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LE PRIX DU BARIL ALGÉRIEN A AUGMENTÉ DE 54%

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a exhorté, les
pays en développement à
s’acquitter de leur rôle de
défenseur des aspirations
et droits fondamentaux
de leurs peuples à la
lumière des grands
changements prévisibles
dans l’architecture des
relations internationales,
conséquemment aux
incidences inédites de la
pandémie Covid-19.
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M. MERMOURI PASSE EN REVUE LA FEUILLE
DE ROUTE DE L’ALGÉRIE POUR UNE RELANCE
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D ans son allocution
lors des travaux de la
séance exception-

nelle urgente de la 22e session
du Conseil ministériel arabe
du tourisme en visioconfé-
rence, le ministre a rappelé
“toutes les facilitations fisca-
les prises pour accompagner
les différents acteurs écono-
miques durant la pandémie du
coronavirus, à l’instar du
report des rendez-vous de
paiement et du report des
déclarations mensuelles ou
annuelles”. Dans ce cadre, il a
cité “les dispositions financiè-
res exceptionnelles conjonc-
turelles prises par la Banque
d’Algérie qui permettent aux
institutions bancaires d’aug-
menter leurs capacités de
financement des entreprises
économiques impactées par
les répercussions de la pandé-
mie du coronavirus”, ajoutant
que l’Etat a élaboré une
feuille de route pour la
relance de l’économie natio-
nale, en accordant la priorité
aux activités touchées par la
propagation de la pandémie,

pour préserver les postes
d’emplois et rétablir la
confiance durant l’étape post-
pandémique. Dans son inter-
vention, le représentant du
gouvernement a mis l’accent
sur l’importance de la pour-
suite du dialogue avec les dif-
férents acteurs pour assurer la
relance économique du sec-
teur du tourisme, trouver des
solutions à même de préser-
ver les postes d’emplois et
réfléchir à l’étape post-coro-
navirus. Par ailleurs, M.
Mermouri a qualifié “d’im-

portant” le Conseil ministériel
arabe du tourisme, indiquant
qu’il a « permis de débattre
des mécanismes à même de
relever les défis auxquels fait
face la région arabe dans sec-
teur du tourisme en raison de
la propagation du coronavirus
». Il a insisté, à ce propos, sur
“l’importance de coordonner
les efforts car étant une alter-
native inévitable pour faire
face à ces difficultés, et
œuvrer de concert à trouver
des solutions à même de réali-
ser la relance touristique
arabe”. Lors de cette rencon-
tre, le ministre a mis l’accent

sur l’impératif de “coordon-
ner l’action entre les ministè-
res du Tourisme des pays ara-
bes pour pouvoir confronter
cette pandémie, et ce, à tra-
vers non seulement l’échange
de données et de plans de pré-
vention, mais aussi des expé-
riences de certains pays ». «
Outre l’adoption d’une appro-
che collective unifiée pour
agir face à cette situation, la
reprise totale du secteur et la
relance accélérée du tourisme
arabe post-déconfinement »
ont également été mises en
avant par le ministre. Selon
M. Mermouri, il est tout
autant nécessaire de “consoli-
der le créneau de la vente des
destinations internes et du
tourisme interarabe dans le
cadre de la promotion du tou-
risme régional recommandé
par l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT)”. Il fau-
drait également “promouvoir
la formation des employés du
secteur sur les consignes de
santé et de sécurité, et exploi-
ter les nouvelles techniques
au profit des destinations tou-
ristiques arabes”. Intervenant
à cette occasion, le Secrétaire

général adjoint aux Affaires
économiques de la Ligue
arabe, Kamal Hassan Ali a
relevé, lui, l’intérêt de
“consolider et de promouvoir
la coopération arabe à travers
la coordination des efforts
pour une sortie de la crise
sanitaire actuelle. Une ren-
contre qualifiée de “très
importante” durant laquelle
“a été débattu un des secteurs
économiques impactés par la
pandémie Covid-19 », a indi-
qué M. Hassan Ali, lequel a
jugé primordial de parvenir à
des solutions et à des mesures
arabes communes suscepti-
bles de relancer le domaine
économique et dans ce cas
précis, le secteur du tou-
risme. Pour sa part, le prési-
dent de la 22e session extra-
ordinaire du Conseil ministé-
riel arabe du tourisme,
Ahmed Bin Aqeel Al-Khatib,
également ministre du
Tourisme saoudien, a appelé
à la nécessité de “miser sur
la mise en place d’un nou-
veau plan touristique arabe
unifié pour que la région
arabe soit plus attractive”. 

R. N.

Tourisme

M. MERMOURI PASSE EN REVUE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’ALGÉRIE
POUR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE POST-CORONAVIRUS

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacene Mermouri a passé en revue, à Alger, la
feuille de route élaborée par l’Algérie pour réaliser une relance socioéconomique pour l’étape post-coronavirus.

S elon un communiqué du
ministère rendu public,

ce service -s’inscrivant dans
le cadre des nouveaux défis et
enjeux liés au travail, l’em-
ploi et la sécurité sociale,
outre la modernisation et la
mise à niveau des mécanis-
mes de gestion et de transi-
tion numérique- permettra de
répondre à un sondage élec-
tronique sur les prestations
ainsi que l’évaluation de la
performance des prestations
et activités assurées par le
secteur notamment en ce qui
concerne leur incidence sur la
vie sociale. Cet espace

numérique lancé mardi per-
mettra aux spécialistes, via la
rubrique “partagez vos propo-
sitions”, l’examen des “pro-
blématiques soulevées, en
exprimant des avis ou en
envoyant des études ou analy-
ses pertinentes”, ajoute la
même source. Le ministère
tend via la plateforme
“AraaCom” à ériger des
citoyens en “acteur principal
dans l’amélioration de la qua-
lité des services et des presta-
tions en transformant les sug-
gestions formulées en un outil
de préservation de la conti-
nuité et de l’amélioration des

prestations”, souligne le com-
muniqué, expliquant que les
“données et propositions
recueillies par le biais de cette
plateforme seront examinées
par des spécialistes en la
matière ce qui permettra aux
Pouvoirs publics de cristalli-
ser une vision commune sur
les mesures à prendre, à
l’avenir, pour assurer des
prestations publiques à la
hauteur des aspirations des
citoyens”. Pour rappel, la pla-
teforme est accessible via le
lien électronique suivant:
https://araacom.mtess.gov.dz/ 

APS

Emploi

LE MTESS LANCE UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE CONSACRÉE 

AUX SUGGESTIONS ET AVIS 
SUR LES PRESTATIONS ASSURÉES

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
(METSS) a lancé une plateforme numérique via son site web

permettant aux citoyens, aux universitaires, aux chercheurs, aux
syndicalistes, aux demandeurs d’emploi et aux représentants de la

société civile d’exprimer leurs avis sur les différentes questions
liées aux activités du secteur.

Transports 
REPRISE PROGRESSIVE DES
ACTIVITÉS DE L’ETUSA À ALGER

 L’Etablissement de transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a annoncé la reprise progressive de ses
activités à partir de mercredi passé. “Les activités de
l’Etablissement ont repris ce mercredi progressivement
suite à l’instruction du Premier ministre relative aux mesu-
res complémentaires au titre de la deuxième phase de la
feuille de route de sortie progressive du confinement dont
le reprise de certaines activités commerciales, économi-
ques et sociales”, indique un communiqué de l’ETUSA.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur général de
l’ETUSA, Yacine Karim a assuré que “la reprise du ser-
vice sera progressive pour toutes les lignes à partir d’au-
jourd’hui à un taux de 70% avant d’atteindre progressive-
ment 100%”. “L’ETUSA qui compte plus de 100 lignes à
Alger mobilisera 190 bus de sa flotte pour assurer le ser-
vice à ses clients outre les bus de transports des étudiants
en vue de satisfaire la demande”, a-t-il expliqué. Le DG de
l’ETUSA a rappelé, dans ce sens, les mesures préventives
prises en perspective de la reprise des activités, après le
déconfinement, à l’instar de la désinfection des bus avant
leur départ du garage, l’isolement du chauffeur des voya-
geurs, l’obligation du port des masques, la limitation du
nombre de voyageurs à 50% des capacités des bus et l’ac-
cès des clients par la porte centrale tout en respectant la dis-
tanciation physique entre eux. Il s’agit également de la dés-
infection des bus avant leur départ ainsi que la mise en place
de lignes indiquant la distance de distanciation sociale.
Dans le même cadre, il a évoqué des campagnes de sensibi-
lisation et la distribution de dépliants au profit des voya-
geurs les incitants à respecter les mesures sanitaires. A noter
que l’ETUSA a pris en charge depuis l’apparition du nou-
veau Coronavirus le transport du personnel relevant des sec-
teurs indispensables (10.000 personnes/jour) dont la majo-
rité du personnel de la santé publique en sus des agents
d’hygiène, et le personnel des ports et autres secteurs. 

APS

                        



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3679Samedi 20 juin 2020 A C T U A L I T E

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé à Alger la réactivation du décret exécutif relatif au système
national des laboratoires afin de renforcer les opérations de contrôle de qualité et de conformité des

marchandises importées et locales, ce qui permettra la protection du consommateur et la moralisation de
l’activité commerciale. 

Commerce

VERS UN SYSTÈME DE LABORATOIRES POUR RENFORCER
LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE-QUALITÉ

L e ministère du
Commerce œuvre à la
réactivation du décret

exécutif relatif au système
national des laboratoires, paru
en 1996, portant élaboration
d’un fichier national incluant
tous les laboratoires natio-
naux agréés, a précisé M.
Rezig devant les membres de
la Commission des Finances
et du Budget à l’Assemblée
populaire nationale (APN),
dans le cadre de l’examen du
projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exer-
cice 2017. Lors de cette
séance présidée par Tarek
Tridi, en présence de la minis-
tre des Relations avec le
Parlement, Besma Mezouar,
le ministre a rappelé que la
tutelle avait dénombré quel-
que 39 laboratoires en sus du
laboratoire national, et 13
autres en cours de réception,
précisant que l’élaboration de
ce système inclura l’ensemble
des laboratoires, y compris
ceux d’autres secteurs, mais
qui œuvreront dans l’intérêt
général. En réponse à une
question sur l’organisation
des marchés et la lutte contre
la spéculation, il a estimé que
les tournées effectuées pen-
dant le mois de Ramadhan au
niveau de différents marchés
avaient prouvé leur utilité

dans l’organisation des mar-
chés et la moralisation de
l’activité commerciale. De ce
fait, le ministre a nié l’exis-
tence de pénurie dans les pro-
duits alimentaires, affirmant
que les quantités de semoule
et autres produits de large
consommation répondraient
aux besoins de la population
pendant des mois. Le mois
sacré de l’année en cours a été
“meilleur” que ceux des
années précédentes, compte
tenu de “la disponibilité des
produits malgré les circons-
tances financières et sanitaires
difficiles occasionnées par la
Covid-19”, a-t-il souligné. Au
sujet de l’incidence des
accords commerciaux sur le
commerce extérieur et la pro-
motion des exportations, M.
Rezig a soutenu que l’évalua-

tion de la situation était en
cours d’étude avec des cadres
du secteur et des experts en
économie. L’évaluation
concernera plusieurs textes,
notamment l’accord de parte-
nariat avec l’Union euro-
péenne (UE), l’accord de la
Grande zone arabe de libre-
échange (GZALE), ou encore
l’accord de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf), a-t-il précisé.

