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Le prix spot du pétrole 
a progressé de près de 4
dollars le baril la
semaine passée pour
s’établir à 42,3 dollars le
baril, vendredi dernier
relève l’organisme de
recherche français, IFP
Energies Nouvelles
(Ifpen). Cette évolution,
explique -t-il, est due en
grande partie au respect
en mai des engagements
de réduction de la
production par les pays
membres de l’OPEP+.
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L’ opération, ayant constitué
dans la mise en terre de près
de 200 plants d’arganiers,

vise à savoir le niveau d’adaptation de
cet arbre au microclimat du sud de
Chlef, l’objectif principal étant, selon
les chargés de ce projet, de “dévelop-
per cette filière dotée d’un intérêt éco-
nomique et commercial certain, outre
sa contribution à la diversification des
produits agricoles locaux”, est-il
signalé. “L’idée d’investir ce domaine
m’est venue suite au constat de l’inté-
rêt grandissant des entreprises mon-
diales pour l’argan qui est exploité
dans l’extraction de l’huile et la
confection de produits destinés aux
domaines de l’esthétique”, a indiqué
le porteur du projet Benhalima
Selouatchi encouragé en cela, a-t-il
dit, “par de précédentes expériences
réussies dans la culture de plantes et
d’arbres exotiques”. Relatant son par-
cours, M. Benhalima a particulière-
ment souligné le soutien et l’accompa-
gnement assurés par la Conservation
des forêts de Chlef, dont il a requis
l’aide. Non seulement cette dernière
(Conservation des forêts) lui a fourni
les plants d’arganiers nécessités pour
son projet, mais également toutes les
instructions techniques relatives au
développement de cet arbre, a assuré
l’investisseur, tout en se félicitant des
“bon résultats” obtenus après plus
d’un mois de mise en terre des plants
d’arbres, dont le suivi du développe-
ment est assuré par lui, avec une aide
de la part de techniciens de la
Conservation des forêts. Selon le
constat fait par l’APS au niveau de
cette plantation d’arganiers, les arbres
sont irrigués par le système du goûte à
goûte, au moment où l’intégration de
la pisciculture dans le projet permettra
à l’investisseur d’éviter les engrais
chimiques et, partant, préserver la
valeur naturelle de ses produits agri-
coles, notamment l’argan. “Cette

expérience pilote de culture d’arga-
niers fait partie des plus importantes
opérations lancées par la
Conservation des forêts de Chlef, au
titre des initiatives de développement
de cette filière”, a indiqué à l’APS le
chargé de la communication auprès de
la structure, Mohamed Boughalia. Il a
signalé d’autres expériences de moin-
dre importance, tentées précédem-
ment au niveau de la wilaya à partir de
2002, avec la culture de cinq plants
d’arganiers, dont l’intensification et la
multiplication a permis la mise en
œuvre d’autres opérations similaires
entre 2010 et 2016, avant d’arriver à
la mise en terre en 2019, de 60 plants
d’arganiers au niveau d’un périmètre
agricole mitoyen au chef-lieu de
wilaya. Selon des techniciens de la
Conservation des forêts, cette expé-
rience, tentée à El Karimia, augure de
“bons résultats”, “ouvrant des pers-
pectives d’avenir pour l’investisse-

ment dans la filière”. Soit un objectif
en conformité avec les recommanda-
tions de l’atelier de travail national sur
les perspectives de valorisation éco-
nomique de l’arganier, organisé en
septembre dernier à Adrar. “Il est
impératif d’élargir la plantation de
l’arganier à l’ensemble des wilayas
dans le nord du pays, dont le climat est
adapté à cette culture”, a recom-
mandé, pour sa part, Abdelhakim
Djaâbout, inspecteur principal à la
Conservation des forêts, se félicitant
de l’orientation prise dans ce sens par
des investisseurs de la wilaya. Il a fait
part de visites régulières, réalisées par
ses services, à la plantation d’arga-
niers de l’investisseur Selouatchi pour
“suivre le développement des arbres,
dans cette région du Sud-est de Chlef,
et faire la comparaison avec les autres
expériences tentées précédemment
dans le nord et le centre de la wilaya”,
a-t-il expliqué. Le coordinateur natio-

nal de la filière de l’arganier, Ould
Safi Mohamed, a assuré dans un
entretien téléphonique avec l’APS,
que l’expérience de la plantation de
l’arganier à Chlef “est très encoura-
geante”, particulièrement, a-t-il dit,
“eu égard au recul constaté dans la
régénération de cet arbre endémique
de la wilaya de Tindouf, en raison des
changements climatiques, ayant tou-
ché cette région notamment”, a-t-il
observé. Selon les informations four-
nies par M. Ould Safi, l’arganier est
un arbre parfaitement adapté aux
régions arides et semi-arides. Il peut
supporter des températures au sol,
(et à l’ombre), entre 5 à 50 degrés
Celsius, et ne nécessite pas de gros
besoins en eau. Généralement, la
quantité d’eau nécessaire pour un
hectare de blé peut suffire pour une
vingtaine d’hectares d’arganiers.
Cependant les fruits de l’arganier
craignent le gel, a-t-il précisé. “La
réussite de cette culture est large-
ment dépendante d’un micro climat
exempté de ce facteur naturel(gel)
qui impacte négativement sur le
fruit, entre septembre et mai de cha-
que année”, a expliqué M. Ould
Safi. Il a fait part d’une proposition
introduite auprès de la tutelle por-
tant sur un programme pour l’exten-
sion de cette culture sur une surface
de 5000 ha entre 2020 et 2025.
Parallèlement à l’amélioration et à
l’intensification des plants d’arga-
niers et la formation des représen-
tants de la filière au niveau de cha-
que wilaya, aux fins de fournir
l’aide technique nécessaires aux
investisseurs. A noter que cet arbre
est endémique de la wilaya de
Tindouf, qui compte près de 5000
arganiers. Son fruit est particulière-
ment recommandé pour les maladies
de la peau, les produits esthétiques
et l’extraction de son huile aux bien-
faits multiples. K. B.

Culture de l’arganier

UNE EXPÉRIENCE PILOTE POUR 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE EN ALGÉRIE

Une expérience pilote pour la culture de l’arganier a été lancée par un investisseur privé de la région “Echott”,
dans la commune El Karimia (à l’est de Chlef), dans une perspective de valorisation et de développement de cette

filière dans le nord algérien.

C ette technique qui a
été largement utili-
sée durant le confi-

nement sanitaire imposé par
les Pouvoir publics face à la
pandémie de la Covid-19, a
démontré “ses avantages et
prouvé son efficacité”, pré-
cise le responsable. A ce
propos, M. Sakhri a fait état

de plus de 3.000 réunions
tenues à distance, durant les
trois derniers mois soit
22.250 heures de travail via
téléconférences (conféren-
ces téléphoniques) et
18.400 heures de travail en
visioconférence. Selon le
même responsable, cette
technique a été également

utilisée au niveau des éco-
les et des établissements de
formation relevant de la
Sonatrach, où des sessions
de formation virtuelle ont
été organisées et sanction-
nées par la formation de
plus de 1.750 stagiaires en
7.830 heures. Dans le même
sillage, le directeur de la

communication a indiqué
que 723 sessions de forma-
tion individuelle sanction-
nées par un diplôme ont été
parachevées en 3.300 heu-
res, depuis le lancement du
e-learning. Par ailleurs,
M.Sakhri a affirmé que
l’adoption de telles techni-
ques dans les activités jour-

nalières consacrait la politi-
que de la rationalisation des
dépenses de la société en
termes de coûts des dépla-
cements et des réunions, de
même qu’elle prouve l’effi-
cacité de la politique de
numérisation appliquée par
la Sonatrach.

APS

Dans le cadre de la reprise graduelle des activités

SONATRACH DÉCIDE DE GÉNÉRALISER LE RECOURS
À LA TECHNIQUE DE VISIOCONFÉRENCE

La direction générale de la Sonatrach a décidé de généraliser le recours à la technique de visioconférence, dans
le cadre de la reprise graduelle des activités au niveau des structures du groupe, a indiqué son directeur de la

communication, Mounir Sakhri.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a annoncé à Alger que l’Office national
pour le développement de l’agriculture industrielle dans les régions sahariennes sera bientôt opérationnel, ce

qui permettra, à l’aide de la technologie satellitaire, de déterminer les capacités de production dans le Sud pour
une exploitation durable et une production agricole renforcée.

