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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le ministre de l’Industrie et
des Mines de parachever, dans les plus brefs
délais, l’élaboration des cahiers de charges pour
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C’ est ce qui ressort
du tableau de bord
sur les marchés

pétroliers publié, hier, par
l’Ifp énergies nouvelles.   En
moyenne hebdomadaire, le
Brent gagne +0,2 dollar le
baril ($/b) à 40,2 $/b et le
WTI +0,6 $/b à 37,9 $/b.  Le
consensus Bloomberg sur le
prix du Brent pour 2020 reste
stable à 39,1 dollars le baril et
48,5 dollars le baril pour
2021.  Pour le WTI, le
consensus est à 35 $/b en
2020 et 44 $/b en 2021). Dans
son dernier rapport, l’OCDE
prévoit que l’économie mon-
diale se contractera de 6 % en
2020, si l’épidémie de Covid-
19 reste sous contrôle. Mais
l’OCDE n’exclut pas le risque
d’une seconde vague épidé-
mique qui pourrait alors pro-
voquer une contraction de
l’économie mondiale d’au
moins 7,5%. Tous les pays
sont touchés, mais plus parti-
culièrement la zone euro
(Zone euro -9,1%, États-Unis
-7,3 %, Chine -2,6 %). La
France serait l’un des pays
européens les plus sévère-
ment touchés, avec un PIB en

chute de 11,4 % cette année,
dans le scénario le plus opti-
miste et de 14,1 % en cas de
seconde vague de crise sani-
taire. Cette profonde réces-
sion en 2020 sera suivie d’une
lente reprise, avec une crois-
sance pour l’année prochaine
estimée à 5,2 %, mais qui
tomberait à 2,8 % en cas de
seconde vague épidémique.
En attendant les rapports
mensuels de l’AIE et de
l’OPEP (à paraitre cette
semaine), l’EIA a publié la
semaine dernière ses prévi-
sions 2020 et 2021 pour le
marché pétrolier. Selon
l’agence américaine, la

consommation mondiale de
pétrole et autres combustibles
liquides devrait baisser en
2020 de 8,3 millions de barils
par jour (mb/j) à 92,5 mb/j,
avant d’augmenter de +7,2
mb/j à 99,7 mb/j en 2021.
L’offre mondiale de pétrole
devrait diminuer à 92,0 mb/j
au troisième trimestre, avant
de remonter à une moyenne
annuelle de 97,4 mb/j en
2021, suite aux réductions
volontaires de production de
l’OPEP+ et d’une réduction
de l’activité aux États-Unis et
dans d’autres pays pour rai-
sons économiques. Dans l’en-
semble, les stocks mondiaux

de pétrole devraient augmen-
ter de +2,2 mb/j en 2020. Le
nombre de plateformes de
forage en activité aux Etats-
Unis est en baisse de 7 unités
à 199. Dans le bassin per-
mien, le nombre de platefor-
mes est tombé à 137, le plus
bas niveau depuis 2016, selon
les données de Baker Hughes.
Depuis le début de cette
année, 18 compagnies améri-
caines d’E&P ont déposé leur
bilan, accumulant un total de
10,5 milliards de dollars de
dettes. Le rythme des faillites
de compagnies pétrolières
s’est accéléré depuis avril et
les perspectives, avec un prix
moyen du WTI de 35 dollars
le baril en 2020, ne sont pas
bonnes. La dernière enquête
de la Fed de Dallas est d’ail-
leurs assez pessimiste.
Interrogés sur le prix mini-
mum du WTI qui les inciterait
à forer de nouveaux puits, les
principaux dirigeants des
compagnies pétrolières du
Texas ont répondu dans une
fourchette allant de 45 à 52
$/b en moyenne, selon les
zones de production. Les pro-
ducteurs américains disposent

cependant, à fin avril, d’un
stock important de puits forés
mais non achevés (DUC) de 7
616 puits, ce qui devrait per-
mettre d’atteindre, dans les
conditions actuelles du prix
du brut, une production de
11,6 mb/j en 2020 (-0,7 mb/j
par rapport à 2019) et de 10,8
mb/j en 2021, selon l’EIA. La
situation des stocks pétroliers
reste préoccupante avec, pour la
semaine du 5 juin, une augmen-
tation des stocks américains de
+5,7 mb, soit un taux d’utilisa-
tion des stockages de 61%. En
incluant la réserve stratégique
de pétrole (SPR), l’augmenta-
tion des stocks est de 8 mb. Le
stockage en mer reste important
(178 mb), selon les données du
consultant Vortexa, même s’il
recule légèrement cette semaine
(-4%). La baisse est répartie sur
l’ensemble des régions, sauf en
Asie, où se trouvent actuelle-
ment plus de 60% du stockage
offshore mondial, ce qui pour-
rait correspondre à des achats
d’opportunité par les raffineurs
chinois qui cherchent à profiter
de la faiblesse des prix du
pétrole brut.

A. S.

Pétrole brut

LA REMONTÉE DES PRIX SE HEURTE AU
PLAFOND DE LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE

Après une septième semaine consécutive de hausses hebdomadaires, la remontée des prix du pétrole brut 
se heurte au plafond de la réalité économique alors que l’OCDE anticipe pour cette année la pire récession 

en temps de paix de ces 100 dernières années. 

“C ette révision ne
remet pas en
cause les ques-

tions essentielles car elle est
solidaire de la précédente
Constitution (texte de 1996),
donc elle ne la bouleverse pas
profondément”, a estimé
Mme Benabou dans une inter-
view accordée au quotidien
“L’Expression” parue dans
son édition du lundi, affir-
mant que cette nouvelle révi-
sion “contient des avancées
réelles”. Elle indiquera, à cet
égard comme exemples, que
“la législation par ordonnance
est en train de s’effilocher
doucement, les pouvoirs
exceptionnels du président
sont limités dans le temps et
soumis à l’avis de la Cour
constitutionnelle, l’état d’ur-
gence et l’état de siège sont
limités à 60 jours”. En

matière de libertés individuel-
les, Mme Benabou cite
notamment les libertés de réu-
nion, de manifestation et d’as-
sociation, ajoutant, par ail-
leurs, le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement
sur l’action du
Gouvernement, tout en esti-
mant qu’”il y a une tentative
sérieuse de retirer l’emprise
de l’Exécutif sur la justice,
grâce à la nouvelle composi-
tion du Conseil supérieur de
la magistrature, qui est en
faveur des magistrats élus”.
En outre, Mme Benabou a
tenu à souligner qu’il ne s’agit
pas d’une nouvelle
Constitution, mais plutôt
d’une révision de la
Constitution, précisant à cet
égard que cette révision “ne
doit pas toucher, au noyau de
la Loi fondamentale, autre-

ment dit la Constitution
démocratique, notamment
celui relatif aux composantes
de l’identité nationale et au
vivre ensemble”. Pour elle,
toucher à ce noyau serait non
seulement une “fraude à la
Constitution” mais aussi une
occasion offerte aux “forces
centrifuges” qui, selon elle,
“sont toujours aux aguets en
Algérie pour pousser à l’écla-
tement” de la société. “Je
considère que c’est une bonne
chose qu’on ait demandé au
Comité d’experts de ne pas
toucher la Constitution démo-
cratique. Nous ne sommes pas
encore prêts à surpasser les
éléments fondamentaux de
l’identité nationale pour pou-
voir en débattre avec séré-
nité”, a-t-elle dit. En revan-
che, Mme Benabou estime
que la révision de la

Constitution peut toucher la
Constitution politique, qui
concerne l’organisation des
pouvoirs, et la Constitution
sociale, qui intéresse les
droits et libertés fondamen-
taux. A propos de l’organisa-
tion des pouvoirs, elle s’est dit
“convaincue” que la situation
économique et sociale de
l’Algérie “ne permet pas l’ins-
tauration d’un régime de type
parlementaire”, soulignant
même que ce régime est
“dépassé”. “Dans les conditions
socio-économiques actuelles, la
société, qui demeure encore
dans le pré-moderne ne peut
engendrer autre chose qu’un
pouvoir à son image. Certains
vont vite en besogne et exigent
même la mise en place d’un
Etat de droit. Or, l’Algérie n’est
pas encore arrivée à achever la
construction d’un Etat

moderne. Il y a de très fortes
résistances de la société,
demeurée encore majoritaire-
ment conservatrice. Alors il faut
au préalable parachever la
construction d’un Etat
moderne, pour espérer avoir un
Etat de droit”, a-t-elle argué.
Invitée à donner son avis sur la
prérogative conférée dans la
mouture au président de la
République de désigner un
vice-président, Mme Benabou a
fait savoir que “ce dauphinat est
devenu un outil pratique garan-
tissant la transmission du pou-
voir présidentiel à un héritier
sur mesure”, ajoutant que “ce
procédé éminemment monar-
chique intervenant dans un
cadre républicain, va dénaturer
ainsi le principe de la légitimité
populaire et démocratique des
gouvernants”.

APS

Mme Fatiha Benabou, Professeure en Droit constitutionnel

LA MOUTURE DE L’AVANT-PROJET DE RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION CONTIENT DES “AVANCÉES RÉELLES”
La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution contient des “avancées réelles”, estime la professeure
en Droit constitutionnel, Fatiha Benabou, assurant que cette révision ne devrait pas toucher au noyau de la Loi

fondamentale relatif aux composantes de l’identité nationale et au vivre ensemble.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l’Industrie et des Mines de para-
chever, dans les plus brefs délais, l’élaboration des cahiers de charges pour l’importation des véhicules neufs,

tout en exigeant que l’importation de ces véhicules soit en provenance du pays d’origine.

