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NÉCESSITÉ D’ATTEINDRE UN TAUX CONFORMITÉ 
DE 100% POUR TOUS LES PAYS SIGNATAIRES

Le ministère de l’Energie 
a parachevé l’élaboration 
des textes d’application 
de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures laquelle
devrait attirer davantage
d’investisseurs étrangers,
a indiqué, jeudi, 
le ministre de l’Energie
Mohammed Arkab. P. 3
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- Des volumes importants de
déploiements 5G sont attendus en
2021. 

- L’infrastructure numérique est
essentielle pour répondre aux besoins
de communication en temps de crise. 

- En matière de trafic de données
mobiles, la région MEA est la plus
importante au monde avec une prévi-
sion de croissance de 9 fois. 

- Les connexions d’accès sans fil
fixe (FWA) devraient atteindre près de
160 millions, et représenter 25% du
trafic de données des réseaux mobiles
mondiaux d’ici la fin 2025.

La 5G devrait atteindre 80 millions
d’abonnements dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord (MENA) d’ici 2025, ce qui
représente 10% du total des abonne-
ments mobiles. Ces prévisions figu-
rent dans l’édition de juin 2020 du
rapport Ericsson (NASDAQ : ERIC)
sur la mobilité, ainsi que des projec-
tions concernant la croissance du tra-
fic de données et les abonnements
régionaux. La propagation du
COVID-19 au cours de la première
moitié de 2020 a eu un impact sur
toutes les parties de la société, y com-
pris le secteur des télécommunica-
tions. Si la croissance des abonne-
ments 5G a ralenti sur certains mar-
chés en raison de la pandémie, elle est
compensée par d’autres marchés où
elle s’accélère. Les déploiements
commerciaux 5G lancés dans la
région en 2019 et les abonnements 5G
ont déjà dépassé les 500 000, princi-
palement dans les pays du Golfe. Fadi
Pharaon, Président d’Ericsson
Moyen-Orient et Afrique, déclare : «
Alors que les consommateurs et les
entreprises adoptent de nouveaux
comportements numériques imposés
par COVID-19, une importance
accrue est apparue pour les réseaux
mobiles et fixes en tant qu’éléments
centraux des infrastructures nationa-
les critiques. La dernière édition du
rapport sur la mobilité d’Ericsson réi-
tère l’importance des nouvelles tech-
nologies telles que la 5G, non seule-
ment dans l’évolution de la communi-
cation mais également en termes de

soutien aux entreprises et aux sociétés
durant le télétravail. » Dans la région
MENA, environ 23% des abonne-
ments mobiles concernent la 4G/LTE
à la fin de 2019. La région MENA
devrait évoluer au cours de la période
de prévision, et d’ici 2025, 77% des
abonnements mobiles devraient être
pour le haut débit mobile. En fait, la
région devrait connaître l’un des taux
de croissance les plus élevés en
matière d’utilisation de données
mobiles au cours de la période de pré-
vision, multipliant par à-peu-près
neuf le trafic total de données mobiles
entre 2019 et 2025. La moyenne des
données par smartphone devrait
atteindre 23 Go par mois en 2025.
Valeur de l’infrastructure numérique.
Le rapport englobe également le rôle
des réseaux et de l’infrastructure
numérique dans le maintien des
sociétés et des familles connectées
pendant la pandémie COVID-19. La
pandémie COVID-19 a eu un impact
considérable sur les populations dans
de nombreux pays et sur leurs vies
quotidiennes, mais les consomma-
teurs considèrent que des réseaux
résistants sont une aide vitale dans la
vie quotidienne. Dans une étude
récente menée par Ericsson

Consumer Lab, 83% des personnes
interrogées dans 11 pays déclarent
que les TIC les ont aidés à faire face
au confinement. Les résultats mon-
trent une adoption et une utilisation
accrues des services TIC, tels que
l’apprentissage en ligne et les appli-
cations de bien-être, qui ont aidé les
consommateurs à s’adapter à un nou-
veau mode de vie, grâce à la connec-
tivité. Le sentiment d’être soutenu
par les TIC est plus élevé que la
moyenne chez les personnes dont la
carrière est millénaire, les parents
ayant des enfants à la maison et ceux
qui vivent dans les centres des gran-
des villes. En ce qui concerne l’ave-
nir, alors que 57% des personnes
interrogées déclarent qu’elles feront
des économies pour leur sécurité
financière, un tiers d’entre elles pré-
voient d’investir dans la 5G et dans
une amélioration du haut débit à
domicile afin d’être mieux préparées
à une éventuelle deuxième vague de
COVID-19. Les attentes des consom-
mateurs à l’égard des réseaux 5G En
temps de crise, lorsque la connecti-
vité est importante pour que les
consommateurs puissent travailler à
domicile et pratiquer des activités de
loisirs, les attentes en matière de

meilleures expériences de réseau
deviennent plus importantes. Six uti-
lisateurs de smartphones sur dix ont
une attitude clairement positive à
l’égard du rôle que la 5G aurait pu
jouer pendant la crise, et environ la
moitié d’entre eux sont tout à fait
d’accord que la 5G aurait pu offrir à
la fois une meilleure capacité de
réseau et des vitesses plus élevées que
la 4G. Ils pensent également que la
société dans son ensemble aurait pu
bénéficier de la 5G. Un niveau d’ac-
cord similaire a été atteint en ce qui
concerne le rôle de la 5G d’un point
de vue médical. Par exemple, les spé-
cialistes médicaux auraient pu utiliser
la 5G pour contrôler les équipements
médicaux via des centres à distance
ou des robots équipés de la 5G
auraient pu effectuer des tests, rédui-
sant ainsi le temps que le personnel
médical doit passer dans les espaces
infectieux. La connexion d’accès sans
fil fixe (FWA) joue un rôle élargi Les
connexions d’accès sans fil fixe
(FWA) devraient atteindre près de
160 millions d’ici la fin de 2025 

- générant au total environ 25% du
trafic de données des réseaux mobiles
mondiaux. À la fin de 2019, le trafic
de données FWA mondial était estimé
à environ 15% du total mondial. Il
devrait maintenant être multiplié par
près de 8 pour atteindre 53 exabytes
en 2025, ce qui représente 25% du tra-
fic total de données des réseaux mobi-
les. L’accès FWA sur 4G ou 5G est
une alternative de plus en plus renta-
ble pour fournir du haut débit et plu-
sieurs facteurs sont à l’origine du mar-
ché FWA : la demande des consom-
mateurs et des entreprises pour des
services numériques ainsi que les pro-
grammes et subventions financés par
le gouvernement. Le rapport com-
prend également des prévisions sur la
croissance du trafic de données, les
abonnements régionaux et un aperçu
des jeux en ligne, ainsi que des arti-
cles de fond sur les réseaux privés
dédiés et la stratégie de Verizon en
matière d’ondes millimétriques pour
des zones métropolitaines ciblées. 

M. B.

Rapport Ericsson sur la mobilité 

LA 5G DEVRAIT ATTEINDRE 80 MILLIONS 
D’ABONNEMENTS DANS LA RÉGION MENA D’ICI 2025

“N ous avons relevé
une légère
remontée, ces

derniers jours, du nombre de
cas de personnes touchées par
cette pandémie”, a déclaré à la
presse, M. Fourar, en marge de
la présentation du bilan de
l’évolution de la pandémie de
la Covid-19. Cela est dû, a-t-il

affirmé, “au non-respect des
mesures barrières contre la
propagation de ce virus, suite à
la reprise de certaines activités
commerciales, économiques et
sociales dans plusieurs
wilayas”, tout en notant que
c’”est un phénomène tout à
fait attendu”, et que cette situa-
tion de recrudescence de la

maladie a été constatée aussi
dans d’autres pays comme
c’est le cas en Chine, en
France et en Italie. M.Fourar a
noté également une augmenta-
tion du nombre de décès par le
coronavirus, concernant des
“personnes âgées et très
âgées”, citant dans ce sens, le
décès d’une personne de 108

ans, contaminée par des mem-
bres de sa famille n’ayant pas
respecté les mesures de protec-
tion. Il a affirmé que les per-
sonnes décédées hier jeudi par
ce virus étaient “toutes attein-
tes par des maladies chroni-
ques”, appelant les citoyens au
respect stricte des gestes bar-
rières. “Il faut que chaque

citoyen respecte les gestes bar-
rières, qui sont simples à appli-
quer, comme l’hygiène des
mains, la distanciation sociale,
le respect du confinement à
domicile (de 20h à 5 h du
matin) et surtout le port du
masque qui est obligatoire”, a-
t-il insisté.

APS

Covid-19

LA LÉGÈRE REMONTÉE DE CAS DE CORONAVIRUS
DUE AU NON-RESPECT DES MESURES

La légère remontée du nombre de cas touchés par le coronavirus (Covid-19), ces derniers jours en Algérie, est
due “essentiellement au non-respect des mesures barrières”, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Le ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali a affirmé que la stratégie de son secteur visait la relance
d’une base industrielle nationale, annonçant que les nouveaux textes juridiques y afférents étaient en cours de

finalisation.