Agriculture industrielle

L’OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE
DANS LES RÉGIONS SAHARIENNES BIENTÔT OPÉRATIONNEL

D ans une déclaration à
la presse en marge
d’une journée

d’étude sur l’utilisation des
applications de la technologie
satellitaire dans le domaine
de l’agriculture dans les
régions du Sud et les Hauts
Plateaux, tenue en présence
du ministre délégué chargé de
l’Agriculture Saharienne et
des Montagnes, Foued
Chehat, de cadres et d’ex-
perts de l’Agence spatiale
algérienne (ASAL), de direc-
teurs d’instituts techniques,
du directeur du Bureau natio-
nal d’études pour le dévelop-
pement rural (BNEDER) et
du directeur général des
forêts, M. Omari a précisé
que cette rencontre visait à
“définir une feuille de route
sur l’exploitation des applica-
tions des technologies satelli-
taires (images, cartes et
autres données) pour détermi-
ner les périmètres agricoles
devant abriter les grands pro-
jets en matière d’agriculture
industrielle dans ces
régions”. Faisant suite aux
décisions du Gouvernement
relatives à l’accompagne-
ment du ministère de
l’Agriculture dans la stratégie
de modernisation du secteur
et de développement de

l’agriculture industrielle dans
le Sud, cette réunion est l’oc-
casion de discuter des appli-
cations satellitaires permet-
tant d’améliorer le système
de numérisation du secteur,
notamment en ce qui
concerne le recensement du
cheptel (bovin, ovin, caprin et
camelin), du foncier agricole

et des produits agricoles,
l’impact des incendies,
l’identification des pâturages
et des points d’abreuvement
et bien d’autres domaines
concourant au renforcement
de la production agricole
nationale, a-t-il soutenu. Le
ministre a fait savoir qu’il
sera procédé, lors de cette

rencontre de coordination
avec l’ASAL, à “la prépara-
tion d’un atelier national
auquel plusieurs secteurs
prendront part et qui sera
consacré à toutes les applica-
tions numériques disponibles
et à leur actualisation, outre la
mise au point d’autres appli-
cations, en vue de cristalliser

une vision claire sur les capa-
cités existantes et les modali-
tés de leur exploitation dura-
ble”. Après avoir indiqué que
l’Algérie dispose de trois
satellites, le Directeur général
de l’ASAL, Azzedine
Oussedik a affirmé que ces
techniques de pointe, consis-
tant à prendre des images et
des données géographiques
précises de l’espace saharien,
“devront contribuer, dans une
large mesure, au développe-
ment de l’agriculture saha-
rienne”. Ces images satellites
prises de ces régions enclavées
du pays constituent, selon
M.Oussedik, un outil d’aide à
la prise de décisions par les res-
ponsables, d’autant qu’elles
fournissent des informations
précises sur la concentration
des eaux souterraines et délimi-
tent les terres agricoles cultiva-
bles. Cette technique est à
même d’assurer des cartes thé-
matiques d’une importance
capitale pour exploiter de vastes
surfaces sahariennes en agricul-
ture, a fait savoir M.Oussedik,
précisant que l’ASAL accom-
pagne les différents secteurs, et
à leur tête, l’agriculture, les res-
sources en eau et l’énergie pour
délimiter ces régions par l’ima-
gerie satellite.

R. N.

Le financement et le contrôle de l’Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (OPREBTPH) ont été révisés et renforcés par un nouveau

décret exécutif publié au dernier journal officiel n 35.

BTPH

UN NOUVEAU DÉCRET EXÉCUTIF VIENT RENFORCER
LE FINANCEMENT ET LE CONTRÔLE DE L’OPREBTPH

M odifiant et complétant
certaines dispositions

du décret exécutif de 2006
portant création de
l’OPREBTPH, le nouveau
texte prévoit le renforcement
du contrôle de cet organisme
et de nouvelles recettes
issues notamment des reve-
nus de ses prestations dans le
cadre de ses domaines d’acti-
vités. L’OPREBTPH est ali-
menté par les cotisations des
entreprises du BTPH, la
rémunération des services
rendus, les produits finan-
ciers réalisés dans le cadre
des placements de fonds,
ainsi que la contribution du
fonds de prévention des acci-

dents du travail et des mala-
dies professionnelles. Il
bénéficie aussi des dons et
legs, le produit des ventes
des publications et les sub-
ventions et contributions
éventuelles octroyées confor-
mément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Concernant les dispositions
de contrôle de l’Organisme,
le nouveau décret stipule que
“ne sont exécutoires qu’après
leur approbation expresse par
le ministre chargé du travail,
les délibérations relatives
aux marchés, contrats,
conventions et accords
conclus conformément à la
réglementation en vigueur”.

Le décret de 2006 stipulait
par contre que “ne sont exé-
cutoires qu’après leur appro-
bation expresse par le minis-
tre chargé du travail, les déli-
bérations relatives aux bud-
gets de l’organisme, aux
marchés, contrats, conven-
tions et accords dont le mon-
tant est égal ou supérieur à 6
millions DA”. En ce qui
concerne la composante du
conseil d’administration de
l’Organisme, elle a été
réduite dans le nouveau texte
à quinze (15) membres au
lieu de dix-sept (17). Elle
comporte deux membres
désignés par les organisa-
tions syndicales des travail-

leurs salariés les plus repré-
sentatives à l’échelle natio-
nale dans les domaines du
BTPH et deux autres dési-
gnés par les organisations
syndicales d’employeurs
également les plus représen-
tatives à l’échelle nationale
dans les secteurs du bâti-
ment, des travaux publics et
de l’hydraulique. Le conseil
d’administration est aussi
composé de huit (8) mem-
bres désignés par plusieurs
ministres, un représentant de
la direction générale de la
protection civile, un repré-
sentant de la caisse nationale
des assurances sociales des
travailleurs salariés et un

représentant du personnel de
l’organisme. Enfin, les dis-
positions relatives au cahier
des clauses générales,
annexé au décret exécutif de
2006, ont été complétées
comme suit : “de procéder
sous une forme contractuelle
pour le compte des services
de l’inspection du travail et
de la caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés, aux enquê-
tes d’accidents du travail gra-
ves ou mortels ainsi qu’aux
audits de sécurité du travail,
dans les entreprises du bâti-
ment, des travaux publics et
de l’hydraulique”. 

APS
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08h30 : Téléshopping
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 été
13h45 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Vengeance sur le campus
15h30 : Cruelles amitiés
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Le seigneur des anneaux : Le retour
du roi

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : En route pour le Brennus
13h42 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h42 : Simplissime
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La 32e nuit des Molières
23h10 : La vie de Galilée

08h00 : Les as de la jungle à la rescousse
08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h50 : Rocky Kwaterner
09h05 : En sortant de l’école
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h00 : La vie de château
15h35 : 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
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Jouons à la maison
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Crimes parfaits
21h55 : Crimes parfaits
22h54 : Crimes parfaits
23h35 : Crimes parfaits

07h05 : Kaeloo
07h12 : Kaeloo
07h19 : Kaeloo
07h27 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
07h37 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
07h58 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h10 : C’est ça l’amour
09h45 : Roubaix, une lumière
11h40 : Les cahiers d’Esther
11h44 : La boîte à questions
11h46 : Les cahiers d’Esther
11h52 : L’info du vrai
12h24 : Tous au cinéma
13h00: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h42 : Homeland
14h30 : Homeland
15h11 : Domino
16h35 : Cinéma par... Cédric Klapisch
17h43 : Le Plus
17h45 : Boîte noire
17h58 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h59 : Groland le zapoï
20h23 : Tous au cinéma
20h58 : Les cahiers d’Esther
21h06 : J’irai où tu iras
22h35 : Chambre 212
23h59 : Regarde les hommes nager

06h50 : X:enius
07h15 : Vivre le long de l’équateur
08h00 : La splendeur des Bahamas
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les Andes, nature extrême
10h10 : Les Andes, nature extrême
10h55 : Les Andes, nature extrême
12h05 : A la reconquête des forêts
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
13h35 : Chef
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Mystérieuse Arabie
18h55 : Mystérieuse Arabie
20h05 : 28 minutes
20h50 : OGM : Mensonges et vérités
22h35 : Antibiotiques, la fin du miracle?

07h00 : Martine
07h10: Martine
07h25 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 Boutique
10h05: Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h40: Once Upon a Time
13h35: Scènes de ménages
13h45 : Un amour de patineuse
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent : la
bataille du jury
22h45 : La France a un incroyable talent, ça
continue
23h55 : Les incroyables talents de la musique

T F I

21h05 : Le seigneur
des anneaux : 

Le retour du roi

T F I

21h05 : La 32e nuit 
des Molières

21h05 : Crimes parfaits

                            



Par Abdelkrim Salhi

«L es marchés à
terme marquent,
dans ce contexte,

un net changement sur la
semaine, passant, pour les
écarts de prix d’un mois sur
l’autre (M2 vs M1), en terri-
toire négatif signe d’une anti-
cipation de rééquilibrage en
cours du marché » lit- dans le
document. Ces mouvements
restent néanmoins fragiles
alors que la crainte d’une
deuxième vague de l’épidé-
mie continue à influencer
régulièrement les marchés
financiers et pétroliers. Selon
l’Ifpen, le milieu de semaine a
été marqué par un repli des
marchés financiers, bien que
limité, en raison d’une recru-
descence des cas de contami-
nation en Chine et en Inde en
particulier. En Inde, l’Etat du
Tamil Nadu, dans le sud du
pays, a ordonné lundi dernier
le reconfinement de l’agglo-
mération de Chennai, qui
compte plus de 15 millions
d’habitants, jusqu’à la fin
juin. En Chine, après des
informations alarmistes évo-
quant le 16 juin une situation
épidémique « extrêmement
grave » à Pékin, les autorités
ont indiqué deux jours après
que le regain de contamina-
tions était sous contrôle (+
300 cas en 7 jours). En dehors
de l’Europe, qui parvient à
juguler la contamination, la

situation reste globalement
préoccupante avec une crois-
sance régulière des contami-
nations aux Etats-Unis et une
croissance exponentielle dans
le reste du monde. En France,
le risque d’une « vraie
deuxième vague », venant de
l’hémisphère sud, est un «
risque qui doit être consi-
déré”, a déclaré le président
du Conseil scientifique. Ce
contexte constituera, jusqu’à
l’arrivée d’un vaccin, un frein
à la hausse et sûrement une
source de volatilité pour les
marchés financiers.

