée, la wilaya a
réalisé une production de 820 qx de liège,
contre une prévision de récolte de 530 qx, est-
il signalé. 

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
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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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