Importations de véhicules

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE D’ACCÉLÉRER
LE PARACHÈVEMENT DES CAHIERS DE CHARGES

I ntervenant lors du
conseil des ministres
qu’il a présidé diman-

che, le Président de la
République a exigé que l’im-
portation de ces véhicules
“soit en provenance du pays
d’origine, avec lequel
l’Algérie partage des intérêts
communs clairs”, a indiqué
un communiqué de la prési-
dence de la République. Le
président a également exigé
que l’importateur soit spécia-
lisé en la matière et apporte
toutes les garanties de pro-
tection de l’économie natio-
nale des pratiques négatives
du passé. Lors de ce Conseil
des ministres, le ministre de
l’Industrie et des mines a
présenté un exposé sur l’im-
portation des intrants et des
équipements industriels,
relevant une hausse record de
ces importations durant ces
dernières années, sans un
quelconque impact positif
sur la croissance du Produit
national brut. Selon l’exposé,
les importations du pays en
produits industrialisés, desti-
nés à l’investissement et à la
consommation ont atteint 12
milliards de dollars, avec une
exonération permanentes et
injustifiée de taxes douaniè-
res. Le ministre du secteur
propose à cet effet “l’impéra-
tif de réformes structurelles

urgentes”, dont l’annulation
de l’exonération de certaines
taxes pour corriger les dys-
fonctionnements, et réaliser,
ainsi, une économie de 4 mil-
liards de dollars de montants
transférés, en plus de 250
milliards de dinars au titre
des droits du Trésor public.
Afin de réduire la facture
d’importation des carburants,
du fer et de l’acier, et des
matières plastiques, le minis-
tère s’attelle à examiner les
moyens d’élaborer une base

de données des matières bru-
tes et produits semi-indus-
trialisés sur le marché inter-
national, d’accélérer la
relance de l’activité minière,
et de dégager des espaces
prêts pour l’exploitation et
l’exploration, à travers
notamment des projets
conjoints avec financements
étrangers, lit-on dans le com-
muniqué.  A l’issue de cet
exposé, il a été décidé de se
passer des bureaux d’études
étrangers lorsque l’expé-

rience locale peut répondre
aux besoins, de renforcer la
coordination avec les sec-
teurs concernés par le dossier
du fret maritime de et vers
l’Algérie, et d’évacuer les
opérateurs étrangers des ports
secs algériens. Ces mesures
permettront de réduire la fac-
ture d’importation à hauteur
de 6 milliards de dollars. A
l’issue de cet exposé, le prési-
dent a souligné la nécessité
d’accélérer la mise en œuvre
du plan industriel proposé

dans le cadre d’un développe-
ment national équilibré, afin
que le citoyen puisse ressen-
tir sur le terrain un véritable
début de changement en adé-
quation avec ses ambitions et
aspirations. Il a en outre
ordonné de prendre un certain
nombre de mesures, dont le
recours à des compétences
qualifiées en matière de ges-
tion, tout en évitant les inter-
médiaires dans l’importation
des matières brutes.

A. A.

Le Directeur général des douanes, Noureddine Khaldi a annoncé, à Alger, l’entrée en service en 2022 du
nouveau système informatique. Lors de son exposé devant les membres de la Commission des finances et du

budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017.

Douanes

ENTRÉE EN SERVICE DU NOUVEAU SYSTÈME 
D’INFORMATION EN 2022

L e DG des Douanes a
précisé que la mise en
œuvre de ce nouveau

système, conçu dans le cadre
d’une coopération algéro-
coréenne, constitue “‘un des
éléments sur lesquels nous
misons pour promouvoir la
gestion douanière et accroître
son efficacité”. Il a, toutefois,
souligné l’importance d’ac-
compagner son lancement par
des textes juridiques afin de
protéger l’économie nationale
et d’améliorer le statut social
du douanier en vue d’atteindre
les objectifs escomptés. Dans
le même sillage, M. Khaldi a

indiqué que les niveaux des
salaires faisaient partie des
facteurs ayant été à l’origine
de l’apparition de la corrup-
tion au sein de ce corps, souli-
gnant la nécessité d’éviter les
jugements hâtifs et accusa-
tions de corruption à l’encon-
tre du corps des Douanes qui
compte des compétences intè-
gres et nationalistes. Les
Douanes algériennes souffrent
également de problèmes
d’équipement et de manque de
moyens par rapport à l’am-
pleur de leurs responsabilités,
selon M. Khaldi qui a souli-
gné que le corps a fait l’objet,

ces dernières années, d’une
“marginalisation systémique
et d’une restriction des préro-
gatives pour des raisons
inconnues”, rappelant les
répercussions de tels déci-
sions, dont l’aggravation des
phénomènes de transfert illi-
cite de capitaux et de devises.
Concernant les recettes doua-
nières de l’exercice 2017, les
chiffres présentés par le DG
montrent que l’administration
des douanes a procédé au
recouvrement de 1.005,81
mds Da, soit une hausse de 1,5
% par rapport à l’exercice
2016. Près de 85% de ces

recettes constituées de droits
douaniers d’un montant de
364,57 mds Da et de la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)
d’un montant s’élevant à
594,81 mds de Da, sont affec-
tées au budget de l’Etat. Le
taux de réalisation des recettes
douanières de l’année 2017
par rapport aux prévisions de
la Loi de finances 2017, est
estimé à 105,5% pour les
droits douaniers et à 90,90%
pour la TVA. Lors de la
séance présidée par M. Tarek
Tridi, président de la
Commission, les membres de
la commission ont mis en

avant la nécessité d’accorder
plus d’importance à l’élément
humain, à travers la forma-
tion, la mise à disposition de
moyens humains, la révision
des statuts, l’actualisation de
l’échelle des salaires et l’oc-
troi d’avantages financiers
afin de parer à toutes tentati-
ves de corruption Ils ont éga-
lement appelé à la nécessité
d’améliorer les procédures
relatives à la lutte contre les
phénomènes de surfactura-
tion, d’évasion et de fraude
fiscales et d’améliorer le
contrôle de marchandises
contrefaites. APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h55 : Dans la peau de mon frère jumeau
15h40 : La vengeance de ma soeur jumelle
17h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le seigneur des anneaux : les deux
tours

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h44 : Météo Outremer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : 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
20h45 : Basique, l’essentiel de la musique
20h47 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h10 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain

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
08h50 : En sortant de l’école
08h55 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
14h05 : Que la bête meure
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Débat régional, municipales 2020
(second tour)
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison

20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Tandem
21h55 : Tandem
22h45 : Tandem
23h35 : Tandem

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Sibyl
09h53 : Rencontres de cinéma
10h08 : Plateaux cinéma mardi
10h10 : Chambre 212
11h34 : Le Plus
11h37 : Les cahiers d’Esther
11h40 : La boîte à questions
11h49 : L’info du vrai : le docunews
12h20 : Clique
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Homeland
14h34 : Homeland
15h22 : Coeur
15h56 : La vie scolaire
17h44 : Boîte noire
17h58 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Plateaux cinéma mardi
21h08 : Roubaix, une lumière
23h03 : El reino

07h15 : Vivre le long de l’équateur
08h00 : Expédition aux sources de l’Essequibo
08h45 : Invitation au voyage
09h45 : Histoires d’arbres
10h30 : Histoires d’arbres
11h15 : Histoires d’arbres
12h00 : Histoires d’arbres
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
13h35 : Retour à Cold Mountain
16h30 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : La Colombie sauvage
18h55 : La Colombie sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Policiers et citoyens, une relation sous
tension
22h15 : Je ne suis pas votre nègre
23h45 : Un héros américain : L’histoire de
Colin Kaepernick

07h10 : Martine
07h25 : 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
13h50 : Une idylle d’été
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Sister Act II: Back in the Habit
23h00 : Sister Act

T F I

21h05 : Le seigneur
des anneaux : 
les deux tours

T F I

21h05 : Les pouvoirs 
extraordinaires du corps humain

21h05 : Tandem

                            



Par Abdelkrim Salhi 

A l’issue d’un exposé
sur la maitrise des
importations de ser-

vices et la problématique des
ports secs, présenté, diman-
che, par le ministre des
Finances lors du conseil des
ministres, M. Tebboune a mis
en garde contre les risques
que représentent certains
ports secs, dans leur état
actuel, pour la sécurité et la
souveraineté nationales ainsi
que pour le Trésor public. Le
Président a également chargé
le Gouvernement de réorgani-
ser ce secteur et de l’annexer
aux ports nationaux en vue de
garantir le service de mainte-
nance après-vente, la sécurité
et la souveraineté nationales,
et de mettre un terme au gas-
pillage de la devise. Le minis-
tre des Finances a présenté un
exposé sur la maitrise des
importations de services et la
problématique des ports secs
dans lequel il a évoqué les rai-
sons de l’augmentation rapide
de la facture des services, pro-
posant une batterie de mesu-
res pour la maitrise des
importations de services.
L’exposé a également porté
sur le traitement de la problé-
matique des ports secs en pro-
posant une révision globale
du système en vigueur.
Intervenant à ce sujet, le pré-
sident de la République a
ordonné de développer la
flotte maritime nationale pour
être en mesure, d’ici la fin de

l’année en cours, de prendre
en charge totalement le trans-
port des   marchandises, ce
qui permettra de réaliser des
économies en devises, d’évi-
ter la surfacturation et de
consolider l’économie natio-
nale.  En matière de mainte-
nance, M.Tebboune a ordonné
que la priorité absolue dans
l’octroi des contrats de main-
tenance soit accordée “aux
enfants de la patrie”, en rele-
vant que certains contrats
signés avec des parties étran-
gères pour de longues durées
ne prévoient pas de transfert
technologique alors que le
niveau des diplômés des uni-
versités algériennes s’est
amélioré. Par ailleurs, il a mis
l’accent sur l’importance
d’intégrer l’intelligence natio-
nale dans ce secteur et de
réduire graduellement la
dépendance vis-à-vis des

prestations étrangères.
“Même si certains bureaux
d’études locaux n’atteignent
pas le niveau international, il
faudrait les soutenir et les
encourager à diversifier leurs
spécialités et à s’organiser en
coopératives”, a-t-il ajouté. La
Commission des finances et
budget de l’APN avait déjà sou-
levé, le mois dernier, les
contraintes liées notamment à la
gestion de ces ports secs et leur
impact qui pèse lourdement sur
l’économie nationale, et ce lors
de l’audition du Directeur géné-
ral des douanes consacrées à
l’examen de la loi de finances
complémentaire 2020.