Soutien de la FED à l’éco-
nomie américaine et propo-
sition de relance « vertueuse

» de l’AIE
« Après les annonces de

soutien à l’économie de la
BCE il y a quinze jours, la
FED a également proposé de
nouvelles mesures (achat
d’obligations de sociétés pour
favoriser la liquidité et la dis-
ponibilité de crédits), qui ont
eu pour effet de soutenir les
marchés financiers » relève
l’Ifpen. « Richard Harris
Clarida, vice-président de la
Réserve fédérale, a indiqué
que l’ensemble des mesures
fiscales prises aux Etats-Unis
représentaient un montant total
de 2900 G$, soit 14 % du PIB
de la nation. Ce montant est à
la hauteur des pertes de PIB
que l’on peut estimer à 1200 et
1100 G$ en 2020 et 2021 res-

pectivement, sur la base des
anticipations de la FED (-6,5
% en 2020 et + 5 % en 2021
pour le PIB) » rapporte l’insti-
tut français de pétrole. Au
niveau mondial, l’Ifpen évo-
que l’initiative conjointe de
l’AIE et du FMI visant à sou-
tenir la croissance économique
sur la base d’une « reprise
durable ». « Ce plan de trans-
formation du secteur énergéti-
que nécessiterait des investis-
sements de 1000 G$/an sur
trois ans, soit 0,7 % du PIB
mondial pour apporter 1 % de
croissance supplémentaire
chaque année » affirme l’insti-
tut. Selon ce dernier, « l’effet
de levier sur la croissance
apparaît modeste, mais ce
plan, qui génère par ailleurs
des emplois, s’inscrit dans une
démarche vertueuse permet-
tant d’accélérer la transition et
d’apporter à terme des retom-
bées positives difficilement
quantifiables (santé, environ-
nement, pollution…). Au-delà
du soutien nécessaire à l’éco-
nomie via ce plan fondé en
grande partie sur le remplace-
ment des actifs, la relance
devra aussi passer par des
investissements productifs
créateurs de valeur ajoutée ».

Respect des engagements de
baisse de la production par

les pays de l’OPEP+
L’Ifpen constate que les

dernières statistiques de
l’AIE et de l’OPEP révèlent

le respect des engagements
de baisse de la production par
les pays de l’OPEP+. Ce
niveau de conformité atteint
près de 90 % en moyenne, à
l’exception notable de l’Irak
(46 %) qui dépasse de 0,6
millions de barils par jours
(Mb/j) son objectif fixé à 3,6
Mb/j en mai. Plusieurs sour-
ces indiquent que la société
irakienne de commercialisa-
tion du pétrole (SOMO)
aurait fortement réduit les
livraisons de pétrole brut pré-
vues en juillet à destination
de l’Asie via le port de
Bassora. Cela constitue un
facteur favorable pour l’équi-
libre du marché en renforçant
la cohésion de l’organisation.
Une réunion du Comité mixte
de suivi ministériel (JMMC)
était organisée cette semaine
pour faire le point sur l’état
du marché. Ce comité, qui
n’a pas évoqué la nécessité de
renforcer les mesures adop-
tées les 12 avril et 6 juin der-
nier, a souligné la nécessité
de respecter les engagements
pour rééquilibrer le marché et
a salué les plans de compen-
sation des dépassements
remis par certains pays (Irak,
Kazakhstan). Concernant le
marché pétrolier hors
OPEP+, la baisse globale de
production en mai par rapport
à la moyenne 2019, relève
l’Ifpen, s’élève à 11,7 Mb/j,
dont 8,3 Mb/j pour l’OPEP+
et 3,3 Mb/j pour les autres

pays dont les Etats-Unis (-1,5
Mb/j) et le Canada (-0,9
Mb/j). Les dernières statisti-
ques américaines confirment
ce mouvement d’ajustement
avec une production qui se
situe désormais à 10,5 Mb/j,
soit 2,5 Mb/j en moins depuis
début mars. « La tendance, en
ce qui concerne la production
américaine sur ces prochains
mois, dépendra bien sûr de
l’évolution du prix qui
influencera l’activité de
forage actuellement en chute
libre. Notre modèle révèle,
dans l’hypothèse d’une stag-
nation de l’activité de forage,
une chute importante de la
production au-delà de ce qui
est prévu par l’EIA » prévoit
l’Ifpen. Certains géologues
américains évoquent égale-
ment la possibilité d’assister
à des baisses drastiques de
production dans les prochains
mois. Ces scénarios seraient
de nature à soutenir les cours
du pétrole. Sur la base des
dernières statistiques de
l’AIE, la baisse pourtant
significative de l’offre mon-
diale de pétrole n’est pas suf-
fisante pour éliminer les
excédents au 2ème trimestre
en raison d’un recul plus
important de la demande. «
La situation devrait néan-
moins s’inverser dès le 3ème
trimestre et se prolonger
jusqu’en 2021. Cela dépendra
du niveau effectif de la
demande (AIE : 91 Mb/j en
2020, 97 Mb/j en 2021 contre
100 Mb/j en 2019) et surtout
du respect des engagements de
la part de l’OPEP » estime
l’Ifpen. « C’est le message
relayé par le JMMC lors de la
dernière réunion : « The
Committee emphasized the
critical importance of adhe-
ring to full conformity ». Il
s’agit en effet d’un impératif
pour espérer rééquilibrer le
marché » ajoute l’institut de
recherche français. Pour ce
dernier, la phase qui com-
mence risque d’être délicate à
gérer en raison de la remon-
tée de la demande et du relâ-
chement prévu des accords
OPEP+. « La réduction de
l’offre de 9,7 Mb/j de mai à
juillet, passe ainsi à 7,7 Mb/j
à partir du mois d’août et
jusqu’en décembre. Un
contexte qui pourrait inciter à
quelques dépassements »
souligne l’Ifpen.

A. S.
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Pétrole

LES EFFORTS DE L’OPEP+ DEVRAIENT 
PERMETTRE DE RÉÉQUILIBRER LE MARCHÉ
Le prix spot du pétrole a progressé de près de 4 dollars le baril la semaine passée pour s’établir à 42,3 dollars le
baril, vendredi dernier relève l’organisme de recherche français, IFP Energies Nouvelles (Ifpen). Cette évolu-
tion, explique -t-il, est due en grande partie au respect en mai des engagements de réduction de la production

par les pays membres de l’OPEP+.
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L e SUV star de Peugeot passe à
l’hybride rechargeable et à la
transmission intégrale par la

même occasion dans cette variante
Hybrid 4 de 300 ch. Très performant et
plutôt sobre, il n’est toutefois pas des-
tiné à tous les usages, ni à toutes les
bourses. Intérieur moderne et soigné,
look qui plait, habitabilité correcte et
châssis aussi sûr que réjouissant, le
3008 de deuxième génération a signé
un carton plein. Restait, peut-être, à lui
allouer un moteur puissant et une
transmission intégrale pour qu’il tutoie
complètement les prétendus premiums
? Il en dispose avec cette variante
Hybrid4, sans être pénalisé par la fis-
calité. Car en passant à l’hybride
rechargeable, ce 3008 profite d’une
bizarrerie de la réglementation euro-
péenne lui permettant d’annoncer 30
g/km de CO2. Avec pour avantages :
trois ans d’exemption de TVS pour les
entreprises (60 % des ventes prévues),
un bonus de 2 000 Û, une carte grise
gratuite ou demi-tarif…

Organes connus
Pour y arriver, Peugeot reprends la

chaîne de traction de la DS7
Crossback E-Tense, avec le “petit” 1.6
turbo essence, un premier bloc électri-
que (110 ch/ 320 Nm) logé dans la
boîte auto 8 d’origine Aisin, et un
second sur le train arrière délivrant
113 ch et 166 Nm. Le tout piloté par
un calculateur décidant d’activer un
seul, deux, ou les trois moteurs selon
les conditions (vitesse, charge de la
batterie, accélération…).

Moins agile
L’accumulateur lithium-ion de 13,2

kWh et 90 kW de puissance est logé
sous la banquette arrière, réduisant le
réservoir d’essence à seulement 43 l
(53 l sinon). Et le coffre de passer de
390 à 340 Dm3. Surtout, cette accu-

mulation d’organes augmente la masse
de 340 kg et cela se ressent. Si
l’Hybrid4 conserve un châssis équili-
bré et efficace, ses 1 904 kg se font
sentir sur le train avant dans les virages
un peu serrés et plus encore sur chaus-
sée glissante où enneigée. Attention, si
le mode 4x4 améliore la motricité, il
ne peut rien en virage contre les lois de
la physique. Autre bémol, la direction
de ce 3008 se montre plus “collante”
autour du point milieu, ce qui impose
des corrections pour rouler droit aux
allures autoroutières. Mais les perfor-
mances, elles, sont bluffantes.

Performances de sportives
Si on note bien un léger retard à

l’accélération, le temps que l’électro-
nique réveille les trois moteurs et fasse
rétrograder la boîte, les reprises, gages
de sécurité en dépassement, sont
dignes d’une sportive : 3,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h. Mode 100 %
électrique activé, où la priorité est don-
née au bloc arrière avec renfort de

l’avant si besoin, le brio est déjà suffi-
sant (9,5 s de 80 à 120 km/h), et l’au-
tonomie zéro émission appréciable.
Après une charge de 7h30 sur une
prise domestique, d’un peu plus de 4
heures sur une Wallbox 3,7 kW, ou de
1h45 avec l’option chargeur 7,4 kW
(300 Û), il est possible de parcourir 34
km sur autoroute (vitesse maxi à 140
km/h), mais ce n’est pas l’usage
conseillé. Plus intéressant, cet Hybrid4
autorise 44 km sur route, et 48 km en
ville. Une autonomie compatible avec
une grande majorité de trajets quoti-
diens. Le ballet des trois moteurs du
Peugeot 3008 4x4 hybride rechargea-
ble s’effectue de façon complètement
transparente, sans aucun à-coup.

Ballet de moteurs
En mode Hybride, ce 3008 privilé-

gie le roulage électrique sous 80 km/h
tant que la batterie a assez de charge,
puis opte pour la thermique car c’est
le plus efficace. Chaque
décélération/freinage coupe le 1.6 afin

de recharger la batterie. Ce ballet des
trois moteurs s’effectue de façon com-
plètement transparente, sans aucun à-
coup. Et le freinage est ici assez facile
à doser, ce qui est rare. Puis, batterie à
son seuil minimum, le 1.6 démarre
pour entraîner les roues avant et four-
nir de l’électricité afin de maintenir la
charge qui aidera en cas de forte accé-
lération, ou mode 4x4 enclenché.