Stratégie industrielle

L’ARSENAL JURIDIQUE EN PHASE 
DE FINALISATION

I ntervenant devant les
membres de la
Commission des

Finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre du
débat du projet de la loi du
règlement budgétaire 2017,
M. Ait Ali a indiqué que la
nouvelle stratégie du secteur
et les nouveaux textes juridi-
ques, en phase d’élaboration,
“visent à asseoir une véritable
base industrielle, capter de
véritables investisseurs et
mettre un terme aux pseudo-
investisseurs”. Parmi les axes
phares de cette stratégie, le
ministre a cité le foncier
industriel qui aura une loi
d’orientation permettant l’ac-
cès au foncier tout en lui
conférant la valeur qu’il
mérite en tant qu’incitation de
l’investissement. “L’Etat
entend mettre fin aux avanta-
ges et à l’octroi du foncier au
prix symbolique”, a-t-il pré-
cisé. A ce propos, il a souligné
que les décisions précédentes
relatives le foncier man-
quaient de clarté et qu’ils
avaient été exploités pour
bénéficier de gros crédits ban-
caires sans concrétisation
aucune des projets sur le ter-

rain. La nouvelle loi vise, en
outre, l’orientation des projets
d’investissement en fonction
des spécificités de chaque
région comme l’encourage-
ment des industries agroali-
mentaires dans les zones de
production, a-t-il encore indi-
qué. L’autre axe de cette stra-
tégie a trait à la loi d’investis-
sement qui connaitra des
amendements substantiels et
profonds, a ajouté M. Ait Ali
précisant que le taux d’avan-
cement de ce dossier est à
60%. Evoquant les le dossier
du financement, le ministre a
fait savoir que la nouvelle loi
permettra de recourir à des
capitaux étrangers sans condi-

tions préalables comme le
recours obligatoire des inves-
tisseurs au financement
exclusif des banques nationa-
les. Le nouveau texte consa-
crera ainsi le principe
gagnant-gagnant. Selon le
premier responsable du sec-
teur, 90% des textes juridi-
ques élaborés dans le cadre de
la nouvelle stratégie indus-
trielle sont des textes législa-
tifs qui seront soumis au
Parlement pour enrichisse-
ment et adoption. Evoquant
l’avenir des usines de mon-
tage automobile, figurant
parmi les principales préoccu-
pations des députés, le minis-
tre a indiqué que l’Etat

accorde un intérêt majeur à ce
dossier, notamment l’avenir
des travailleurs. “Ces projets
ne sont que de simples struc-
tures ne disposant nullement
des moindres conditions de
fabrication”, a-t-il précisé. Si
les propriétaires de ces projets
veulent reprendre leurs activi-
tés, ils n’ont qu’à remplir les
conditions qui seront fixées
dans les nouveaux cahiers de
charge, notamment en ce qui
concerne le taux d’intégration
(40 %), a ajouté le ministre.
Le nouveau cadre compren-
dra également des mesures
réelles pour l’accompagne-
ment et le soutien des opéra-
teurs et des investisseurs pri-
vés, particulièrement ceux qui
utilisent les matières premiè-
res locales dans les différentes
étapes de leur production. Il a
rappelé, à ce propos, les dis-
positions contenues dans la
loi de finances complémentai-
res 2020 (PLFC), outre la
révision des droits et taxes
douaniers visant la réduction
des importations, l’augmenta-
tion du taux national d’inté-
gration national et la promo-
tion de la sous-traitance
industrielle. Concernant la
gestion du budget du secteur

de 2017, M. Aït Ali Braham a
souligné que le budget de
fonctionnement consacré au
secteur s’élevait à 4,6 mil-
liards de DA, une baisse de 16
% par rapport à 2016. Pour ce
qui est du budget d’équipe-
ment, le secteur de l’industrie
n’a fait état d’aucune opéra-
tion d’équipement hormis
l’étude et la réalisation de “la
Maison de la qualité”, moyen-
nant une autorisation de pro-
gramme de 1,78 milliards de
DA.L’ensemble des observa-
tions contenues dans le rap-
port de la Cour des comptes
ont fait l’objet d’un suivi et
d’un examen par son départe-
ment ministériel, qui œuvrera à
remédier aux lacunes, a indiqué
le ministre. Il a souligné, par
ailleurs, que les programmes
consacrés au développement de
l’industrie et de l’investisse-
ment tant par l’Etat que par les
entreprises privées, n’ont pas
produit les effets escomptés sur
l’efficacité de l’économie en
général. Le rendement enregis-
tré, en particulier dans les sec-
teurs de l’industrie et des mines
n’a pas atteint le niveau sou-
haité pour les besoins et les
défis nationaux.

A. K.

Le Comité ministériel mixte de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC) a insisté sur la nécessité d’atteindre un
taux conformité de 100% pour tous les pays signataires de l’accord de coopération, relevant que le niveau global

de conformité a atteint 87% en mai dernier, a indiqué jeudi le ministère de l’Energie dans un communiqué.

Accord Opep+

NÉCESSITÉ D’ATTEINDRE UN TAUX CONFORMITÉ 
DE 100% POUR TOUS LES PAYS SIGNATAIRES

“L ors de sa 19ème
réunion du
Comité ministé-

riel mixte de suivi Opep/non-
Opep, tenue jeudi 18 juin
2020, par visioconférence,
sous la présidence du Prince
Abdul Aziz Bin Salman,
ministre Saoudien de
l’Energie, et M. Alexander
Novak, coprésident et minis-
tre russe de l’Energie, le
JMMC a relevé que le niveau
global de conformité des pays
Opep et Non Opep a atteint
87% pour le mois de mai
2020. Il a réitéré l’importance
d’atteindre un taux de confor-
mité de 100% pour tous les
pays”, a précisé la même
source. Ainsi, les participants
à cette réunion ont procédé à
l’évaluation du niveau de res-
pect des engagements de la

baisse de la production pour
le mois de mai 2020 dans le
cadre de la Déclaration de
Coopération, tels que décidés
par la 10ème réunion ministé-
rielle Opep et Non-Opep du
12 avril 2020. Le JMMC a, à
cette occasion, salué, les
engagements exprimés par les
pays qui ont atteint les
niveaux de conformité de
100% et a invité les autres
pays de poursuivre les efforts
pour le faire à travers le méca-
nisme de compensation. “Ces
pays devraient transmettre au
plus tard le lundi 22 juin
2020, au Secrétariat de
l’Opep un planning d’ajuste-
ment de leur réduction de pro-
duction durant les mois juil-
let, août et septembre 2020 et
ce, pour atteindre le niveau
requis”, ajoute le communi-

qué. Les pays membres du
JMMC ont également exa-
miné lors de cette réunion les
récentes évolutions du mar-
ché pétrolier international et
ses perspectives à court et
moyen termes. L’Algérie qui
est membre de ce Comité et
assure la présidence de la
Conférence de l’Opep a parti-
cipé à cette réunion avec une
délégation conduite par le
ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab .La déléga-
tion algérienne était compo-
sée, du Gouverneur à l’Opep,
du Représentant national à
l’Opep, du Directeur général
de la Prospective au ministère
de l’Energie, du Président
d’ALNAFT et du P-dg de
Sonatrach. La prochaine réu-
nion du JMMC par visiocon-
férence est fixée pour 15 juil-

let 2020.Désormais, ce
Comité se réunira tous les
mois afin de suivre l’applica-
tion de l’accord de réduction
de l’offre pétrolière. Cet
accord porte sur une réduc-
tion de la production pétro-
lière de l’ordre de 9,7 millions
de barils par jour (mb/ j)
durant le mois de juin 2020,
d’une baisse de 9,6 mb/j
durant juillet 2020 ainsi que
d’une coupe de 7,7 mb/j du
1er août à fin décembre 2020.
Ces baisses seront suivies
d’une réduction de 5,8 mb/j à
partir du 1er janvier 2021
jusqu’au mois d’avril
2022.Pour rappel, le JMMC a
été créé à la suite de la
171ème Conférence ministé-
rielle de l’Opep du 30 novem-
bre 2016 et de la “Déclaration
de coopération” de la réunion

ministérielle mixte OPEP-
pays non membres de l’Opep
tenue le 10 décembre 2016 à
Vienne. Ce Comité est chargé
de veiller à ce que ces objec-
tifs soient réalisés grâce à la
mise en œuvre des ajuste-
ments volontaires de la pro-
duction du pétrole des pays
Opep et non Opep. Ce
Comité facilite également
l’échange d’analyses et de
perspectives conjointes, ce
qui fournit une contribution
précieuse à l’évaluation du
processus de conformité. Le
JMMC est composé de quatre
pays membres de l’Opep
(Algérie, Arabie Saoudite,
Koweït et Venezuela) et de
deux pays non membres de
l’Organisation (Russie et
Oman).