Nécessité d’accélérer la mise
en œuvre du plan industriel

Le Ministre de l’Industrie
et des Mines a, pour sa part,
présenté sur l’importation des
intrants et des équipements

industriels, laquelle a enregis-
tré une augmentation record
durant ces dernières années,
sans un quelconque impact
positif sur la croissance du
produit national brut.  Les
importations du pays en pro-
duits industrialisés, destinés à
l’investissement et à la
consommation ont atteint,
selon l’exposé, 12 milliards
USD, avec une exonération
permanentes et injustifiée de
taxes douanières, d’où l’im-
pératif de réformes structurel-
les urgentes, dont l’annulation
de l’exonération de certaines
taxes pour corriger les dys-
fonctionnements, et réaliser,
ainsi, une économie de 4 mil-
liards de USD de montants
transférés, en plus de 250 mil-
liards de DA au titre des droits
du Trésor public. Afin de
réduire la facture d’importa-
tion des carburants, du fer et
de l’acier, et des matières
plastiques, le ministère s’at-
telle à examiner les moyens
d’élaborer une base de don-
nées des matières brutes et
produits semi-industrialisés
sur le marché international,
d’accélérer la relance de l’ac-
tivité minière, et de dégager
des espaces prêts pour l’ex-
ploitation et l’exploration, à
travers notamment des projets
conjoints avec financements
étrangers. Il a été décidé, en
outre, de se passer des
bureaux d’études étrangers
lorsque l’expérience locale
peut répondre aux besoins, de
renforcer la coordination avec

les secteurs concernés par le
dossier du fret maritime de et
vers l’Algérie, et d’évacuer
les opérateurs étrangers des
ports secs algériens. Ces
mesures permettront de
réduire la facture d’importa-
tion à hauteur de 6 milliards
USD. Commentant cet
exposé, M. Tebboune a souli-
gné la nécessité d’accélérer la
mise en œuvre du plan indus-
triel proposé dans le cadre
d’un développement national
équilibré, afin que le citoyen
puisse ressentir sur le terrain
un véritable début de change-
ment en adéquation avec ses
ambitions et aspirations. Il a
en outre ordonné de prendre
un certain nombre de mesu-
res, dont le recours à des com-
pétences qualifiées en matière
de gestion, tout en évitant les
intermédiaires dans l’impor-
tation des matières brutes, et
le parachèvement dans les
plus brefs délais de l’élabora-
tion des cahiers de charges
pour l’importation de tous les
véhicules neufs, tous types
confondus, et leur publication
successive. A ce titre, le prési-
dent de la République a exigé
que l’importation de ces véhi-
cules soit en provenance du
pays d’origine, avec lequel
l’Algérie partage des intérêts
communs clairs et que l’im-
portateur soit spécialisé en la
matière et apporte toutes les
garanties de protection de
l’économie nationale des pra-
tiques négatives du passé.

A.  S. 
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Ports secs

LES ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la fermeture immédiate des ports secs non
autorisés, et de faire obligation à ceux autorisés de se doter de scanners pour faciliter le contrôle par les doua-

nes et renforcer les mesures de sécurité, a indiqué un communiqué de la présidence.   

“L’ ANCA se féli-
cite de la déci-
sion du

Premier ministère portant
ouverture d’activités com-
merciales et artisanales lors
de la deuxième phase de
reprise progressive de la vie
économique”, lit-on dans un
communiqué de l’association
publié sur son compte
Facebook. Cette deuxième
phase de reprise des activités
commerciales concerne les
espaces de vente des chaussu-
res et effets vestimentaires,

les salons de coiffure pour
dames, les auto-écoles et la
location des véhicules à tra-
vers toutes les wilayas. Outre
l’ouverture des restaurants et
fast-food dans les 19 wilayas
concernées par le déconfine-
ment, qui exige le respect des
mesures annoncées par les
walis de la République. A cet
effet, l’association appelle
l’ensemble des commerçants
et artisans au respect rigou-
reux des conditions de pré-
vention contre le coronavirus.
L’Association, qui compte

poursuivre ses programmes
de sensibilisation pour lutter
contre la Covid-19, veillera
également à poursuivre ses
efforts en coordination avec
les ministères concernés pour
accompagner et aider tous les
professionnels impactés par le
confinement. Concernant les
activités dont la reprise n’a
pas encore été annoncée, l’as-
sociation a rappelé que la
décision définitive était du
ressort du gouvernement et de
la consultation du Comité
national scientifique. La déci-

sion prise samedi par le
Premier ministère pour la
reprise de certaines activités
concerne le transport urbain,
le transport urbain par taxi
individuel à travers toutes les
wilayas du pays, sous réserve
du respect des règles de pré-
vention. Les activités commer-
ciales et économiques concer-
nent les salons de coiffure pour
dames, les espaces de vente de
chaussures et d’effets vesti-
mentaires, les auto-écoles et la
location des véhicules à travers
toutes les wilayas. Les activités

sujettes à la reprise à travers les
dix-neuf (19) wilayas concer-
nées par la levée totale du
confinement à domicile sont
les débits de boissons en ter-
rasse et / ou à emporter, les res-
taurants et pizzeria en terrasse
et / ou à emporter. La reprise
des autres activités sera exami-
née à la fin de la deuxième
phase de sortie du déconfine-
ment, et ce en fonction de la
situation sanitaire et du respect
par les citoyens des
Instructions sanitaires.

APS

L’ANCA SE FÉLICITE DE LA REPRISE PROGRESSIVE
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) s’est félicitée du lancement de la deuxième
phase de reprise de la vie économique de certaines activités commerciales, dans le cadre du plan d’action mis en

place par le Premier ministère.
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P lutôt que de reprendre
une technique hybride
éprouvée, Renault a

choisi d’innover. Bien lui en
a pris car aussi sobre que
facile à vivre, cette Clio E-
TECH mérite le détour. Une
pression sur le bouton Start,
levier de vitesses sur D : s’il
faut être ingénieur pour com-
prendre les subtilités de ce
qui se passe sous le capot de
cette Clio hybride, pas besoin
de l’être pour partir à son
volant. Le démarrage s’effec-
tue en silence, grâce au
moteur électrique (49 ch) qui
épate par sa vigueur comparé
à ce à quoi nous a habitué la
Toyota Yaris Hybrid, y com-
pris sa nouvelle génération,
que nous avons déjà pu
essayer. On se croirait pres-
que à bord d’une Plug-In au
vu de la facilité de la Clio a
atteindre rapidement 50 km/h
sans démarrer son 1,6 l
essence. Si on n’est trop pres-
sant sur l’accélérateur on peut
même atteindre 70 km/h sans
le réveiller.

Une sobriété remarquable
en ville

De sacrés “mollets” pour
cette Clio qui, en réalité, ne
peut guère parcourir plus de 4
à 5 km en zéro émission avec
sa puissante mais petite batte-
rie de 1,2 kWh. Qu’importe,
tellement l’assistance électri-
que est présente en milieu
urbain, comme le confirme
l’excellente sobriété relevée :

seulement 4,4 l selon nos
mesures quand l’actuelle
Yaris réclame 5,2 l. Sur la
route, la Clio se contente de
5,1 l et de 6,5 l sur l’auto-
route. Soit 5,1 l en moyenne
pour cette E-TECH, contre 6 l
à la Yaris… et 6,6 l pour une
Clio essence classique 1.2
TCe 130 EDC.

Un agrément de conduite
rare pour une hybride

Pas mal pour cette hybride,
à peine moins performante et
agréable à conduire que sa
soeur TCe 130 EDC. Avec ses
140 ch cumulés, l’E-TECH
affiche des relances toniques
(80 à 120 km/h en 6,8 s contre
5,8 s à l’essence) et un dyna-

misme proche grâce une
hausse de poids contenue (1
300 kg mesurés au lieu de 1
215). Ajoutez un freinage
assez facile à doser et cette
Clio “verte” se révèle une
routière talentueuse, taillée
pour les grands trajets, bien
servie par un confort honora-
ble et une insonorisation soi-
gnée. Il faut seulement s’habi-
tuer à ne jamais avoir le
contrôle de la vitesse enga-
gée. Pas de mode “+/-” sur le
levier, pas de palettes au
volant, le système gère tout.
On ne ressent aucune frustra-
tion car la gestion est réussie
dans les trois modes disponi-
bles : Eco, Sport et Mysens, le
compromis entre les deux

premiers. La majorité du
temps les changements sont
doux et plutôt rapides et il n’y
qu’en Sport avec le pied lourd
que la transmission peut man-
quer de fluidité. En échange,
ici pas “d’envolées” de
régime désagréables, le défaut
typique de la transmission de
type CVT de la Yaris Hybrid.