Consos raisonnables mais prix net-
tement plus élevé

Une fois qu’il a basculé en mode
hybride, ce 3008 affiche une consom-
mation très raisonnable vu sa masse
avec 7,7 l/100 km en moyenne, contre
8,6 l/100 km pour la variante 1.2
Puretech 130 EAT8, bien moins perfor-
mante mais 16 000 Û moins coûteuse à
finition presque égale ! Surtout, atten-
tion à l’envolée des consommations en
mode Sport, 4x4 et “recharge”. Enfin,
pour les gros rouleurs, un 3008
BlueHDi 180 consomme aussi peu en
ville et jusqu’à 1,3 l/100 de moins sur
autoroute, en s’affichant pratiquement
6 000 Û moins cher à équipement com-
parable, bonus-malus inclus. Donc,
sauf à avoir fréquemment besoin des 4
roues motrices, le prochain 3008
Hybrid 225 ch, simple traction, affi-
chée 5 550 Û de moins, sera préférable
pour un usage de “banlieue à banlieue”
où les hybrides rechargeables se justi-
fient vraiment.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Peugeot 3008 Hybrid4 GT (2020)
Moteur : En ligne, Hybride rechar-

geable, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 300 ch
Couple : 520 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: automatique_con-

vertisseur
Auto magazine

 Il y a plus sexy ailleurs, mais si vous
cherchez une familiale compacte prag-
matique 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 prosaïque-
ment, sont là pour vous faciliter le quoti-
dien. La Scala fait partie de la deuxième
catégorie, elle qui n’émeut ni par son
physique 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 personna-
lité ni une qualité irréprochable, la faute
à des plastiques hétérogènes, 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 beaucoup d’es-
pace aux passagers arrière —?8 cm de
plus pour les jambes que dans une Golf
7. Son coffre impressionne moins, lui
qui propose 270 à 300 dm? sous la
tablette en fonction de la position du
plancher de coffre relevable (option),
mais reste convenable. 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 souffre
d’"optionite aiguë", une maladie
contractée récemment par le construc-
teur tchèque. S’il vous prenait l’idée de
prendre la quarantaine d’options dispo-
nibles, 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 rabattable —?pour charger des
objets longs?—, 120 Û pour le pack
Simply Clever (tablettes au dos des siè-
ges avant, poubelles amovibles…) ou
encore 100 Û pour le pack Coffre (filets,
prises 12V…). Les ?koda suréquipées 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 quotidien, 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 tempé-
rament 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’essentiel. Et
puis, pour pallier l’absence d’un coû-
teux train arrière multibras, la tchèque
profite d’une astuce inédite –?l’essieu
arrière est fixé par des silentblocs
hydrauliques?— qui assure une filtra-
tion 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 veulent pas se faire remarquer.

Auto magazine 

Peugeot 3008 4x4 hybride rechargeable

Skoda Scala 1.0 TSI 95

                                                    



L e document du projet
remis par le ministère
aux partenaires

sociaux pour débat et enri-
chissement inclut “les détails
du projet de réforme du sys-
tème éducatif à tous les
niveaux, à travers l’organisa-
tion d’assises de diagnostic et
d’évaluation pour l’amorce
d’un dialogue national inclu-
sif avec la participation de
toutes les parties concernées,
loin des calculs et intérêts
étroits”. Sont conviés à ces
assises “les acteurs et parte-
naires du secteur aux diffé-
rents niveaux de mise en
œuvre de la politique d’édu-
cation locale, de wilaya et
nationale ainsi que les ensei-
gnants universitaires, des
représentants du secteur de
l’enseignement supérieur et
celui de l’enseignement et de
la formation professionnels,
outre des établissements éco-
nomiques, industriels, culturel
et sociaux”. Le ministère a
cité, en outre, les principaux
axes de ces assises à savoir:
“l’évaluation des anciennes
réformes initiées dans le sec-
teur de l’éducation, la métho-
dologie de réforme et les
niveaux d’analyse et de syn-
thèse des rapports”, relevant
que “l’objectif de cette opéra-
tion était de parvenir à un
diagnostic commun de la
situation actuelle de l’école et
la définition de ses points
forts et faibles et de cristalli-

ser une vision sur l’école
escomptée”. Ce document
comporte également les
réponses aux préoccupations
des syndicats du secteur de
l’éducation et des différents
partenaires exprimées lors des
rencontres bilatérales organi-
sées avec le ministre, du 20
février au 12 mars dernier.
Concernant le dossier des
œuvres sociales, le ministère a
décidé de proroger le mandat
de la commission des œuvres
sociales, au vu de la conjonc-
ture actuelle qui ne permet pas
d’organiser des élections ou
des débats sur la gestion de
ces œuvres, et ce en préserva-
tion des intérêts des fonction-
naires, à condition de ne pas
appliquer leur programme de
gestion et se contenter uni-

quement d’étudier les dossiers
sociaux”, a déclaré le coordi-
nateur du Syndicat national
autonome des professeurs
d’enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane
Meriane qui s’est dit “opti-
miste” du contenu de ce docu-
ment. Concernant l’examen
du BEM, M. Meriane a fait
savoir que la question faisait
encore l’objet d’un débat, rap-
pelant la proposition de son
organisation syndicale consis-
tant à “adopter la moyenne de
9/20 pour passer au secon-
daire, tout en permettant aux
élèves dont les moyennes sont
inférieures à 9/20 de passer
cet examen ultérieurement”.
Pour sa part, le président de
l’Association nationale des
parents d’élèves, Ahmed

Khaled a estimé nécessaire
“l’adoption de la proposition
de la moyenne de 9/20 et plus
pour le passage au lycée, tout
en accordant une chance de se
rattraper au reste des élèves”,
soulignant que “la tenue de
l’examen du BEM dans ces
conditions est inacceptable
pour plusieurs raisons,
notamment une suspension
des cours durant six mois, un
manque flagrant d’encadre-
ment en raison des vacances
exceptionnelles et le non
parachèvement du pro-
gramme du deuxième trimes-
tre dans la majorité des éta-
blissements éducatifs”.
Concernant les préoccupa-
tions soulevées par les syndi-
cats du secteur de l’éducation
nationale et les différents

partenaires lors des rencon-
tres bilatérales, M. Sadek
Dziri, président de l’Union
nationale du personnel de
l’éducation et de la formation
(Unpef), a estimé qu’elle ne
sont pas “à la hauteur des
aspirations de son syndicat”,
soulignant qu’elles “man-
quent notamment de préci-
sion en particulier en ce qui a
trait aux statuts et à l’applica-
tion du décret 14/266 portant
sur le diplôme de licence et le
DEA”. Concernant le docu-
ment sur la réforme du sys-
tème éducatif, M. Dziri a dit
qu’”il faut classer les priori-
tés dans le volet socio-pro-
fessionnel, car étant garant
de la stabilité du secteur”,
insistant sur “la nécessité de
constitutionnaliser certains
articles qui préservent l’école
algérienne dont le Conseil
supérieur de l’éducation, qui
doit relever de la présidence
de la République et doit être
inclus dans sa politique géné-
rale sur l’école nationale,
loin de tout tiraillement”. Par
ailleurs, le président de
l’Unpef a proposé au minis-
tère de tutelle de revoir la
date de la prochaine rentrée
scolaire, et son report pour
les enseignants à fin août ou
début septembre, tout en
excluant les enseignants
concernés par les examens de
cette mesure, soulignant que
le ministère avait promis
d’étudier cette proposition.

T. A.
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Le ministère de l’Education nationale a dévoilé un projet de réforme du système éducatif à travers des assises de
diagnostic et d’évaluation pour l’amorce d’un dialogue national inclusif visant à tracer une feuille de route pour

une réforme profonde du secteur.

Education national

DES ASSISES CONSACRÉES À LA RÉFORME DU SYSTÈME
CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU SECTEUR

P résidée par Salah Goudjil, pré-
sident par intérim du Conseil
en présence de la ministre des

Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, la plénière a vu l’adoption à
l’unanimité du rapport de la
Commission des Affaires juridiques,
administratives, des droits de
l’Homme, de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et du
découpage territorial sur la validation
de la qualité de membre de quinze
(15) nouveaux sénateurs nommés au
titre du tiers présidentiel. Le rapport
est présenté devant les membres du
Conseil pour adoption conformément

aux dispositions de la Constitution et
du règlement intérieur de la haute
chambre du Parlement. Pour rappel, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait signé
deux décrets présidentiels par lesquels
il a désigné 15 membres du tiers prési-
dentiel au Conseil de la Nation. Par ail-
leurs, la plénière a également vu
l’adoption de la liste nominative des
vice-présidents du conseil de la Nation
formant le bureau du Conseil au titre
du renouvellement annuel 2020, et ce
suivant les propositions des groupes
parlementaires. Il s’agit de Belaid
Hadji et Ghazi Djabri du groupe parle-

mentaire du Front de libération natio-
nale (FLN), Louiza Chachou du
groupe parlementaire du tiers prési-
dentiel, et Hamid Bouzekri du groupe
parlementaire du Rassemblement
nationale démocratique (RND).
Adoption faite, il a été procédé à l’ins-
tallation du bureau du Conseil et des
neuf commissions permanentes.
Intervenant à l’occasion, M. Goudjil a
affirmé que le conseil de la Nation se
“renforcera” avec l’installation des
nouveaux membres au titre du tiers
présidentiel, avant de leur souhaiter
plein succès dans l’accomplissement
de leurs missions. S’agissant de l’adop-

tion de la liste des vices présidents et de
l’installation du Bureau et des neuf
commissions, M. Goudjil rappellera
qu’il s’agit d’une démarche s’inscri-
vant dans le cadre du renouvellement
annuel des structures de la chambre
haute du parlement. A l’entame de la
plénière, le président par intérim du
conseil de la Nation a appelé à observer
une minute de silence en hommage au
martyr du devoir nationale, le caporal
contractuel Zenanda Mostefa, avant de
présenter ses condoléances à l’Armée
nationale populaire et aux membres de
la famille du défunt.