A. S.
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11h10 : Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Spy
23h25 : Agents presque secrets

10h00 : Présence protestante et Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h14 : Météo 2
14h15 : Santé bonheur
14h25 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h35 : La p’tite librairie
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h35 : Les Enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Lolo
22h45 : Mes meilleures amies

08h05 : Scooby-Doo en piste
09h20 : Scooby-Doo et Compagnie
09h45 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h05 : Tom et Jerry Show
10h10 : Tom et Jerry Show
10h20 : Tom et Jerry Show
10h27 : Clip Aldebert
10h30 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Expression directe
11h20 : Météo
11h29 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
13h01 : Les nouveaux nomades
13h35 : Poulet au vinaigre
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
18h58 : 19/20 : Météo régionale

19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Terres de partage
21h00 : Météo
21h10 :  Hudson et Rex
21h50 : Hudson et Rex
22h30 : Hudson et Rex
23h15 : Hudson et Rex
23h59 : Météo

08h10 : Wallace & Gromit: rasé de près
08h41 : Le roi lion
10h36 : Jamel Comedy Club
11h06 : Le coup du siècle
12h37 : Le Plus
12h40 : La boîte à questions
12h45 : La Semaine de Clique
13h23 : Migraine
13h29 : Les Paris du globe-cooker
14h31 : Match of ze Day
14h55 : Newcastle / Sheffield United
16h57 : Match of ze Day
17h10 : Aston Villa / Chelsea
19h13 : Match of ze Day
19h55 : Everton / Liverpool
21h57 : Match of ze Day
22h14 : Domino
23h41 : Je promets d’être sage

08h00 : Passe me voir!
08h25 : Drôles d’adultes
08h55 : Chameaux givrés
09h20 : ARTE Junior, le mag
09h35 : Les aventures de Robin des Bois
11h15 : Aventures en terre animale
11h45 : Daniel Hope joue Beethoven
12h25 : Miel de Sicile, le nectar des abeilles noires
13h15 : Cuisines des terroirs
13h40 : Auguste Escoffier ou la naissance de la gas-
tronomie moderne
15h20 : Beethoven : “Concerto pour piano n° 4”
16h05 : Beethovenmania
17h00 : La Neuvième de Beethoven : une symphonie
universelle
18h30 : La “Neuvième” de Beethoven :
Performance sans public à Genève
19h45 : Arte journal
20h05 : Toulouse-Lautrec, l’insaisissable
21h00 : Meurtre au soleil
22h55 : United Kingdom of Pop
23h45 : United Kingdom of Pop

07h50 : M6 Boutique
10h45 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
14h05 : Recherche appartement ou maison
15h50 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : Grand format
18h40 : 66 minutes : Grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : SpyT F I

21h05 : Lolo

21h10 : Hudson et Rex

                            



“C es textes seront
prochainement
soumis au gou-

vernement, au Conseil des
ministres et aux deux cham-
bres du Parlement pour
approbation”, a déclaré le
ministre devant les membres
de la Commission des finan-
ces et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre de
l’examen du projet de loi por-
tant règlement budgétaire
2017. Ces nouveaux textes
qui complèteront la loi sur les
hydrocarbures approuvés à la
fin de l’année dernière consti-
tueront ainsi une base juridi-
que complète permettant
d’accueillir les investisseurs
étrangers dans le domaine des
hydrocarbures selon des nor-
mes internationalement
reconnues. Ces textes tradui-
ront la stratégie du secteur en
matière d’énergie qui place le
renforcement de la production
pétrolière et gazière de
l’Algérie parmi ses principa-
les priorités, a précisé le
ministre soulignant que
l’Algérie était appelée à trou-
ver des alternatives tangibles
pour booster les investisse-
ments dans le secteur des
hydrocarbures dans un délai
n’excédant pas sept années.
Dans ce contexte, il a fait
savoir que la superficie
exploitée du domaine minier
national dans le secteur des

hydrocarbures ne dépasse pas
38% de sa superficie totale
estimée à 1,5 million de km2,
ce qui requiert davantage
d’investissements dans les
zones inexploitées. Face à la
réticence des compagnies
pétrolières internationales en
Algérie en raison de son sys-
tème juridique, il était néces-
saire d’adopter une nouvelle
loi sur les hydrocarbures qui
motiverait les investisseurs
étrangers, a ajouté M. Arkab
estimant que les fruits de la
loi ont déjà commencé à
apparaître à travers la signa-
ture d’un nombre important
de mémorandum d’entente
avec de grandes compagnies
pétrolières depuis janvier der-
nier. Sonatrach a lancé égale-
ment en coopération avec
l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT)
des études d’investissement
“individuelles” dans plusieurs
gisements à travers le pays,
dont le cadre législatif précé-
dent, notamment dans le volet
fiscalité, n’était pas attractif
pour y s’investir. Evoquant
les priorités de Sonatrach lors
de la prochaine étape, le
ministre a affirmé que la
société va élargir ses activités
d’amont et d’aval où elle pro-
cédera à la prospection, à
l’extraction et à l’exploitation
des ressources pétrolières se
trouvant des zones non
exploitées à l’image de

Naâma, Tindouf et Illizi outre
la réalisation de méga projets
en matière de pétrochimie.
Sonatrach poursuivra égale-
ment ses activités à l’étranger
à condition qu’elles soient
“rentables”, souligne M.
Arkab, révélant que la coordi-
nation est en cours avec le
ministère libyen de l’Energie
pour la reprise des activités de
la Sonatrach une fois les
conditions le permettent.
Répondant aux préoccupa-
tions de plusieurs membres de
la commission sur le recrute-
ment à la Sonatrach, le minis-
tre a affirmé avoir donné des
directives à la société pour
privilégier la main d’œuvre
locale des wilayas où les acti-
vités sont en cours, ajoutant
que le programme de recrute-
ment se fait via des concours
et en collaboration avec
l’Agence nationale de l’em-
ploi (ANEM).

Les groupes énergétiques
contribueront largement au
financement du programme

de promotion des sports
Pour ce qui est du finance-

ment des équipes sportives, le
ministre a indiqué que la
Sonatrach avait réservé une
enveloppe financière de 02
mds DA, tous sports confon-
dus, alors que la Sonelgaz
soutient tous les clubs de la 2e
division de football d’un
montant de 2 millions DA. A
ce propos, le premier respon-

sable du secteur a assuré que
les groupes énergétiques
auront un rôle primordial
dans le financement du pro-
gramme de promotion des
sports qui va être annoncé
prochainement par le minis-
tère de la Jeunesse et des
sports (MJS), lequel vise la
prise en charge des jeunes
talents et la préparation des
élites sportives ainsi que la
formation des jeunes catégo-
ries dans toutes les discipli-
nes. Par ailleurs et concernant
la mise en œuvre du budget
sectoriel de 2017, les données
avancées par le ministre indi-
quent que 98% du budget de
fonctionnement du ministère,
estimé de 46,9 mds DA, ont
été consommés soit +4% par
rapport à l’année 2016, dont
la majorité destinée au dessa-
lement de l’eau de mer.
S’agissant du budget d’équi-
pement, 25,6 mds DA ont été
consommés dans le cadre du
Fonds national de soutien à
l’investissement pour l’élec-
trification et la distribution
public du gaz ce qui permet
de raccorder 79.900 foyers en
gaz et 24.340 ménages en
électricité.  En matière d’ap-
pui aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergéti-
que, un montant de 124 mil-
lions de DA a été consacré au
financement de l’étude per-
mettant de définir les sites à
capacités solaires pour la réa-
lisation de centrales électri-

ques. Un montant de plus de 4
milliards de  DA a été
consommé pour la réalisation
des infrastructures de la nou-
velle ville de Hassi Messaoud
et près de 133  milliards de
DA dans le cadre du raccorde-
ment de la zone industrielle
de Sidi Khettab (W. Relizane)
au réseau d’énergie. En 2017,
la valeur des exportations du
secteur de l’énergie a dépassé
33 milliards de dollars (+19
% par rapport à 2016), ce qui
a contribué à l’augmentation
des recettes fiscales pétroliè-
res à 2.228 milliards de DA
(+20% par rapport à 2016).
Toutefois, la valeur des inves-
tissements dans le secteur de
l’énergie y compris ceux de la
Sonatrach et de la Sonelgaz a
baissé à 1.283 milliards de
DA (- 7% par rapport à 2016).
Ces investissements ont per-
mis d’augmenter les capacités
de production de l’électricité
à 19.800 mégawatts contre
19.100 mégawatts fin 2016.
S’agissant du recrutement
dans le secteur, le nombre des
travailleurs a augmenté de plus
de 8.300 agents, dépassant
ainsi les 258.000 travailleurs
contre 250.000 en 2016.
Durant cette séance, présidée
par Tarek Tridi, président de la
commission, en présence de la
ministre des Relations avec le
parlement, Bessma Azouar, les
membres de la commission
ont insisté sur l’impératif de
poursuivre les investissements
en matière d’élargissement des
réseaux électricité/gaz aux
régions rurales et éloignées
ainsi qu’aux zones d’ombre.
Le raccordement à l’énergie
est nécessaire pour assurer une
vie décente aux citoyens, les
maintenir dans l’espace rural
et développer leurs activités
économiques, en assurant une
plateforme pour l’absorption
du chômage dans ces régions
et en améliorant les conditions
de la production agricole,
selon les membres. Dans ce
contexte, ils ont appelé à
revoir les prix de l’énergie
dans certaines wilayas inté-
rieures à forte demande et à
moderniser les stations-ser-
vice. En outre, les membres
ont mis l’accent sur la néces-
sité d’élargir le réseau des sta-
tions GPL et de conjuguer les
efforts pour concrétiser les
projets d’énergie solaire.