Rationaliser l’importation et
promouvoir les exportations

Revenant au projet de loi
portant règlement budgétaire
de l’exercice 2017, M. Rezig
a l’intervenant a indiqué que
le secteur du commerce avait
bénéficié d’un budget de
fonctionnement de 20,81 mds
de Da, dont 18,61 mds Da ont

été exploités, soit un taux de
89%. Détaillant le budget de
fonctionnement pour le
même exercice, le ministre a
précisé qu’il a été réparti
entre l’Administration cen-
trale qui s’est vue affectée
9,12 mds de Da (soit 42%),
les directions de commerce
des wilayas dotées de 11,02
mds de Da (représentant un
taux de 53%) et les
Directions régionales du
commerce avec 665 millions
de Da (4%). Pour ce qui est
du budget équipement, le
ministre a fait état d’un mon-
tant s’élevant à 100 million
de Da consacrée à une étude
portant projet d’achèvement
du siège du ministère du
Commerce. Ce projet a été
dégelé, puis un bureau d’étu-
des étatique a été retenu en
septembre 2018, pour le para-
chèvement de l’étude dont
l’entame des travaux sera
effective dans les plus brefs
délais, a expliqué le ministre
à l’adresse des membres.
Concernant les projets ache-
vés,12 inspections régionales
du commerce ont été récep-
tionnées, 4 laboratoires de
contrôle de qualité et de la
répression des fraudes et 3
directions de wilaya, indique
le rapport présenté par le
ministre aux membres de la

Commission des finances et
du budget. S’agissant le com-
merce extérieur, M. Rezig a
affirmé que la stratégie du
secteur repose, à travers l’éla-
boration et l’exécution du
budget, sur la rationalisation
des dépenses, le rétablisse-
ment des équilibres dans la
balances commerciale et la
balance des paiements, à tra-
vers la rationalisation de
l’importation et la promotion
des exportations hors-hydro-
carbures, en coordination
avec tous les partenaires acti-
vant dans le domaine, en
l’occurrence, instances gou-
vernementales, patronat et
opérateurs économiques. A ce
titre, le ministre a relevé les
mesures pour l’encadrement
de l’importation, à travers
l’abrogation du régime des
licences d’importation et son
remplacement par un régime
de redevance supplémentaire,
en ce en vue de protéger la
production nationale, encou-
rager les startups et réduire
les importations. Dans le but
de conférer davantage d’effi-
cacité à cette activité écono-
mique, le ministre a mis en
avant la nécessité de consa-
crer le principe de la spéciali-
sation dans l’activité de l’im-
portation.

A. K.

Le prix moyen du Sahara Blend est passé de 17, 08 dollars le baril au mois d’avril dernier à 26,31 dollars le
baril en mai. La production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a chuté spectaculaire-

ment au mois de mai, les pays membres du cartel faisant bloc pour l’instant derrière l’accord trouvé au sein de
l’OPEP+ pour soutenir les cours de l’or noir, déprimés par la crise du Covid-19. 

Selon le rapport de l’Opep

LE PRIX DU BARIL ALGÉRIEN A AUGMENTÉ DE 54%

L eur production a
reculé de 6,3 millions
de barils par jour

(Mb/j) sur un mois pour
atteindre 24,195 Mb/j au mois
de mai, selon des sources
secondaires (indirectes) citées
par l’OPEP dans son rapport
mensuel, paru mardi. Ces
sources secondaires, reposant
sur un ensemble de données
telles que le trafic de pétro-
liers, des statistiques de raffi-
nage ou des informations
confidentielles, sont celles
qui font référence pour éva-
luer la production d’or noir.
L’Arabie saoudite, chef de
file de l’organisation, a fourni
à elle seule un peu plus de la
moitié de cet effort : ses

extractions d’or noir ont
reculé de 3,16 Mb/j sur un
mois. Les Émirats arabes unis
(- 1,364 Mb/j) et le Koweït (-
921 000 barils par jour) ont
également beaucoup moins
pompé le mois dernier afin de
soutenir les cours. L’Algérie,
selon ces sources secondaires,
a pompé 819000 barils par
jour en mai, contre 1,006 mil-
lion de baril jour en avril der-
nier, soit un recul de 188000
barils par jours. Mais   Sur la
base de la communication
directe, la production algé-
rienne est estimée à 819000
de barils par jour en mai,
contre 1,004 million de
barils/jour en avril dernier et
1,033 million de barils/jour en

mar. Le prix moyen du Sahara
Blend a enregistré, entre avril
et mai, un gain de 9,23 dollars
le baril, relève le rapport de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole. Le
prix moyen du Sahara Blend
est passé de 17, 08 dollars le
baril au mois d’avril dernier à
26,31 dollars le baril en mai,
soit une hausse de 54%,
relève le rapport. Pour rappel
la loi de finance complémen-
taire 2020, prévoit un prix de
référence de 30 dollars le
baril et le prix de marché de à
35 dollars. Les membres de
l’OPEP et leurs alliés, dont la
Russie, se sont accordés au
début du mois pour prolonger
en juillet la baisse historique

de production à laquelle ils
s’astreignent depuis le 1er
mai. Cette baisse est destinée
à soutenir des cours en chute
libre à cause de la crise sani-
taire du Covid-19, qui s’est
traduite par un effondrement
de la demande, en particulier
pour les transports. L’OPEP
estime aussi que les 10 pays
non membres du cartel mais
associés à l’effort ont égale-
ment réduit leur production de
2,95 millions de barils par jour
le mois dernier. Au total, les
alliés auraient ainsi réduit leur
production de quelque 9,2
Mb/j. L’organisation basée à
Vienne note au passage “le
haut niveau de conformité
avec les ajustements volontai-

res de production” de la part
de ses partenaires au sein du
groupe élargi dit OPEP+.
Outre la Russie, il comprend
notamment des pays comme
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan,
le Mexique ou encore le sul-
tanat d’Oman.  Avec les
efforts de ces pays, mais
aussi la reprise de l’activité
économique qui encourage
la demande, les cours ont
progressé dernièrement
après s’être effondrés durant
la crise sanitaire. Le Brent de
la mer du Nord valait ainsi
un peu plus de 40 dollars le
baril mercredi matin, alors
qu’il était passé sous les 20
dollars en avril.

A. S.
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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 : Etudiante en danger
15h40 : Trafic d’adolescents
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 grand concours des animateurs
23h40 : Vendredi, tout est permis avec Arthur

10h44 : Météo Outremer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : 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
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Météo 2
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Fête de la musique : Tous ensemble
pour la musique

13h50 : Merci pour le chocolat
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h01 : Débat régional, municipales 2020
(second tour)
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison

20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Jusqu’à ce que la mort nous unisse
22h40 : Un parfum de sang

08h09 : La boîte à questions
08h13 : Continuer
09h34 : Noureev
11h37 : Le Plus
11h40 : Les cahiers d’Esther
11h43 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai
12h25 : Clique
13h02 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h44 : Crypto
15h26 : 21 cm
16h19 : Paradise Beach
17h50 : Le Plus
17h56 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h20 : La boîte à questions
20h23 : Clique
21h02 : Match of ze Day
21h10 : Tottenham / Manchester United
23h12 : Match of ze Day

08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La planète lait
11h00 : Pauvres poulets : Une géopolitique de l’oeuf
12h20 : Enquêtes archéologiques
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Chemins d’école, chemins de tous les dangers
13h40 : Chef
15h35 : Le Lungau, la magie des Alpes autri-
chiennes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Les Andes, nature extrême
18h55 : A la reconquête des forêts
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h53 : Tu mourras moins bête
20h55 : Cigarettes et bas nylons
22h35 : Divas des 90s : Whitney, Mariah & Céline
23h35 : Tracks

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
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : La fille cachée
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : NCIS
21h50 : NCIS
22h40 : NCIS
23h25 : NCIS

T F I

21h05 : Le grand concours
des animateurs

T F I

21h05 : Fête de la musique :
Tous ensemble pour la musique

21h05 : Jusqu’à ce que 
la mort nous unisse

                            



