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Selon l’Office national des statistiques

PROROGATION DU DÉLAI DE PAIEMENT DE LA VIGNETTE
AUTOMOBILE JUSQU’A 15 JUILLET PROCHAIN

L’Algérie est dans course contre 
la montre pour édifier une économie
non rentière qui permettrait
d’améliorer les recettes du Trésor et de
créer des emplois, a affirmé, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil des ministres,
tenu sous sa présidence. P. 2

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTRUIT DJERAD
D’ÉTUDIER LES MESURES À PRENDRE POUR

BRISER LA CHAÎNE DE CONTAMINATION

LE TAUX D’INFLATION
ANNUEL MOYEN A ÉTÉ

DE 1,9% À FIN MAI

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’a affirmé

LA PROGRAMMATION
TRIENNALE DES BUDGETS

PERMETTRA PLUS 
DE TRANSPARENCE

L’ALGÉRIE EST DANS UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
POUR L’ÉDIFICATION D’UNE ÉCONOMIE NON RENTIÈRE
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P résidant la réunion du
Conseil des ministres,
M. Tebboune a relevé

avec amertume les comporte-
ments de certains citoyens qui
veulent faire accroire aux
autres que la Covid-19 n’est
qu’un mythe à visées politi-
ques, s’étonnant d’une telle
irresponsabilité alors que les
morts sont déplorés, chaque
jour, par milliers à travers le
monde, à commencer par les
pays les plus développés,
indique le communiqué du
Conseil des ministres. Le pré-
sident de la République a
ordonné “le durcissement des
sanctions à l’encontre de tous
les contrevenants, individuel-
lement ou collectivement, aux
mesures de prévention”, ins-
truisant le Premier ministre
d”’étudier les mesures à pren-
dre avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus
afin de décider des actions à
entreprendre dans les pro-
chains jours en vue de briser
la chaîne de contamination et
de circonscrire les foyers épi-
démiques”. De plus, le prési-
dent de la République a de
nouveau demandé au ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière
de “recourir à l’avion mis à la
disposition de son départe-
ment afin de se rendre immé-
diatement et à tout moment
sur place pour vérifier les
informations relatives à des
insuffisances réelles ou ficti-
ves publiées ici et là, en vue
de rassurer les citoyens ou de

couper court aux rumeurs et
autres fausses informations”.
Après avoir chargé le ministre
de la Santé de “l’établisse-
ment de statistiques des
contaminations par wilaya et
de leur traitement avec davan-
tage de réalisme”, le président
de la République a souligné
que “la lutte contre la pandé-
mie est une responsabilité
collective (Etat, institutions,
société civile et individus) à
travers l’ensemble du terri-
toire national car il y va, a-t-il
dit, de la préservation de la
santé et de l’intégrité du
citoyen”. A cet égard, le prési-
dent de la République a

ordonné le renforcement de la
surveillance épidémiologi-
que, du contrôle quotidien du
fonctionnement des hôpitaux
et du stock de matériels de
dépistage. Il a, en outre,
ordonné “le maintien de la
fermeture des frontières ter-
restres, maritimes et aériennes
jusqu’à ce que Dieu nous
libère de ce fléau”, selon le
communiqué. Auparavant, le
Conseil des ministres a suivi
l’intervention du ministre de
la Santé qui a évoqué l’évolu-
tion de la situation sanitaire
dans le pays, sous tous ses
aspects, à la lumière de la
recrudescence de la pandémie

à l’échelle mondiale. Il a
expliqué que face à la hausse
des cas de Covid-19, le minis-
tère a adopté, depuis le 10
juin en cours, une nouvelle
stratégie basée, dans un pre-
mier temps, sur la réduction
de la durée d’hospitalisation
des patients à cinq (5) jours et
la détermination, dans un
second cas, des cas nécessi-
tant une plus longue hospitali-
sation en fonction du degré de
gravité et de complexité, en
soumettant les cas asympto-
matiques à un suivi médical
en dehors de l’hôpital. Les
nouvelles dispositions ont
permis, selon le ministre,

d’ouvrir plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le
début du mois en cours, por-
tant leur nombre total à
13.395 lits, outre l’augmenta-
tion des capacités et des
moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et
de protection. Le ministre a
fait état, en outre, de l’acqui-
sition en cours de 252.000
tests PCR et de deux (2) appa-
reils de dépistage par PCR
d’une capacité de 2.000 tests
par jour chacun. Il est égale-
ment prévu l’importation de
20 millions de masques chi-
rurgicaux, pour maintenir le
stock national et de 200.000
masques pour les personnels
de santé travaillant dans des
services COVID, lesquels
équipements viendront
s’ajouter aux quantités suffi-
santes de médicaments desti-
nés au traitement des patients
atteints de coronavirus,
sachant que le stock des
médicaments a été plusieurs
fois doublé. Le ministre a
conclu son intervention en
proposant l’intensification
des campagnes de sensibili-
sation avec un durcissement
des sanctions à l’encontre
des contrevenants, affirmant
que la lutte contre la pandé-
mie, en l’absence d’un vac-
cin, laisse toutes les hypo-
thèses ouvertes, y compris
l’éventualité d’un reconfi-
nement partiel pour endi-
guer sa propagation, a
ajouté le communiqué.

R. N.

Covid-19

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTRUIT DJERAD D’ÉTUDIER LES MESURES
À PRENDRE POUR BRISER LA CHAÎNE DE CONTAMINATION

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit le Premier ministre d’étudier les mesures à
prendre avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus afin de décider des

actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de contamination.

S’ inscrivant dans le
cadre des efforts du
forum qui œuvre,

depuis le début de la crise
sanitaire, à “briser le cercle
vicieux” et “accroître l’éner-
gie positive” en vue de sur-
monter cette période, cette
initiative a pour but d’”insuf-
fler de la concurrence”, d’au-
tant que le forum est en soi
“un espace pour encourager

les idées” ayant pour mot
d’ordre “les personnes s’en
vont, les idées restent”. Le
concours est présenté sous
forme de trois (3) questions,
dans le domaine du dévelop-
pement personnel, auxquelles
les participants sont invités à
répondre en visionnant les
anciennes vidéos de sensibili-
sation mises en ligne sur les
réseaux sociaux du forum, en

attendant l’annonce du nom
du lauréat demain lundi 29
juin 2020, une date qui célè-
bre le 1er anniversaire de la
fondation du forum. Avec le
slogan “restez chez vous, nous
viendrons jusqu’à vous”, cette
association s’est fixé comme
objectif d’assurer l’accompa-
gnement des personnes durant
la période du confinement à
travers l’organisation, à titre

gracieux, de séances en ligne
sur le développement person-
nel. Selon le président de l’as-
sociation, Djilali Ramane,
cette initiative a eu un écho
favorable, surtout depuis
l’adhésion de “27 coachs
d’Irak, d’Egypte, de Tunisie
et d’autres pays arabes” qui
ont œuvré à détendre l’atmos-
phère durant cette période ô
combien difficile. Un succès

qui a permis d’ériger le forum
d’une simple association
locale à une association à
caractère national, selon les
responsables de cette initia-
tive fondée sur l’idée de
“conduire un changement
avec effet” à travers un pro-
gramme riche lancé le 15
mars passé et destiné à toutes
les franges de la société.