Une boîte de vitesses très
originale

Des vrais atouts pour la
chaîne de traction originale de
la Clio qui, rappelons-le, ne
possède ni embrayage, ni
synchros, remplacés par des
crabots. Un alterno-démarreur
(20 ch) se charge, pour chan-
ger de vitesse (4 pour le ther-

mique, 2 pour l’électrique) de
caler le 1,6 l au bon régime
pendant que le moteur électri-
que entraîne les roues. Le
conducteur ne peut intervenir
que sur la force de la régéné-
ration de la batterie, assez fai-
ble en D, et plus marquée en
B… tant que la pile n’est pas
pleine car, ensuite, la voiture
cesse de “fabriquer” de l’élec-
tricité qu’elle ne peut stoker.
Pour le reste, l’E-TECH est
une Clio presque comme les
autres. A savoir une berline à
l’habitacle soigné dans le
genre et assez accueillante
pour ses occupants. Le réser-
voir perd 3 l (39 l) mais le
volume du coffre se maintient
sous la tablette (250 dm3),
même si, dessous, il n’y a plus
la place pour une roue de
secours.

Un surcoût plutôt raisonna-
ble

Pour distinguer cette
variante “verte” Renault
s’est fendu d’un bouclier
arrière spécifique et, à bord,
d’un écran-compteur de 7
pouces. Le minimum pour
ne pas trop grever le prix de
vente, de 22 600 Û à 28 200
Û selon la finition (prix juin
2020). C’est plus cher que la
nouvelle Yaris Hybrid qui se
profile (dès 20 950 Û), mais,
à finition identique, une Clio
E-TECH 140 ne coûte que 1
100 Û de plus que la TCe
130 EDC.

L’automobile-magazine

 Pour abaisser le prix de son DS 7
Crossback E-Tense, le haut de gamme
de PSA vient de lui greffer une plus
petite motorisation. Un E-Tense 225
moins puissant, moins cher et, dans
certains cas, éligible aux récent bonus
pour les hybrides rechargeables. Si
elle peut convenir à certains usages,
la technologie hybride rechargeable
reste très onéreuse à l’achat. Encore

plus lorsqu’elle équipe le DS 7
Crossback qui, pour être crédible face
aux Audi Q5 50 TFSI e, Mercedes
GLC 300e ou Volvo XC60 T8 qu’il
prétend vouloir défier, doit forcé-
ment offrir une motorisation à la
hauteur. Ainsi, avec 300 ch et 4 roues
motrices, le premier “E-Tense” de
DS n’a pas fait les choses à moitié.
Mais à 55 400 Û en entrée de gamme

(prix, juin 2020), les clients ne cou-
rent pas les rues. C’est sans doute ce
qui pousse la filiale haut de gamme
de PSA à présenter aujourd’hui une
variante plus sage de son grand SUV
: le E-Tense 225.

Batterie conservée
Comme son nom l’indique, cette

version, toujours hybride rechargea-
ble, ne développe “que” 225 ch et
360 Nm de couple. Pour ce faire, DS
retiré le moteur électrique de 112 ch
installé sur le train arrière. On
retrouve donc sous le capot le 4-
cylindres 1.6 turbo dont la puissance
a été ramenée à 180 ch au lieu de 200
et le moteur électrique de 110 ch
intégré à la boîte EAT8. Il s’agit-là
de la même motorisation que le cou-
sin Peugeot 3008 Hybrid (la version
Hybrid4 faisant aussi 300 ch), à la
différence que chez DS, la taille de
l’accumulateur de 13,2 kWh alors
qu’elle passe, chez Peugeot, à 11,8
kWh. Un bon point pour ce “petit”
Crossback E-Tense dont le poids va

baisser et qui pourrait donc offrir une
autonomie légèrement meilleure. DS
revendique d’ailleurs entre 65 et 72
km en ville sur le cycle WLTP.

Bien calculé
Evidemment, en se délestant de

son moteur arrière, le DS 7 Crossback
E-Tense 225 perd aussi son statut de
4-roues motrices pour ne rester
qu’une simple traction. Moins puis-
sant, forcément moins performant,
cette variante est aussi moins chère
d’environ 5 000 Û. Une économie
non-négligeable qui se creuse encore
si vous êtes un professionnel. Afin
d’être éligible au récent bonus pour
les hybrides rechargeables de moins
de 50 000 Û, le Crossback E-Tense
225 est en effet affiché à 49 950 Û
en finition Business. En revanche,
pour les particuliers, la première
finition So Chic fait grimper l’addi-
tion à 50 200 Û, excluant, de fait,
toute prime. Les commandes sont
d’ores et déjà ouvertes.

L’automobile-magazine

Notre premier essai mesuré de la Renault
Clio E-TECH 140 hybride

Le DS 7 Crossback E-Tense 225 éligible 
au bonus pour les hybrides rechargeables

                                                



A u terme de l’audition
du ministre du
Commerce qui a pré-

senté dimanche un exposé
sur son secteur lors du
conseil des ministres, M.
Tebboune a également insisté
sur le durcissement du
contrôle sur les fruits impor-
tés en vue d’éviter la surfac-
turation et s’assurer de la
qualité du produit pour proté-
ger la santé du citoyen. Le
Président a, en outre, souli-
gné la nécessité de réduire
davantage la facture d’impor-
tation sans toutefois créer de
pénurie sur le marché. Par
ailleurs, il a ordonné le
recensement exhaustif des
cheptels en recourant à l’ima-
gerie aérienne afin de créer
une base de données qui per-
mettra au pays de maîtriser
ses cheptels et d’assurer,
ainsi, l’approvisionnement
du marché en quantités indis-
pensables de viandes. Lors de
son exposition le ministre du
Commerce a donné un
exposé sur la situation des
importations des produits
agricoles et les mesures prises
par son Département pour
protéger la production agri-
cole nationale. Il a ainsi passé
en revue la structure des
importations agricoles,
notamment les viandes, les
fruits et légumes, le lait, le
blé, l’orge et le maïs. Le
ministre a, dans ce cadre, énu-

méré les mesures proposées
pour protéger la production
agricole, comme celle d’élar-
gir la liste des produits soumis
au Droit Additionnel
Provisoire de Sauvegarde
(DAPS), de soumettre l’acti-
vité d’importation au principe
de spécialisation et de sous-
cription au cahier des charges,
de numériser le commerce
extérieur et le fichier national
des industries agricoles, et
enfin de bien analyser la
structure des importations
pour définir la nomenclature
des produits dont l’importa-
tion peut être réduite avec un
renforcement de la lutte
contre la surfacturation, et la
mise en place d’une stratégie
nationale d’exportation.

L’Algérie mise sur l’agricul-
ture saharienne pour déve-
lopper l’industrie agroali-

mentaire
Par ailleurs, le président de la

République a insisté sur l’inves-
tissement agricole et le dévelop-
pement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes en
soulignant que la création de
l’Office de Développement de
l’Agriculture industrielle en
Terres sahariennes, permettra de
s’affranchir le plus tôt possible
de l’importation des cultures
sucrières, des oléagineuses et du
maïs pour économiser la devise.
A l’issue de l’exposé présenté
par le ministre de l’Agriculture
et du développement rural sur
l’organisation juridique de

l’Office, conformément aux
décisions du Conseil des minis-
tres du 03 mai 2020, le
Président a insisté sur l’impéra-
tif de déterminer les droits et
obligations des parties opérant
avec cet organisme, suivant un
cahier des charges précis. Pour
sa part, le ministre a mis en
exergue le rôle stratégique de
l’Office qui aura pour mission
de développer et promouvoir les
cultures industrielles stratégi-
ques sur les terres sahariennes,
notamment les céréales dont le
maïs, et les industries sucrière et
oléagineuse. “Cette démarche
intervient en exécution des
engagements du Président de la
République de réduire la facture
d’importation, et de rendre dis-
ponible les matières premières

brutes nécessaires à la produc-
tion des denrées de large
consommation, à travers l’ex-
ploitation des potentialités
qu’offre l’agriculture saha-
rienne, pour augmenter les
capacités agricoles du pays et
assurer la sécurité alimentaire”,
a-t-il expliqué. Il a précisé que
l’Office, dont le siège sera établi
au sud du pays, aura à simplifier
les procédures et accompagner
les investisseurs et porteurs de
projets structurants et intégrés.
Il se chargera également d’ac-
compagner les porteurs de
grands projets d’investisse-
ments agricoles qui permettent
de développer les cultures
industrielles stratégiques, desti-
nées à remplacer les matières
premières importées massive-
ment par les opérateurs écono-
miques. Au terme du Conseil
des ministres, le président a
réaffirmé sa position de refus de
l’endettement extérieur par
souci de préserver la “dignité”
et “la souveraineté” nationale. A
cet effet, il a exhorté le
Gouvernement à plus de persé-
vérance et de rigueur dans la
gestion afin de réduire les
importations et préserver les
réserves de change. Il les a éga-
lement invités de tirer profit de
la récession économique par
laquelle passent certains pays
développés pour acquérir des
usines d’occasion en bon état, à
des prix accessibles et rentables
dans l’immédiat.

K. B.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’interdiction totale de l’importation des produits
agricoles pendant la saison de cueillette afin de protéger la production nationale et réduire la facture alimentaire. 