I ntervenant par visiocon-
férence aux travaux du
Sommet extraordinaire

Chine-Afrique sur la solida-
rité contre le Covid-19, le
Président Tebboune a estimé
que la crise du nouveau
Coronavirus “n’est pas uni-
quement sanitaire au regard
des défis qu’imposent ses
incidences inédites sur tous
les plans socio-économiques,
et qui augurent de grands
changements dans l’architec-
ture des relations internatio-
nales”. “Cette situation ne
manquera certainement pas
d’avoir un grand impact sur le
système de gouvernance
mondiale, à l’avenir”, a
affirmé le Président de la
République réitérant, à cet
égard, l’importance de mettre
en place “un système d’action
multilatéral permettant aux
nations et aux peuples d’ex-
primer leurs aspirations, de
soulever leurs préoccupations
et de renforcer leur rôle face
aux défis naissants”.Il a souli-
gné, dans le même sens, l’im-
pératif d’asseoir “les fonde-
ments d’un ordre mondial où
les pays en développement
auront le rôle qui leur sied, en
tant qu’acteur essentiel dans
la consolidation de la paix et
de la sécurité internationales
et en tant que défenseur des
aspirations, ambitions et
droits fondamentaux de leurs
peuples”.  Cette équation est à
même de permettre la réalisa-
tion des objectifs escomptés
au service du développement,
de la stabilité et d’une vie
décente en Afrique et dans le
monde”, a-t-il ajouté.
Abordant les relations entre
l’Afrique et la Chine, le
Président Tebboune a souli-
gné que ces relations avaient
franchies, au cours des der-
nières décennies, des étapes
riches en solidarité et en coo-
pération, se félicitant de la
poursuite de cette solidarité et
soutien mutuel avec la propa-
gation de la pandémie Covid-
19. Dans ce cadre, le
Président de la République a
relevé que les pays africains
ont œuvré, dès le début de la
crise sanitaire en Chine, à
“apporter leur soutien maté-
riel, moral et politique” à ce
pays. Pour sa part, a-t-il pour-
suivi, “l’Algérie a été parmi

les premiers pays à exprimer
son entière solidarité à la
Chine face à cette difficile
conjoncture tout en plaidant
pour que l’évaluation de la
situation par la communauté
internationale soit objective et
loin de toute politisation”.
Après avoir relevé que ce
sommet extraordinaire inter-
vient alors que le continent
africain, à l’instar du monde
entier, est confronté à une
conjoncture difficile en raison
de la propagation de cette
pandémie “dont les répercus-
sions se sont étendues à tous
les aspects de la vie “, le pré-
sident Tebboune s’est dit
“convaincu que par la conju-
gaison des efforts et l’intensi-
fication de la coopération,
nous allons en venir à bout”.
Au niveau national, le
Président Tebboune a valorisé
les mesures prises face à la
pandémie du Coronavirus,
affirmant que “l’Algérie a
réagi avec rigueur à cette pan-
démie, dès le début”.
Précisant qu’une série de
décisions avaient été prises
pour renforcer les mesures
préventives, il a affirmé que
l’Algérie “a dépassé la
conjoncture difficile à ses
débuts grâce à la conjugaison
des efforts nationaux et l’es-
prit d’innovation de sa jeu-
nesse pour parvenir
aujourd’hui à l’autosuffisance
en moyens de prévention, de
production de médicaments et

de tests de dépistage”. Il a
cité, à titre d’exemple, une
entreprise algérienne qui a
réussi récemment à inventer
et commercialiser des kits de
dépistage localement. Sur le
plan régional, M. Tebboune a
indiqué que l’Algérie avait
contribué, en coordination
avec les pays voisins et des
pays amis, à l’élaboration
d’un plan d’action visant à
atténuer l’impact de cette pan-
démie. En outre, il a évoqué
les différents mécanismes mis
en place au niveau africain
pour la lutte contre cette pan-
démie, et qui ont permis aux
pays du contient de faire face
à cette conjoncture exception-
nelle, à l’instar du Fonds de
financement des efforts de
lutte contre la pandémie,
auquel l’Algérie a contribué
financièrement. A cet effet,
des montants importants du
budget de l’Union africaine
(UA) ont été affectés à la
mobilisation des capacités et
des efforts de lutte contre la
pandémie, dont principale-
ment le renforcement des
capacités du Centre africain
de contrôle et de prévention
des maladies (CDC Afrique)
et la désignation de deux
envoyés spéciaux de l’UA,
dont l’ancien ministre algé-
rien, Abderrahmane
Benkhalfa. A ce propos, le
Président Tebboune a tenu à
louer les efforts continus de
l’Afrique du Sud, qui assure

actuellement la présidence de
l’UA et la clairvoyance de son
président Cyril Ramaphosa.
En ce qui concerne la partie
chinoise, le président de la
République a tenu à saluer
l’attention “particulière”
accordée au continent africain
par le président chinois lors
de sa participation, le 18 mai
dernier, à la 73e session de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Un intérêt illus-
tré par son appel à la commu-
nauté internationale à accor-
der aux pays africains une
priorité extrême dans le cadre
de la lutte contre la pandémie
du Coronavirus, s’engageant
de créer un mécanisme de
coopération entre les hôpitaux
chinois et leurs homologues
africains, en sus de l’élargis-
sement du projet du Centre
africain de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC
Afrique) en vue de renforcer
les capacités des pays afri-
cains en matière de préven-
tion et de maitrise des épidé-
mies. Après avoir affirmé que
l’Algérie plaide fortement
pour que les vaccins soient
accessibles pour les pays en
voie de développement, en
particulier africains, en temps
opportun, le président de la
République a salué l’engage-
ment de son homologue chi-
nois à déclarer propriété
publique universelle tout vac-
cin à développer en Chine
contre le coronavirus (Covid-

19). S’agissant de la situation
sanitaire dans le continent
africain, le Président
Tebboune a déclaré qu’”en
dépit des résultats positifs
enregistrés à ce jour, de nom-
breux pays de notre continent
requièrent encore davantage
d’aide pour juguler la propa-
gation cette pandémie et d’au-
tres maladies et épidémies,
d’où l’impératif, a-t-il dit de
l’échange des expériences, du
développement de mécanisme
de pré- alerte et de consolida-
tion de la capacité globale de
prévention et de traitement. Il
a appelé, également, à un allé-
gement du fardeau de la dette
de ces pays, qui “les bloquent
dans la mise en place de stra-
tégie de lutte contre cette pan-
démie et leurs conséquences”.
“Il nous incombe de raffermir
la coordination pour consoli-
der la coopération dans le
cadre de l’Agenda 2063 pour
l’Afrique, l’Agenda du déve-
loppement durable 2030 de
l’ONU et les stratégies de
développement national de la
Chine et des pays africains
pour la mise en œuvre des
projets d’intérêts communs”,
a estimé le président
Tebboune à ce propos. Le
président de la République a
saisi cette occasion pour lan-
cer un appel aux institutions
financières internationales à
“desserrer l’étau sur les pays
en développement, notam-
ment africains, à travers des
initiatives englobant l’allége-
ment du fardeau de leur dette
et leur accompagnement dans
les politiques nationales
post-Covid19”. Plaidant éga-
lement pour l’affectation de
financements à même de per-
mettre à ces pays de réhabili-
ter les canaux d’approvision-
nement et de commercialisa-
tion et à relancer leurs écono-
mies après la récession de
ces derniers mois, M.
Tebboune a rappelé que “le
manque de financement
auquel sont confrontés les
pays africains est un besoin
persistant pour aller de
l’avant vers la réalisation des
Objectifs de développement
durable (ODD) et des objec-
tifs de l’Agenda 2063 pour
l’Afrique”.

A. A.
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Sommet Chine-Afrique

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EXHORTE LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT À DÉFENDRE
LES ASPIRATIONS DE LEURS PEUPLES

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a exhorté, les pays en développement à s’acquitter de leur
rôle de défenseur des aspirations et droits fondamentaux de leurs peuples à la lumière des grands changements
prévisibles dans l’architecture des relations internationales, conséquemment aux incidences inédites de la pan-

démie Covid-19.
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D eux ans après son lancement,
la 508 se convertit enfin à
l’hybridation. Une version

branchée pas déplaisante mais qui ne
fait pas -comme l’attestent nos mesu-
res- de miracles.

La version sage...avant la méchante
Il n’y a pas une mais des 508 hybri-

des. Tout d’abord, parce que Peugeot
propose évidemment les deux carros-
series, berline et break SW, de sa
familiale avec la motorisation 225 ch
PHEV, la seconde faisant ici l’objet de
notre essai. Mais, surtout, la tribu va
s’agrandir l’année prochaine avec l’at-
tendue PSE (pour Peugeot Sport
Engineered), une 508 branchée dotée
de quatre roues motrices qui va deve-
nir la lionne de route la plus musclée
de l’histoire avec 360 ch de puissance
cumulée. Reste que ce porte-étendard
n’a pas vocation à séduire un public
aussi large que celui de l’hybride 225
ch, une version qui s’intéresse tout
particulièrement à une catégorie bien
précise d’acheteurs ...

Les entreprises en ligne de mire
Avec ses très faibles émissions de

CO2 (31 g de CO2/km), la 508 ainsi
motorisée est en effet un rêve pour...le
comptable d’une entreprise. Entre le
retour du bonus écologique, l’absence
de frais de carte grise dans la plupart
des régions et bien évidemment l’exo-
nération de la TVS, la fameuse Taxe
sur les Véhicules de Société, sur le
papier, l’engin a tout de l’arme fatale
pour réaliser de substantielles écono-
mies. D’ailleurs, il y a fort à parier que
sur les bons de commandes déjà
signés pour ce modèle (1 vente sur
trois de 508 en ce début 2020) l’im-

mense majorité l’ait été pour des véhi-
cules de fonction. Mais propriétaire
ou pas, cette lionne branchée sera-t-
elle une si bonne affaire à l’usage ?

Branchement fréquent obligatoire
Inutile de tourner autour du pot. Si

la 508 SW Hybrid donne de nombreux
motifs de satisfaction à l’usage, elle
n’est pas, comme ses congénères “à
pile”, l’arme fatale. En clair, n’atten-
dez pas d’elle une autonomie record
en conduite 100% électrique. Selon
nos mesures, vous pourrez, au mieux,
parcourir 38 km en ville avant d’épui-
ser les 11,6 kWh de la batterie
Lithium-ion. Certes, cela suffira pour
accomplir, dans la plupart des cas, les
tâches quotidiennes, mais une fois les
watts épuisés, cette 508 n’est plus
aussi vertueuse. Pour ceux qui auront
la flemme de la brancher (temps de
charge 6h19 selon nos mesures sur
une prise domestique) ou qui effectue-
ront de grands trajets, les passages
seront fréquents à la pompe (8 l/100
km en moyenne) d’autant que le réser-

voir taille petit (43 l seulement, soit à
peine plus de 500 km d’autonomie).
Dans l’absolu cela n’a rien de drama-
tique comparé à la concurrence (la
Skoda Superb iV réclame 7,5 l/100
km) mais le comptable verra alors cer-
tainement d’un mauvais œil arriver les
notes de frais de carburant. Pour les
gros rouleurs, il est clair qu’un diesel
reste pour le moment la meilleure pro-
position à l’heure actuelle ! Pour les
autres, il faut obligatoirement jouer le
jeu et toujours penser à brancher la
voiture (quand on peut).

De belles performances
Reste qu’une fois ceci dit, cette 508

Hybrid est plutôt une compagne agréa-
ble en premier lieu grâce à ses perfor-
mances. Le mariage du 1.6 turbo
essence 180 ch et d’un moteur électri-
que de 81,2 kW permettent de profiter
d’une puissance de 225 ch. Une cava-
lerie qui a certes fort à faire compte
tenu du poids coquet de l’ensemble (1
844 kg selon nos mesures !), mais qui
délivre de bonnes performances et sur-

tout garantit grâce au couple confor-
table (360 Nm) des dépassements
sereins (5 s de 80 à 120 km/h).