APS

Forum du développement humain algérien

UN CONCOURS NATIONAL POUR HISSER 
LA CONSCIENCE SUR LA COVID-19

Le Forum du développement humain algérien a lancé un concours national afin d’encourager ses abonnés sur 
les réseaux sociaux à adhérer davantage à l’initiative “restez chez vous, nous viendrons jusqu’à vous”, le but étant
d’aider le grand public à surmonter les effets du confinement et hisser la conscience sur les risques de la Covid-19.
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L’Algérie est dans course contre la montre pour édifier une économie non rentière qui permettrait d’améliorer
les recettes du Trésor et de créer des emplois, a affirmé, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

lors du Conseil des ministres, tenu sous sa présidence.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’a affirmé

L’ALGÉRIE EST DANS UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
POUR L’ÉDIFICATION D’UNE ÉCONOMIE NON RENTIÈRE

“N ous sommes
dans une vérita-
ble course

contre la montre pour édifier
une économie non rentière
qui permettrait d’améliorer
les recettes du Trésor, de créer
des emplois pour les jeunes et
de réduire l’importation pour
préserver les réserves de
change”, a déclaré le prési-
dent de la République à
l’adresse des membres du
Gouvernement. Et d’ajouter :
“le peuple vous jugera sur le
terrain à partir de la confor-
mité de votre parole et vos
actes, alors soyez un exemple
de sincérité de propos, de
dévouement et d’abnégation
dans le travail, et en cette
veille de célébration de la fête
de l’indépendance, rappelez-
vous toujours que quels que
soient vos sacrifices, ils
seront toujours moindre de
toute goutte de sang pur ver-
sée par les Chouhada de la
Glorieuse guerre de libération
et même du devoir national
après l’indépendance”.
Evoquant la portée du dernier

remaniement ministériel avec
la création d’importants
départements en lien direct
avec le quotidien du citoyen,
le président Tebboune a
donné, à chaque ministre, des
directives concernant la
feuille de route à préparer en
prélude de sa présentation en
Conseil des ministres, après
examen au niveau du
Gouvernement. A ce propos,
il a instruit le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural de pré-
parer le cahier des charges de
l’Office de Développement

de l’Agriculture industrielle
en Terres sahariennes afin de
pouvoir engager, dès l’année
prochaine, la culture du maïs
et les cultures sucrières et
oléagineuses fin d’augmenter
les capacités nationales agri-
coles et garantir la sécurité
alimentaire. Le ministre des
Transports a été instruit de
revoir le transport, sous toutes
ses formes, en optimisant tous
les moyens disponibles pour
dynamiser le trafic aérien
domestique, et permettre à
l’Algérie de retrouver sa
place dans le domaine du

transport maritime, à travers
l’élargissement de la flotte
maritime en vue de la prise en
charge du transport des voya-
geurs et de marchandises, de
et vers l’Algérie et économi-
ser ainsi les coûts en devises
des prestations des compa-
gnies étrangères, indique le
communiqué du Conseil des
ministres. Cette réalisation est
“vitale” pour l’Algérie même
si cela passe par l’acquisition
de nouveaux navires pour
renforcer la flotte nationale
du transport maritime, a-t-il
affirmé. Tebboune a égale-
ment instruit le ministre des
mines d’accélérer, par voie de
presse, le recrutement d’ingé-
nieurs et d’experts dont seront
constituées les équipes en
charge de la gestion du dépar-
tement de façon à lui conférer
un rôle axial dans le cycle
économique, à commencer
par le recensement précis de
toutes nos richesses minières
en perspective d’exploitation
en vue d’alléger la dépen-
dance aux hydrocarbures et
créer de la richesse et des
emplois, ajoute la même

source. Par ailleurs, le minis-
tre de la Transition énergéti-
que et des Energies renouve-
lables a été instruit de focali-
ser, dans son programme, sur
les opérations de production
des énergies renouvelables à
même d’être concrétisées sur
le terrain et de choisir des
wilayas pilotes pour l’élargis-
sement de l’expérience de
transition énergétique, à com-
mencer par la généralisation
de l’éclairage public à l’éner-
gie solaire dans tout le pays.
Le président de la République
a demandé, en fin, à la secré-
taire d’Etat, auprès du minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports, chargée du sport
d’élite, de mette à profit son
expérience sportive mondiale
réussie pour la détection des
jeunes talents, dès l’école pri-
maire, en vue de former une
nouvelle génération d’élite
sportive qui rendra au pays sa
gloire d’antan en terme de
performance mondiale en
athlétisme, d’autant plus que
l’Algérie abritera, en 2022,
les Jeux méditerranéens.

A. A.

La programmation prévisionnelle triennale des budgets des différentes institutions publiques, dans le cadre de
la Loi organique de septembre 2018 relative aux lois de finances (LOLF), permettra plus de maitrise des finan-

ces et de transparence, a indiqué, hier, à Alger le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane. 

Le ministre des Finances l’a annoncé hier

PROROGATION DU DÉLAI DE PAIEMENT DE LA VIGNETTE
AUTOMOBILE JUSQU’A 15 JUILLET PROCHAIN

Par Abdelkrim Salhi

E n marge d’une
Journée d’études por-
tant sur “la mise en

œuvre de la réforme budgé-
taire”, avec la participation
des secrétaires généraux des
différents ministres, accom-
pagnés de leurs responsables
financiers, le ministre a fait
savoir que la mise en œuvre
de cette loi organique permet-
tra d’instaurer plus de trans-
parence “et donner plus de
diligence aux responsables
des différents responsables
ministériels et des organismes
publics à l’effet de préparer
leurs budgets sur un objectif
triennal”. “Cela permettra aux
gestionnaires de maitriser les
flux budgétaires et à l’Etat de
se projeter sur des espaces
temporels plus conséquents,
notamment pour éviter d’être
pris au dépourvu et éviter

ainsi de dévier des objectifs
initiaux ainsi que les rééva-
luations budgétaires qui ont
impacté négativement le bud-
get de l’Etat dans le passé”, a-
t-il soutenu. Concernant la
mise en œuvre de la LOLF, il
s’agit, selon M.
Benabderrahmane, d’infor-
mer tous les organismes
publics sur les nouveautés
portées par cette loi organi-
que, qui leur permet de pro-
grammer l’ensemble de leurs
dépenses dans un cadre trien-
nal et non plus annuel. “Cela
permettra une meilleure mai-
trise des dépenses publiques”,
a-t-il estimé, expliquant que
la mise en place d’un cadre
temporel a pour but de facili-
ter les mesures de calcul des
recettes et des dépenses. Il
s’agit également de faciliter
pour l’ensemble des départe-
ments ministériels la mise en
place d’un budget prévision-

nel pour suivre les dépenses
publiques dans un cadre
transparent et moderne, a-t-il
soutenu, affirmant que “la
priorité est de maitriser les
dépenses et de les orienter
vers les investissements pro-
ductifs”. Interrogé sur les
réformes de son secteur, le
ministre a rappelé que la
réforme du système financier
et du système bancaire en par-
ticulier constitue une priorité
pour le président de la
République. “Nous travail-
lons à instaurer les réformes
financières”, a-t-il dit. Selon
lui, ces réformes concernent
notamment la gouvernance
des banques et leur restructu-
ration afin de parvenir à un
système bancaire moderne,
notamment via la digitalisa-
tion qui devra également
concerner, a-t-il ajouté, les
différentes administrations
dépendant du ministère des

Finances. Concernant le
niveau des liquidités bancai-
res, M. Benabdarrahmane a
assuré que celles-ci se trou-
vent “à un niveau accepta-
ble”, ajoutant que les banques
sont en mesure d’octroyer des
crédits actuellement. “Les
comités de crédit sont fonc-
tionnels contrairement à ce
que certains disent”, a-t-il
insisté. “Nous travaillons à
créer un investissement pro-
ductif. Nous allons mettre à
disposition tous les outils et
les mesures techniques, orga-
nisationnelles et juridiques
pour faciliter l’investisse-
ment”, a-t-il affirmé.
Concernant le financement
des besoins budgétaires de
l’Etat, le ministre a rappelé
l’instruction du président de
la République visant à ne pas
se tourner vers l’endettement
extérieur quelle que soit sa
forme.   “Nous travaillons à