APS

Le Conseil de la Nation a tenu, lundi, une séance plénière consacrée à la validation de la qualité de membre de
quinze (15) nouveaux membres nommés récemment au titre du tiers présidentiel par le Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune.

Conseil de la nation

15 NOUVEAUX MEMBRES NOMMÉS AU TITRE DU TIERS
PRÉSIDENTIEL VALIDÉS
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Wall Street reste optimiste

L’EUROPE BAISSE AVEC LES CRAINTES
SANITAIRES

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en hausse pru-
dente grâce aux

espoirs de reprise économi-
que mais les Bourses euro-
péennes, qui ont un temps
profité de l’orientation posi-
tive des futures américains,
repartent à la baisse à mi-
séance, les craintes liées à la
propagation de l’épidémie
restant prégnantes. Les futu-
res sur indices new-yorkais
réduisent leurs gains et signa-
lent une ouverture de Wall
Street en hausse d’environ
0,5% pour le S&P-500 et le
Dow Jones et de 0,7% pour le
Nasdaq. À Paris, le CAC 40
perd 0,61% à 4.949,18 vers
11h15 GMT après avoir évo-
lué entre 4.902,06 et plus de
5.000 points dans la matinée.
À Francfort, le Dax cède
0,54% et à Londres, le FTSE
lâche 0,25%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300
abandonne 0,48%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro recule de 0,78% et le
Stoxx 600 de 0,51%.
L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a annoncé
dimanche une progression
record du nombre de cas d’in-
fection dans le monde, avec
183.020 nouvelles contami-
nations enregistrées en 24
heures. Cette annonce ali-
mente les craintes d’une
résurgence de l’épidémie sus-
ceptible de freiner la reprise
économique, d’autant que
d’autres signaux d’alerte ont
émergé. En Allemagne, le
taux de reproduction du nou-
veau coronavirus a bondi à
2,88 dimanche contre 1,79 la
veille et aux États-Unis,
Apple a décidé de fermer ses
magasins dans plusieurs Etats
confrontés à une résurgence
du coronavirus. “On peut se
demander si le pic actuel de
cas dans certaines régions fait
toujours partie de la première
vague ou pas. Les marchés
boursiers restent sensibles à

la fois aux risques liés à la
pandémie, aux mesures de
relance et aux données éco-
nomiques. Nous attendons
toujours des signes indiquant
si la forte tendance à la
hausse se confirme”, a
déclaré Neil Wilson chez
Markets.com. En attendant,
la réouverture de l’économie
se poursuit en Europe où
l’Espagne a rouvert diman-
che ses frontières et a mis fin
à l’état d’urgence et la France
a entamé ce lundi une troi-
sième phase de déconfine-
ment.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur du pétrole et du

gaz signe la plus forte baisse
en Europe, son indice Stoxx
abandonnant 1,77% devant
celui de la banque (-1,45%) et
des télécoms (-1,37%). A
Francfort, Wirecard continue
de plonger. Le groupe de ser-

vices financiers perd 38,81%,
ce qui porte sa chute à plus de
80% en trois jours, après
avoir reconnu que des soldes
de trésorerie représentant un
montant de 1,9 milliard d’eu-
ros pourraient tout simple-
ment ne pas exister. Lufthansa
recule de 5,35% alors que le
ministre allemand de
l’Economie devrait rencontrer
dans la journée le premier
actionnaire de la compagnie
au sujet du plan de soutien de
9 milliards d’euros que ce
dernier conteste. En tête du
CAC 40, Carrefour gagne
2,87%, grâce à un relèvement
de recommandation de
JPMorgan à surpondérer.
Arkema grimpe de 3,04%,
porté par une information de
l’agence Bloomberg selon
laquelle le groupe de chimie a
contacté des candidats poten-
tiels au rachat de son activité
plexiglas. Le français

Mediawan bondit de 41,16%
après avoir annoncé notam-
ment l’acquisition de
Lagardère Studios et la créa-
tion d’une nouvelle holding,
afin de devenir un des leaders
européens de la production de
contenus audiovisuels.

TAUX
En plus de l’aversion au

risque, les rendements obliga-
taires en zone euro baissent
dans l’espoir que des change-
ments dans la composition de
la Cour constitutionnelle alle-
mande puissent réduire les
tensions avec la Banque cen-
trale européenne (BCE) dont
elle a jugé le programme
d’achats de titres publics en
partie anticonstitutionnel. Le
rendement du Bund allemand
à 10 ans, taux de référence de
la zone euro, perd plus de
deux points de base à -0,44%
et son équivalent italien en

perd six, à 1,364%. Sur le
marché américain, le taux des
emprunts d’Etat américains à
10 ans recule beaucoup plus
légèrement, à 0,6888%.

CHANGES
Le dollar cède une partie

du terrain gagné la semaine
dernière face à un panier de
devises de référence et l’euro
(+0,27%) en profite pour
revenir à plus de 1,12 dollar.

PÉTROLE
Les cours pétroliers recu-

lent à nouveau à cause du ris-
que qu’une augmentation des
infections au coronavirus
dans le monde puisse freiner
la reprise de la demande de
brut. Le baril de Brent perd
0,36% à 42,04 dollars et celui
du brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
cède 0,63% à 39,5 dollars.

Reuters 

* APPLE 
La conférence des développeurs

Apple, qui s’ouvre ce lundi à partir
de 17h00 GMT, devrait être le théâ-
tre de nouvelles annonces sur les
systèmes d’exploitation mobiles du
groupe et d’une nouvelle transition
de ses ordinateurs vers des puces
maison au détriment de celles pro-
duites par INTEL.

* AMERICAN AIRLINES 
Cherche à obtenir 3,5 milliards de

dollars (3,12 milliards d’euros) de
nouveaux financements afin d’amé-
liorer sa liquidité dans le contexte de

crise du coronavirus. Le titre perd
8,7% en avant-Bourse.

* TESLA
Le directeur général Elon Musk

du constructeur de véhicules électri-
ques a annoncé que la réunion des
actionnaires et le “Battery Day”, un
événement au cours duquel des
innovations dans la technologie des
batteries pourraient être annoncées,
devraient se tenir le 15 septembre.

* PEPSICO en Chine 
A annoncé que la production de

l’une de ses usines de transforma-
tion d’aliments à Pékin avait été sus-

pendue après le test positif au
COVID-19 d’au moins l’un de ses
employés.

* TYSON
Les autorités douanières chinoi-

ses ont annoncé avoir suspendu les
importations de produits de volaille
en provenance d’une usine dans
l’Arkansas du groupe américain
après la découverte de nouveaux cas
de contamination au coronavirus.

* NIO 
Gagne 8,6% en avant-Bourse,

Tencent Holdings ayant révélé une
participation de 15,1% au capital du

concurrent chinois de Tesla.
* GAP
Gagne 6% dans les échanges en

avant-Bourse à la faveur d’un relè-
vement de conseil de Wells Fargo à
surpondérer.

* WALMART - UBS 
Relève sa recommandation à

l’achat contre neutre.
* CAMPBELL SOUP, CONA-

GRA BRANDS - Jefferies 
Relève sa recommandation sur les

deux titres à l’achat.
Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L’ action du
groupe alle-
mand de ser-

vices financiers, qui a
perdu 75% de sa valeur
depuis la clôture de
mercredi, recule encore
lundi de 47,5% dans les
premiers échanges à la
Bourse de Francfort.
Wirecard, qui a
repoussé jeudi dernier
la publication de ses
comptes 2019 faute de
leur validation par le
cabinet EY, a par ail-
leurs annoncé le retrait
de ses résultats prélimi-
naires 2019, ceux du
premier trimestre 2020
et ses prévisions. “Sur
la base d’un examen

plus approfondi, le
directoire de Wirecard
juge probable que les
soldes des comptes en
fiducie d’un montant de
1,9 milliard d’euros
n’existent pas”, écrit le
groupe dans un commu-
niqué. Ces soldes repré-
sentent le quart du bilan
consolidé. Le président
du directoire de
Wirecard, Markus
Braun, a présenté ven-
dredi sa démission et
sera remplacé à titre
temporaire par James
Freis, actuel responsa-
ble de la “compliance”
de la Bourse allemande
Deutsche Börse.
Wirecard a indiqué la

semaine dernière que
certains éléments des
soldes de trésorerie qui
présentent des irrégula-
rités donnaient à penser
qu’ils étaient “faux” et
avaient été transmis
“afin de tromper le
cabinet d’audit”. Le
groupe avait ajouté que
deux banques, bénéfi-
ciant d’une note élevée
de la part de Moody’s
ou de S&P, avaient
repris la gestion des
comptes en fiducie en
2019. L’identité de ces
deux banques n’a pas
été précisé mais deux
établissements finan-
ciers philippins, BPI et
BDO, ont publié un

communiqué vendredi
assurant qu’ils
n’avaient aucun lien
avec Wirecard et que les
documents les incrimi-
nant étaient des faux.
BPI a cependant déclaré
à Reuters avoir sus-
pendu un responsable
dont la signature figu-
rait sur l’un des docu-
ments frauduleux. BDO
a dit pour sa part à la
banque centrale philip-
pine que l’un de ses res-
ponsables semblait
avoir fabriqué un faux
certificat bancaire. La
banque centrale des
Philippines a déclaré
dimanche que les soldes
de trésorerie manquants
de Wirecard ne sem-
blaient pas avoir été enre-
gistrés dans le système
financier philippin. Et a
régulièrement approuvé
les comptes de Wirecard
au cours des dernières
années mais a refusé de
valider ceux de 2019,
confirmant ainsi les irré-
gularités constatées dans
une enquête externe
menée par KPMG en
avril. Wirecard étudie
plusieurs mesures pour
assurer la continuité de
ses activités comme des
réductions de coûts, une
restructuration ou des
cessions d’actifs, a indi-
qué le groupe.