De la douceur...sauf au freinage
Cette traction (r)assure aussi par

son compromis confort/tenue de
route cohérent. Sûre en toutes cir-
constances, cette 508 manque certes
d’agilité, notamment sur route
sinueuse où sa masse se fait sentir,
mais elle offre en contrepartie un
confort qu’aucun SUV ne peut égaler
surtout avec l’amortissement piloté
livré d’office de notre modèle d’essai
(finition GT). Ce dernier a même ten-
dance à verser dans la caricature avec
de grands mouvements de caisse sur

les ondulations, façon Citroën d’an-
tan, en programme de conduite
confort. Mais le moelleux est au ren-
dez-vous. Seule vraie fausse note dans
cet univers de douceur, cette lionne
réclame des orteils de fée au freinage
avec une pédale difficile à doser.
Spongieuse et manquant de mordant,
c’est un défaut – lié à la transition
entre le freinage régénératif à la décé-
lération et celui par fiction- que l’on
rencontre sur beaucoup de PHEV.

Budget à méditer
Mais ce n’est pas le plus gênant. Le

prix reste évidemment la faiblesse
principale des hybrides rechargeables
et cette 508 n’échappe pas à la règle.
Avec ici un tarif de base de 46 450 Û
ici (tarifs juin 2020), la lionne réclame
un beau budget auquel on peut certes
soustraire le bonus écologique de 2
000 Û mais à une condition : ne pas
dépasser, comme notre GT d’essai, le
cap des 50 000 Û.

L’automobile-magazine

Il y a plus sexy ailleurs, mais si
vous cherchez une familiale com-
pacte pragmatique et facile à vivre, la
Scala mérite le détour, y compris dans
cette version essence d’entrée de
gamme. Certaines voitures ont le don
de vous transformer en aventurier.
D’autres, plus prosaïquement, sont là
pour vous faciliter le quotidien. La
Scala fait partie de la deuxième caté-
gorie, elle qui n’émeut ni par son phy-
sique ni par son intérieur convenu. À
bord, c’est propre, rationnel et dans
l’air du temps avec une dalle centrale
tactile (8 pouces sur cette finition
Ambition) et un écran-compteur en
option. L’ensemble n’affiche guère de
personnalité ni une qualité irrépro-
chable, la faute à des plastiques hété-

rogènes, mais la Scala n’a cure de
faire des chichis.

Le sens de l’accueil
Son truc c’est d’offrir l’habitacle le

plus pratique et spacieux possible.
Dans ses 4,36 m, elle propose beau-
coup d’espace aux passagers arrière
—?8 cm de plus pour les jambes que
dans une Golf 7. Son coffre impres-
sionne moins, lui qui propose 270 à
300 dm? sous la tablette en fonction
de la position du plancher de coffre
relevable (option), mais reste conve-
nable. Pour le reste, les rangements se
révèlent accueillants, l’ergonomie
assez réussie et la position de
conduite facile à trouver, même si le
réglage en profondeur du volant man-

que d’amplitude.

Jusqu’à 11 000 Û d’options !
Côté équipement, si cette Scala 1.0

TSI 95 Ambition offre déjà l’essentiel
(clim’ auto., radars arrière, radio 8 HP,
jantes alliage 16 pouces…), elle souf-
fre d’"optionite aiguë", une maladie
contractée récemment par le construc-
teur tchèque. S’il vous prenait l’idée
de prendre la quarantaine d’options
disponibles, la facture s’alourdirait de
11?000 Û?(tarifs au 1er juin 2020) !
D’accord, on n’a pas forcément
besoin du hayon électrique, des sièges
chauffants ou des phares et feux
arrière à diodes. Mais il faut rajouter
60 Û pour deux prises USB à l’arrière,
100 Û pour le siège avant droit rabat-
table —?pour charger des objets
longs?—, 120 Û pour le pack Simply
Clever (tablettes au dos des sièges
avant, poubelles amovibles…) ou
encore 100 Û pour le pack Coffre
(filets, prises 12V…). Les ?koda suré-
quipées à petit prix c’est fini.

Bonnes prestations de série
Au moins les bonnes prestations ne

sont pas en option, y compris avec le
moteur essence de base, le 1.0 TSI 95,

ici à l’essai. Une cavalerie modeste
mais parfaitement exploitée par la
légère Scala (1?190 kg). Plus alerte
que dans le petit SUV VW T-Cross, le
3-cylindres s’avère suffisant au quoti-
dien, et relance correctement pour
peu qu’on n’hésite pas à rétrograder
en 4e pour dépasser en sécurité. Voilà
un compagnon serviable, sobre de
surcroît (6,7 l/100 km en moyenne),
qui s’accorde bien au tempérament
sage de cette compacte.

Sécurité assurée
Comme souvent, on aimerait une

assistance de direction qui permet de
mieux sentir quand l’adhérence dimi-
nue, mais le châssis équilibré rassure
en cas d’urgence, ce qui est l’essen-
tiel. Et puis, pour pallier l’absence
d’un coûteux train arrière multibras,
la tchèque profite d’une astuce inédite
–?l’essieu arrière est fixé par des
silentblocs hydrauliques?— qui
assure une filtration efficace des
petits défauts de la chaussée. Bref, à
défaut de glamour, cette Scala a tout
du bon cheval qui convaincra les
chantres du pragmatisme qui ne veu-
lent pas se faire remarquer.

L’automobile-magazine

Peugeot 508 hybride rechargeable

Skoda Scala 1.0 TSI

                                                



“L es dossiers des souscrip-
teurs font l’objet de
contrôle pour assurer jus-

tice et équité dans la distribution et bar-
rer la route aux tricheurs qui veulent en
bénéficier sans remplir les conditions
requises”, a déclaré le ministre à la
presse en marge 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 loi portant
règlement budgétaire de l’exercice
2017. Ce contrôle se fera par le recours
au fichier national des bénéficiaires de
logements ou d’aides, outre le reste des
informations y afférentes notamment
l’état civil et la sécurité sociale. Le
ministre a affirmé que les travaux de
réalisation des logements LPA dans
leurs nouvelles formules et qui comp-
tent 130.000 unités, enregistrent “une
avancée considérable” dans certaines
wilayas et sont en cours de lancement
dans d’autres. Les promoteurs, maitres
d’ouvrage, pourront bénéficier des pre-
mières tranches dès la convocation des
souscripteurs éligibles à l’issue des
opérations de contrôle en amont des
dossiers, a fait savoir le ministre.
M.Nasri a indiqué que la nouvelle for-
mule du programme permettra de com-
bler toutes les lacunes enregistrées dans
les précédents projets dont 12.000
souscripteurs souffrent à ce jour en rai-
son de l’arrêt des travaux.

AADL: libération de nouvelles
assiettes foncières en période 

de confinement
Concernant les projets AADL, le

ministre a indiqué que des préparatifs
étaient en cours de concert avec les
walis pour relancer les opérations de
distribution suspendues du fait de la
propagation de la Covid-19. Par ail-
leurs, les promoteurs immobiliers,
maitres d’œuvre, chargés de la réalisa-
tion des programmes publics à
l’image de l’Agence “AADL” s’em-
ploient à relancer progressivement
leurs projets à l’arrêt, tout en veillant à
prendre toutes les mesures de préven-
tion nécessaires. S’agissant de l’opé-
ration de distribution des décisions
d’affectation au profit de 120.000
souscripteurs lancée ces derniers
jours, le ministre s’est engagé à pren-
dre en charge les préoccupations des
souscripteurs ayant rencontré des dif-
ficultés techniques lors de cette opéra-
tion. Quant au choix des sites au titre
de la même formule, le lancement de
nouvelles opérations demeure tribu-

taire de la disponibilité des assiettes
foncières destinées à la réalisation des
projets de ce programme. A ce propos,
le ministre a révélé devant les mem-
bres de la commission, la libération
récemment (en période de confine-
ment) de plusieurs assiettes foncières
dans les grandes villes, notamment à
Alger, lesquelles seront réservées aux
projets restants du programme AADL
(100.000 unités). Il a affirmé que l’ou-
verture de nouvelles inscriptions n’est
pas envisageable, et par conséquent il
n’y aura pas de “AADL 3” avant d’en
finir définitivement avec les program-
mes en cours.

65 % du nouveau programme sera
destiné à l’habitat rural 

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
a indiqué à Alger que la formule de
l’habitat rural allait bénéficier de 65%

du nouveau programme de logement
qui ambitionne la réalisation d’un (1)
million d’unités. Auditionné par la
Commission des finances et du budget
de l’Assemblée populaire nationale
(APN) dans le cadre de l’examen du
Projet de loi de règlement budgétaire
de l’exercice 2017, le ministre a indi-
qué que ce taux répondait à la grande
demande sur cette formule, exprimée
par les Collectivités locales.  S’agissant
du montant de l’aide financière desti-
née au citoyen désirant bénéficier de
cette formule qui repose sur l’auto-
construction, M. Nasri a fait savoir que
son département ministériel œuvre
actuellement à l’examen de l’éventua-
lité de l’augmenter au profit des
régions montagneuses et du Sud,
compte tenu des coûts supplémentaires
de réalisation dans ces régions éloi-
gnées.  Néanmoins, poursuit le ministre,
la concrétisation de ces idées, à l’étude,
est tributaire en premier lieu de la dispo-
nibilité des ressources financières, elles
mêmes tributaires de l’existence de sta-
tistiques précises des demandeurs de
logement rural.         Dans le même
contexte, M. Nasri a affirmé que la dis-
ponibilité d’une information statistique
exacte et précise représentait l’une des
priorités du secteur de l’habitat qui
ambitionne de mettre au point des stra-
tégies “plus rationnelle” en vue de
répondre aux besoins effectifs des
citoyens, ajoutant qu’à partir de 2023, la
gestion sera en fonction d’objectifs
préalablement assignés, loin du disposi-
tif procédural actuel (i.e. un respect
strict des procédures en vigueur).

T. A.
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Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé, à Alger, que la convocation des
souscripteurs au nouveau programme de logement promotionnel aidé (LPA) pour le paiement des premières

tranches ne se fera qu’à l’issue de toutes les opérations de contrôle en amont des dossiers.