éviter cette voie qui pourrait
nous entraver dans notre
démarche de développement
et dans l’indépendance de nos
décisions économiques et
financières”, a souligné M.
Benabderrahmane, expliquant
qu’il existe d’autres pistes
que le gouvernement compte
exploiter dans le cadre du
financement des besoins bud-
gétaires de l’Etat. “Nous
avons des marges que nous
allons exploiter et nous n’al-
lons lésiner sur aucun moyen
pour parvenir au financement
du déficit et faire face aux
besoins budgétaires de
l’Etat”, a-t-il indiqué. Par ail-
leurs le ministre des finances
a annoncé la prorogation de la
période légale d’acquittement
des vignettes automobiles au
titre de l’année 2020,
jusqu’au 15 juillet prochain. 

A. S.
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le journal
J13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h45 : Météo
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Week-end de cauchemar entre copines
15h30 : Retrouvailles mortelles
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Jurassic Park
23h25 : Les experts

09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h44 : Météo Outremer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
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
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Météo 2
20h42 : Simplissime
20h44 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Sur le front des animaux menacés
22h50 : Les damnés des ouvriers en abattoir

08h40 : Rocky Kwaterner
08h55 : En sortant de l’école
09h00 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Les malheurs d’Alfred
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
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Météo des plages
18h49 : 19/20 : Météo régionale

18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Cyclisme : Tour de France
20h00 : Vu
20h02 : Ma ville, notre idéal
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Crimes parfaits
21h55 : Crimes parfaits
22h45 : Crimes parfaits
23h35 : Crimes parfaits

08h05 : El reino
10h12 : Tel Aviv on Fire
11h46 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai
12h26 : La Gaule d’Antoine
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Homeland
14h20 : Homeland
15h13 : Le cercle
16h00 : Roubaix, une lumière
17h58 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h51 : La Gaule d’Antoine
20h21 : Migraine
20h24 : Groland le zapoï
20h45 : Groland le zapoï
21h06 : Mais vous êtes fous
22h39 : J’irai où tu iras

08h00 : Magic Cities
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le long de la Muraille de Chine
10h15 : Le long de la Muraille de Chine
11h10 : Le long de la Muraille de Chine
12h25 : Le Tyrol du Sud
13h00 : Le Tyrol du Sud
13h35 : Paris brûle-t-il ?
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
18h55 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h45 : Thema
20h50 : Chine-USA, la bataille de l’OMS
21h45 : Pékin : chronique d’une épidémie
22h45 : Embargo : l’Iran face aux sanctions
23h45 : L’avion du futur

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : La vérité sur ma mère
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : La France a un incroyable talent : la
bataille du jury
22h45 : La France a un incroyable talent, ça conti-
nue

T F I

21h05 : Jurassic
Park

T F I

21h05 : Sur le front 
des animaux menacés

21h05 : Crimes parfaits

                            



E n marge d’une
Journée d’études por-
tant sur “la mise en

œuvre de la réforme budgé-
taire”, avec la participation
des secrétaires généraux des
différents ministres, accom-
pagnés de leurs responsables
financiers, le ministre a fait
savoir que la mise en œuvre
de cette loi organique permet-
tra d’instaurer plus de trans-
parence “et donner plus de
diligence aux responsables
des différents responsables
ministériels et des organismes
publics à l’effet de préparer
leurs budgets sur un objectif
triennal”. “Cela permettra aux
gestionnaires de maitriser les
flux budgétaires et à l’Etat de
se projeter sur des espaces
temporels plus conséquents,
notamment pour éviter d’être
pris au dépourvu et éviter
ainsi de dévier des objectifs
initiaux ainsi que les rééva-
luations budgétaires qui ont
impacté négativement le bud-
get de l’Etat dans le passé”, a-
t-il soutenu.  Concernant la
mise en œuvre de la LOLF, il
s’agit, selon
M.Benabderrahmane, d’infor-
mer tous les organismes
publics sur les nouveautés
portées par cette loi organi-
que, qui leur permet de pro-
grammer l’ensemble de leurs

dépenses dans un cadre trien-
nal et non plus annuel. “Cela
permettra une meilleure mai-
trise des dépenses publiques”,
a-t-il estimé, expliquant que
la mise en place d’un cadre
temporel a pour but de facili-
ter les mesures de calcul des
recettes et des dépenses. Il
s’agit également de faciliter
pour l’ensemble des départe-
ments ministériels la mise en
place d’un budget prévision-
nel pour suivre les dépenses
publiques dans un cadre
transparent et moderne, a-t-il

soutenu, affirmant que “la
priorité est de maitriser les
dépenses et de les orienter
vers les investissements pro-
ductifs”. Interrogé sur les
réformes de son secteur, le
ministre a rappelé que la
réforme du système financier
et du système bancaire en par-
ticulier constitue une priorité
pour le président de la
République. “Nous travail-
lons à instaurer les réformes
financières”, a-t-il dit. Selon
lui, ces réformes concernent
notamment la gouvernance

des banques et leur restructu-
ration afin de parvenir à un
système bancaire moderne,
notamment via la digitalisa-
tion qui devra également
concerner, a-t-il ajouté, les
différentes administrations
dépendant du ministère des
Finances. Concernant le
niveau des liquidités bancai-
res, M. Benabdarrahmane a
assuré que celles-ci se trou-
vent “à un niveau accepta-
ble”, ajoutant que les banques
sont en mesure d’octroyer des
crédits actuellement.  “Les

comités de crédit sont fonc-
tionnels contrairement à ce
que certains disent”, a-t-il
insisté. “Nous travaillons à
créer un investissement pro-
ductif. Nous allons mettre à
disposition tous les outils et
les mesures techniques, orga-
nisationnelles et juridiques
pour faciliter l’investisse-
ment”, a-t-il affirmé.
Concernant le financement
des besoins budgétaires de
l’Etat, le ministre a rappelé
l’instruction du président de
la République visant à ne pas
se tourner vers l’endettement
extérieur quelle que soit sa
forme. “Nous travaillons à
éviter cette voie qui pourrait
nous entraver dans notre
démarche de développement
et dans l’indépendance de nos
décisions économiques et
financières”, a souligné M.
Benabderrahmane, expliquant
qu’il existe d’autres pistes
que le gouvernement compte
exploiter dans le cadre du
financement des besoins bud-
gétaires de l’Etat. “Nous
avons des marges que nous
allons exploiter et nous n’al-
lons lésiner sur aucun moyen
pour parvenir au financement
du déficit et faire face aux
besoins budgétaires de
l’Etat”, a-t-il indiqué. 

APS

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3688 Mardi 30 juin 2020A C T U A L I T E

Finance

LA PROGRAMMATION TRIENNALE DES BUDGETS
PERMETTRA PLUS DE TRANSPARENCE

La programmation prévisionnelle triennale des budgets des différentes institutions publiques, dans le cadre de
la Loi organique de septembre 2018 relative aux lois de finances (LOLF), permettra plus de maitrise des finan-

ces et de transparence, a indiqué à Alger le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane. 