Afin de protéger la production nationale

L’IMPORTATION DES PRODUITS
AGRICOLES DE SAISON INTERDITS

I ntervenant à l’occasion du dés-
tockage de quantités de viande
blanche congelée au niveau des

stocks de la société avicole à Cheraga
(Alger), Mme Djenaoui Chekour a
déclaré à la presse que le marché
national sera approvisionné en quanti-
tés considérables de ces viandes en
vue de stabiliser les prix des viandes
blanches qui ont connu dernièrement
une flambée ayant atteint 410 DA/kg
et partant, préserver le pouvoir
d’achat du citoyen. Elle a précisé que
les quantités déstockées, dimanche,
seront remplacées directement par de
nouvelles, ajoutant que l’activité de la

société avicole (relevant du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural) ne se limite pas à la vente de la
volaille congelée mais elle commer-
cialise les produits dérivés de la
volaille (viandes transformées, sau-
ces, etc). De son côté, la cheffe du
département commercial et de com-
mercialisation à l’Office national des
aliments de bétail (ONAB), Hassina
Ghabri, a indiqué que l’Office avait
consacré 69 points de vente de
volaille à travers le territoire national
au prix de 250 DA/kg. Outre les
points de ventre direct, l’ONAB
compte également des points de vente

mobile dans les wilayas du Sud
notamment à Adrar, Illizi et El Menia.
Elle a rappelé à cet effet que l’ONAB
avait pris des mesures anticipatoires
avant l’apparition de Covid-19 au
profit des consommateurs et des avi-
culteurs. Il s’agit principalement,
selon la même responsable, de la
signature de deux conventions avec
l’Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes (ONI-
LEV) et L’ONAB, dont la première
vise à résorber le surplus de produc-
tion avicole à travers son rachat par
les avicuteurs et son stockage, tandis
que la deuxième a pour objectif l’ac-

compagnement des aviculteurs par
des vétérinaires relevant de l’ONAB
pour assurer une production de qua-
lité. Le P-dg de l’ONAB, Mohamed
Batraoui avait affirmé à l’APS que
l’Office avait procédé à la commer-
cialisation de près de 29.000 quintaux
de viandes blanches durant le mois de
Ramadhan à un prix ne dépassant pas
250 Da/KG. L’ONAB a constitué un
stock suffisant en viandes blanches
estimé à près de 44.000 quintaux,
dont des quantités seront mises sur le
marché graduellement afin de préser-
ver le pourvoir d’achat des citoyens. 

APS

Les opérations de déstockage de la volaille se poursuivent au niveau des offices de régulation concernés sur le
territoire national pour permettre aux différents intervenants dans la chaîne de production et de distribution de

procéder à la vente directe au consommateur au prix de 250 DA/kg, afin de préserver le pouvoir d’achat, a
indiqué, la Présidente directrice générale (P-dg) de la société avicole, Djenaoui Chekour Lamia.

Volaille

POURSUITE DES OPÉRATIONS DE DÉSTOCKAGE 
AU NIVEAU DES POINTS DE VENTE DIRECTE
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LES BOURSES EUROPÉENNES REPARTENT
À LA BAISSE FACE AU CORONAVIRUS

L es principales
Bourses européennes
évoluent en nette

baisse lundi dans les pre-
miers échanges sur fond de
regain d’inquiétudes face à
la hausse des contaminations
au coronavirus aux Etats-
Unis et en Chine, les deux
premières puissances écono-
miques mondiales. À Paris,
l’indice CAC 40 perd 2,85%
à 4.701,32 points vers 8h05
GMT. À Francfort, le Dax
cède 2,76% et à Londres, le
FTSE lâche 2,21%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone
euro abandonne 2,97%, le
FTSEurofirst 300 recule de
2,36% et le Stoxx 600 de
2,41%. L’évolution inquié-
tante de la crise sanitaire aux
Etats-Unis et en Chine
revient au premier plan en ce
début de semaine, faisant
craindre un ralentissement
de la reprise économique. La
ville de Pékin a fait état
lundi de plusieurs dizaines
de cas de contamination par
le nouveau coronavirus, une
situation sans précédent
depuis la fin mars qui a
incité les autorités locales à
réinstaurer des mesures de
restrictions pour tenter de
contenir ce nouveau foyer
épidémique. En quatre jours,
79 nouveaux cas de contami-

nation ont été recensés, une
flambée épidémique sans
précédent depuis février,
dont l’origine a été établie à
un immense marché de gros
alimentaire.  Aux Etats-Unis,
25.000 nouveaux cas ont été
comptabilisés samedi, le
bilan le plus élevé depuis le
2 mai, en raison notamment
d’une hausse du nombre de
personnes testées. Ces chif-
fres contrastent avec la situa-
tion sanitaire en Europe qui
continue de s’améliorer,
conduisant notamment le
président français a annoncé
une accélération du déconfi-
nement dès ce lundi.

VALEURS
Les craintes liées au coro-

navirus pèsent sur tous les
secteurs européens comme
celui des ressources de base (-
3,62%), des transports et des
loisirs (-3,25%) ou des ban-
ques (-2,31%). A Paris,
Société générale (-3,66%) et
BNP Paribas (-3,49%) sont en
outre pénalisés par un abais-
sement de conseil de Barclays
sur les deux titres. Les analys-
tes de Goldman Sachs sont
quant à eux passés à vendre
sur Sodexo qui perd 4,72%,
lanterne rouge du CAC. La
chute des cours du brut pèse
sur l’indice Stoxx du pétrole

et du gaz, qui abandonne
2,98%: Total perd 2,98%,
Royal Dutch Shell lâche
2,09% et BP 4,69%. Le
groupe pétrolier britannique a
par ailleurs annoncé le pas-
sage d’une charge de dépré-
ciation allant jusqu’à 17,5
milliards de dollars au
deuxième trimestre en raison
de l’impact durable de la pan-
démie sur la consommation
mondiale de pétrole et de gaz.

A WALL STREET
Les futures sur les indices

américains signalent pour
l’heure une ouverture en
baisse de 2% à 3% lundi après
une séance pour le moins
volatile vendredi. La Bourse
de New York est néanmoins
parvenue à clôturer dans le
vert en fin de semaine der-
nière à la faveur d’achats à
bon compte après la chute des
indices la séance précédente.
L’indice Dow Jones a gagné
1,9%, le S&P-500 a pris
1,31% et le Nasdaq
Composite 1,01%.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, l’in-

dice Nikkei a abandonné
3,5%, à un plus bas en clôture
depuis le 27 mai et sous sa
moyenne mobile à 200 jours,
pénalisé lui aussi par les

craintes d’une résurgence de
l’épidémie avec la hausse du
nombre de cas en Chine et
aux Etats-Unis. En Chine,
l’indice composite de la
Bourse de Shanghai a cédé
1% et le CSI 300 des grandes
capitalisations a perdu 1,2%.
Les indicateurs du jour n’ont
pas aidé à relancer l’appétit
pour le risque. La production
industrielle chinoise a pro-
gressé de 4,4% en mai sur un
an, là où les économistes
attendaient une hausse de 5%
et les ventes au détail ont
reculé plus que prévu, de
2,8% le mois dernier. Le repli
des Bourses chinoises a été
toutefois plus modéré que
dans le reste de l’Asie à la
faveur de la hausse du com-
partiment à forte composante
technologique des start-up
après que la Chine a finalisé
de nouvelles règles pour les
entreprises souhaitant se coter
sur le ChiNext à Shenzhen.

TAUX
Le regain de prudence des

investisseurs se traduit aussi
par un repli des rendements
obligataires: le taux des
Treasuries à dix ans reculent
de près de trois points de
base, pour retomber à
0,6707% et, en Europe, le
rendement du Bund allemand

à dix ans recule à -0,457%,
après un creux de trois semai-
nes en séance à -0,47%.

CHANGES
Le yuan chinois offshore,

le dollar australien et le dollar
néo-zélandais évoluent en
baisse face au dollar améri-
cain sous l’effet de la hausse
du nombre de cas de corona-
virus annoncée à Pékin.,, La
livre sterling reste pénalisée
pour sa part par l’absence
d’avancées dans les négocia-
tions entre Londres et
Bruxelles sur leurs relations
futures post-Brexit. L’indice
dollar, qui mesure les fluctua-
tions du billet vert face à un
panier de devises de réfé-
rence, est stable à l’image du
yen et de l’euro.,,

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

baisse, prolongeant leurs per-
tes de la semaine précédente,
la hausse du nombre de cas de
coronavirus en Chine et aux
Etats-Unis faisant craindre
pour la demande en pétrole.
Le baril de Brent se replie de
2,76% à 37,66 dollars et le
baril de brut léger américain
(WTI) chute de 3,97% à
34,82 dollars, proche d’un
plus bas de deux semaines.

Reuters
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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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D ans le village belge de
Macquenoise, en lisière de la
frontière française, les bureaux

de tabac ont vu les ressortissants fran-
çais affluer pour profiter à nouveau des
tarifs moins élevés. “Ça vaut le déplace-
ment”, a déclaré Nadège Caplain, venue
de chez elle, à 100 km de là, pour faire
des provisions de cigarettes pour elle et
sa famille. La ruée des touristes alle-
mands vers le Danemark voisin a provo-
qué un bouchon de huit kilomètres, tan-
dis que des Italiens ont fait une incur-
sion en France pour acheter des tickets
de grattage de loterie.

RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES
La Commission européenne a

recommandé la semaine dernière aux
Etats membres de l’espace Schengen de
lever ce lundi les contrôles à leurs fron-
tières intérieures, en espérant préparer
la voie à une réouverture graduelle aux
pays tiers, évolution cruciale pour
relancer le secteur du tourisme pendant
la période estivale. Mais certains pays
ont maintenu des restrictions spécifi-
ques et la libre circulation n’est pas
encore de mise pour les 420 millions
d’habitants de l’espace Schengen (qui
intègre 22 Etats membres de l’Union
européenne ainsi que l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse).