LPA

CONVOCATION DES SOUSCRIPTEURS 
À L’ISSUE DU CONTRÔLE DES DOSSIERS

L’ ARAV dit avoir suivi
“l’emballement médiatique
suite aux déclarations attri-

buées au président du comité d’ex-
perts chargé de la révision constitu-
tionnelle, Ahmed Laraba, et l’insis-
tance de certains animateurs d’émis-
sions sur des chaînes privées ainsi que
leurs invités lors du débat autour de la
mouture, sur l’utilisation des déclara-
tions comme référentiel dans leur
débat malgré le démenti et les éclair-
cissements émis par le comité à ce
sujet”. De surcroît, l’Autorité “a été
destinataire d’une correspondance de
la part du président du comité, dans
laquelle il avait émis un autre démenti

sur les informations relayées par la
chaîne Beur TV lors d’une émission
spéciale diffusée mardi 09 juin 2020 à
21h, et à travers laquelle le présenta-
teur et ses invités continuaient à
recourir aux déclarations déjà démen-
ties”. “Le président du comité a
dénoncé, par là même, les déclara-
tions diffamatoires et calomnieuses
d’un invité de l’émission vis-à-vis des
membres du comité. L’animateur,
n’ayant pas fait preuve de profession-
nalisme devant ces déclarations,
devait empêcher tous propos malveil-
lants, et affirmer que la chaîne se
dégage de toute responsabilité vis-à-
vis de ce type de déclarations”, indi-

que le communiqué. Selon l’ARAV, la
correspondance du président du
comité a fait référence également à
“la chaîne privée Echourouk TV
laquelle continue d’employer des
déclarations démenties et en faire un
référentiel dans les divers débats dès
que le sujet de la mouture de la
Constitution est évoqué. Après avoir
recommandé la couverture médiati-
que lors du débat sur la mouture de la
Constitution face à ces dépassements
professionnels, l’ARAV “a convoqué
la responsable de la chaîne privée
Beur TV, à son siège, et l’a astreint à
présenter ses excuses au nom de la
chaîne au comité des experts et à son

président”, a précisé la même source,
relevant que “le président de l’ARAV
a rappelé à la responsable l’impératif
respect des règles juridiques et de la
déontologie professionnelle”. Le res-
ponsable de la chaîne Echourouk TV a
également été contacté pour l’inviter à
ne plus recourir aux déclarations
démenties. Ce dernier s’est engagé à
mettre tout en œuvre aux fins de pré-
senter un travail professionnel en élar-
gissant de manière démocratique le
cercle du débat constructif dans le res-
pect de la différence quelles qu’en
soient les divergences, a conclu le
communiqué.

APS

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé mercredi dans un communiqué l’ensemble des médias
audiovisuels et des journalistes au respect des règles professionnelles et déontologiques lors des débats autour de
la mouture de la Constitution, les invitant à intensifier les efforts pour jeter les bases d’une presse responsable et

libre aux contenus de qualité répondant aux principes du service public.

Mouture de la Constitution-débats 

L’ARAV APPELLE AU RESPECT DES RÈGLES 
DÉONTOLOGIQUES
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LES CRAINTES D’UNE “DEUXIÈME VAGUE”
DEVRAIENT FREINER WALL STREET

Wall Street est atten-
due prudente et les
Bourses européen-

nes, après une brêve incur-
sion en territoire positif,
reculent à mi-séance dans la
crainte qu’une augmentation
des cas d’infection au coro-
navirus n’entrave la reprise
de l’économie mondiale. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de
0,1% pour le Nasdaq mais en
repli de 0,1 pour le Dow
Jones et le S&P-500. À Paris,
le CAC 40 perd 0,49% à
4.971,59 points vers 11h50
GMT. À Francfort, le Dax
abandonne 0,31% et à
Londres, le FTSE lâche
0,08%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,37%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,16% et le
Stoxx 600 de 0,23%. Les pla-
ces européennes ont briève-
ment basculé en hausse,
emboîtant le pas des futures
sur indices américains, après
l’annonce par l’épidémiolo-
giste en chef du Centre chi-
nois de prévention et de
contrôle des maladies que la
résurgence de l’épidémie due
au coronavirus à Pékin était
maîtrisée. Mais ces déclara-
tions n’ont pas rassuré dura-
blement des investisseurs
inquiets de l’évolution préoc-
cupante de l’épidémie dans
la capitale chinoise, aux
Etats-Unis et en Russie ou
encore en Allemagne, susci-
tant la crainte que la reprise
rapide de l’économie soit
compromise. La suite de la

séance en Europe sera ani-
mée par la réunion de politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre (BoE) dont les
décisions sont attendues à
11h00 GMT. Le marché table
sur un maintien de son taux
directeur à 0,1% et une aug-
mentation de son programme
de rachat d’obligations pour
protéger l’économie britanni-
que des répercussions de la
pandémie. “Si la banque cen-
trale souhaite continuer sa
stratégie de racheter plus de
dette publique que le Trésor
britannique n’en vend et de
maintenir le niveau de
rachats d’actifs constant,
nous estimons qu’elle va
devoir augmenter l’enve-
loppe totale du QE d’environ
150 milliards de livres, ce
qui permettrait au pro-
gramme de courir jusqu’en
septembre. En outre, le mar-
ché surveillera de très près
toute référence aux taux
négatifs (...) mais il est forte-
ment improbable qu’elle soit
mise en oeuvre prochaine-
ment,” ont déclaré les écono-
mistes de Saxo Banque. Aux
Etats-Unis, les investisseurs
prendront connaissance à
12h30 GMT des inscriptions
hebdomadaires au chômage
et de l’indice d’activité dans
la région de Philadelphie.

VALEURS EN EUROPE
Les plus fortes baisses

sectorielles en Europe sont
pour les compartiments les
plus exposés aux risques
d’une reprise moins soutenue
qu’anticipé: l’indice Stoxx

de l’énergie abandonne -
0,82%, celui des matières
premières (-0,66%), celui de
l’industrie (-0,51%). A Paris,
les replis les plus marqués du
CAC 40 sont pour
ArcelorMittal, qui cède
3,58%, Airbus (-2,92%) et
Safran (-2,07%). Wirecard, le
groupe allemand de services
financiers, chute de 50,25%
après avoir de nouveau
repoussé la publication de ses
résultats annuels 2019,
arguant que le cabinet d’audit
EY (Ernst & Young) avait
besoin de plus de temps pour
lever les doutes qui pèsent sur
ses comptes. Toujours à
Francfort, le groupe de mode
en ligne Zalando gagne 6,84%
après avoir annoncé mercredi
des prévisions trimestrielles
supérieures aux attentes.
Egalement en hausse, Fnac
Darty gagne 2,77% après
avoir fait état d’un bond de ses
ventes en ligne en avril et d’un
rebond des ventes en maga-
sins en mai

CHANGES
Peu de variations animent

le marché des changes où le
dollar est stable face à un
panier de devises de référence
dont l’euro, qui se traite à
1,1251 dollar., La livre ster-
ling en revanche perd environ
0,5% face au dollar et à l’euro
avant les annonces de la
Banque d’Angleterre.,

TAUX 
L’aversion au risque favo-

rise la baisse des actions et
également un retour sur le

marché obligataire où les
rendements sont en léger
repli. Celui du Bund alle-
mand à dix ans recule à -
0,435% et son équivalent
français à -0,0566%.,. La
Banque centrale européenne
a par ailleurs annoncé que les
banques de la zone euro lui
avaient emprunté un montant
record de 1.310 milliards
d’euros dans le cadre des
opérations de refinancement
à plus long terme ciblées
(TLTRO). Aux Etats-Unis, le
rendement des Treasuries à
dix ans cède deux points de

base à 0,7117%.

PÉTROLE
Les cours du brut repar-

tent en hausse au lendemain
de l’annonce par l’Agence
américaine d’information
sur l’énergie d’une baisse
surprise des stocks d’essence
et de produits distillés. Le
Brent est pratiquement
gagne 1,25% au-dessus de
41 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
1,05% à 38,36 dollars.

Reuters

LES BANQUES EMPRUNTENT 
À LA BCE UN MONTANT RECORD
DE 1.310 MILLIARDS D’EUROS

 Les banques de la zone euro ont emprunté à la
Banque centrale européenne (BCE) un montant record de
1.310 milliards d’euros dans le cadre des opérations de
refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO), a
annoncé l’institution. Lancées il y a six ans, les TLTRO
ont vu leurs modalités modifiées cette année afin d’ac-
croître le soutien de la BCE au crédit bancaire dans la
zone euro face à la crise du coronavirus. Leur taux d’in-
térêt peut ainsi, sous certaines conditions, être abaissé à -
1%. Le montant annoncé par l’institution de Francfort est
supérieur aux attentes du marché, qui tablait sur une
demande des banques d’un peu plus de 1.000 milliards
d’euros, la plupart des estimations s’échelonnant entre
900 et 1.400 milliards. Les emprunts nets des banques
sont toutefois inférieurs puisque le montant de jeudi
inclut quelque 750 milliards de financements de la BCE
proches de leur échéance. Le taux d’intérêt négatif des
TLTRO signifie que les banques qui ont emprunté dans
le cadre de cette facilité seront de fait rémunérées, à un
taux d’au moins 0,5% et de 1% si elles ne réduisent pas
le montant global de leur portefeuille de prêts.

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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L e secrétaire américain au
Trésor, Steven Mnuchin, a
décidé mercredi de quitter

les négociations que mènent près
de 140 Etats depuis plusieurs
mois pour réformer la fiscalité
transfrontalière et l’adapter à l’ère
numérique, en dénonçant le man-
que d’avancées sur le sujet. Ces
discussions, organisées sous
l’égide de l’Organisation de coo-
pération et de développement
économiques (OCDE), devaient
aboutir d’ici à la fin de l’année.
“C’est une provocation vis-à-vis
de l’ensemble des partenaires de
l’OCDE. On était à quelques cen-
timètres d’un accord sur la taxa-
tion des géants du numérique, au
moment où les géants du numéri-
que sont peut-être les seuls au
monde à avoir tiré d’immenses
bénéfices de la crise du coronavi-
rus”, a déclaré le ministre français
de l’Economie et des Finances
Bruno Le Maire sur l’antenne de
France Inter. “Qu’est-ce que c’est
que cette manière de traiter les
alliés des Etats-Unis, de nous
menacer systématiquement de
sanctions ?”, a-t-il poursuivi. Le
ministre français a précisé avoir
adressé une réponse commune
avec ses homologues italien,
espagnol et britannique au cour-
rier par lequel Steven Mnuchin

les avait informés de cette déci-
sion, en réaffirmant leur volonté
de parvenir à un accord le plus
rapidement possible.