A près débat et appro-
bation d’un exposé
présenté par le minis-

tre de l’Energie sur la situa-
tion du raccordement des
zones industrielles, des péri-
mètres agricoles et autres
investissements au réseau
d’électricité et de gaz, des
programmes à fort impact sur
le développement économi-
que local, le président de la
République a rappelé les pré-
cédentes instructions concer-
nant le parachèvement immé-
diat des raccordements à
l’électricité et au gaz, notam-
ment dans le Sud. Une opéra-
tion qui permettra de libérer
les énergies gelées dans les

secteurs de l’Industrie et de
l’Agriculture, créer des postes
d’emploi à même de renforcer
la production et résorber le
chômage, selon la même
source. 

Le président de la
République a réitéré son refus
aux “pratiques bureaucrati-
ques” qui privent des citoyens
producteurs, notamment dans
le monde de l’agriculture, du
raccordement au réseau élec-
trique pour ensuite leur mettre
la pression pour le rembour-
sent des crédits dans les
délais. Il a, à ce propos,
donné des instructions pour
faciliter les remboursements
dans l’attente de l’entrée en

production des périmètres
agricoles et industrielles
concernés par le raccorde-
ment au gaz et en électricité et
ordonné, par la même, l’élar-
gissement des raccordements
aux zones d’activités dans les
wilayas intérieures au profit
des artisans, et notamment
dans le Sud, et des nouvelles
agglomérations. 

Selon l’exposé du ministre,
il existe 2726 demandes de
raccordement de périmètres
agricoles au réseau électrique,
la majorité au sud du pays,
dont 1010 opérations ont été
réalisées et le reste en attente
de mise en service, en cours
de réalisation, en attente de

règlement des coûts par l’opé-
rateur, ou en cours d’examen. 

Le programme global de
raccordement à l’électricité
comprend 50 zones indus-
trielles, sachant que 44 sont
gérées par les wilayas et 6
par l’Agence nationale d’in-
termédiation et de régulation
foncière (ANIREF), une
situation qui a engendré,
selon le ministre, des
contraintes nécessitant un
réexamen du mode de ges-
tion actuels de ces espaces.
S’agissant du raccordement
à l’électricité et au gaz des
investisseurs se trouvant en
dehors des zones industriel-
les, il est enregistré, sur un

total de 8818 projets d’inves-
tissement, 854 demandes de
raccordement à l’électricité
et 234 autres au gaz. En tête
des entraves relevées en
matière de raccordement à
l’électricité et au gaz, figu-
rent l’absence de passages
pour le passage des réseaux
électriques, la non-confor-
mité de la liste des bénéfi-
ciaires avec les personnes
sur le terrain et la répartition
des enveloppes financières
avant la réalisation des étu-
des, des dysfonctionnements
qui appellent à être corrigés
très rapidement, a conclu le
communiqué.

APS 

Énergie

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE D’ÉLARGIR LE RACCORDEMENT 
À L’ÉLECTRICITÉ ET AU GAZ DANS LE SUD ET LES WILAYAS INTÉRIEURES

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres ? tenue par visioconférence, l’élargissement des raccordements à l’électricité et au gaz dans les

wilayas intérieures et notamment dans le Sud. 
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L a nouvelle Fiat 500 électrique a
droit à une nouvelle édition spé-
ciale, un peu moins chère que la

Prima. La 500 France Edition sera
limité à 500 exemplaires, tous réservés
au marché français. Bien qu’elle ne soit
pas encore arrivée en concession, la
nouvelle Fiat 500, désormais 100 %
électrique, s’offre déjà une nouvelle
série limitée. Après la version de lance-
ment La Prima, c’est au tour d’une
France Edition de faire son apparition.
Comme son nom l’indique, elle ne sera
disponible que sur notre territoire.

Dotation assez riche
Proposée à la fois en berline et

cabriolet, on reconnaîtra l’un de ses
500 exemplaires (350 berlines et
150 cabriolets) à sa peinture exclu-
sive Onyx Black (noir pastel) et
Solid White (blanc pastel) ainsi
qu’à des jantes spécifiques de 16
pouces ou a son badge France
Edition apposé sur la carrosserie. La
berline est équipé de série d’un toit
vitré panoramique, forcément indis-
ponible sur le cabriolet. À l’inté-
rieur, la planche de bord reprend la
couleur de la carrosserie quand la
sellerie est constituée de plastique
récupéré en mer. L’équipement
s’avère complet avec notamment la
climatisation automatique, l’ouver-
ture et le démarrage sans clé ou
encore les capteurs de pluie et de
luminosité. La sécurité n’est pas
mise de côté avec la reconnaissance
des panneaux, le freinage autonome
d’urgence ou l’alerte de franchisse-
ment de ligne. Question connecti-
vité, la 500 France Edition est

équipé de l’écran tactile 10,25 pou-
ces au format 16:9 pour piloter le
système Uconnect5. il est compati-
ble avec Apple Carplay, et Android
Auto, les deux pouvant s’utiliser
sans fil.

Une voiture connectée
De nombreuses fonctionnalités

seront disponibles sur smartphone
comme vérifier l’état de charge de la
batterie, activer le chauffage ou la cli-
matisation à distance et même de
contrôler la pression de pneu ou les
échéances d’entretien. Bien évidem-

ment, il sera aussi possible de connaî-
tre toutes les bornes de recharge com-
patibles autour de soi, et même de
payer son plein d’électricité directe-
ment en ligne.

5 000 Û de moins que La Prima
La dernière Fiat 500 n’est disponi-

ble qu’en version 100% électrique.
Elle embarque un moteur de 87 kW
(118 ch) et une batterie de 42 kWh lui
autorisant 320 km d’autonomie
(WLTP). La batterie accepte des
recharges jusqu’à 85 kW via des bor-
nes spécifiques. Elle pourrait ainsi

retrouver 80% de sa charge en 35 min
. Les commandes de Fiat 500 France
Edition sont déjà ouvertes. Si vous
souhaitez acquérir l’un des 500 exem-
plaires disponibles, il vous en coûtera
29 900 Û pour la version fermée et 32
900 Û pour la découvrable, soit tout
de même 5 000 Û de moins, certes
encore bien mieux équipée et à la pré-
sentation plus joviale. Un tarif qui
baisse encore nettement en tenant
compte du bonus gouvernemental de 7
000 Û, voire de la prime à la conver-
sion si vous êtes éligible.

L’automobile magazine

 Toujours amplement camouflé, le
futur Kangoo commence tout de
même à se faire de moins en moins
discret. C'est même la première fois
qu'il nous donne un aperçu de son
habitacle, bien plus high-tech qu'au-
paravant. Véritables bêtes de somme,
les utilitaires sont souvent adeptes des
carrières longues. Un constat égale-
ment valable pour leurs dérivés desti-
nés aux particuliers, aussi appelés

ludospaces chez Renault. Mais après
plus de douze ans de présence au
catalogue, le Kangoo actuel va enfin
passer la main d'ici l'année prochaine.
Oubliez le style jovial et tout en ron-
deurs des deux premières générations
: les nouvelles photos rapportées par
nos confrères de Motor.es confirment
l'adoption de lignes plus strictes et
rectilignes, façon Volkswagen Caddy
ou Peugeot Rifter. C'est loin d'être

une surprise puisqu'un concept avait,
dès 2019, annoncé ce changement
radical de philosophie.