L’Espagne, qui figure parmi les pays
européens les plus touchés par la crise
sanitaire, n’accueillera pas de touristes
étrangers avant le 21 juin, à l’exception
de programmes pilotes pour des touris-
tes allemands dans les Baléares. Un
groupe de vacanciers patientait ainsi
lundi matin à l’aéroport de Düsseldorf
pour embarquer à bord d’un vol affrété
par l’opérateur TUI à destination de
Majorque. “C’est plus calme que d’ha-
bitude”, a déclaré l’un d’eux derrière
son masque, en se réjouissant de pou-
voir de nouveau voyager. La France,
qui a levé ce lundi l’ensemble des res-
trictions à ses frontières intra-européen-
nes, a cependant maintenu des mesures
de réciprocité avec l’Espagne, dont la
frontière restera fermée jusqu’au 21 juin
ainsi qu’avec le Royaume-Uni, dont les
ressortissants se verront inviter à obser-
ver une quatorzaine à leur arrivée, en
réponse à la quarantaine imposée aux
visiteurs par le gouvernement britanni-
que.De son côté, la Grèce a autorisé
davantage de vols internationaux (à
l’exception du Royaume-Uni et de la
Turquie), mais les passagers arrivant de
zones considérées comme présentant un
risque élevé seront aléatoirement sou-
mis à des tests, avec une quarantaine
allant jusqu’à deux semaines en fonc-
tion des résultats.

UNE PLATEFORME POUR 
S’Y RETROUVER

Dans d’autres pays, les déplacements
sont conditionnés au lieu de résidence et
à la destination. La République tchèque
a ainsi mis en place un système de signa-
lisation tricolore qui interdit l’entrée des
voyageurs en provenance de pays clas-
sés “orange” ou “rouge”, comme le
Portugal et la Suède, par exemple. Le
Danemark, la Finlande et la Norvège,
qui ont rouvert leurs frontières commu-
nes, refusent en revanche l’entrée sur
leur territoire aux voyageurs en prove-
nance de Suède, où le taux de contami-
nation par le coronavirus est bien plus
élevé, alors que le pays est l’un des rares
en Europe à n’avoir pas opté pour un
confinement total de la population.
Avant la crise, 3,5 millions de personnes
en moyenne traversaient les frontières
interne de l’UE chaque jour, dont 1,7
million de travailleurs transfrontaliers
selon un rapport du Parlement européen
publié en 2019. Pour aider les voyageurs
à planifier leurs déplacements en fonc-
tion des mesures parfois diverses prises
à l’échelle nationale, la Commission
européenne a lancé lundi une plateforme
interactive en ligne baptisée “Re-Open
EU” (Rouvrir l’UE-NDLR).

Reuters

DÉBUT DE RÉOUVERTURE 
EN ORDRE DISPERSÉ 

DES FRONTIÈRES EN EUROPE
Plusieurs pays ont commencé lundi à rouvrir leurs frontières intra-européennes dans
un contexte de ralentissement de la pandémie liée au nouveau coronavirus après trois

mois de confinement, mais la liberté de circulation n’est pas encore totale dans l’espace
Schengen du fait de la persistance de mesures de restriction dans certains pays. 

LA MORTALITÉ
ROUTIÈRE
TOUJOURS 
EN BAISSE 
EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE
MALGRÉ LE
DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF

 

                            

Le nombre de
morts sur les routes en
France métropolitaine
a baissé de plus de
15% le mois dernier
par rapport à mai 2019
dans le contexte des
restrictions des dépla-
cements imposées pour
freiner la propagation
de l’épidémie de coro-
navirus, a annoncé
lundi la sécurité rou-
tière. “Au cours du
mois de mai 2020 en
France métropolitaine,
205 personnes sont
décédées sur les routes,
contre 243 en mai
2019, soit 38 personnes
tuées en moins (-
15,6%) selon les esti-
mations de
l’Observatoire natio-
nal interministériel de
la sécurité routière
(ONISR)”, peut-on lire
dans un communiqué.
Cette baisse de la mor-
talité routière ne
concerne toutefois que
les automobilistes (-52
tués), tandis que la
mortalité des motocy-
clistes est en hausse
(+21 tués) ainsi que
celle des cyclistes (+7).
Le nombre d’accidents
corporels a quant à lui
baissé de 34% pour
s’établir à 3.076 contre
4.664 en mai 2019, des
baisses à inscrire
“dans le cadre d’une
forte diminution des
déplacements routiers
résultant des restric-
tions imposées par la
crise sanitaire
actuelle”, souligne la
sécurité routière. Le
confinement obliga-
toire, instauré le 17
mars en France pour
tenter de contenir la
progression de l’épidé-
mie qui a fait selon le
dernier bilan officiel
plus de 29.000 morts,
est progressivement
levé depuis le 11 mai
dernier. Depuis lundi,
le déconfinement pro-
gressif de la population
française s’accompa-
gne d’une levée des
restrictions de circula-
tion aux frontières
intra-européennes de
la France.

Reuters
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L es rues de Blida ont retrouvé
progressivement, leur anima-
tion, suite à la reprise de dif-

férentes activités commerciales,
après une fermeture qui dure depuis
mars dernier, date de mise en œuvre
de la décision de confinement total.
En effet, après le confinement sani-
taire total imposé à la wilaya, qui
était l’unique à l’échelle
nationale,les rues de Blida ont
retrouvé leur animation, suite à la
reprise des activités commerciales et
de services, dont les commerces
d’habillement, de chaussures, les
salons de coiffure” hommes et fem-
mes” et les agences de tourisme.
Selon le constat fait par l’APS, les
commerçants sont respectueux des
mesures de prévention prescrites par
le Gouvernement pour endiguer la
pandémie, dont l’obligation faite aux
clients de porter la bavette, et la mise
à leur disposition du gel hydro
alcoolique, outre la limitation du
nombre de personnes dans la local,
et le respect de la distanciation

sociale. Aussi, de nombreux com-
merçants ont exprimé à l’APS, leur
“satisfaction”, à l’égard de cette
décision de reprise de leurs activités,
après un arrêt de plus de deux mois,
qui leur a causé “ des pertes financiè-
res considérables “, d’autant plus
qu’une majorité d’entre eux, sont
“tenus de régler le prix de location
mensuel de leurs locaux “, ont-ils
déploré.Les citoyens de Blida se
sont, également, félicités de la déci-
sion du Gouvernement fixant le
confinement à partir de 20H00, esti-
mant que cet horaire leur permet de “
régler nos besoins et nos affaires
entassés à cause de la suspension des
activités commerciales et de services
“. Le secteur du transport s’apprête,
aussi à reprendre son activité à partir
de lundi, concernant notamment le
transport urbain par taxis indivi-
duels, sous réserve du respect des
règles de prévention imposées aux
chauffeurs, dont la pose d’une vitre
de protection entre lui et le client, la
mise à disposition d’une solution

hydro-alcoolique, l’interdiction de
faire monter un client à l’avant, et
doter les sièges de housses ou de
films en plastique facilitant les opé-
rations de désinfection, a déclaré le
directeur des transports de la wilaya.
“Les chauffeurs de taxis seront, éga-
lement, soumis à des contrôles médi-
caux réguliers, et tout contrevenant à
cette mesure sera sanctionné par la
loi “, a-t-il dit. A cela s’ajoute, selon
la même source, la reprise des activi-
tés de transport urbain et suburbain
des voyageurs privé et public sous
réserve du respect des règles de pré-
vention préconisant notamment
l’obligation du port du masque de
protection, le respect de la distancia-
tion sociale et la désinfection régu-
liers du bus. “Les services des trans-
ports et de la sûreté nationale veille-
ront au contrôle du respect de ces
mesures, et la sanction des contreve-
nants”, est-il signalé, par ailleurs.
Selon le directeur de l’entreprise de
transport urbain et suburbain de la
wilaya, toutes les dispositions pré-
ventives ont été prises pour la reprise
de l’activité du transport, notamment
concernant la désinfection des bus,
et l’affichage d’instructions liées à
l’obligation du port de la bavette,
dans le bus, et l’interdiction de la
présence de plus de 25 passagers,
outre la distanciation physique des
voyageurs. Une majorité des
bureaux de poste de la wilaya ont
aussi repris du service, selon le
directeur de la poste et des télécom-
munications, Mohamed Amine
Benzine. Dans l’attente de la levée
du confinement partiel sur la wilaya
de Blida, une majorité des citoyens
se disent s’être “adaptés à cette situa-
tion exceptionnelle imposée par le
Covid -19 “, tout en se montrant res-
pectueux des mesures de prévention
et des horaires de confinement.