Reuters

WIRECARD DOUTE 
DE L’EXISTENCE DES SOLDES 
DE TRÉSORERIE MANQUANTS

Des soldes de trésorerie représentant un montant de 1,9 milliard d’euros
que le cabinet d’audit EY (Ernst & Young) a refusé de valider pourraient

tout simplement ne pas avoir d’existence, a déclaré Wirecard qui fait face à
un scandale d’irrégularités comptables. 

L’ enseigne Celio, spécialisée
dans la mode masculine, a

annoncé avoir sollicité l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde
après avoir été fragilisée par la
fermeture de ses magasins face à
l’épidémie de coronavirus.
Fondée en 1978, l’enseigne, qui
emploie 4.200 personnes dans le
monde, possède 1.585 magasins
dans près de 50 pays, dont 488 en
France. Comme d’autres ensei-
gnes françaises de distribution,
elle paye l’accumulation des diffi-
cultés engendrées par les grèves
dans les transports, les manifesta-
tions de Gilets jaunes et plus

récemment les mesures de confi-
nement décidées dans plusieurs
pays pour enrayer la propagation
du coronavirus. Ces fermetures
ont engendré un manque à gagner
de l’ordre de 100 millions d’euros
entre mars et mai 2020, explique
l’enseigne dont 300 magasins sont
toujours fermés. “N’ayant pu trou-
ver un accord avec ses partenaires
bancaires, Celio a décidé de placer
la société Celio France ainsi que sa
maison mère Celio International
sous la protection du tribunal de
commerce avec l’ouverture de pro-
cédures de sauvegarde”, explique
le groupe dans un communiqué. La

procédure ne concerne pas les filia-
les étrangères de Celio, ni ses affi-
liés en France et franchisés à l’in-
ternational. Celio vient s’ajouter à
la liste des enseignes mises en dif-
ficulté par la crise sanitaire. La
semaine dernière, le spécialiste de
l’ameublement Conforama,
détenu par le groupe sud-africain
Steinhoff, a annoncé être sur le
point de trouver un repreneur tan-
dis que la chaîne de magasins
d’ameublement et de décoration
Habitat pourrait être cédée à
l’homme d’affaires Thierry Le
Guénic.

Reuters 

France

L’ENSEIGNE DE MODE MASCULINE
CELIO EN PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Plan de relance de 15 à 20
milliards d’euros en projet

VERS UN DÉFICIT 
À PLUS DE 11% 
DU PIB EN ITALIE 

 Le gouvernement italien se prépare à
mobiliser 15 à 20 milliards d’euros sup-
plémentaires dans le cadre d’un nouveau
plan de relance destiné à relancer une éco-
nomie transalpine mise à mal par la crise
sanitaire liée au nouveau coronavirus, ce
qui porterait son déficit public au-delà de
11% de sa richesse nationale, selon une
source gouvernementale. Cette nouvelle
série de mesures, qui devra être approuvée
par le Parlement, s’accompagnera d’un
nouvel accroissement du programme
d’émissions de dette italienne et portera la
dette publique à 157% du produit intérieur
brut (PIB) cette année contre une prévi-
sion de 155,7% pour l’instant. “Nous
devons renforcer les fonds pour compléter
la rémunération des salariés temporaire-
ment au chômage et pour soutenir les col-
lectivités locales dont les recettes fiscales
ont été affectées par le confinement”, a
précisé cette source. L’Italie figure parmi
les pays européens ayant le plus souffert
de la crise sanitaire, avec un bilan de
34.600 décès imputés au COVID-19. Le
Trésor italien, qui n’a pas souhaité com-
menter ces informations, estime que l’im-
pact économique du confinement se tra-
duira par une contraction du PIB d’au
moins 8% cette année. Les mesures déjà
adoptées pour favoriser la relance de
l’économie italienne ont déjà porté la pré-
vision de déficit public pour 2020 à 10,4%
du PIB, contre 1,6% l’an dernier - un plus
bas de douze ans.

Reuters 

UN ARRÊTÉ POUR
EMPÊCHER LA REPRISE
DES VOLS INTÉRIEURS
ABANDONNÉS 
PAR AIR FRANCE

 Le gouvernement va prendre un arrêté
pour éviter que d’autres compagnies
aériennes ne se positionnent sur les lignes
intérieures dont Air France doit abandonner
la desserte pour réduire son bilan carbone,
en contrepartie des aides publiques dont
elle a bénéficié. “Nous avons demandé,
dans le cadre du plan de sauvetage (..)
qu’Air France se retire des lignes (...) pour
lesquelles il existe une alternative ferro-
viaire à moins de deux heures et demie (...)
et il n’est évidemment pas envisageable que
des opérateurs quels qu’ils soient - notam-
ment low-cost - viennent s’y installer donc
nous prendrons un arrêté (...) de manière à
ce qu’il n’y ait pas effectivement ces effets
de distorsion de concurrence”, a expliqué
lundi sur RTL Jean-Baptiste Djebbari,
secrétaire d’Etat chargé des Transports. “Si
on demande ça à Air France, ce n’est pas
pour qu’une compagnie low-cost vienne
mettre en place une liaison à la place d’Air
France, c’est bien pour ça qu’on veut éviter
que d’autres compagnies ne reprennent la
place”, a renchéri sur BFMTV et RMC sa
ministre de tutelle, Elisabeth Borne, char-
gée de la Transition écologique.
Concernant le calendrier, Jean-Baptiste
Djebbari a précisé que cet arrêté pourrait
être pris “très rapidement”, tandis que les
concertations, notamment avec les régions,
sur les lignes à supprimer, seraient lancées
“au retour de l’été”.

Reuters 
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L’ Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ) de Constantine

a lancé un programme de rencontres
de consultation avec les représen-
tants des organisations locales acti-
vant dans le domaine des micros
entreprises et de l’entrepreneuriat
en vue d’étudier les propositions et
les mécanismes à mettre en œuvre
pour “réformer” ce secteur, a indi-
qué le directeur par intérim de l’an-
tenne, Okba Beloucif. “Ces rencon-
tres qui s’inscrivent dans le cadre
d’une nouvelle approche contenue
dans le plan d’action du ministère
de tutelle, visent à relancer ce sec-
teur en associant, au travers la
consultation, avec les différentes
parties concernées notamment les
associations, les fédérations et les
organisations de jeunes versées
dans le domaine de la micro-entre-
prise”, a précisé le même responsa-
ble au cours d’une conférence de
presse. Une première rencontre de
consultation a regroupé récemment
les responsables de l’ANSEJ et des
représentants locaux des organisa-
tions concernées, des bureaux
locaux de la fédération nationale
des jeunes entrepreneurs, du forum

algérien de la promotion des jeunes,
du forum algérien des jeunes et de
l’entrepreneuriat et du groupement
de soutien aux micros entreprises
notamment, a détaillé M. Beloucif,
mettant l’accent sur l’importance de
la communication et de la consulta-
tion dans la réussite du projet de
réforme du secteur. Le programme
des rencontres de consultation, éla-
boré dans ce cadre, impliquera éga-
lement des chefs de micros entrepri-
ses performantes et autres en souf-
france pour permettre des “solu-
tions de fond, puisés du vécu et des
préoccupations de ces entreprises”,
a souligné M. Beloucif qui a appelé
à l’enrichissement des propositions
par les expériences de tous les inter-
venants concernés (entrepreneurs
et porteurs de projets notamment).
Le chef de service suivi, recouvre-
ment et contentieux auprès de
l’ANSEJ de Constantine, a indi-
qué, à ce propos, que l’améliora-
tion des services assurée par les
organismes d’assurances, comme
la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CAS-
NOS) et la Caisse nationale des
congés payés et du chômage-
intempéries des secteurs du bâti-

ment, des travaux publics et de
l’hydraulique (CACOBATPH), a
été parmi les principales recom-
mandations exposées dans le cadre
de la première rencontre de consul-
tation tenue au siège de l’ANSEJ.
La révision des calendriers de paie-
ment des dettes, notamment pour
les micros entreprises en souf-
france, l’allègement des obligations
de paiement des cotisations, notam-
ment en cette période exception-
nelle marquée par la propagation
du coronavirus qui a engendré une
perturbation dans les activités éco-
nomiques, ont été également soule-
vés au cours de cette rencontre, a
souligné Abdelhakim Aouat. Des
propositions pour une exploitation
“rationnelle” du foncier existant,
l’utilisation des technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC) et la révision du code des
marchés pour les micros entreprises
ont été mis en avant par les partici-
pants à cette rencontre de consulta-
tion qui sera suivie par des réunions
similaires à organiser “cyclique-
ment” pour un meilleur résultat, a
indiqué le directeur par intérim de
l’ANSEJ de Constantine.