Un grand écran façon Clio et
Captur

En contrepartie, les phares et feux
arrière gagneront en modernité, tout
en évoquant davantage les dernière
productions de la marque. Si cette
esthétique assagie pourra susciter le
débat, l'habitacle risque, lui, de faire
plus facilement l'unanimité. Un cliché
nous confirme en effet que ce Kangoo
3 pourra recevoir le grand écran tac-
tile au format portrait des Clio et
Captur, accompagné d'une instrumen-
tation numérique. La qualité de fabri-
cation devrait bien progresser par la
même occasion, alors que la plupart
des aides à la conduite modernes
pourront s'inviter à bord. De quoi
craindre une hausse des tarifs, mais
Renault préparerait un autre Kangoo,
aux dessous plus basiques, pour rem-
placer le Dacia Dokker chez nous.

Diesel, essence, électrique 
et hybride

Le prototype immortalisé ici corres-
pond manifestement plutôt à la version
la plus haut de gamme, qui devrait
avoir droit à la récente plate-forme
CMF-B, avec un train arrière adapté
aux lourdes charges, et qui sera tou-
jours déclinée chez Mercedes sous le
nom de Citan. Outre une version élec-
trique, déjà proposée sur le modèle
actuel, ce ludospace pourra ainsi se
décliner pour la première fois en
hybride E-Tech. Tout en profitant de
moteurs essence plus modernes qu'au-
jourd'hui, à savoir le trois-cylindres 1.0
TCe et le quatre-cylindres 1.3 TCe.
Encore vitaux dans ce segment, les
diesel Blue dCi resteront également de
la partie. Ce Kangoo 2021, qui devrait
être dévoilé dès la fin 2020, s'annonce
donc comme un rude adversaire pour
les Peugeot Rifter et Citroën Berlingo,
tous deux renouvelés en 2018.

L’automobile magazine

Une série spéciale 5 000 Û moins chère

Le futur Renault Kangoo 2021 en montre davantage

NOUVELLE 500 ÉLECTRIQUE FRANCE EDITION

                                           



L a variation mensuelle des prix
à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix

du mois de mai 2020 par rapport à
celui du mois d’avril 2020, a connu
une hausse de près de 1,0%, a indiqué
l’Office. En termes de variation men-

suelle et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont affiché
une hausse de 2,1 %, avec un relève-
ment de près de 4% des produits agri-
coles frais. Cette hausse des produits
agricoles frais est due, essentielle-
ment, à l’augmentation des prix de la

viande de poulet (+33,7%), la pomme
de terre (23,6) et les fruits frais avec
+6,2%. Par ailleurs, l’Office relève,
des baisses de prix qui ont caractérisé
certains produits, notamment les œufs
(-8,8%) et les légumes frais (-0,1%).
Quant aux produits alimentaires

industriels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,2% durant le
mois de mai dernier et par rapport au
mois d’avril 2020, selon l’organisme
des statistiques. Les prix des produits
manufacturés ont augmenté de 0,2%,
alors que ceux des services ont accusé
une relative stagnation. Par groupe de
biens et de services, les prix des grou-
pes “habillement chaussures” ont
enregistré une hausse de 0,8%, ceux
de la “”santé hygiène corporelle” ont
cru de 0,2%) et ceux de “l’éducation
culture loisirs” de 0,1%. L’ONS
relève, par ailleurs, que le reste des
biens et services s’est caractérisé par
des stagnations. Durant les cinq pre-
miers mois de l’année en cours, les
prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,13%, malgré une
baisse, de 0,5% des biens alimentai-
res, induite notamment par un recul de
près de 1,4 des prix des produits agri-
coles frais. Cette variation haussière
enregistrée les cinq premiers mois de
l’année en cours s’explique par des
hausses de +0,3% des produits ali-
mentaires industriels, de +4,9% des
biens manufacturés et de +2,9% des
services. En 2019, le taux d’inflation
en Algérie avait atteint 2%.

K. B.
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Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 1,9% à fin mai dernier, a-t-on appris hier auprès de l’Office
national des statistiques (ONS).  L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à mai 2020, qui est le
taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de juin 2019 à mai 2020 par

rapport à la période allant de juin 2018 à mai 2019. 

Selon l’Office national des statistiques

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL MOYEN
A ÉTÉ DE 1,9% À FIN MAI

“N ous avons une volonté
de développer la produc-
tion locale, à travers

notamment, l’accompagnement des
industriels locaux, en levant les diffé-
rentes contraintes qui entravent la réa-
lisation de leurs projets. Nous avons
fixé un objectif de couvrir 70% de nos
besoins en médicaments, dans deux
ans”, a précisé le ministre lors de son
passage à l’émission LSA-direct du
quotidien Le Soir d’Algérie. Selon le
ministre, les industriels locaux font
face à beaucoup de contraintes notam-
ment d’ordre bureaucratiques dont le
retard d’enregistrement. Rappelant
que des unités de production étaient
“bloquées par des décisions adminis-
tratives”, il a souligné les efforts
déployés par son département pour
débloquer certains verrous administra-
tifs. Il a, dans ce cadre, assuré que la
création d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique permettra de prendre
en charge, d’une manière plus effi-

cace, les différentes problématiques
qui entravent le développement de la
production locale de médicaments. Le
ministre a rappelé que des décrets
étaient en cours de finalisation, per-
mettant de mettre en place une nou-
velle politique dans l’industrie phar-
maceutique qui favorisera les produc-
teurs locaux. Ces textes portent
notamment sur l’enregistrement des
médicaments, leur homologation, les
cahiers de charges relatifs à l’importa-
tion et à la production nationale, la
définition de l’établissement pharma-
ceutique et la définition des médica-
ments essentiels. En plus de la prise en
charge de 70% des besoins nationaux
en médicaments, le développement de
la production locale permettra aussi de
réduire la facture des importations en
fabriquant localement plusieurs pro-
duits, dont, l’insuline. Et pour booster
la production locale, le ministère
compte beaucoup sur le rôle de
l’Agence nationale du médicament,

selon lui. “Cette agence est un instru-
ment fondamental dans le développe-
ment de l’Industrie pharmaceutique
(....). Aujourd’hui, l’agence a ses res-
sources humaines et un budget, et
nous l’avons aussi intégrée dans le
laboratoire de contrôle des produits
pharmaceutiques’’, s’est-il réjoui.
M.Benbahmed s’est dit, d’autre part,
favorable pour l’interdiction de l’im-
portation des compléments alimentai-
res, affirmant que les industriels
locaux peuvent fabriquer des complé-
ments localement. En 2019, l’Algérie
a importé pour 1,13 milliard de dollars
de médicaments, contre 1,24 milliard
de dollars en 2018, selon les données
des Douanes algériennes. Durant le
premier trimestre de l’année en cours,
les importations de médicaments ont
enregistré une hausse de 20,45% par
rapport au même trimestre de 2019, à
241,08 millions de dollars, selon la
même source.

APS

Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a souligné à Alger, 
la nécessité de développer la production locale de médicaments afin de couvrir, d’ici

deux ans, les besoins du pays en la matière et réduire la facture d’importation.