APS

L’ Institut spécialisé en for-
mation professionnelle de
la cité Tabnit au nord de

Sétif a été proposé pour accueillir et
prendre en charge les malades
atteints du nouveau coronavirus de la
région après la saturation du centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Mohamed Abdenour Saâdna, a
annoncé le chef de l’exécutif local,
Mohamed Belkateb. Il s’agit là d’une
‘’mesure d’urgence devant permettre
l’allègement de la pression sur cette
établissement hospitalier et garantir
une meilleure prise en charge des cas
du Covid-19’’, a précisé le même res-
ponsable au cours d’une réunion avec

tous les intervenants des secteurs
concernés comme la santé, la forma-
tion professionnelle, la jeunesse et
sport et la sûreté nationale. Affirmant
que ‘’les services du centre hospi-
talo-universitaire n’arrivent plus à
contenir plus des cas du Covid-19’’,
le wali a précisé que ‘’la priorité de
l’heure était d’ouvrir en urgence un
centre pour accueillir environ 40 cas
confirmés du coronavirus qui atten-
dent une hospitalisation’’. Le futur
centre sera ‘’réservé à la prise en
charge des cas atteints du coronavi-
rus que les hôpitaux des différentes
daïras (d’El Eulma et Ain Oulmène,
notamment) n’arrivent pas à contenir

au vue du nombre des cas confirmés,
a souligné le même responsable. Des
instructions ont été données aux
directeurs de la santé et de la forma-
tion professionnelle ainsi qu’à tous
les intervenants locaux concernés à
l’effet de procéder ‘’dores et déjà aux
procédures d’usage relatives à l’amé-
nagement de ce centre pour permettre
son exploitation dans les meilleurs
délais’’. Il a ordonné également la
mobilisation du staff médical et para-
médical nécessaires pour l’encadre-
ment de ce nouveau centre ainsi que
les moyens logistiques indispensa-
bles pour une meilleure prise en
charge des cas du coronavirus, insis-

tant sur la mise en place de pas moins
de 60 lits dans une première étape. Le
chef de l’exécutif local a appelé à la
consolidation des efforts des diffé-
rents secteurs et intervenants pour
faire face à cette crise sanitaire d’au-
tant que la wilaya de Sétif ‘’enregis-
tre quotidiennement une augmenta-
tion dans le nombre des cas du
Covid-19’’. Auparavant, il a été pro-
posé un pavillon de 2 étages au cen-
tre régional anti cancer pour la prise
en charge des cas du Covid -19 mais
beaucoup de contraintes ont entravé
cette opération, a rappelé le même
responsable.

APS

BLIDA

RETOUR “PROGRESSIF 
“À LA NORMALE SUITE À LA REPRISE

DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

Pour la prise en charge des cas du coronavirus à Sétif

L’INSTITUT SPÉCIALISÉ EN FORMATION PROFESSIONNELLE A ÉTÉ PROPOSÉ 

JIJEL
LES HABITANTS
SATISFAITS 
DE LA DÉCISION DE
DÉCONFINEMENT TOTAL

 Les habitants de Jijel ont appré-
cié les nouvelles mesures décidées
par les pouvoirs publics portant
déconfinement total et reprise des
diverses activités commerciales
dans 19 wilayas dont la leur.
Abdelaziz, commerçant de vête-
ments et chaussures pour hommes
au centre-ville du chef-lieu de
wilaya, relève que “cette reprise et
retour à la vie normale viennent
mettre fin aux impacts négatifs
conséquents à plus de trois mois de
quasi inactivité”. Rencontré dans ce
même commerce, Soufiane, un
client, a considéré que “ce déconfi-
nement ne doit pas être assimilé à
un abandon de toutes les règles pré-
ventives dont le port de bavettes et
la distanciation corporelle afin
d’éviter une nouvelle vague de pro-
pagation du virus”. Bien accueillie
par toutes les catégories de la
société, cette décision de déconfine-
ment aura un impact “positif” sur
plusieurs entreprises, a estimé le
PDG de l’entreprise portuaire de
Djendjen Abdeslam Bouab. Les
entreprises portuaires dont l’acti-
vité a accusé “un léger recul” avec
la réduction des nombres de travail-
leurs et la baisse des mouvements
de marchandises devront rattraper
les manques accusés au cours du
second semestre de l’année en
cours, a estimé le même cadre.
De son coté, le chef du département
de communication et relations
publiques à l’usine sidérurgique
algéro-qatari, Chemseddine
Aïssasoui a déclaré que consé-
quemment à l’annonce de la mesure
de déconfinement, les travailleurs
mis en congé exceptionnel ont été
rappelés dimanche et la société a
mis à leur disposition les moyens de
prévention nécessaires du Covid-
19. Cette usine avait baissé sa capa-
cité productive au cours de la
période écoulée liée à l’épidémie et
reprend à partir de ce dimanche sa
cadence ordinaire surtout que les
indices montrent un retour à la nor-
male du cycle économique, a ajouté
la même source. 

APS
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C omment déceler au mieux les
« deepfakes » ? Facebook a
annoncé les résultats de son

concours de détection de ces vidéos
truquées, qui mettent le plus souvent
en scène des personnalités pour leur
faire dire tout et n’importe quoi.
Deux gagnants ont été désignés
parmi les 2 000 participants à cette
compétition, lancée en septembre
2019. Pour cela, Facebook a dépensé
10 millions de dollars et embauché
plus de 3 500 acteurs pour produire
des milliers de vidéos représentant
38,5 jours de données au total. Deux
lots ont été constitués. Le premier

contenait des données publiques, le
second – une sorte de boîte noire –
incluait 10 000 vidéos utilisant non
seulement le principe du deepfake,
mais aussi quelques astuces les ren-
dant plus difficiles à détecter.

Des résultats en open source acces-
sibles à tous

Les ingénieurs de Facebook y
avaient ajouté des fréquences
d’images inhabituelles ou encore
des calques vidéo supplémentaires.
Toutes les vidéos ont été tournées de
manière non professionnelle – au
smartphone et sans éclairage addi-

tionnel – pour coller au mieux aux
conditions de tournage réaliste
d’une vidéo amateur. Sur le premier
lot de vidéos, les modèles gagnants,
parmi les 35 000 soumis, ont atteint
un taux de détection plutôt efficace
de 82 %. Sur le second lot, plus ardu
à repérer, les meilleurs modèles
n’ont pas pu aller plus haut que 65
%. Ces algorithmes ne seront pas
utilisés exclusivement sur les
réseaux sociaux de Facebook, mais
seront rendus publics en open
source pour que n’importe quelle
entreprise puisse les utiliser.

01Net

FACEBOOK PRÉSENTE LES
RÉSULTATS DE SON CONCOURS
DE DÉTECTION DE DEEPFAKES

UNE MISE À JOUR DE WINDOWS 10 VOUS EMPÊCHE
(PEUT-ÊTRE) D’IMPRIMER VOS DOCUMENTS

Le réseau social a rendu publics les résultats de sa compétition visant à identifier
ces vidéos truquées. Les modèles gagnants seront en open source pour pouvoir

être utilisés par tous. 

Gestion des documents
sur Android

FILES BY
GOOGLE 
VA BIENTÔT
PROFITER 
D’UN DOSSIER
SÉCURISÉ

 L’application Android « Files
by Google » qui fait office d’ex-
plorateur de fichier pourrait
bientôt disposer d’une fonction-
nalité de chiffrement et sécurisa-
tion par code pin. Google s’ap-
prêterait à ajouter une couche de
sécurité supplémentaire à la ges-
tion des documents sur les termi-
naux Android. Des membres de
la communauté XDA
Developers ont en effet mis au
jour une fonctionnalité qui
devrait arriver dans les prochai-
nes semaines dans l’application
Android Files by Google : le «
safe folder » c’est-à-dire un dos-
sier chiffré et sécurisé un peu à la
manière de ce que Microsoft
offre avec son application One
drive. Intégrée dans le code de la
version actuelle du logiciel, cette
fonction est pour l’heure inac-
tive, mais les petits malins de
XDA Developers ont réussi à
l’utiliser avant même son
déploiement. Elle consiste en la
création d’un « répertoire sécu-
risé » que l’utilisateur va pouvoir
protéger par le biais d’un code à
4 chiffres. L’intégralité du
contenu de ce répertoire sera
chiffré localement. Il sera donc
théoriquement impossible d’ac-
céder à son contenu sans connaî-
tre le code PIN. Le revers de la
médaille étant qu’en cas de perte
du code PIN, il n’y a pas d’op-
tion de récupération locale des
fichiers, même une réinstallation
de l’application ne permettant
plus d’y accéder. Heureusement,
Google oblige, si les fichiers ont
bien eu le temps d’être synchro-
nisés dans le cloud, ils pourront à
nouveau être téléchargés et syn-
chronisés sur le terminal.
Comme le fait remarquer
Neowin qui se fait l’écho de
cette information, le fait que la
fonctionnalité soit intégrée en
dur dans la version actuelle du
logiciel prouve que son activa-
tion semble imminente.

01Net

L’ une des dernières mises à jour de
Windows 10 sème le désordre

chez certaines imprimantes. Qu’elles
soient connectées directement au PC
ou reliées à un réseau, elles ne sont
alors plus reconnues par l’OS.
Microsoft travaille sur la résolution de
ce bug. En renforçant la sécurité de
plusieurs couches de Windows 10 il y a
quelques jours, Microsoft a provoqué
quelques dommages collatéraux. Le
dernier en date touche les imprimantes

de marque HP, Canon, Panasonic,
Brother ou encore Ricoh qui ne sont
plus reconnues par les PC. Ou qui ne
réagissent pas à chaque fois. Certains
utilisateurs évoquent même l’impossi-
bilité d’imprimer les documents sous
forme de PDF avec l’imprimante vir-
tuelle intégrée à l’OS. Selon un rapport
de bug publié par Microsoft, ce serait
la mise à jour KB4557957 qui pose
souci et qui touche le registre de traite-
ment des impressions (le spooler) de

Windows, qu’il soit en lien avec une
imprimante physique ou virtuelle. « Le
spooler d’impression peut rencontrer
une erreur ou/et s’achever de façon
inattendue lorsqu’il est sollicité pour
une impression de documents. C’est
pourquoi aucune impression ne sortira
du matériel touché. [...] Un message
d’erreur envoyé par le pilote de l’im-
primante peut aussi apparaître. [Ce
problème] peut aussi toucher les logi-
ciels d’impression virtuelle, comme les

outils de génération de PDF. »
Microsoft travaille d’arrache-pied sur
un correctif et promet de tenir au cou-
rant la communauté des utilisateurs le
plus rapidement possible sur l’avancée
de ses travaux. Pour le moment, la dés-
installation de la mise à jour en ques-
tion règle le souci. Il semble - aussi -
que la réinstallation de pilotes d’impri-
mante puisse parfois fonctionner dans
certains cas.