CONCERT DE RÉPROBATION
EN EUROPE

“Nous appliquerons quoi qu’il
arrive une taxation aux géants du
digital en 2020 parce c’est une
question de justice”, a également
prévenu Bruno Le Maire. La
France, pionnière sur ce sujet, a
instauré sa propre taxe numérique
l’an dernier, ce qui lui a déjà valu
des menaces de représailles com-
merciales de la part des Etats-
Unis. Les échéances de paiement
ont été suspendues jusqu’à la fin
de l’année, dans l’attente d’un
accord international, mais elles
s’appliqueront si les Etats-Unis ne
reviennent pas sur leur position et
déclenchent un blocage à l’OCDE,
a assuré le ministre français.
Faisant écho aux déclarations de
Bruno Le Maire, le Trésor britan-
nique a exprimé jeudi sa détermi-
nation à parvenir à une solution
internationale. La porte-parole du
gouvernement espagnol, Maria
Jesus Montero, a quant à elle
affirmé sur les ondes de la radio
Cadena SER que les Européens
n’accepteraient aucune menace de
représailles et que les discussions

en cours visaient seulement à défi-
nir “un système fiscal ordonné,
équitable et adapté à l’époque
actuelle”. A Bruxelles, le commis-
saire européen aux Affaires écono-
miques et financières Paolo
Gentiloni a également réaffirmé sa
volonté de parvenir à une solution
internationale négociée d’ici la fin
de l’année et prévenu que l’Union
européenne proposerait sa propre
taxe si un accord dans le cadre de
l’OCDE s’avérait impossible. Les
Etats-Unis, ont déjà lancé des
enquêtes sur la taxe française
visant les entreprises numériques
et les projets comparables de plu-
sieurs pays, dont la Grande-
Bretagne, l’Italie et le Brésil. Les
résultats de ces investigations
pourraient conduire à l’adoption de
mesures de rétorsion commerciales
à l’encontre des pays concernés.
Dans sa configuration actuelle, le
système fiscal international permet
entre autres aux géants du numéri-
que comme Google, Amazon,
Facebook, Apple ou Microsoft -
souvent désignés par l’acronyme
“Gafam” - la possibilité de déclarer
leurs bénéfices dans des pays à fai-
ble taux d’imposition des sociétés
comme l’Irlande, indépendamment
du pays dans lequel se trouvent
leurs utilisateurs.

Reuters

Taxe numérique

PARIS DÉNONCE 
UNE “PROVOCATION” US,

FRONT UNI EN EUROPE
La France a qualifié de “provocation” la décision des Etats-Unis de se reti-
rer des discussions internationales sur la taxation des géants du numérique,

tandis que l’Union européenne a évoqué une taxe communautaire faute
d’accord sur le sujet d’ici la fin de l’année. 

GOOGLE CHROME
EXPOSÉ À UN
ESPIONNAGE 
MASSIF DE SES 
UTILISATEURS

 Un logiciel informatique d’espion-
nage a pris pour cible le navigateur
Chrome de Google via 32 millions de
téléchargements d’extensions, ont
déclaré à Reuters des chercheurs
d’Awake Security, soulignant la diffi-
culté persistante de l’industrie à assurer
la sécurité des navigateurs utilisés pour
la gestion des e-mails, des paiements et
d’autres tâches à caractère privé.
Google, filiale d’Alphabet, a indiqué
avoir retiré plus de 70 extensions affec-
tées par le logiciel espion de sa boutique
Chrome Web officielle, après avoir été
alerté par des chercheurs le mois dernier.
La plupart de ces plug-ins étaient censés
protéger les utilisateurs contre des sites
malveillants ou convertir des formats de
fichiers. Au lieu de ça, ces extensions
servaient à collecter l’historique de navi-
gation et des données permettant d’accé-
der aux outils internes de l’entreprise.
L’ampleur des téléchargements montre
qu’il s’agit, à ce jour, de la campagne la
plus vaste de déploiement de plug-ins
malicieux, selon Gary Colomb, fonda-
teur et scientifique en chef d’Awake.
“Quand nous avons été alertés d’exten-
sions dans notre ‘web store’ violant
notre politique, nous avons pris des
mesures et utilisé ces incidents comme
matériel de formation pour améliorer
nos analyses automatisées et manuel-
les”, a déclaré Scott Westover, porte-
parole de Google, à Reuters. Les cher-
cheurs ont découvert que si quelqu’un
utilisait le navigateur Chrome pour navi-
guer sur le web sur un ordinateur à
domicile, il se connectait à une série de
sites web et transmettait des informa-
tions. Toute personne utilisant un réseau
d’entreprise, comprenant des services de
sécurité, ne transmettait pas les informa-
tions sensibles ni même n’atteignait les
versions malveillantes des sites web.
“Cela montre comment les pirates infor-
matiques peuvent utiliser des méthodes
extrêmement simples pour cacher, dans ce
cas, des milliers de domaines malveil-
lants”, explique Gary Golomb. Tous les
domaines concernés, dans l’ensemble plus
de 15.000 liés les uns aux autres, ont été
acquis à travers un petit registraire basé en
Israël, Galcomm, connu sous le nom offi-
ciel de CommuniGal Communication Ltd.
Selon Awake, Galcomm aurait dû savoir
ce qui était en train de se passer.
“Galcomm n’est pas impliqué et n’est
complice d’aucune activité malveillante”,
a indiqué le propriétaire de Galcomm
Moshe Fogel dans un échange de cour-
riels avec Reuters. Moshe Fogel assure
n’avoir aucune trace des demandes que
Gary Golomb d’Awake a déclaré avoir
faites en avril et à nouveau en mai à
l’adresse électronique de la société signa-
lant un comportement abusif. Il a
demandé une liste des domaines suspects
que Reuters lui a envoyée à trois reprises
sans obtenir de réponse concrète. La
Société pour l’attribution des noms de
domaine et des numéros sur Internet
(ICANN), qui surveille les registraires, a
dit avoir reçu peu de plaintes liées à
Galcomm au cours des années, et aucune
concernant des logiciels malveillants.

Reuters
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L es enquêtes épidémiologiques
menées par les équipes spéciali-
sées de la direction de la Santé et

de la Population (DSP) de la wilaya de
Tébessa ont consolidé les efforts de
dépistage des cas de Covid-19 en orien-
tant le ciblage vers les personnes en
contact avec les cas diagnostiqués posi-
tifs, a affirmé Dr Hafsa Menah, épidé-
miologiste à la DSP.“Depuis le diagnos-
tic du premier cas du nouveau coronavi-
rus dans la wilaya le 8 avril passé, les
services de la DSP ont entamé des
enquêtes qui touchent toutes les person-
nes entrées en contact avec les malades
en leur assurant examens et surveillance
de l’évolution de leur situation’’, a expli-
qué Dr Menah, à l’APS. Elle relève que
“l’expérience de la wilaya de Tébessa en
ce qui concerne les enquêtes épidémio-
logiques est pionnière et a même suscité
l’admiration du ministre du secteur lors
de sa récente visite dans la région’’. Les
équipes d’enquêteurs épidémiologiques,
composées de plus de 50 cadres, dont 22
médecins spécialistes, ont sillonné
durant leurs actions artères, cités et

agglomérations des différentes commu-
nes de la wilaya. Dès le signalement de
nouvelles infections, elles soumettent
toutes les personnes suspectes à un
confinement obligatoire à domicile pen-
dant 14 jours durant lesquels des visites
sont régulièrement effectuées pour sui-
vre l’évolution de leur état de santé et
vérifier leur respect de la mesure de
confinement. En dépit de la volonté des
équipes d’enquêteurs à mener à bien leur
mission, elles ont fait face à de nom-
breuses difficultés. “Nos équipes ont
buté durant leurs deux mois d’action sur
diverses embuches, la plus difficile a été
le manque de conscience de certains
citoyens”, a déploré Dr Menah, affir-
mant que certains citoyens donnaient
même de fausses ou incomplètes infor-
mations aux enquêteurs et changeaient
parfois leurs lieux de résidence, entra-
vant de la sorte le bon déroulement de
l’enquête épidémiologique. Selon elle,
ces comportements sont dus à des men-
talités “sclérosées’’ qui considèrent par-
fois que l’infection par le Covid-19 est
source de “honte’’ au point de rejeter les

malades du Covid-19 même après leur
guérison totale. Pour lutter contre ces
mentalités condamnables, la direction de
la Santé multiplie conjointement avec
des spécialistes en psychologie et socio-
logie les sorties de sensibilisation et les
publications sur sa page officielle sur
Facebook sur la maladie, sa transmis-
sion et sa prévention sous le slogan
“L’atteinte par le coronavirus n’est pas
une honte’’.

Le déconfinement total de la wilaya ne
signifie pas la fin de l’épidémie

Tébessa fait partie des 19 wilayas du
pays concernée par la décision de décon-
finement sanitaire total prise par le
Premier ministère en début de semaine
avec la reprise de plusieurs activités
commerciales en attendant un retour
vers une vie normale. Pour Saïd Belaïd,
directeur de wilaya de la Santé et de la
Population, la décision est intervenue en
dépit de l’enregistrement de nouveaux
car les foyers de propagation de l’épidé-
mie à travers les communes de la wilaya
sont maitrisés. “Le déconfinement total
ne signifie pas la fin de l’épidémie dans
la wilaya’’, a assuré le responsable, invi-
tant les habitants de la wilaya à respecter
strictement les mesures de prévention
pour contenir les risques de contamina-
tion. M. Belaïd a rappelé les sacrifices
consentis par les staffs médicaux mobi-
lisés dans la wilaya au service de réfé-
rence de l’hôpital Bouguerra Boulaarès
dans la commune de Bekaria et ceux des
équipes des enquêtes épidémiologiques,
soulignant que médecins, paramédicaux,
agents d’hygiène et de sécurité et admi-
nistratifs ont passé plus de deux mois au
service des patients. Le respect des
mesures préventives notamment le port
de bavette, le lavage régulier des mains,
la distanciation corporelle et la distan-
ciation sociale demeurent l’unique
moyen de prévention de l’épidémie, a
affirmé le directeur de la Santé.