A. A.
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Nouvelle loi sur les hydrocarbures

L’ÉLABORATION DES TEXTES 
D’APPLICATION ACHEVÉE

Le ministère de l’Energie a parachevé l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures laquelle devrait attirer davantage d’investisseurs étrangers, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Energie

Mohammed Arkab.
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L orsque nous avons appris
qu’un modèle PSA serait bien-
tôt fabriqué en Allemagne,

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

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

Laisser de la place au futur 3008 et
sa version électrique

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

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

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

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

L’automobile magazine

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

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

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

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

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

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

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

L’automobile magazine

La future DS 4 finalement produite
en Allemagne en 2021

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

                                     



- 190 millions d’abonne-
ments 5G prévus d’ici la fin
2020 ; 2,8 milliards d’ici la fin
2025 

- L’infrastructure numéri-
que est essentielle pour répon-
dre aux besoins de communi-
cation en temps de crise 

- Les connexions d’accès
fixe sans fil (FWA) devraient
atteindre près de 160 millions,
et représenteront 25 % du tra-
fic de données des réseaux
mobiles mondiaux d’ici à la
fin de 2025.

Ericsson s’attend à ce que
le nombre d’abonnements 5G
dépasse 190 millions d’ici la
fin de 2020 et atteigne 2,8
milliards d’ici la fin de 2025.
Ces prévisions sont incluses
dans l’édition de juin 2020 de
l’Ericsson Mobility Report,
ainsi que des projections
concernant la croissance du
trafic de données et les abon-
nements par grande région du
monde.  Le rapport met égale-
ment en avant le rôle des
réseaux et de l’infrastructure
numérique qui ont permis aux
entreprises de fonctionner et
aux familles de rester connec-
tées pendant la pandémie de
COVID-19. Fredrik Jejdling,
vice-président exécutif et
directeur de l’activité
Réseaux d’Ericsson, déclare :
“La propagation du COVID-
19 a incité les citoyens à chan-
ger leur façon de vivre au

quotidien dans le monde
entier, en travaillant ou en étu-
diant depuis leur domicile
pour bon nombre d’entre eux.
Cela a conduit à un déplace-
ment rapide du trafic réseau
des quartiers d’affaires aux
quartiers résidentiels. Le der-
nier Ericsson Mobility Report
montre que les réseaux mobi-
les et fixes jouent un rôle
encore plus important dans les
infrastructures nationales
essentielles”. Si la croissance
des abonnements 5G a ralenti
sur certains marchés en raison
de la pandémie, elle est com-
pensée par d’autres marchés
où elle s’accélère, ce qui a
incité Ericsson à revoir à la
hausse ses prévisions de fin
2020 pour les abonnements
5G dans le monde. “Au-delà
de la mesure du succès de la

5G en matière d’abonne-
ments, son impact sera finale-
ment jugé à l’aune des avanta-
ges qu’elle apporte aux per-
sonnes et aux entreprises”,
ajoute Fredrik Jejdling. “La
5G est faite pour l’innovation
et cette crise a mis en évi-
dence la véritable valeur de la
connectivité et le rôle qu’elle
peut jouer dans la relance des
économies”. L’importance de
l’infrastructure digitale. Les
nouveaux comportements
engendrés par le confinement
ont entraîné des changements
mesurables dans l’utilisation
des réseaux fixes et mobiles.
La plus grande partie de
l’augmentation du trafic a été
absorbée par les réseaux rési-
dentiels fixes, qui ont connu
une croissance de 20 à 100 %.
Mais de nombreux fournis-
seurs de services ont égale-
ment observé une hausse de la
demande sur leur réseau
mobile. Dans une étude
récente menée par le

Consumer Lab d’Ericsson, 83
% des personnes interrogées
dans 11 pays affirment que les
TIC les ont beaucoup aidés à
faire face au confinement. Les
résultats montrent une adop-
tion et une utilisation accrues
des services TIC, tels que
l’apprentissage en ligne et les
applications de bien-être, qui
ont aidé les consommateurs à
s’adapter à de nouvelles réali-
tés, soutenues par la connecti-
vité. En ce qui concerne l’ave-
nir, alors que 57 % des per-
sonnes interrogées déclarent
qu’elles économiseront de
l’argent pour leur sécurité
financière, un tiers d’entre
elles prévoient d’investir dans
la 5G et dans une améliora-
tion du haut débit à domicile
afin d’être mieux préparées à
une éventuelle deuxième
vague de COVID-19. Les
accès réseaux fixe sans fil
(FWA) jouent un rôle accru.
Les connexions FWA
devraient atteindre près de

160 millions d’ici la fin 2025,
soit environ 25 % du trafic de
données des réseaux mobiles
mondiaux. À la fin de 2019, le
trafic de données FWA mon-
dial était estimé à environ 15
% du total mondial. Il devrait
désormais être multiplié par
près de 8 pour atteindre 53
exabytes en 2025, ce qui
représente 25 % du trafic total
de données des réseaux mobi-
les. L’accès FWA sur 4G ou
5G constitue une alternative
de plus en plus rentable pour
fournir du haut débit et plu-
sieurs facteurs conduisent le
développement du marché
FWA : la demande des
consommateurs et des entre-
prises pour des services numé-
riques ainsi que les program-
mes et subventions financés
par le gouvernement.
Téléchargez l’édition de juin
2020 du Mobility Report
d’Ericsson. Le rapport com-
prend également des prévi-
sions sur la croissance du tra-
fic de données, les abonne-
ments par grande région du
monde, un aperçu concernant
les jeux basés sur le cloud,
ainsi que des articles de fond
sur les réseaux privés dédiés et
la stratégie en matière d’ondes
millimétriques de Verizon
pour des zones métropolitai-
nes ciblées. Ericsson a signé
plus de 93 accords ou contrats
commerciaux 5G avec des
fournisseurs de services de
communication uniques, dont
40 sont des réseaux live.

M. B.
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Ericsson Mobility Report

L’IMPACT DU COVID-19 MONTRE LE RÔLE
CRUCIAL DES RÉSEAUX DANS NOS SOCIÉTÉS 

T enue au siège du minis-
tère, cette réunion, à

laquelle ont participé les
cadres des deux secteurs, des
experts et des spécialistes,
s’inscrit dans le cadre de “la
réactivation des décisions du
Gouvernement et l’accéléra-
tion de mise en œuvre des
mesures de numérisation du
secteur agricole et du dévelop-
pement rural, à travers la mise
en place d’un système intégré

de gestion de l’administra-
tion”. Il a été question égale-
ment, lors de cette réunion,
d’examiner et d’évaluer la
feuille de route lancée par les
deux secteurs afin de réactiver
et de mettre à exécution toutes
les mesures nécessaires à la
numérisation du secteur et à la
relance des modalités de fonc-
tionnement, nécessaires et effi-
caces, permettant la gestion
moderne de l’agriculture, et ce

dans le cadre du plan d’action
du secteur. A cette occasion, les
ministres ont suivi un exposé
d’évaluation de certains projets
lancés à l’effet de connaitre
toutes les données agricoles et
administratives et de suivre le
processus de production, outre
la modalité d’insertion de ces
projets dans la plateforme
numérique dans le but d’attein-
dre des objectifs concrets.

APS

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari a présidé à Alger en présence du ministre de la Micro-

entreprise, des Startup et de l’Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene et du ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne

et des Montagnes, Fouad Chehat, une réunion de coordination
consacrée à l’examen et l’évaluation du programme de numérisation

du secteur agricole, a indiqué un communiqué du ministère.

À partir du 20 juin au 3 octobre 2020
LA CASNOS OUVRE EXCEPTIONNELLEMENT
SES AGENCES TOUS LES SAMEDIS

 La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs
non-salariés (CASNOS) ouvrira exceptionnellement ses
agences à travers le pays tous les samedis du 20 juin
jusqu’au 3 octobre 2020, indique vendredi le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans un com-
muniqué. Placée sous le thème “La CASNOS vous accom-
pagne et vous garantit une couverture sociale pour vous et
votre famille”, cette opération devra permettre aux entrepri-
ses économiques et aux travailleurs non-salariés exerçant
une activité pour leur propre compte, d’accomplir le devoir
d’affiliation, de déclarer la base des cotisations et de garan-
tir une couverture sociale à travers l’actualisation de la carte
Chiffa et l’accès aux prestations en nature, notamment l’ac-
quisition de médicaments auprès des pharmacies conven-
tionnées. Pour accompagner les affiliés de la CASNOS en
cette période de crise sanitaire (COVID-19), la même
source a rappelé que le secteur du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale avait mis en place une série de mesures
de facilitation consistant essentiellement en la suspension
des majorations de retard et le versement des cotisations
annuelles sur trois (3) tranches trimestrielles. Dans le cadre
des mesures préventives contre la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19) qui a impacté les activités com-
merciales artisanales et libérales et autres, notamment
l’exercice de l’activité pour certains et son arrêt total pour
d’autres, la CANSOS a mis en place des mesures pour
accompagner les assurés sociaux en leur faciliter les procé-
dures d’affiliation et la régularisation de leurs situations à
travers un dispositif d’accès à la couverture sociale, ainsi
que le versement des cotisations annuelles.