IRIS
LE PNEU IRIS SUR
LES AUTOROUTES
AMERICAINES

 IRIS, Le premier producteur
de pneus en Algérie et le troisième
en Afrique a réussi à introduire ses
produits sur le marché AMERI-
CAIN. En effet, et après moins
d’une année de la mise en exploi-
tation du Complexe Pneumatique,
Le pneu IRIS a déjà rencontré un
franc succès que ça soit sur le
marché local qu’à l’international
où il s’exporte déjà dans plusieurs
continents. Afin de garantir un
produit de qualité à la fois pour le
marché Algérien et le marché
mondial, des organismes de
renommée internationale ont été
choisis pour tester, certifier et
homologuer nos produits ; ce qui
nous a permis de détenir toutes les
normes de Qualité et de Sécurité
exigées par les marchés les plus
performants. En réalité, et après
seulement 6 mois du lancement
des opérations d’exportation, et de
présence aux rendez-vous les plus
marquants dans le secteur à
l’échelle mondiale, IRIS a pu cou-
vrir plusieurs régions du monde et
la marque est présente à date dans
une dizaine de pays. Aujourd’hui,
IRIS a le plaisir d’annoncer la pre-
mière opération d’export de ses
pneus vers les USA. Un marché
connu par sa rigueur, compétiti-
vité et exigences en normes de
qualité et de sécurité. Cette opéra-
tion d’export est le fruit de la parti-
cipation de la marque l’année der-
nière à l’une des foires les plus
importantes, à savoir le SEMA
SHOW qui s’est tenue au mois de
Novembre à LAS VEGAS-USA.
Sur place déjà de nombreux pro-
fessionnels du domaine étaient
agréablement surpris par la qualité
des pneus IRIS.  IRIS est fière
d’introduire le label « Made In
Algeria » dans les différents coins
du monde et de participer à la
conversion de l’Algérie d’un pays
importateur, vers un pays produc-
teur et exportateur.  IRIS repré-
sente dignement l’industrie algé-
rienne à travers des produits recon-
nus pour leur qualité ici et ailleurs.

M. B.

Médicaments

L’ALGÉRIE DÉTERMINÉE À COUVRIR
LOCALEMENT 70% DE SES BESOINS
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HÉSITATION EN VUE À WALL STREET
MAIS L’EUROPE SE REPREND

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street se dirige
vers une séance
indécise tandis

que les Bourses européennes
progressent prudemment à la
mi-séance après une ouver-
ture dans le rouge, les inves-
tisseurs voulant garder espoir
dans la reprise de l’économie
malgré la résurgence de
l’épidémie de coronavirus.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture en hausse de 0,4% pour
le Dow Jones, de 0,3% pour
le S&P-500 tandis que le
Nasdaq devrait céder 0,2%.
À Paris, le CAC 40 prend
0,36% à 4.927,13 vers 11h25
GMT après avoir perdu
jusqu’à 0,8% plus tôt en
séance. À Francfort, le Dax
gagne 0,6% et à Londres, le
FTSE s’octroie 0,45%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance de
0,08%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,39% et le
Stoxx 600 de 0,16%. Le
nombre de personnes conta-
minées par le coronavirus a
franchi le cap des 10 mil-
lions, selon un décompte réa-
lisé dimanche par Reuters,
tandis que le total des décès
dépasse les 500.000. Aux
Etats-Unis, la Californie a
emboîté le pas du Texas et de
la Floride en ordonnant la
fermeture des bars dans cer-
tains comtés, dont celui de
Los Angeles, à cause de la
hausse record des nouveaux
cas dans l’Etat le plus peuplé
du pays. “Les marchés
essayent toujours de détermi-
ner quelle sera la nouvelle
norme étant donné la menace
de deuxième vague qui
accompagne la levée des
mesures de confinement”, a
déclaré Joshua Mahony, ana-
lyste senior chez IG. Coté

macroéconomique, les inves-
tisseurs suivront la publica-
tion de la première estima-
tion de l’inflation allemande
en juin. La semaine qui s’ou-
vre sera en outre particulière
chargée avec notamment les
résultats définitifs des enquê-
tes PMI dans le secteur privé
et le rapport mensuel sur
l’emploi aux Etats-Unis, qui
sera exceptionnellement
publié jeudi, les marchés
américains restant fermés
vendredi à la veille de la fête
nationale américaine.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les échanges avant
l’ouverture des marchés amé-
ricains, Boeing gagne 3,5%.
L’avionneur devrait commen-
cer ce lundi une série de vols

de certification pour le 737
MAX, cloué au sol depuis
plus d’un an après deux acci-
dents mortels, selon des sour-
ces proches du dossier.
Facebook est attendu est repli
de 2,6% alors que de plus en
plus de grands groupes améri-
cains ont décidé de suspendre
la publication de leurs publi-
cités sur le réseau social.

VALEURS EN EUROPE
Parmi les progressions sec-

torielles, les indices Stoxx de
la chimie, de l’automobile et
des banques gagnent entre 1%
et 1,7%. A Paris, Renault est
en tête du CAC 40 avec un
gain de plus de 5%, devant
Airbus (+3,6%) et Crédit
Agricole (+3,5%). A contra-
rio, Danone lâche 2,11%, plu-
sieurs analystes ayant revu

leurs estimations de résultats
à la baisse après les derniers
commentaires du groupe
agroalimentaire sur sa situa-
tion opérationnelle et finan-
cière. Wirecard bondit de
165,18% grâce à une informa-
tion du Frankfurter
Allgemeine Zeitung selon
laquelle le français Worldline
(+1,8%), des fonds de capital-
investissement et des investis-
seurs privés seraient intéres-
sés par le rachat de certains
actifs du groupe allemand des
paiements électroniques. Ce
dernier, qui a déposé le bilan,
a annoncé par ailleurs son
intention de poursuivre ses
activités. AMS gagne 3,45%
après des informations selon
lesquelles le fabricant autri-
chien de semi-conducteurs est
sur le point d’obtenir le feu

vert de la Commission euro-
péenne à son projet d’acquisi-
tion de l’allemand Osram.

CHANGES
L’euro progresse de 0,53%

pour remonter à 1,1277 dollar
avant la rencontre dans la
journée entre Emmanuel
Macron et la chancelière alle-
mande Angela Merkel qui
doit leur permettre d’élaborer
un plan de bataille pour
l’adoption d’un plan de
relance européen de 750 mil-
liards d’euros. “Même si le
plan de relance européen est
imparfait (...), il s’agit d’un
pas décisif vers plus d’inté-
gration budgétaire au niveau
de l’Union. L’action décisive
de la BCE depuis le début du
mois de mars (...) couplée au
stimulus budgétaire européen
devrait poser de bonnes bases
pour la future reprise écono-
mique, lorsqu’elle commen-
cera à émerger”, ont déclaré
les économistes de Saxo
Banque. Le dollar recule de
0,26% contre un panier d’au-
tres monnaies de référence.

TAUX
Avec le retour timide des

investisseurs vers les actifs
risqués, les obligations souve-
raines sont délaissées, ce qui
se traduit par une légère
hausse des rendements: celui
du Bund allemand à dix ans
monte à -0,468% et son équi-
valent américain à 0,6495%.

PÉTROLE
A l’instar des actions euro-

péennes, les prix du brut ont
effacé leurs pertes de la mati-
née: le Brent est stable à 41
dollars et le brut américain
gagne 0,36% à 38,63 dollars
le baril.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre lundi
à Wall Street, où les contrats à
terme sur indices suggèrent une

ouverture en hausse de 0,5% environ
pour le Dow Jones et de 0,2% pour le
Standard & Poor’s 500 mais en repli
de 0,25% pour le Nasdaq:

* FACEBOOK et TWITTER per-
dent 2,6% environ en avant-Bourse et
SNAP recule de 2,5% après l’annonce
par plusieurs grands groupes de l’in-
terruption de leurs campagnes publici-
taires sur les réseaux sociaux. Les
analystes de JPMorgan estiment que
ces annonces créent un risque à court
terme pour l’action Facebook.

* BOEING entamera ce lundi une
série de vols de certification pour le
737 MAX qui s’étaleront sur trois
jours, a-t-on appris de sources proches

du dossier. Le titre gagne 3,2% dans
les transactions en avant-Bourse.