APS

A u total 37 opérations de déve-
loppement visant à améliorer
les conditions de vie des

citoyens ont été lancés au cours de
cette semaine dans les régions d’om-
bre de la commune de Taouzianet
(Khenchela), a indiqué, le président de
l’Assemblée populaire de cette collec-
tivité locale, Houcine Boulberir. Cet
élu a révélé à l’APS, que ces opéra-
tions concernent les secteurs de la
santé, l’éducation et du logement, en
plus du raccordement aux différents
réseaux de l’énergie, de l’AEP et d’as-
sainissement. La concrétisation de ces
opérations a débuté avec les travaux

de raccordement de la région de
Tafrent au réseau de l’AEP(alimenta-
tion en eau potable), avant le lance-
ment imminent des travaux de réfec-
tion des salles de soins de Ktiba,
Maâche et El Tabia en plus du réamé-
nagement du chemin communal (CC)
reliant El Tabia à Khechara sur dis-
tance de 3km, a-t-il ajouté. Dans
de la cadre de la prise en charge des
régions d’ombre de la commune de
Taouzianet, il sera aussi question
d’installer l’éclairage public et d’éten-
dre le réseau de l’AEP dans les
régions de Chorfa et Sekoum mais
aussi de raccorder la plus grande par-

tie des groupements d’habitations
rurales de cette commune aux réseaux
du gaz et de l’électricité. L’élu a, par
ailleurs, fait savoir que tous ces pro-
jets inscrits au profit des régions
d’ombre de la commune de
Taouzianet sont financés par l’enve-
loppe dont avait bénéficié la wilaya de
Khenchela en 2019 via la caisse de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales. M. Boulebrir a également
indiqué que le wali de Khenchela,  Ali
Bouzidi devra “prochainement” prési-
der une réunion pour proposer de nou-
velles suggestions de projets de déve-
loppement à inscrire au profit des

zones enclavées de la commune de
Taouzianet. Il est à noter que
l’Assemblée populaire de Taouzianet
a, en coordination avec les comités de
quartiers et les associations actives au
sein de la société civile, procédé
durant le mois de mars dernier au
recensement 16 régions d’ombre à tra-
vers cette collectivité locale. Dans la
foulée de cette opération, des rapports
techniques des besoins de chaque
région ont été établis et transmis aux
services de la wilaya afin qu’ils soient
pris en charge selon les moyens dispo-
nibles, a-t-on signalé. 

APS

Tébessa/Covid-19

LES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
CONSOLIDENT LES EFFORTS 

DE LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE

Régions d’ombre de Khenchela

LANCEMENT DE 37 OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT

ILLIZI
PROJET
D’ALIMENTATION
EN GAZ NATUREL
SERA LANCÉ 

 

                      

La commune de
Bordj El-Haouès,
wilaya déléguée de
Djanet (Illizi), s’est
vue accorder un projet
d’alimentation en gaz
naturel, dont les tra-
vaux seront lancés
dans un mois au plus
tard, a-t-on appris de
la direction locale du
secteur de l’Energie.
D’un montant de 1,2
milliard DA dégagé au
titre de la Caisse de
solidarité et de garan-
tie des collectivités
locales de 2020, cette
opération porte sur la
réalisation de 557
branchements, à tra-
vers un réseau de dis-
tribution de 21 km, a
précisé à l’APS le
directeur du secteur,
M u s t a p h a
B e n a b d e l k a d e r .
Actuellement en phase
d’actualisation de
l’étude et de finalisa-
tion des procédures de
lancement de l’appel
d’offres au niveau de
la Sonelgaz, l’opéra-
tion devra répondre
aux attentes de la
population locale et
contribuera à l’amé-
lioration de son cadre
de vie. La wilaya
d’Illizi s’est vue accor-
der une série d’opéra-
tions d’alimentation
en gaz naturel rete-
nues pour ses zones
d’ombre, afin de
répondre aux besoins
de leurs populations et
améliorer le taux de
couverture de la
wilaya en cette éner-
gie, qui est actuelle-
ment de 60%, selon la
même source. 

APS
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P our la marque chinoise, il
s’agit surtout de son seul
appareil haut de gamme

récemment lancé, avec les services
Google.  Quelques semaines après
l’Allemagne, c’est au tour de la
France de goûter au Huawei P30
Pro New Edition. Dans l’incapa-
cité de sortir de nouveaux smart-
phones avec les services Google à
cause de son bannissement par le
gouvernement américain, le
constructeur chinois ruse en divi-
sant sa gamme en deux catégories.
On a d’un côté les appareils HMS
(Huawei Mobile Services) comme
le P40 Pro qui utilise les services
Huawei hélas encore peu matures,
à défaut de ceux de Google. Et de
l’autre les anciens appareils GMS
(Google Mobile Services), comme
le P30 Pro, qui s’adresse au très
grand public. Pour rendre son offre
plus alléchante, Huawei relance
donc son smartphone star de 2019,
histoire de lui offrir une nouvelle
jeunesse. 

Une nouvelle couleur et plus de
stockage 

S’il souhaite sortir un smart-
phone équipé des services Google,
Huawei doit rester très prudent.
Le P30 Pro New Edition reprend
donc les caractéristiques du pre-
mier P30 Pro comme son écran de
6,47 pouces, son processeur Kirin
980 ou son quadruple module
caméra avec un excellent capteur
principal 40 Mpix, ce qui lui per-

met d’éviter de repasser par la
case certification chez Google.
Rappelons que l’entreprise améri-
caine n’a plus le droit de travailler
avec Huawei aujourd’hui. Seules
différences, le P30 Pro New
Edition embarque 256 Go de
stockage plutôt que 128 Go (le
tout reste extensible par NM Card)
et se décline dans un nouveau
coloris Silver Frost. Il s’agit de la
couleur, très réussie, lancée avec
le P40 Pro en début d’année. Avec
ce smartphone, Huawei conserve
à son catalogue une valeur sûre
susceptible de rassurer utilisateurs
et vendeurs. Il y a fort à parier que
cet appareil se vendra mieux que
la gamme P40, souvent déconseil-
lée par les opérateurs et reven-
deurs en raison de l’absence de

nombreuses applications. Le
magasin AppGallery s’est bien
amélioré ces derniers mois, mais il
n’offre évidemment pas autant de
souplesse que le Play Store après
une décennie d’existence.
D’ailleurs, comme nous vous le
révélions il y a quelques jours, les
ventes de Huawei en France sont
stables mais la valeur des produits
vendus est en baisse. On peut
donc en déduire que ce sont les
appareils les moins chers, comme
le P30 Pro à prix cassé (400 euros
de moins que le P40 Pro tout de
même), qui se vendent le plus
aujourd’hui. À 699 euros ou 729
euros avec des écouteurs, le P30
Pro New Edition a en effet tout
d’une excellente affaire.

01Net

Huawei lance son P30 Pro « nouvelle édition »

UN SMARTPHONE HAUT 
DE GAMME... À PRIX SACRIFIÉ

Commercialisé à partir de 699 euros, le Huawei P30 Pro New Edition n’offre
que de très légers changements par rapport au smartphone de l’année dernière. 

Capables de pointer 
vers un extrait de page Web

GOOGLE LANCE UNE
EXTENSION CHROME
QUI CRÉE DES LIENS 

 Grâce à l’extension « Link to Text
Fragment » créée par Google, les utilisa-
teurs de Chrome pourront créer facilement
des liens, dits ancrés, qui donnent accès en
un clic à un bloc de texte spécifique dans
une page web. Partager l’URL d’une page
web et devoir expliquer à son destinataire
comment retrouver le passage intéressant
parmi les dizaines de lignes d’un texte fait
désormais partie du passé. Google vient de
dévoiler une extension pour son navigateur
Google Chrome grâce à laquelle il est possi-
ble de générer un lien de partage contenant
une ancre qui redirige l’utilisateur automati-
quement vers un endroit précis de la page.

Générer un lien ancré en trois clics
Dans un billet publié sur un des blogs de

Google consacré au développement web,
Thomas Steiner, un développeur officiant
chez Google explique que les navigateurs
web basés sur Chromium, à partir de la
version 80, intègrent un nouveau moyen de
rediriger l’utilisateur vers un bloc de texte
précis au sein d’une page web. Pour qu’un
lien redirige vers une zone précise d’une
page web, un suffixe composé d’un hash-
tag et d’une description est ajouté à la fin
de l’URL. Mais jusqu’ici, ces liens ancrés
nécessitaient que le développeur du site
intègre des tags spécifiques dans chaque
bloc de la page pour qu’ils puissent être «
appelés » par cette ancre ajoutée à la fin
d’une URL. Comme l’explique le dévelop-
peur dans son billet, il est possible de géné-
rer manuellement un tel lien en fonction du
texte affiché dans la page, mais le processus
est très fastidieux. Pour simplifier la démar-
che, Google a donc décidé de proposer une
extension Chrome dédiée. Link to Text
Fragment, c’est son nom, permet de créer
automatiquement un lien ancré. Lorsque
l’extension est installée, il suffit de mettre
la zone de texte vers laquelle rediriger en
surbrillance, puis à l’aide d’un clic droit de
sélectionner Copy Link to Selected Text
pour copier l’URL dans le presse-papier. Il
ne reste ensuite plus qu’à la coller pour par-
tager le contenu. Pour l’heure, seuls les
navigateurs web basés sur Chromium sont
capables de reconnaître les liens de ce type.
Lorsque l’utilisateur clique sur le lien
généré par Link to Text Fragment, la page
web s’ouvre sur la zone liée et surligne
automatiquement le passage concerné.
Pour les utilisateurs d’autres navigateurs
web comme Firefox et Safari rien ne
change, la page se chargera normalement
en ignorant, le hashtag rajouté.

01Net

 Les utilisateurs de la version 1809 vont se voir progressivement imposer la mise à jour de mai 2020 sur leurs machines.
Microsoft vient d’annoncer qu’il relançait son processus de mise à jour automatique des machines dont la version de
Windows 10 arrive en fin de vie. Ce processus va concerner dans un premier temps les utilisateurs de la version 1809 qui
n’ont pas encore fait de mise à jour. En effet, cette version lancée en octobre 2018 arrive en fin de vie en novembre 2020 et
ne recevra plus de correctifs de sécurité après cette date. Microsoft précise toutefois que le processus, qui utilise le Machine
Learning, sera lent. L’objectif de l’éditeur est que l’opération soit terminée au mois de novembre. Pour les autres versions de
Windows 10, la mise à jour de mai 2020 n’est pas imposée et vous pouvez choisir de l’installer ou non. L’éditeur va égale-
ment relancer en juillet les mises à jours mineures de Windows 10 qui ne sont pas considérées comme critiques (les mises à
jour critiques sont publiées lors du Patch Tuesday, le deuxième mardi de chaque mois). Ces mises à jour seront proposées en
option dans Windows Update et accessibles en cliquant sur le bouton Rechercher les mises à jour. Elles avaient été mis en
pause par Microsoft à cause de la crise du coronavirus, l’éditeur préférant se concentrer sur les mises à jour de sécurité.