APS

Micro- entreprise
M. OMARI PRÉSIDE UNE RÉUNION

D’ÉVALUATION DU PROGRAMME DE
NUMÉRISATION DU SECTEUR AGRICOLE
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L’Europe termine en hausse

L’APPÉTIT POUR LE RISQUE FAIT
SON RETOUR

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européennes ont
fini en hausse, la confiance
dans la reprise économique et

une nouvelle encourageante sur le
commerce sino-américain ravivant
l’appétit pour les actifs risqués malgré
les craintes sur l’évolution de l’épidé-
mie de coronavirus. À Paris, le CAC
40 a pris 0,42% à 4.979,45 points. Le
Footsie britannique a gagné 1,07% et
le Dax allemand s’est octroyé 0,4%.
L’indice EuroStoxx 50 a avancé de
0,59%, le FTSEurofirst 300 de 0,67%
et le Stoxx 600 de 0,56%. Sur la
semaine, le CAC parisien affiche un
gain de 2,9% et le Stoxx 600 de 3,2%.
Au moment de la clôture européenne,
les trois indices de Wall Street étaient
également en hausse avec un Nasdaq
Composite au-dessus des 10.000
points, proche de son plus haut histo-
rique. Au lendemain d’une séance
marquée par la prudence, les investis-
seurs ont privilégié de nouveau les
signes positifs d’une reprise de l’éco-
nomie, avec notamment le rebond his-
torique de 12% des ventes au détail
britanniques, plutôt que les incertitu-
des sur l’accélération de l’épidémie,
notamment aux Etats-Unis et en
Chine. Une information Bloomberg

prêtant à Pékin l’intention d’accélérer
ses achats de produits agricoles améri-
cains pour se conformer à l’accord
commercial avec Washington a égale-
ment soutenu l’appétit retrouvé pour
le risque. Mais les relations entre les
deux premières puissances économi-
ques mondiales restent difficiles à
interpréter, Donald Trump ayant
annoncé jeudi qu’il n’excluait pas de
rompre les liens avec la Chine. Les
investisseurs ont suivi avec attention
la réunion du Conseil européen sur le
plan de relance post-coronavirus mais
comme attendu aucune annonce déci-
sive n’a été prise. Les chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union euro-
péenne se retrouveront vers la mi-juil-
let afin d’entrer dans le vif des négo-
ciations sur le futur budget de l’UE et
le plan de relance après avoir exposé
ce vendredi leurs positions parfois
divergentes sur les propositions de la
Commission. La présidente de la
Banque centrale européenne,
Christine Lagarde, a averti les diri-
geants des 27 que leur économie
subissait une “chute spectaculaire” et
les a appelés à agir pour favoriser la
reprise, a-t-on appris vendredi de plu-
sieurs sources.

VALEURS
Parmi les plus importantes hausses

sectorielles, les compartiments défen-
sifs de l’alimentation et des boissons,
de la pharmacie et des services aux
collectivités ont gagné entre 1,2% et
1,4%. De loin la plus forte baisse du
Stoxx 600, Wirecard a dégringolé de
35,29% après avoir chuté de 62%
jeudi. Le groupe de services financiers
a annoncé la démission de son prési-
dent du directoire sur fond de scandale
d’irrégularités comptables. L’italien
GVS, spécialisé dans les technologies
de filtration, a grimpe de 21,84% pour
sa première séance de cotation à
Milan, un succès qui constitue un
signal encourageant pour le marché
européen des introductions en Bourse
mis à mal par la crise du coronavirus.

CHANGES
L’euro perd 0,12% à 1,1189 dollar

à l’issue d’un Conseil européen sans
résultat concret. Après avoir briève-
ment profité de la hausse plus forte
qu’attendu des ventes au détail britan-
niques, la livre sterling repart à la
baisse en raison de la hausse histori-
que de l’emprunt public et de l’envo-

lée de la dette du Royaume-Uni à
1.950 milliards de livres en mai, soit
plus de 100% du produit intérieur brut
du pays pour la première fois depuis
1963. La livre cède 0,47% contre le
dollar et est tombée en séance à un
creux d’environ trois mois contre
l’euro. Le dollar est en hausse face à
un panier de devises de référence
(+0,17%), à un pic de deux semaines.

TAUX
Les rendements obligataires de

référence de la zone euro ont fini sur
une note stable, à -0,414% pour celui
du Bund allemand à dix ans. Le dix
ans américain, lui, reprend près de
deux points de base à 0,7085% après
en avoir cédé près de quatre jeudi.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont en nette

hausse à la faveur des signes de reprise
de la demande et la promesse des pays
producteurs de l’Opep+ de respecter
les réductions de l’offre. Le baril de
Brent et celui du brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI)
reprennent plus de 3%, respectivement
à 42,34 dollars et 39,93 dollars.

Reuters 

* EXXON MOBIL et CHE-
VRON

Gagnent respectivement 1,7% et
0,4% dans les échanges en avant-
Bourse, le secteur du pétrole profi-
tant de la hausse marquée des cours
du brut, qui ramène le prix du baril
de Brent à plus de 42 dollars.

* CHESAPEAKE ENERGY
La compagnie pétrolière, qui

pourrait demander à se placer sous
la protection de la loi sur les failli-
tes, a déclaré qu’elle avait décidé de

ne pas régler environ 13,5 millions
de dollars d’intérêts sur sa dette dus
le 15 juin et que sa capacité d’em-
prunt avait été réduite par ses créan-
ciers.

* T-MOBILE US
Le président du directoire de

Deutsche Telekom a déclaré viser la
première place sur le marché améri-
cain avec sa filiale T-Mobile US, qui
a bouclé en avril l’acquisition de
Sprint dans le cadre d’une opération
de 23 milliards de dollars (20,5 mil-

liards d’euros).
* MCDONALD’S 
Est accusé d’avoir licencié un

salarié engagé dans un procès contre
le groupe de restauration rapide au
motif qu’il n’aurait pas suffisam-
ment protégé ses employés pendant
l’épidémie de coronavirus, a rap-
porté jeudi l’agence Bloomberg.

* TEXTRON 
A annoncé la suspension de la

production de simulateurs de vol
dans son usine de Montréal et la sup-

pression de 1.950 postes dans plu-
sieurs filiales, en disant s’attendre
une baisse des ventes de sa marque
d’avions d’affaires Cessna et de ses
services de maintenance au sol.

* AMC ENTERTAINMENT
Gagne 7,5% en avant-Bourse

après avoir annoncé prévoir la réou-
verture d’environ 450 cinémas aux
Etats-Unis le 15 juillet et le retour à
une pleine capacité d’accueil autour
de Thanksgiving, fin novembre.

Reuters 
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I l sera remplacé à titre tempo-
raire par James Freis, actuel res-
ponsable de la compliance de la

Bourse allemande Deutsche Börse.
Wirecard, qui a repoussé jeudi la
publication de ses comptes 2019
faute d’une validation de ceux-ci par
le cabinet d’audit EY (Ernst &
Young), avait précisé ne pas exclure
avoir été victime d’une “fraude dans
des proportions considérables”.
L’action, déjà malmenée jeudi avec
une chute d’environ 60%, reculait
encore vendredi de près de 26% à
29,65 euros vers 12h30 GMT à la
Bourse de Francfort. Les comptes de
Wirecard présentent des incertitudes
sur certains soldes de trésorerie
représentant un montant de 1,9 mil-
liard d’euros, soit le quart du bilan
consolidé, a indiqué jeudi le groupe,
ajoutant que certains éléments don-

naient à penser que ces soldes étaient
“faux” et avaient été transmis “afin
de tromper le cabinet d’audit”. “Pour
le moment, il n’est pas exclu que
Wirecard soit devenue la victime
d’une fraude aux proportions consi-
dérables”, a déclaré le président du
directoire Markus Braun, dans une
vidéo diffusée vendredi. Il a ajouté
que deux banques, bénéficiant d’une
note élevée de la part de Moody’s ou
de S&P, avaient repris la gestion des
comptes en fiducie en 2019. “Il est
actuellement difficile de connaître la
raison pour laquelle les deux ban-
ques ont déclaré à l’auditeur que les
validations étaient fausses. Le fidu-
ciaire a dit à Wirecard vouloir clari-
fier les faits avec les deux banques
gérant les comptes en fiducie dans
un bref délai”, a poursuivi Markus
Braun. Markus Braun n’a pas précisé

l’identité de ces deux banques mais
deux établissements financiers phi-
lippins, BPI et BDO, ont publié un
communiqué vendredi assurant
qu’ils n’avaient aucun lien avec
Wirecard. EY a régulièrement
approuvé les comptes de Wirecard
au cours des dernières années et son
refus de valider ceux de 2019
confirme les irrégularités constatées
dans une enquête externe menée par
KPMG en avril. Une clause indique
que si Wirecard ne parvient pas à
publier des comptes certifiés et
consolidés au plus tard ce vendredi,
environ deux milliards d’euros de
prêts deviendront exigibles.
Wirecard a engagé des discussions
en urgence avec des banques pour
obtenir une aide, ont déclaré trois
sources proches du dossier.