01Net
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“L ibérés” pour certains,
“ravis” pour d’autres,
les témoignages des

citoyens de Aïn Defla au sujet de
la levée du confinement sanitaire
imposé durant plus de trois mois
en raison de la propagation de
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus étaient assurément révélateurs
de leur joie de retrouver, sans être
limités par le temps, le monde
extérieur. Cette “délivrance” ne
doit toutefois pas inciter à négliger
le respect scrupuleux des mesures
barrières mises en place pour
enrayer l’épidémie dont une
seconde vague n’est pas à écarter
si les conditions de son déploie-
ment seraient favorables, ont-ils
averti à l’unisson. “Mitraillés” à
longueur de journée par des infor-
mations se rapportant au redouta-
ble virus et aux victimes qu’il a
causées, “lassées” des écrans qui
les ont accaparés durant ce laps de
temps, ils étaient visiblement heu-
reux de renouer avec leurs habitu-
des quotidiennes. “Certes, nous
vaquions à nos occupations du
temps de l’imposition du confine-
ment sanitaire partiel, mais le fait
de savoir qu’il y avait une limite
(plage horaire) à respecter était
similaire à une épée de Damoclès
suspendue sur nos têtes”, avoue
Lyès, un étudiant en master à
l’université de Khémis Miliana.
Pour lui, les longues heures pas-
sées sur la toile n’ont pu lui faire
oublier l’ambiance des amis et des
interminables parties de football
auxquelles il prenait part. En ville,
la grande ruée sur les magasins ne
semble pas encore pour demain.
Chez les boutiquiers, même si le
lèche-vitrine était quasiment
absent, il n’en demeure pas moins
que l’animation était bien percep-
tible, aidée en cela par l’ambiance
créée par les bambins. “Après des
mois passés chez eux, il est tout à
fait normal que certains soient
dans l’expectative, mais comme il
y a un début à tout, il est clair que
les choses vont s’améliorer au fur
et à mesure que les jours passent”,
confie Ali, un gérant de magasin
d’habillement du centre-ville.
Selon lui, certains clients ne sont
pas encore habitués au “décor”,
référence aux flèches marquées au
sol qu’il y a lieu de suivre dans les
magasins et les centres commer-
ciaux, rappelant que ces mesures
ont été instaurées pour la sécurité
de tout un chacun. “C’est (les flè-
ches au sol, N.d.l.r), en vérité, une
bonne manière de nous rappeler
que le virus est toujours là, aux
aguets, prêt à lancer son offensive
si les conditions lui sont favora-
bles”, soutient Nassima, une
enseignante du cycle secondaire.
“Que Dieu nous préserve, dans le

cas d’une reprise importante du
nombre de contaminations au
Covid-19, un reconfinement n’est
pas à écarter, d’où la nécessité de
se conformer aux recommanda-
tions des médecins”, soutient-elle,
estimant que “la balle est désor-
mais dans le camp des citoyens”.

Commerçants : l’observation des
règles de protection, condition
sine qua non de la réussite du

déconfinement
Tout en faisant part de sa grande

joie de voir le confinement sanitaire
instauré pour endiguer l’épidémie
du Covid-19 levé, le secrétaire de
l’antenne locale de l’Union natio-
nale des commerçants et des arti-
sans, Miloud Chebab, n’en a pas
moins appelé à la conjugaison des
efforts de tous pour un “rapide
retour à la vie normale.” “Je ne ferai
preuve d’aucune originalité en
disant que la bataille contre le nou-
veau coronavirus est loin d’être
gagnée, d’où la nécessité de la
conjugaison des efforts de tous pour
une rapide reprise de la vie nor-
male”, insiste-t-il. Observant que
des segments de l’activité commer-
ciale tels, entre autres, l’habillement
et les pièces détachés, ont été néga-

tivement impactés par le confine-
ment sanitaire, il a émis le souhait
de voir l’activité commerciale
reprendre sa vitesse de croisière
dans les plus brefs délais. Tout en
rappelant que la levée du confine-
ment sanitaire était tributaire du res-
pect absolu des règles de préven-
tion, il a assuré avoir instruit les
commerçants à l’observation scru-
puleuse de ces mesures. “Il est inu-
tile de dire que le non-respect des
mesures de sécurité édictées par les
pouvoirs publics nous ramènerait à
la + case départ + et, c’est pour cette
raison que j’ai tenu personnelle-
ment à rappeler à tous les commer-
çants (et autres) l’impératif de les
respecter”, affirme-t-il. Lui emboî-
tant le pas, Djillali, chauffeur de
taxi à Aïn Defla, relève l’impor-
tance de respecter les mesures bar-
rières instaurées pour lutter contre
le Covid-19 afin de préserver la
santé des clients et leur sécurité.
“Avec plus de vingt ans dans le
métier de chauffeur de taxi, je peux
dire, sans exagération aucune, que
l’épidémie du Covid-19 a consolidé
en moi la notion de service lequel
ne peut être offert sans un préalable
de conditions”, avoue-t-il. 

APS

Déconfinement à Aïn Defla

DES CITOYENS “LIBÉRÉS”
MAIS NÉANMOINS

VIGILANTS

Levée totale du confinement à Skikda

ENTRE SATISFACTION 
ET APPRÉHENSION

 La levée totale du confinement dans
la wilaya de Skikda, décidée dans le
cadre des mesures prises par le Premier
ministère, a suscité dimanche l’appréhen-
sion des uns et la satisfaction des autres.
Nonobstant, la vie a repris son cours nor-
mal au chef lieu de wilaya et à travers
toutes communes, où un mouvement
“soutenu” a été constaté après l’ouverture
des magasins de vêtements et des chaus-
sures dans le cadre de la deuxième phase
de la reprise de l’activité économique
dans le pays, au titre d’un plan d’action
arrêté par le Premier ministère. Au centre
ville, Kamel, un citoyen rencontré par
l’APS, a valorisé cette décision estimant
que “le déconfinement décidé au profit
de la wilaya de Skikda nous permet de
souffler et de sortir de la monotonie qui
persiste depuis 3 mois”. Alors que Ilyès,
un autre citoyen avertit et insiste sur l’im-
portance du “strict respect des mesures
de prévention”, car ajoute-il “le virus est
toujours parmi nous et aucun vaccin anti-
Covid-19 n’a été à ce jour trouvé”. Au
centre ville de Skikda, beaucoup de com-
merçants ainsi que leurs clients affichent
un haut sens de responsabilité en respec-
tant les mesures de prévention recom-
mandées comme le port de bavettes et la
distanciation physique avec pas plus de 3
clients dans le magasin. Dans cer-
tains marchés populaires comme
“Souika”, “la cité Lassya” et “Salah Bou
El Karoua” ainsi qu’au marché couvert
du centre ville de Skikda, une certaine
“négligence” est observée, où des clients
en nombre important investissent les
lieux sans tenir compte des mesures de
prévention. S’agissant de la levée de la
mesure de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50% des effectifs du sec-
teur économique, plusieurs employés qui
étaient concernés par cette disposition
dans le cadre du confinement sanitaire
partiel ont rejoint dimanche leurs postes
de travail. A titre d’exemple, 600
employés sur les 800 que compte l’entre-
prise portuaire de Skikda ayant bénéficié
de cette disposition sont retournés à leur
travail, alors que les femmes enceintes,
ou celles qui ont des enfants en bas âge
ainsi que les personnes souffrant de
maladies chroniques n’ont pas encore
repris le travail, a déclaré à l’APS, le
directeur général de l’entreprise, Imad
Eddine Tanfour. Selon le même respon-
sable, l’entreprise assurait le transport
pour ses employés en poste depuis le
début du confinement sanitaire partiel et
continuera à l’assurer pour les employés
qui viennent de reprendre le travail en
attendant la reprise des activités du sec-
teur du transport urbain.

APS

TLEMCEN

PLUS DE 3400 TAXIEURS REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS 
 Au total, 3.426 taxieurs de la willaya de Tlemcen ont repris, lundi, leur activité après trois mois d’arrêt dus aux mesu-
res préventives du Coronavirus, a-t-on appris du directeur local du transport. M. Attar Noureddine a précisé que ces taxieurs
exercent dans le créneau du transport urbain. Ils sont répartis entre le groupement du grand Tlemcen (Tlemcen, Chetouane,
Mansourah) avec un total de 2.100 taxis, Maghnia (850 taxis), Remchi (350 taxis), Nedroma (40 taxis), Ghazaouet (70
taxis), Sebdou (10 taxis) et enfin Ouled Mimoune avec six taxis. Les membres de cette corporation doivent se conformer à
une série de mesures, a rappelé M. Attar afin de prévenir la propagation du Coronavirus comme le port des bavettes, le res-
pect de la distanciation sociale, la désinfection des véhicules de manière régulière et la mise à disposition des clients du gel
hydro-alcoolique. Par ailleurs, 500 bus reprendront à partir de mardi leur activité à travers les communes de Tlemcen,
Chetouane, Mansourah, Maghnia, Nedroma, Ghazaouet et Sebdou, a indiqué, en outre, le même responsable.

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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