01Net

WINDOWS 10: MICROSOFT VA COMMENCER 
À IMPOSER LA MISE À JOUR DE MAI 2020
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U ne série d’opéra-
tions ont été lancées
à Ouargla pour amé-

liorer le cadre urbain, a-t-on
appris auprès des services de
la wilaya. Ces opérations,
qui touchent la majorité des
quartiers de la ville chef lieu
de wilaya, se répartissent sur
plusieurs lots, dont le bitu-
mage de routes, le revête-
ment de trottoirs et l’installa-
tion de l’éclairage public, a-
t-on affirmé. Il s’agit, entre
autres, de travaux d’aména-
gement de la placette
Benhadjira à Beni-Thour et
de l’avenue Kaddour
Ataouet, la remise en état de
la route menant vers le quar-
tier de Ouled N’sir, en pas-
sant par Gherbouz sur  2,1
km, en plus de la réhabilita-
tion du réseau routier au
niveau du quartier Gara-
Nord sur 1,5 km, précise la
source. Supervisant le lance-
ment des travaux, le wali
d’Ouargla, Aboubakr
Essedik Boucetta, a mis l’ac-
cent sur le respect de la qua-
lité de la réalisation et le
parachèvement de ces opéra-
tions dans les délais contrac-
tuels. En parallèle, des tra-
vaux sont en cours pour
l’achèvement du projet d’as-
sainissement et d’élimination
des ‘’points noirs’’ entachant
l’environnement à travers
différents quartiers de la ville
d’Ouargla, notamment les
débordements d’eaux usées
qui se déversaient à ciel
ouvert. Parmi les travaux
“restants à réaliser”, confiés
à l’entreprise publique
Consider et la Société géné-
rale d’Etudes et de réalisa-
tion hydraulique de la wilaya
de Tlemcen (Sogerhwit),

dans le cadre du mégaprojet
d’assainissement de la vallée
d’Ouargla, figurent notam-
ment la levée des réserves
par le maître d’ouvrage délé-
gué, à savoir l’Office natio-
nal de l’assainissement
(ONA), a affirmé à l’APS le
directeur des ressources en
eau (DRE) de la wilaya. Il a
évoqué, en outre,  la remise
en état et l’équipement des
stations d’épuration et la
rénovation du réseau d’assai-
nissement au quartier
Bamendil, dont prés de 500
sur 4.200 m/l ont été déjà
réalisés, en attendant le lan-
cement des travaux de réha-
bilitation du collecteur prin-
cipal (CP-2) au quartier
Mekhadma relevant adminis-
trativement de la commune
chef-lieu. Le projet, dont les
chantiers sont à divers taux
d’avancement, permettra de
mettre en place un système
d’assainissement intégré et
efficace dans la vallée
d’Ouargla, comprenant
notamment la collecte, l’épu-
ration, le drainage et le trans-
fert des eaux usées épurées
destinées à l’irrigation agri-
cole vers le rejet final, a expli-
qué le même responsable.
C’est justement le temps pris
par la réalisation de ce méga-
projet auquel ont été consen-
tis des financements colos-
saux qui a amené des habi-
tants du quartier Mekhadma à
mener une action de protesta-
tion, au début de la semaine
devant le siège de la wilaya,
pour réclamer l’amélioration
de leur cadre de vie et de la
situation de leur réseau d’as-
sainissement, et réclamer
l’ouverture d’une enquête sur
ce mégaprojet. 

Près de 130.000 ha de ter-
res agricoles récupérées 
Une superficie globale de

près de 130.000 hectares (ha)
de terres agricoles non-
exploitées par leurs bénéfi-
ciaires, a été récupérée dans
la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris de la direction locale
des services agricoles (DSA).
Inscrite au titre de l’assainis-
sement du foncier agricole,
l’opération, qui s’achèvera à
la fin du mois de juin courant,
a ciblé plusieurs surfaces
agricoles à travers différentes
régions de la wilaya, dont les
bénéficiaires n’y ont mené,
après plus d’une année,
aucune action de mise en
forme de leurs projets, a
expliqué le DSA, Salim
Benzaoui. L’opération a été
sanctionnée par l’annulation
des titres d’attribution de ces
terres pour être réattribuées à
de véritables opérateurs agri-
coles, a expliqué le même
responsable. Une superficie
globale de 230.000 ha, déli-
mitée au niveau des commu-
nes de Rouissat, Ain El-
Beida, Hassi-Benabdallah,
El-Alia, Hassi-Messaoud, El-
Hedjira et N’goussa, a fait
l’objet d’inspection et de
visites de terrain par la com-
mission technique de wilaya
chargée de l’opération d’as-
sainissement du foncier agri-
cole. Outre la phœniciculture
et l’oléiculture, cette superfi-
cie dédiée également au
développement des grandes
cultures, notamment la céréa-
liculture, susceptibles de
faire de la région un pôle
agricole par excellence, selon
le même responsable. 

APS

OUARGLA

LANCEMENT D’UNE SÉRIE 
DE PROJETS POUR AMÉLIORER

LE CADRE URBAIN

MASCARA
RACCORDEMENT PROGRAMMÉ 
DE 33 CENTRES D’HABITAT 
AU RÉSEAU DU GAZ NATUREL

 Quelque 33 centres d’habitat de la wilaya de Mascara seront
raccordés au réseau du gaz naturel et 8 autres au réseau d’élec-
trification rurale à la fin du mois de juin en cours, a-t-on appris
de la direction locale de l’énergie. Les responsables du secteur
ont programmé à la fin du mois de juin en cours et à l’occasion
de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, le raccor-
dement au réseau du gaz naturel de 33 cités d’habitat réparties
dans 19 communes totalisant 4.540 foyers outre 8 centres
ruraux de six communes. Le programme de raccordement du
réseau de gaz naturel, réalisé dans le cadre du programme de
développement complémentaire pour 2018, comprend deux
cités de la commune de Hacine, trois autres dans les communes
de M’nouar et Sidi Abdelmoumen, une à Oued Taguia, deux à
Sedjrara, quatre à Mohammadia, deux groupes d’habitat à
Mamounia et 3 autres à Mactaa Douz. Le programme concerne
également une cité dans les communes de Ghris, El Keurt, Tizi,
Oued El Abtal, Sig, Bouhanifia, El Bordj, Ras Ain Amirouche,
Sidi Kada et Ain Farah. Les huit centres secondaires concernés
par l’opération de raccordement au réseau d’électrification
rurale sont répartis dans six communes, a-t-on indiqué de même
source. Ces opérations permettront à la wilaya d’augmenter le
taux de couverture en gaz de ville à 85% et de raccorder la plu-
part des cités d’habitat rural au réseau d’électrification rurale, ce
qui portera le taux de couverture à cette énergie à 99%. Pour
rappel, la wilaya de Mascara a bénéficié, au début de l’année en
cours, d’un montant de 1 milliard et 154 millions DA du Fonds
de garantie et de solidarité des collectivités locales pour alimen-
ter 5.751 foyers en électricité et de 404 millions DA pour four-
nir du gaz naturel à 8.914 autres foyers.

APS
Tigzirt (TIZI-OUZOU)

MISE EN SERVICE PROVISOIRE 
DE LA STATION DE DESSALEMENT 
D’EAU DE MER 

 La station de dessalement d'eau de mer de Tigzirt au
Nord de Tizi-Ouzou, en rénovation, sera mise en service
provisoirement dans les prochains jours, a-t-on appris du
directeur local des ressources en eau (DRE), Mokrane
Djouder. "Les travaux de rénovation sont terminés, mais il
reste l'installation des nouvelles vannes pneumatiques qui
ont été importées mais pas installées à cause de la crise
sanitaire du Covid-19 vécue ces derniers mois", a-t-il indi-
qué, précisant qu'elles le seront "dès la fin de la saison esti-
vale". D'une capacité de 800 à 1000 M3/j, la mise en ser-
vice provisoire de cette station, qui utilise temporairement
les anciennes vannes, permettra "d'assurer l'alimentation de
la ville basse et, partant, de diminuer les perturbations au
niveau des villages situés sur le flanc haut de la région
durant la saison estivale", a souligné M. Djouder.
Observant que "toutes les villes côtières à travers le monde
vivent un problème de manque d'eau avec un pic saisonnier
en été", M. Djouder a assuré que pour cette année-là le pro-
blème "ne sera pas important", indiquant que la région
Nord de la wilaya connaît "une stabilité dans l'alimentation
depuis une dizaine de jours". Une situation rendue possi-
ble, a-t-il dit, grâce à "une gestion centralisée au niveau de
l'Unité de l'Algérienne des eaux (ADE) de Tizi-Ouzou pour
éviter tout désagrément dans l'alimentation" en eau pota-
ble. S'agissant du flanc Sud de la wilaya qui connaît aussi
d'importantes perturbations en AEP (alimentation d'eau
potable) durant la saison chaude notamment, et dont les
populations ont exprimé leur mécontentement dernière-
ment, des solutions ont été mises en place pour nombre de
projets, a soutenu le même responsable. Ainsi, concernant
l'alimentation des trois villages relevant de la commune de
Draâ El-Mizan, à savoir Sanana, Ichoukrène et Maamar,
"des travaux de remplacement d'un kilomètre de canalisa-
tion et de construction d'un nouveau réservoir à Ichoukrène
sont engagés, ainsi que des restrictions pour certains points
bas qui siphonnent de grosses quantités", a-t-il assuré. Pour
ce qui est de la commune de Mkira, "en plus de partager
une chaîne d'alimentation commune avec le côté Nord de la
commune de Tizi-Ghennif, elle est dépourvue d'un orga-
nisme de gestion de la ressource, en plus de souffrir du phé-
nomène de piquage (branchement) illégal," a-t-il relevé.
"Une commission sera mise en place pour le suivi et la ges-
tion de toute la chaîne d'alimentation, en attendant le trans-
fert de sa gestion de l'Assemblée populaire communale
(APC) à l'ADE" a expliqué le même responsable. 
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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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