Reuters

Wirecard n’exclut pas avoir été victime d’une fraude

DÉMISSION DE SON PATRON
Le groupe allemand de services financiers Wirecard a annoncé la démission de
son président du directoire Markus Braun sur fond de scandale d’irrégularités

comptables. 

LES BANQUES
CENTRALES
VONT RÉDUIRE
L’APPORT DE
DOLLARS AUX
MARCHÉS

 Les principales banques cen-
trales européennes ont annoncé
une diminution de la fréquence
des opérations de fourniture de
dollars menées en partenariat
avec la Réserve fédérale des
Etats-Unis, prenant ainsi acte de
l’amélioration des conditions de
marché. La Banque centrale
européenne (BCE), la Banque
d’Angleterre et la Banque natio-
nale suisse ne mèneront plus ce
type d’opérations à sept jours,
destinées à assurer la disponibi-
lité de liquidités en dollars, que
trois fois par semaine et plus
quotidiennement. Les opérations
à 84 jours resteront hebdomadai-
res. Cette modification, décidée
en concertation avec la Fed et la
Banque du Japon (BoJ), sera
effective le 1er juillet et la nou-
velle fréquence restera en
vigueur “aussi longtemps qu’elle
sera appropriée”, précise la BCE
dans un communiqué. Ces opé-
rations, devenues quotidiennes
en mars face aux tensions sur les
marchés mondiaux en réaction à
la crise du coronavirus, avaient
initialement suscité une forte
demande mais celle-ci a nette-
ment reflué ces derniers mois.

Reuters 

LA RUSSIE
RÉDUIT SON
TAUX DIRECTEUR
À UN PLUS BAS
HISTORIQUE

 La banque centrale de
Russie a abaissé vendredi son
principal taux directeur à un
plus bas historique de 4,50%,
via une réduction de 100 points
de base plus massive que d’ha-
bitude. Elle a en outre prévenu
qu’elle pourrait procéder à une
nouvelle baisse de taux prochai-
nement dans un contexte de fai-
ble risque inflationniste et de
crise économique provoquée par
la pandémie de nouveau corona-
virus. “Si la situation évolue
conformément au scénario de
base, la Banque de Russie envi-
sagera la nécessité d’une réduc-
tion supplémentaire du taux
directeur lors de ses prochaines
réunions”, a déclaré l’institut.
La baisse de 100 points de base
annoncée vendredi est conforme
aux attentes des économistes
interrogés par Reuters.
L’inflation en Russie était de
3,1% en rythme annuel au 15
juin, a dit la banque centrale,
sous son objectif de 4%, et
l’économie russe devrait se
contracter de 4% à 6% cette
année avant de renouer avec la
croissance en 2021.

Reuters 

LAGARDE APPELLE L’UE À AGIR FACE 
À LA CHUTE “SPECTACULAIRE” DU PIB

L a présidente de la Banque
centrale européenne (BCE),
Christine Lagarde, a déclaré

aux chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union que leur économie
subissait une “chute spectaculaire”
et les a appelés à agir pour favoriser
la reprise, a-t-on appris vendredi de
plusieurs sources diplomatiques et
au sein de l’UE. Christine Lagarde
s’est adressée au Conseil européen
réuni par visioconférence pour
débattre des moyens de favoriser le
redémarrage de l’économie après la
crise du coronavirus. “L’économie
de l’UE connaît une chute spectacu-

laire”, a-t-elle dit selon les sources.
Elle a ajouté que la zone euro se
dirigeait vers une contraction de
13% environ de son produit inté-
rieur brut (PIB) au deuxième tri-
mestre et a réaffirmé les prévisions
de la BCE, à savoir une chute de
8,7% du PIB sur l’ensemble de
2020 avant un rebond de 5,2% en
2021. Christine Lagarde a aussi
expliqué que l’impact de la crise
économique sur le marché du travail
ne s’était pas encore fait pleinement
ressentir et que le taux de chômage
dans la zone euro pourrait atteindre
10%. Elle a exhorté les Etats mem-

bres à s’accorder rapidement sur un
plan de relance en notant que le
calme relatif sur les marchés finan-
ciers était lié à l’anticipation de
décisions montrant que “l’UE est de
retour”, ont précisé les sources. La
réunion par visioconférence du
Conseil européen porte principale-
ment sur le budget de l’Union pour
la période 2021-2027, d’un montant
global de quelque 1.100 milliards
d’euros, et sur le projet de plan de
relance de 750 milliards élaboré par
la Commission, qui prévoit des
emprunts en commun.

Reuters 
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U ne feuille de route
permettant le
recensement des

activités économiques opé-
rationnelles à Blida au
même titre que des secteurs
accusant un déficit sera éla-
borée afin d’orienter les
porteurs de projets, a-t-on
appris du directeur de
l’agence locale de soutien à
l’emploi des jeunes
(ANSEJ) Benazouz
Mouloud. “L’ANSEJ de
Blida s’attelle actuellement
à l’élaboration d’une feuille
de route destinée à consti-
tuer une base de données
des activités économiques
opérationnelles sur le terri-
toire de la wilaya, tout en
déterminant les secteurs
déficitaires pour mieux
orienter les jeunes porteurs
de projets”, a indiqué M.
Benazouz dans un point de
presse. le directeur de

wilaya de l’ANSEJ a fait
état de la tenue de réunions
avec les présidents des 25
communes de la wilaya aux
fins de “faire la promotion
des dispositifs dédiés à
l’emploi, d’une part, et
recenser le nombre de jeu-
nes chômeurs issus des éta-
blissements de la formation
professionnelle et des uni-
versités désireux de créer
des projets, d’autre part “,
et ce dans le but de les
“orienter vers les secteurs
d’activités accusant un
déficit au niveau de leurs
communes, telles que la
restauration scolaire, le
transport scolaire, l’agroali-
mentaire et l’éclairage,
entre autres”. Il a fait égale-
ment part d’une rencontre,
la semaine passée, entre
l’ANSEJ de Blida et des
organisations et associa-
tions dédiées à l’emploi des

jeunes, outre un nombre de
porteurs de projets et de
jeunes créateurs d’entrepri-
ses, dans le cadre de
l’ANSEJ, dans l’objectif, a-
t-il dit, “d’élaborer un diag-
nostic des difficultés et
contraintes rencontrées, par
eux, dans une tentative de
leur trouver des solutions”,
a-t-il observé. Selon M.
Benazouz, la rencontre a
permis aux participants
“d’émettre plusieurs pro-
positions susceptibles de
contribuer à la création et à
la réussite de l’entreprise,
dont notamment l’impéra-
tif de disponibilité d’un
environnement propice à la
création d’entreprises, la
numérisation de l’adminis-
tration, la disponibilité du
foncier industriel et agri-
cole pour l’implantation
des projets, et la mise en
place d’entreprises com-

plémentaires garantes de la
durabilité de tous les sec-
teurs d’activités, tout en
assurant la formation des
gérants d’entreprises avant
le montage de leurs projets
“. Selon le même responsa-
ble, le programme fixé par
le ministère de la micro
entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la
connaissance, pour la
relance de la PME, au
niveau de Blida, qui
compte 8000 entreprises de
ce type, porte également, a-
t-il dit, sur le “recensement
des PME qui ont réussi
dans leurs domaines, en
vue de les soutenir dans le
développement de leurs
activités, parallèlement au
nombre d’entreprises en
échec, pour tenter de déter-
miner les facteurs en cause
et de leur trouver une solu-
tion à l’échelle locale,
voire même centrale” , a
expliqué M. Benazouz.
L’agence Ansej de Blida a
procédé, à cet effet, à la
mise en ligne sur son site
électronique, d’un ques-
tionnaire destiné aux
gérants des entreprises
créées au titre des disposi-
tifs d’aide à l’emploi, aux
fin d’”examiner les diffi-
cultés posées par eux et
leur trouver des solutions”.
“Cette démarche fait office
d’un premier diagnostic
des problèmes du secteur,
en déterminant les point
positifs et négatifs, qui
seront soumis à la tutelle”,
a-t-il fait savoir. 