* CHESAPEAKE ENERGY a
déposé le bilan dimanche, devenant le
plus grand groupe gazier et pétrolier
américain à demander à être placé
sous la protection du chapitre 11 de la
loi sur les faillites aux Etats-Unis,
plombé par une lourde dette et l’im-
pact du coronavirus sur le secteur de
l’énergie.

* COTY a annoncé l’acquisition de
20% du capital de la marque de
maquillage KKW, créée par la star de
la télé-réalité Kim Kardashian West,
pour 200 millions de dollars. Le titre
bondit de près de 17% en avant-
Bourse.

* STARBUCKS va faire une pause
dans ses programmes publicitaires

payants sur tous les réseaux sociaux
alors que le groupe mène une
réflexion sur les solutions pour éviter
la propagation des discours de haine, a
déclaré dimanche le groupe dans un
communiqué.

* KKR et APOLLO GLOBAL
MANAGEMENT figurent parmi les
acquéreurs potentiels des activités de
gestion de fortune de National
Australia Bank, une opération dont le
montant pourrait dépasser un milliard
de dollars australiens (610 millions
d’euros), a-t-on appris de trois sources
proches du dossier.

* GILEAD SCIENCES a annoncé
lundi avoir fixé le prix du remdesivir
pour le traitement du Covid-19 à 390
dollars par ampoule aux Etats-Unis et
dans d’autres pays développés, soit

2.340 dollars pour un traitement de
cinq jours, la durée préconisée dans la
grande majorité des cas.

* INTERCEPT PHARMACEU-
TICALS chutait de plus de 34% dans
les échanges en avant-Bourse juste
après l’annonce du rejet par la Food
and Drug Administration (FDA)
d’une demande d’homologation d’un
traitement de la NASH, une maladie
chronique du foie.

* AMC ENTERTAINMENT
HOLDINGS - Credit Suisse abaisse
sa recommandation à “sous-perfor-
mance” contre “neutre”.

* WARNER MUSIC GROUP -
JPMorgan entame le suivi du titre à
“surpondérer” avec un objectif de 40
dollars.

Reuters
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L es électeurs se sont rendus
aux urnes protégés par un
masque pour ce scrutin

reporté de trois mois pour cause
d’épidémie de coronavirus, où
l’abstention a été forte : 59,5%
selon le ministère de l’Intérieur.
Un an après leur troisième place
aux élections européennes, les
Verts, alliés aux forces de gauche,
sont les grands gagnants de ce
scrutin avec des victoires éclatan-
tes à Lyon et Marseille, où s’achè-
vent respectivement les ères
Gérard Collomb et Jean-Claude
Gaudin. L’écologiste Grégory
Doucet l’emporte dans la capitale
des Gaules et la candidate de
l’union des gauches Michèle
Rubirola est arrivée en tête dans la
cité phocéenne avec près de 40%
des voix. Les Verts l’emportent
aussi à Strasbourg, avec Jeanne
Barseghian, et avec Pierre Hurmic
à Bordeaux, une ville détenue par
la droite depuis l’après-guerre. La
poussée des écologistes “elle est
historique, c’est une incroyable
vague verte”, a déclaré sur LCI le
député européen Europe Ecologie-
Les Verts (EELV) Yannick Jadot.
“C’est un immense défi, il ne faut
pas se leurrer”, a temporisé sur la
même chaîne l’ancien parlemen-
taire écologiste européen Daniel
Cohn-Bendit. En début de soirée,
Emmanuel Macron a félicité
Edouard Philippe pour sa “belle
victoire” avec 58,8% des voix au
Havre, où le Premier ministre a

battu un candidat communiste.
“C’est une victoire éclatante”, a
commenté Frédéric Dabi, direc-
teur général adjoint de l’institut de
sondages Ifop. “Edouard Philippe
tient l’édifice macronien quand on
voit sa popularité à droite chez les
retraités et les sympathisants répu-
blicains.”

AUBRY RÉÉLUE D’UN CHE-
VEU À LILLE

A Paris, la socialiste Anne
Hidalgo a dit sa joie d’avoir été
réélue avec plus de 50% des voix,
selon des résultats encore partiels.
En lice pour un quatrième mandat
à Lille, Martine Aubry l’a emporté
d’un cheveu face au candidat
EELV Stéphane Baly. Le Parti
socialiste peut aussi s’enorgueillir
d’avoir gagné à Nancy, Nantes,
Quimper, Brest, Clermont-
Ferrand, Rouen, Laval, Le Mans
et Saint-Denis, ancien fief com-
muniste remporté par Ericka
Bareigts. A l’autre extrémité de
l’échiquier politique, le député
Rassemblement national Louis
Aliot l’a emporté à Perpignan,
122.000 habitants, la plus grande
ville conquise par le camp de
Marine Le Pen. La présidente du
RN a salué une “vraie grande vic-
toire” qui marque selon elle “la fin
du front républicain” contre son
camp. Parmi les autres résultats,
le président du MoDem François
Bayrou a été réélu à Pau, de même
que le maire “Macron compati-

ble” de Toulouse, Jean-Marc
Moudenc. Trois ans après l’entrée
d’Emmanuel Macron à l’Elysée,
LaRem ne conquiert donc aucune
grande ville et se contente de rem-
plir son objectif de faire élire
10.000 de ses représentants dans
les conseils municipaux, comme
l’a indiqué la porte-parole du gou-
vernement sur France 2, Sibeth
Ndiaye, tout en confiant sa
“déception” face aux divisions.
Pour Frédéric Dabi, ces élections
sont “catastrophiques” pour le
chef de l’Etat. “Les ingrédients
d’une victoire municipale repo-
sent sur un triptyque bilan-incar-
nation-projet, ce que La
République en marche n’avait
absolument pas.” Emmanuel
Macron s’est engagé à “réinven-
ter” sa présidence, avec notam-
ment la présentation en juillet
d’un plan détaillé des deux der-
nières années de son mandat, cen-
sées le mettre en orbite pour le
scrutin de 2022. Le renouveau
pourrait passer par un remanie-
ment gouvernemental pour lequel
le président devra tenir compte du
message “vert” des municipales,
alors qu’il reçoit lundi les mem-
bres de la Convention citoyenne
pour le climat. “Demain le prési-
dent sera très offensif dans son
adresse à la Convention
citoyenne. La suite s’écrira dans
la continuité”, a dit un membre de
son entourage à Reuters.

Reuters

France

RAZ-DE-MARÉE VERT
AUX MUNICIPALES,

PHILIPPE ÉLU AU HAVRE
La puissante poussée écologiste à Marseille et Lyon, notamment, le succès

du Premier ministre Edouard Philippe au Havre et la facile victoire d’Anne
Hidalgo à Paris constituaient les premiers enseignements d’un second tour

des élections municipales en France sévère pour Emmanuel Macron. 