APS

L’ Entreprise publique des trans-
ports urbains et suburbains de

Relizane a repris son activité, après un
arrêt de plus de trois mois en raison
des mesures de prévention contre
Covid-19, a-t-on appris auprès de la
direction des transports de la wilaya.
La décision de reprise de l’activité de
cette entreprise a été prise dans le
cadre de l’instruction du Premier
ministre concernant les mesures com-
plémentaires pour la deuxième phase
de la feuille de route relative au
déconfinement progressif et de la

reprise de certaines activités commer-
ciales, économiques et sociales, a-t-on
souligné. Cette entreprise, qui dessert
les zones urbaines de Oued Rhiou,
Zemmoura, Ammi Moussa, Yellel, et
Relizane, s’est engagée à respecter les
mesures préventives dont l’utilisation
de 50 pour cent des capacités des bus,
le port du masque de protection et
l’espacement entre les passagers, a-t-
on fait savoir. Dans la wilaya de
Tissemsilt, 120 transporteurs privés
desservant les lignes intercommunales
ont repris leurs activités dimanche

après un arrêt de plus de trois mois à
cause de la pandémie du coronavirus,
a-t-on appris du directeur des trans-
ports. Sedrati Zinou, a déclaré que la
direction en question a tenu une réu-
nion la semaine dernière avec des
représentants des transporteurs privés
activant sur les lignes de transport
intercommunal au sujet des mesures
préventives contre le Covid-19 dont
celle de désinfection quotidienne des
bus. La direction des transports a ini-
tié, en collaboration avec la sûreté de
wilaya et le groupement territorial de

la gendarmerie nationale au premier
jour de la reprise des activités des
transporteurs privés, des rencontres de
sensibilisation des transporteurs et des
passagers sur les mesures de préven-
tion contre le coronavirus. A noter que
l’activité des taxieurs et de
l’Entreprise publique des transports
urbains et suburbains du chef-lieu de
wilaya a repris la semaine dernière en
application des mesures de déconfine-
ment progressif prises par le
Gouvernement. 

APS

Secteur de micros entreprises et de l’entrepreneuriat à Constantine

DES RENCONTRES DE CONSULTATION
AVEC DES REPRÉSENTANTS 

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

RELIZANE

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE
DES TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS

SKIKDA
PRÉVISION DE
PRODUCTION DE PLUS
794.000 DE QUINTAUX 
DE CÉRÉALES

 Une production prévisionnelle de
plus de 794.000 quintaux de céréales
est attendue dans la wilaya de Skikda,
au titre de l’actuelle saison agricole, a
indiqué, le chargé de communication
de la direction locale des services agri-
coles (DSA), Rabah Messikh.
S’exprimant en marge du lancement de
la campagne moisson-battage
2019/2020 à partir de de la ferme pilote
Larbi Daoudi dans la commune d’El
Harouch, ce responsable a affirmé que
la filière céréalière de la wilaya de
Skikda prévoit pour une hausse de la
production de plus de 17 000 qx en
comparaison à l’année dernière. La
campagne de moisson-battage
2019/2020 dans la wilaya de Skikda
ciblera une superficie totale de 36 796
hectares, dont 27 000 ha de blé dur, 3
000 ha de blé tendre, 5 255 ha d’orge et
721 ha d’avoine, a-t-il ajouté.“Toutes
les mesures nécessaires ont été prises
pour garantir le succès de cette campa-
gne de moisson-battage devant se pour-
suivre jusqu’à la fin du mois de juillet”,
selon la même source qui a fait savoir
que la DSA a accompagné les agricul-
teurs tout au long de l’année à travers
l’organisation de plusieurs campagnes
de sensibilisation et de prévention
contre les feux de récoltes et toute autre
catastrophe. Pour cette campagne
moisson-battage, plus de 166 engins
ont été mobilisés au profit des agricul-
teurs de la wilaya selon un programme
bien défini, a-t-on encore indiqué. Par
ailleurs, M. Messikh a révélé que la
wilaya de Skikda s’est spécialisée dans
l’intensification des semences de
céréales dans les communes de Sidi
Mezghiche et El Harouch pour appro-
visionner plus de 15 wilayas du pays
faisant état à cet effet de l’existence
“d’une stratégie à moyen et à long ter-
mes de faire de la culture des semences
de céréales la spécialité de la wilaya de
Skikda”. Il est à noter que le secrétaire
général de la wilaya de Skikda,
Mouloud Kanem a donné le coup d’en-
voi de cette campagne, organisée à
l’initiative de la DSA en coordination
avec la chambre locale d’agriculture et
de la Coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS).

APS
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L’ équipementier télé-
coms finlandais, qui
a pour concurrents

Ericsson et Huawei, affirme
être désormais totalement
libéré des engagements pris,
notamment en termes d’em-
plois, lors du rachat d’Alcatel-
Lucent. Ces suppressions de
postes concernent la recherche
et développement (R&D) et les
fonctions centrales sur les sites
de Paris-Saclay et de Lannion
(Côtes d’Armor) mais pas les
trois filiales françaises Radio
Frequency Systems (RFS),
Nokia Bell Labs France
(NBLF) et Alcatel Submarine
Networks (ASN), a précisé le
groupe dans un communiqué.
Nokia souligne que ces réduc-
tions d’effectifs s’inscrivent
dans le cadre d’un programme
mondial d’économies lancé en
octobre 2018 et déjà mis en
oeuvre dans plusieurs pays,

destiné à “atteindre un niveau
de rentabilité durable et amé-
liorer la productivité sur un
marché de plus en plus compé-
titif, avec une très forte pres-
sion sur les coûts”. Nokia
France emploie 5.138 person-
nes, dont 3.640 dans sa filiale
Alcatel-Lucent International.
Cette entité faisait partie
d’Alcatel-Lucent, que Nokia a
racheté en 2015 dans le cadre
d’une opération intégralement
en actions valorisant le groupe
français 15,6 milliards d’euros.
Ce rachat a été scruté de près
par le gouvernement de l’épo-
que et notamment son ministre
de l’Economie, le futur prési-
dent Emmanuel Macron.
Nokia s’était alors notamment
engagé à préserver les emplois
en France pendant deux ans et
à y développer les équipes de
recherche et développement
afin de faire du pays une

référence au sein du groupe
pour la nouvelle génération
de télécommunication
mobile, la 5G. Le groupe est
depuis ce mois-ci totalement
libéré de ces engagements, a
dit une porte-parole à
Reuters. “La France restera un
pôle de R&D déterminant au
sein de Nokia, principalement
autour du développement des
technologies 5G et de la trans-
mission par faisceaux hert-
ziens, ainsi que dans la
recherche avancée avec Bell
Labs, dont l’Internet des
Objets et la nouvelle généra-
tion de solutions de trans-
port”, a déclaré le président de
Nokia en France, Thierry
Boisnon, cité dans le commu-
niqué. “Nous comptons égale-
ment continuer à jouer un rôle
actif dans l’écosystème numé-
rique français.”

Reuters 

NOKIA VA SUPPRIMER
1.233 EMPLOIS DANS 

SA FILIALE FRANÇAISE
ALCATEL-LUCENT

Nokia prévoit de supprimer 1.233 postes au sein de sa filiale Alcatel-Lucent
International en France, soit environ un tiers des effectifs de cette entité, 

a annoncé le groupe, confirmant des informations de Reuters. 

MEDIAWAN ACQUIERT
LAGARDÈRE STUDIOS 
ET S’ÉTEND EN EUROPE

 Le groupe français Mediawan a annoncé plu-
sieurs opérations, dont l’acquisition de Lagardère
Studios et la création d’une nouvelle holding, afin
de devenir un des leaders européens de la produc-
tion de contenus audiovisuels. La société d’investis-
sement dans les médias et les contenus fondée fin
2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et
Matthieu Pigasse compte mettre sur la table 100
millions d’euros pour racheter la filiale du groupe
Lagardère, qui a décidé de céder ses actifs jugés
non essentiels. “Lagardère franchit une nouvelle
étape décisive dans son recentrage stratégique grâce
à la cession de Lagardère Studios à Mediawan”,
écrit le groupe dans un communiqué, disant avoir
reçu une offre de Mediawan portant sur l’intégralité
du capital de Lagardère Studios. Antoine Capton, le
fondateur de la société de médias Troisième Oeil
Productions, Xavier Niel, le fondateur du groupe de
télécommunications Iliad, et le financier Matthieu
Pigasse entendent avec leur nouvelle holding, bap-
tisée Mediawan Alliance, rivaliser avec Netflix et
d’autres plates-formes vidéos dans la production de
contenus. Dans le cadre de ce projet, Mediawan
Alliance lancera une offre publique sur tous les
titres Mediawan non détenus au prix de 12 euros par
action et 0,65 euro par bon de souscription, précise
le groupe dans un communiqué. Cette offre repré-
sente une prime de 42,3% par rapport au cours de
clôture de Mediawan du 19 juin. Mediawan
Alliance, soutenu par le fonds KKR, va par ailleurs
prendre une participation majoritaire dans le groupe
audiovisuel espagnol Good Mood et une part mino-
ritaire dans Leonine, l’un des premiers groupes
audiovisuels allemands.

Reuters 

GAFA: LES USA SONT
DANS UNE POSTURE 
DE NÉGOCIATION, 
DIT BRETON

 Le retrait des Etats-Unis des discussions inter-
nationales sur la taxation des géants du numérique
est une “posture de négociation”, a déclaré le com-
missaire européen au Marché intérieur, Thierry
Breton, sur le plateau de LCI. Le secrétaire améri-
cain au Trésor Steven Mnuchin a demandé la sus-
pension des discussions dans un courrier daté du 12
juin adressé à la France, à l’Espagne, à la Grande-
Bretagne et à l’Italie. “C’est une posture de négo-
ciation. (...) C’est une négociation qui va durer toute
l’année 2020. On rentre, on sort, on fait une pause.
La négociation va se poursuivre”, a-t-il assuré.
“L’OCDE est le bon lieu pour discuter, pour négo-
cier, on est très près d’un accord, du reste. (...) Je
suis convaincu qu’on trouvera un accord.” Les
Etats-Unis, ont déjà lancé des enquêtes sur la taxe
française visant les entreprises numériques et les
projets comparables de plusieurs pays, dont la
Grande-Bretagne, l’Italie et le Brésil. Les résultats
de ces investigations pourraient conduire à l’adop-
tion de mesures de rétorsion commerciales à l’en-
contre des pays concernés. Dans sa configuration
actuelle, le système fiscal international permet entre
autres aux géants du numérique comme Google,
Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft - souvent
désignés par l’acronyme “Gafam” - la possibilité de
déclarer leurs bénéfices dans des pays à faible taux
d’imposition des sociétés comme l’Irlande, indé-
pendamment du pays dans lequel se trouvent leurs
utilisateurs. Interrogé sur la persistance du nouveau
coronavirus et sur le risque de voir la reprise frei-
née, Thierry Breton a considéré que ça n’était pas le
cas. “Ça ne la freine pas”, a-t-il dit, avant de consi-
dérer que le rebond observé sur les marchés finan-
ciers était imputable aux plans de relance. “Ils nous
disent que les plans de relance sont là et qu’ils sont
bien faits, c’est ça le message qui est envoyé.”