APS

U ne production de plus de
870.000 quintaux (qx) de
céréales est attendue dans la

wilaya de Tissemsilt lors de la campa-
gne moisson-battage de cette saison
agricole, a-t-on appris du directeur des
Services agricoles (DSA). Ali Fennazi
a indiqué, en marge de la cérémonie
du lancement officiel de la campagne
moisson-battage dans la wilaya, que la
production céréalière verra cette
année une baisse par rapport à la sai-
son écoulée (1,3 million qx), justifiée
par une faible pluviométrie en mars et
avril derniers. La récolte prévue sur

une superficie totale de 81.456 hecta-
res sera constituée de 630.204 quin-
taux de blé dur, d’environ 28.000 qx
de blé tendre, de plus de 200.000 qx
d’orge et de plus de 16.650 qx
d’avoine, a-t-il précisé. La DSA a
mobilisé d’importants moyens pour le
succès de la campagne moisson-bat-
tage, dont 263 moissonneuses batteu-
ses, 1.984 tracteurs, 338 camions pour
transporter le produit et d’autres équi-
pements. De son côté, la
Coopérative de céréales et de légumes
secs (CCLS) de Tissemsilt a réservé,
en coordination avec la DSA, 14

points pour stocker la récolte d’une
capacité totale de 487.000 qx. Afin de
protéger la récolte de céréales contre
les incendies, la DSA a élaboré, en
coordination avec la direction de la
Protection civile, la Conservation des
forêts et l’antenne de la Caisse régio-
nale de mutualité agricole (CRMA),
un programme de sensibilisation des
agriculteurs à prendre les mesures pré-
ventives nécessaires, dont celles de
réaliser des bandes pare-feu, d’éviter
la récolte en cas de canicule et de
vents et de se doter de tracteurs et de
citernes dans les champs pour une

intervention d’urgence en cas d’incen-
die. La cérémonie de coup d’envoi
de la campagne moisson-battage, pré-
sidée par le wali, Mahfoudh Zekrifa et
organisée dans une exploitation agri-
cole privée à Selmana dans la com-
mune de Layoune, a été marquée des
expositions de statistiques et de don-
nées sur les dispositions prises pour la
réussite de cette campagne. A cette
occasion, l’accent a été mis sur le pro-
gramme de la station de la pêche et
des ressources halieutistes pour inté-
grer la pisciculture en agriculture.

APS

Pour orienter les porteurs de projets à Blida

ÉLABORATION D’UNE FEUILLE
DE ROUTE DES ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES

TISSEMSILT

PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE PLUS DE 870.000
QX DE CÉRÉALES

EL TARF
APPEL À LA CRÉATION
D’UNE COMMISSION
POUR RECENSER LES
MICRO-ENTREPRISES

 Des participants à une rencon-
tre dédiée aux micro-entreprises
ont recommandé de veiller à la
création d’une commission de
wilaya afin de procéder à un
recensement “précis’’ de l’ensem-
ble des micro-entreprises, a indi-
qué le directeur local de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), Lyes Matoug. Au
terme d’une rencontre dédiée aux
réformes à introduire pour booster
les micro-entreprises et permettre
une dynamisation des micro-entre-
prises en souffrance, les interve-
nants, dont le représentant de la
Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs, le syndicat des
micro entreprises, le président du
forum des jeunes cadres algériens
et la représentante de l’association
des bénéficiaires du dispositif ont
proposé de créer une commission
de wilaya intersectoriel composée
principalement des représentants
de la CNAS, la CNAC, l’ANSEJ,
les banques et le registre de com-
merce, a ajouté M. Matoug. La
commission sera appelée à effec-
tuer des visites sur terrain pour éta-
blir un diagnostic fiable et cerner
les micro-entreprises défaillantes,
en difficulté mais aussi celles qui
ont réussi. Parmi les autres recom-
mandations soumises à la tutelle,
M. Matoug a cité la nécessité de
faire bénéficier les jeunes du fon-
cier industriel, d’aller vers la sous-
traitance et à faciliter les crédits de
pré-financements au profit des
micro-entreprises ayant bénéficié
d’un cahier de charges mais souf-
frent du manque de liquidités. La
rencontre, organisée au siège de
l’antenne de l’ANSEJ, s’inscrit
dans le cadre des efforts de l’Etat
visant à garantir la pérennité des
micro-entreprises ainsi qu’à appor-
ter une plus-value à l’économie
locale, régionale et nationale ainsi
que de créer des emplois perma-
nents au niveau de la région répu-
tée pour sa vocation touristique et
agricole par excellence. 

APS
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E n janvier 2019, la
Commission nationale de
l’informatique et des liber-

tés (Cnil) avait prononcé cette
sanction contre la filiale du
groupe Alphabet pour plusieurs
manquements aux règles en
vigueur en matière de protection
des données personnelles des uti-
lisateurs d’Android, son système
d’exploitation pour terminaux
mobiles. Cette décision, qui faisait
suite à deux plaintes d’associa-
tions, s’appuyait sur le règlement
général sur la protection des don-
nées (RGPD). Pour justifier le

rejet de l’appel de Google, le
Conseil d’Etat constate que
Google “n’a pas délivré une infor-
mation suffisamment claire et
transparente” et n’a pas permis
aux utilisateurs d’Android de don-
ner “un consentement libre et
éclairé au traitement de leurs don-
nées personnelles” utilisées pour
le ciblage des publicités. La plus
haute juridiction administrative
française estime en outre que la
sanction financière n’est pas dis-
proportionnée et confirme que la
Cnil était compétente pour l’infli-
ger alors que Google estimait que

seule l’autorité irlandaise de pro-
tection des données pouvait
contrôler ses activités dans
l’Union européenne, son siège
européen se trouvant en Irlande.
“Cette affaire, a déclaré une porte-
parole de Google, ne porte pas sur
un désaccord sur la nécessité d’obte-
nir le consentement pour les publici-
tés personnalisées, mais sur les
modalités exactes d’obtention de ce
consentement. “À la lumière de
cette décision, nous allons à présent
examiner les modifications que nous
devons apporter”, a-t-elle ajouté.

Reuters 

France

REJET DU RECOURS DE GOOGLE
CONTRE UNE AMENDE 

DE 50 MILLIONS D’EUROS

L’ Australie, cible depuis plu-
sieurs mois d’une vague de

cyberattaques qui va en s’ampli-
fiant, soupçonne la Chine d’avoir
orchestré ces tentatives de piratage,
ont déclaré vendredi à Reuters trois
sources au fait de la position du
gouvernement australien. Le
Premier ministre australien Scott
Morrison a annoncé vendredi lors
d’un point de presse à Canberra
qu’un grand nombre d’institutions
australiennes - organisations gou-
vernementales et politiques, four-
nisseurs de services essentiels et
opérateurs d’infrastructures crucia-
les - avaient été les cibles depuis
plusieurs mois de tentatives de
piratage de la part d’un “acteur éta-
tique sophistiqué” qui a récemment
intensifié ses attaques. “Nous
savons qu’il s’agit d’un piratage
émanant d’un acteur étatique

sophistiqué au vu de l’ampleur et
de la nature des cibles” a déclaré
Scott Morrison, en refusant d’incri-
miner un pays nommément. Trois
sources au fat du dossier ont cepen-
dant précisé que l’Australie soup-
çonnait la Chine d’être responsable
de ces cyberattaques. “Il y a un fort
degré de certitude sur le fait que la
Chine est derrière ces attaques”, a
déclaré une source gouvernemen-
tale australienne sous couvert
d’anonymat. Sollicitée pour un
commentaire, l’ambassade de
Chine à Canberra n’a pas répondu
dans l’immédiat. La ministre aus-
tralienne de la Défense, Linda
Reynolds, a déclaré qu’aucune fuite
de données massive n’était à déplo-
rer à la suite de ces attaques et a
encouragé les entreprises et organi-
sations à s’assurer que leurs systè-
mes de protections informatiques

étaient à jour. Le chef de l’agence
de cyber-renseignement austra-
lienne a quant à lui souligné que les
analyses menées jusqu’ici
n’avaient pas mis en évidence de
tentatives de destruction ou de per-
turbation après les intrusions dans
les réseaux des cibles. Reuters avait
rapporté à l’automne dernier que
l’Australie avait établi en mars
2019 que la Chine était derrière une
attaque informatique ayant ciblé le
Parlement et les trois principaux
partis politiques australiens. Les
autorités de Canberra n’ont jamais
identifié publiquement la source de
cette attaque et la Chine avait
démenti toute implication.
L’agence de cyber-renseignement
australienne a relevé des similarités
entre la dernière vague d’attaques
et la série de piratages de 2019.

Reuters 

L’Australie cible d’une vague de cyberattaques

LA CHINE SOUPÇONNÉE

Le Conseil d’Etat a annoncé avoir rejeté un recours de Google contre une
amende de 50 millions d’euros infligée au géant américain des services en ligne

pour défaut d’information de ses utilisateurs et manque de transparence. 

Coronavirus
L’APPLICATION 
ALLEMANDE 
TÉLÉCHARGÉE 9,6
MILLIONS DE FOIS

 L’application allemande pour
smartphone destinée à freiner la pro-
pagation du nouveau coronavirus a
été téléchargée à 9,6 millions
d’exemplaires depuis son lancement,
a annoncé une porte-parole du gou-
vernement allemand. Cette applica-
tion, baptisée Corona-Warn-App et
développée par SAP et Deutsche
Telekom, utilise la technologie
Bluetooth pour repérer et prévenir les
personnes ayant été en contact avec
une personne testée positive. A la dif-
férence de l’application StopCovid
en France, Corona-Warn-App est
basée sur un protocole défini par
Apple et Google qui est censé assurer
une meilleure confidentialité des
données, l’historique des informa-
tions collectées étant stocké dans le
téléphone et non sur un serveur cen-
tralisé. StopCovid, développé par
l’Institut national de recherche Inria,
avec le soutien de plusieurs entrepri-
ses françaises comme Orange,
Capgemini et Dassault Systèmes, a
été téléchargée par environ 1,5 mil-
lion de personnes, soit environ 2% de
la population française, selon le
secrétariat d’Etat au Numérique. Des
millions de téléchargements sont
nécessaires pour que les applications
de “contact tracing” soient efficaces.

Reuters 

Rapporte Capital
ORANGE CONDAMNÉ 
À PAYER PRÈS 
DE 250 MILLIONS
D’EUROS À DIGICEL

 La cour d’appel de Paris a
condamné Orange à régler près de
250 millions d’euros de dommages-
intérêts à l’opérateur antillais
Digicel (ex-Bouygues Telecom
Caraïbes) pour des pratiques anti-
concurrentielles, rapporte vendredi
le magazine économique Capital sur
son site internet. “Le 17 juin, la cour
d’appel de Paris a condamné Orange
à payer 181,5 millions d’euros de
dommages à Digicel, son concurrent
dans les Antilles”, auxquels s’ajou-
tent “68 millions d’euros d’intérêts”,
faisant de ce dossier-là plus impor-
tante condamnation de ce type infli-
gée en France”, précise la rédaction
de Capital. Un porte-parole
d’Orange a souligné que l’opérateur
historique réfléchissait à un pourvoi
en cassation. En première instance,
le tribunal de commerce de Paris
avait fixé un montant d’indemnisa-
tion plus élevé, de 346 millions d’eu-
ros. Selon le porte-parole d’Orange,
cette somme avait été mise sous sous
séquestre. Bouygues Telecom, filiale
du groupe de BTP Bouygues avait
été à l’origine de la plainte avant la
revente de ses activités antillaises en
2006 à Digicel pour 155 millions
d’euros, rappelle Capital.

Reuters
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L a conservation des
forêts de la wilaya
d’Oran a enregistré, ces

dernières années, une légère
baisse de la production de liège
à cause de facteurs naturels,
dont les changements du cli-
mat, a-t-on appris de la conser-
vation. Le chef du Bureau de
l’inventaire, de l’aménagement
et des produits, Koudad
Mohamed, a souligné que la
forêt de M’sila sise dans la
commune de Boutlélis, réputée
pour ses chêne-lièges, ne pro-
duit plus que près de 350 quin-
taux contre 500 quintaux aupa-
ravant. “En 2019, 387 quintaux
ont été récoltés, répartis sur
environ 60 has. Il s’agit d’un
produit brûlé qui n’a pas de
valeur commerciale significa-
tive, ce qui a empêché l’exploi-
tation de cette quantité jusqu’à
présent”, a expliqué le même
responsable. Il a ajouté que les
services de la conservation des
forêts n’ont pas effectué, pour
cette année en cours, une esti-
mation du produit devant être
exploité cette saison et ce,
“pour des raisons techniques”.
La saison de récolte du liège
est lancée, en juin et pour pren-
dre fin à la mi-août. Elle est
supervisée par l’entreprise
régionale “Génie rural” à Oran.

La production est vendue aux
enchères publiques, rappelle-t-
on. Les raisons de cette
baisse sont liées au manque de
pluviométrie du fait que les
quantités de pluies enregistrées
n’ont pas atteint les 400 mm à
Oran, alors que les chênes-liè-
ges nécessitent 600 mm de
pluies par an pour se dévelop-
per. Ce type d’arbres pousse
dans des zones humides ou
semi-humides alors que la
région est classée semi-aride en
raison de la sécheresse, a expli-
qué le chef du département
forestier de la commune de
Boutlélis. Bouchiba Houari a
cité également “les risques que
posent les pins d’Alep pour les
chênes-lièges dans cette espace
boisé”. “La surface de plus en
plus importante qu’occupe le
pin d’Alep dans cette forêt, en
raison de son développement
naturel, se fait au dépend des
chènes-lièges. Il nous est
impossible de gérer un espace
dans lequel il y a deux types
d’arbres. Nous ne pouvons pas
éliminer les pins, ce qui entraî-
nerait un déséquilibre de l’éco-
système forestier”, a-t-il pré-
cisé. Aux facteurs du déclin du
liège s’ajoutent la mauvaise
technique utilisée dans les opé-
rations de la récolte, la prolifé-

ration des insectes nuisibles et
l’âge avancé des chênes-lièges.
Par ailleurs, l’incendie qui a
touché deux fois la forêt de
“Safra”, limitrophe à la forêt de
M’Sila, au début des années
90, a fortement affecté la qua-
lité du liège, ce qui a rendu le
produit brûlé inexploitable et
sa valeur économique et com-
merciale réduite, a-t-on expli-
qué. D’autre part, Koudad
Mohamed a estimé que pour
développer cette filière dans
la wilaya d’Oran, il est néces-
saire d’entreprendre des étu-
des sur la forêt de M’sila par
des chercheurs universitaires
afin d’étudier divers aspects
scientifiques, notamment les
causes du déclin des chênes-
lièges dans cet espace fores-
tier, avec des propositions sur
l’aménagement de la forêt et
des moyens de valorisation de
ce produit. La superficie
totale occupée par les chênes-
lièges dans la wilaya d’Oran
est estimée à 3 000 has. Elle
est principalement localisée
dans la forêt de M’sila, sur
1.068 has. Le reste est dissé-
minée dans d’autres site
comme les forêts “Keddara
(El Ancor) et Misserghine et
Safra, rappelle-t-on. 

APS

ORAN

LA PRODUCTION DE LIÈGE
EN LÉGÈRE BAISSE 

À CAUSE DE FACTEURS
NATURELS

Reliant la commune de Mazraa à Stah Guentis 

LANCEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉALISATION 
D’UNE ROUTE À TEBESSA

 Les travaux de réalisation d’une route reliant
les mechtas “Guiber” et “Col Bouhrig” situées
dans la commune de Mazraa à la région “Kola” de
la commune de Stah Guentis (wilaya de Tébessa)
ont été lancés en début de semaine, a-t-on appris,
auprès des services de la wilaya. “La réalisation de
cet axe routier, sur 3 km englobant un ouvrage
d’art permettra le désenclavement des habitants de
ces zones d’ombre et contribuera à fixer les habi-
tants dans leurs régions d’origine”, a précisé la
même source a l’APS, détaillant qu’un investisse-
ment de l’ordre de 83 millions DA a été alloué à
cette opération dont le délai d’exécution est fixé à
8 mois. La même source a fait savoir que plusieurs
entrepreneurs de la région versés dans les travaux
publics ont proposé de mettre à la disposition de
l’entreprise réalisatrice du chantier leurs engins et
équipements dans une action de volontariat visant
à consolider les efforts déployés dans le développe-
ment local particulièrement dans les zones d’om-
bre de la wilaya. Sur un autre registre, les services
de la wilaya de Tébessa ont révélé que la daira
d’El-Ogla qui regroupe les communes de Mazraa,
Stah Guenti, Bedjen et El-Ogla a bénéficié de plu-
sieurs projets dans le secteur des travaux publics,
dont la réalisation, la réhabilitation et la mise à
niveau de plusieurs axes routiers. Les mêmes ser-
vices ont évoqué les travaux de réhabilitation du
premier tronçon du chemin communal (CC) reliant
la route nationale (RN) 83 et la région d’Ouled
Salem, sur une distance de 2,3 km ainsi que la mise
à niveau du 2éme tronçon de la même route sur
6km qui se poursuit avec “une bonne cadence”. En
outre, un tronçon du CC de la région d’Ain Ghorab
(commune de Stah Guentis) a bénéficié d’une opé-
ration de réhabilitation sur une distance de 1,9 km,
ainsi que le chemin de wilaya (CW) 149 A sur 6
km, a conclu la source. 

APS
Depuis la station de Bouzizi à Séraïdi 

PREMIÈRE OPÉRATION 
DE SWITCH-OFF 
DE TÉLÉDIFFUSION
ANALOGIQUE À ANNABA

 La première opération de switch-off de la télé-
diffusion analogique a été effectuée à la station de
télédiffusion de Bouzizi dans la commune de
Séraïdi (Annaba) confirmant la maîtrise par
l’Algérie de la transition technologique et le res-
pect de ses engagements envers l’Union interna-
tionale des télécommunications, a indiqué la res-
ponsable du département de communication à
l’entreprise de télédiffusion d’Algérie (TDA),
Saliha Benziada. Cette opération technique, qui
s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la
technologie de télévision numérique terrestre
(TNT) et la mise en adéquation avec l’évolution
du secteur, a été menée par le chef du centre tech-
nique de la TDA de l’Est, Fateh Barech, et vise à
améliorer les prestations de la TDA et offrir aux
citoyens une meilleure qualité, a indiqué la même
source. Cet acquis technique constitue “un pas
qualitatif” pour l’Algérie en matière de maîtrise
de la TNT assurée désormais à hauteur de 77 %
pour la population avec un total de 156 stations, a
affirmé Mme Benziada. Elle a également
souligné que ce passage constitue pour la TDA un
“acquis économique” en termes d’entretien des
stations dont chacune propose au moins six chaî-
nes. Les opérations de switch-off de la télédiffu-
sion analogique se poursuivront dans cette pre-
mière phase dans les cinq wilayas d’Annaba,
Oran, Mostaganem, Tébessa et Tipasa pour
s’étendre à partir d’octobre prochain aux autres
stations techniquement disponibles pour passer au
numérique, selon la même source. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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