Reuters 
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L a ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profes-

sionnels, Hoyem Benfriha, a
souligné à M’sila, la “nécessité
de promouvoir la formation
dans le domaine de l’industrie
alimentaire en général et celui
de la fabrication de fromage et
l’apiculture en particulier dans
cette wilaya”. A la faveur de
sa visite dans un certain nombre
d’établissements du chef-lieu
relevant de son secteur, en com-
pagnie du ministre délégué
auprès du ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance,
chargé des incubateurs, Nassim
Diafat, la ministre a déclaré que
“la présence de trois entreprises
spécialisées dans l’industrie ali-
mentaire à travers la wilaya de
M’sila est insuffisante au regard
du potentiel dont dispose la
wilaya, notamment dans l’éle-
vage de bétail, de culture des
fruits et légumes et de produc-
tion de miel”. Selon la minis-
tre, “il s’agit de promouvoir la
formation dans ces domaines et
de les rendre accessibles aux
jeunes, essentiellement ceux qui
vivent dans les villages, les
zones rurales et les zones d’om-
bre”. “La formation est garantie
pour ceux qui souhaitent effec-
tuer un stage de formation par le
bais d’un travail de coordination
entre les collectivités locales et
le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
pour assurer le transport des sta-
giaires et les apprentis de leur
domicile vers les centres de for-
mation, tout en assurant le trans-
port du lait par des camions
équipés acquis par les collectivi-
tés”, a-t-elle ajouté. Concernant
l’élevage et la production fro-
magère, Mme Benfriha a mis
l’accent, au vu de la production
abondante de lait réalisée par la
wilaya de M’sila, sur “la néces-
sité impérieuse d’une formation
spécialisée à cet effet, étant
donné qu’elle permet aux jeunes
de créer des entreprises à carac-
tère alimentaire dédiées à l’ex-
ploitation du lait et de ses déri-
vés”. La formation porte éga-
lement, selon la ministre, sur
l’élevage des ovins, caprins et
bovins particulièrement dans les
zones d’ombre, où les habitants
vivent de ce genre d’activités,
dont l’impact économique sur
ces zones, notamment en
matière de création d’emplois
est réel. Visitant une exposition
consacrée aux diplômés du sec-
teur de la formation et de l’en-
seignement professionnels
bénéficiant de microcrédits, M.
Nassim Diafat a relevé “le peu
de projets développés dans le

cadre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes”
bien que ce type de crédit ne
contribue pas, selon lui, au
développement de la micro-
entreprise. Le ministre
délégué a émis, en ce sens une
proposition qui consiste à
“transférer à l’avenir tout projet
de demande de microcrédit sup-
plémentaire pour la création
d’une entreprise à l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes”. Une proposition
“logique”, selon M. Diafat, qui
permet “l’utilisation des capaci-
tés financières de cette agence
pour favoriser la création des
micro-entreprises”. A noter que
la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
a relevé, lors de sa visite dans
une micro-entreprise de produc-
tion de canalisations des eaux
usées, la “nécessité d’améliorer
la formation dans les zones
d’ombre en impliquant des
entreprises performantes”, à
l’instar de celle qu’elle vient de
visiter. Cette entreprise ayant
réclamé un investissement préa-
lable de 10 millions de dinars
avant de passer à 40 millions de
dinars, fournit actuellement 36
wilayas du pays. 

Le ministère en charge des
incubateurs ouvert à toute ini-

tiative de développement
Le ministre délégué auprès

du ministre de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance,
chargé des incubateurs, Nassim
Diafat, a affirmé, depuis la com-
mune de Magra à M’sila, que
son département est “ouvert à
toute initiative ou proposition
qui contribuerait au développe-
ment des régions de l’intérieur
et des zones ombres en particu-
lier”. En visite dans les zones
d’ombre “El Maleh et Ouled

Ariba” dans la commune de
Magra, en compagnie de la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, M. Diafat a
souligné que “tout le monde est
invité à exploiter les canaux dis-
ponibles notamment les réseaux
sociaux et le mouvement asso-
ciatif, afin de soulever les préoc-
cupations des jeunes et des rési-
dents des zones d’ombre, et
contribuer ainsi à résoudre le
problème du chômage, en créant
des micro-entreprises”. De son
côté, la ministre de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels a indiqué que “les sta-
tistiques et l’inventaire des
besoins de formation dans les
zones d’ombre se concrétiseront
en prenant en considération les
propositions des résidents de ces
zones”. La ministre a également
assuré que “des spécialisations
seront ouvertes en tenant compte
des spécificités de ces régions,
ce qui permettra à l’avenir de
créer des entreprises qui contri-
bueront au développement de
ces zones”. Au cours de cette
visite, les deux ministres ont pris
connaissance des projets dont
ont bénéficié les zones El Maleh
et Ouled Ariba, notamment la
construction d’un pont traver-
sant l’Oued El Maleh pour un
montant estimé à 13 millions de
dinars, visant à mettre un terme à
l’isolement de cette zone, ainsi
que la réalisation d’une cantine
scolaire à Ouled Ariba. Les deux
ministres vont également visiter
plusieurs établissements relevant
du secteur de la formation au
chef-lieu de wilaya, ainsi qu’une
unité de production de canalisa-
tions d’eaux usées dans la com-
mune de Berhoum, créée dans le
cadre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des
jeunes(ANSEJ).

APS

M’SILA

NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR 
LA FORMATION DANS LE DOMAINE

DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

SIDI BEL-ABBES

150 FOYERS RACCORDÉS
AU RÉSEAU DE GAZ 
DE VILLE À TILOUINE

 Quelque 150 foyers de la zone d’ombre de
Tilouine dans la commune de Mustapha
Benbrahim (Sidi Bel Abbés) ont été raccordés au
réseau de gaz, a-t-on appris du directeur de
l’Energie et des Mines.       Zennouche Yazid a
indiqué, en marge d’une visite de travail et d’ins-
pection du wali, Mustapha Limani, dans la daira
de Mustapha Benbrahim, que le projet s’inscrit
dans le cadre d’un important programme de rac-
cordement des zones d’ombre de la wilaya au
réseau de gaz naturel pour un coût de 1,9 milliard
DA. Le programme financé de la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales pour
l’exercice 2019 comprend 49 opérations, a-t-il
fait savoir, soulignant que 36 ont été concrétisées
et mises en service et quatre 4 sont en attente
d’achèvement des travaux du réseau d’assainisse-
ment, tandis que 9 sont en cours de réalisation à
des taux d’avancement variant entre 80 et 90%.
Toutes les communes de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès sont raccordées au réseau de gaz naturel à
cent pour cent et il ne reste que quelques zones
secondaires à relief accidenté qui seront raccor-
dées en parallèle avec l’achèvement de travaux
d’assainissement. Le wali de Sidi Bel-Abbes a
inspecté, lors de sa visite dans la daira de
Mustapha Benbrahim, les projets de réalisation
du réseau d’assainissement dans les douars de
Gouassem et Ouled Larbi situés dans la com-
mune de Telmouny, en plus de la mise en ser-
vice d’un réseau électrique au profit de 50
habitations rurales dans la commune. Dans la
commune de Belarbi, il s’est enquis de deux
projets de réalisation de réseaux d’AEP et
d’assainissement au village de Sbabha, ainsi
que le projet de revêtement du chemin vicinal
reliant Belarbi à douar Khemamla. 

APS
SOUK AHRAS

RÉCUPÉRATION DE 16 HA 
DE FONCIER INDUSTRIEL

 Seize (16) hectares de foncier industriel dont
les attributaires n’ont pas entamé la concrétisation
de leurs projets ont été récupérés sur un total de
89 lots concernés par l’opération de récupération,
a-t-on appris au cours de la réunion de la commis-
sion de wilaya d’assainissement du dossier de
l’investissement. Cette récupération est venue
après l’annulation de 12 actes de concession dont
les bénéficiaires n’ont pas entamé la concrétisa-
tion de leurs projets sur un total de 60 investis-
seurs devant être concernés par la mesure, a
déclaré le wali, Lounès Bouzegza en marge de la
rencontre tenue en présence des directeurs de l’in-
dustrie, de l’urbanisme, de l’agence foncière, des
domaines et de représentants de la direction du
tourisme. “La récupération du foncier non-
exploité sera poursuivie avec toute rigueur”, a
assuré le wali qui a invité les responsables
concernés à accompagner étroitement les inves-
tisseurs sérieux. Le wali a appelé à travailler
selon une nouvelle méthode transparente qui
assure l’octroi des actes de concession dans un
délai d’une semaine ainsi que la délivrance dans
un court délai du permis de construire aux inves-
tisseurs sérieux à travers les zones d’activités des
communes de Bir Bouhouch, Ouled Keberit, Sidi
Fredj, Merahna et M’daourouch. Il a égale-
ment rappelé le lancement récent de l’aménage-
ment de la zone industrielle de M’daourouch, sur
220 hectares répartis en 463 lots qui sera raccor-
dée aux divers réseaux, affirmant que “la récep-
tion des dossiers des investisseurs porteurs de
projets a été entamée”. Le chef de l’exécu-
tif local a indiqué, en outre, que les poches fon-
cières des chefs-lieux de communes seront utili-
sés pour la construction d’équipements publics.

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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