FRANCE: PHILIPPE
ÉLU AU HAVRE, SON
SORT ENTRE LES
MAINS DE MACRON

 Edouard Philippe, dont la cote de popu-
larité au niveau national s’est envolée pen-
dant l’épidémie de coronavirus, a conforté
encore sa position en remportant la mairie du
Havre (Seine-Maritime), ville qu’il a dirigée
de 2010 à 2017 avant d’être nommé à
Matignon. Le sort du Premier ministre, qui
avait prévenu qu’il resterait en cas de vic-
toire au gouvernement tant qu’Emmanuel
Macron le jugerait utile, est désormais entre
les mains du chef de l’Etat qui pourrait rema-
nier son équipe dans les deux prochaines
semaines en vue de l’élection présidentielle
de 2022. Emmanuel Macron a eu Edouard
Philippe au téléphone pour le féliciter de “sa
belle victoire” et les deux hommes se verront
en tête-à-tête lundi matin, avant l’échange
entre le chef de l’Etat et les membres de la
convention citoyenne pour le climat, a fait
savoir l’Elysée. En cas de maintien
d’Edouard Philippe à Matignon, les clefs de
l’Hôtel de Ville du Havre pourraient être
confiées à Jean-Baptiste Gastinne, qui assure
déjà l’intérim depuis la démission de Luc
Lemonnier en 2019. “Au Havre, les résultats
sont nets”, a estimé le chef du gouverne-
ment, qui a remporté 58,8% des voix face à
la liste conduite par le candidat communiste
Jean-Paul Lecoq. “C’est à la fois un acte de
confiance et une responsabilité exception-
nelle qu’il faut prendre très au sérieux et que
évidemment nous allons tous prendre très au
sérieux”, a ajouté Edouard Philippe, qui à 49
ans est parvenu comme son mentor Alain
Juppé il y a vingt-cinq ans à remporter une
élection municipale tout en étant à
Matignon. “Ici au Havre on est heureux”.

“POINT DE REPÈRE”
Donné favori en dépit d’une campagne

électorale perturbée en mars par les oppo-
sants à la réforme des retraites puis plus
récemment par l’épidémie de coronavirus, le
chef du gouvernement avait multiplié ces
dernières semaines ses déplacements dans la
cité portuaire de 170.000 habitants. L’enjeu
était de taille. Une défaite à un scrutin local
aurait considérablement assombri l’avenir
politique du Premier ministre à l’heure où un
remaniement de l’équipe gouvernementale
est annoncé comme imminent - d’ici au 14
juillet. A l’Elysée, où depuis le début du
quinquennat on insiste sur le fait qu’il n’y a
pas une “feuille de papier à cigarette” entre
les deux hommes, rien ne filtre sur la déci-
sion que pourrait prendre Emmanuel
Macron concernant Edouard Philippe. Faute
d’indication claire des intentions du chef de
l’Etat, les rumeurs se sont multipliées ces
dernières semaines sur les changements qui
pourraient être opérés au sein de l’équipe
gouvernementale. Le nom du ministre des
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a
notamment refait surface comme possible
remplaçant d’Edouard Philippe tout comme
celui du locataire de Bercy Bruno Le Maire
- mais ce dernier a assuré ne pas “être inté-
ressé par Matignon”. Décrié par certains qui
décrivent Edouard Philippe comme “usé et
fatigué”, le maintien du Premier ministre,
issu des rangs de la droite, à Matignon est
mis en avant par d’autres en vue de 2022. Il
ne faut pas oublier à “quel point il est, auprès
de tout un électorat de centre droit, perçu
comme un point de repère”, a prévenu cette
semaine l’ancien conseiller politique et pro-
che d’Edouard Philippe, Gilles Boyer. “Et ce
sera très important en 2022”.

Reuters
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L e secteur des travaux
publics de la wilaya d’Oran
a bénéficié d’une enveloppe

de 600 millions DA pour la réhabi-
litation de routes dans les zones
d’ombre de plusieurs communes de
la wilaya, a indiqué la directrice de
wilaya du secteur. Les opérations de
réhabilitation toucheront 17 zones
d’ombre de différentes communes
de la wilaya, à l’instar de Oued
Tlélat, Boutlélis, Misserghine, Sidi
Chahmi, Hassi Bounif, et Sidi El
Bachir, a précisé Mokdad Djamila.
Les travaux concernent le revête-
ment des routes en béton et la réno-
vation des chemins vicinaux, ainsi
que le bitumage et autres. Des
appels d’offres ont été lancés pour
la sélection des entreprises chargées
de la réalisation et les travaux débu-

teront 15 jours au plus tard après
l’accomplissement des procédures
administratives, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, la wilaya d’Oran
compte 133 zones d’ombre, où des
opérations de développement sont
en cours pour améliorer le cadre de
vie des citoyens avec une autorisa-
tion de programme de 4,25 mil-
liards DA, qui s’inscrivent dans le
cadre des divers programmes secto-
riels et centraux, plans communaux
et budget de wilaya. 

CNAS: une campagne d’informa-
tion pour vulgariser la plateforme

“Arracom”
Une campagne d’information

autour de la plateforme électroni-
que “Araacom” (vos avis) a été lan-
cée par l’antenne de la wilaya

d’Oran de la Caisse nationale d’as-
surance sociale des travailleurs
assurés (CNAS) en faveur de ses
assurés, a-t-on appris auprès du ser-
vice de communication de l’an-
tenne. La campagne a été lancée
depuis quelques jours dans le but
de vulgariser cette plateforme, et
devra s’étaler jusqu’au 16 juillet
prochain dans tous les centres de
paiement relevant de l’agence de
wilaya CNAS, a-t-on expliqué de
même source. Un bureau spécial à
l’entrée de l’agence de wilaya a été
réservé pour l’opération et a été
doté de micro-ordinateurs et
d’agents de saisie pour familiariser
les assurés sociaux avec ce service,
a-t-on indiqué. La plateforme
accessible à partir du lien
“Araacom.mtess.gov.dz”, est mise
à la disposition des assurés sociaux
pour toute préoccupation, revendi-
cation ou doléances, a-t-on noté.
Elle sera également accessible à
toutes les catégories sociales, à
savoir les experts, les universitai-
res, les chercheurs, les syndicalis-
tes, et les associations, pour
recueillir également leurs avis sur
les différentes questions se rappor-
tant aux services présentés par la
caisse et aux possibilités d’amélio-
ration. La plateforme est perma-
nente. Elle sera ouverte pour des
durées limitées plusieurs fois
durant l’année, afin de permettre
aux cadres et experts de la CNAS
d’étudier les préoccupations et les
doléances des assurés en vue de les
améliorer, a-t-on fait savoir de
même source. L’antenne de la
CNAS de la wilaya d’Oran compte
854.000 affiliés, rappelle-t-on. 

APS

L a reprise d’activité du trans-
port privé des voyageurs dans
la wilaya de Tizi-Ouzou,

annoncée pour par les transporteurs,
s’est faite timidement, a-t-on constaté
au niveau des stations intermédiaires
du chef-lieu de wilaya. Les transpor-
teurs privés de voyageurs qui n’ont
pas repris leur activité depuis le 14
juin courant, date d’entrée en applica-
tion de la mesure de déconfinement
total de la wilaya de Tizi Ouzou, ont
décidé lors d’une réunion qu’ils ont
tenue jeudi dernier à la station
d’Oued Aissi, de reprendre le travail
en début de semaine avec une aug-
mentation des tarifs. Ce matin, les
stations intermédiaires de Boukhalfa,
Oued Aissi, Béni Douala, et la gare
multimodale de Bouhinoune sont res-
tées quasiment désertes. Seuls quel-

ques transporteurs privés urbains et
interurbains ont repris l’activité. Le
transport urbain au chef-lieu de
wilaya entre les stations intermédiai-
res, qui était assuré depuis le deconfi-
nement, par l’Entreprise publique de
transport urbain et suburbain de voya-
geurs de Tizi-Ouzou (ETUSTO), a été
renforcé, par quelques transporteurs
privés qui n’ont pas pratiqué une aug-
mentation des tarifs, selon des voya-
geurs approchés par l’APS. D’autres
transporteurs de la commune de Tizi-
Ouzou, assurant la liaison entre les
villages et la ville, notamment ceux
de Boukhalfa et Redjaouna, ont aussi
repris du service. Par ailleurs, le
transport interurbain demeure grande-
ment perturbé. Seuls, des transpor-
teurs de quelques communes ont
repris à l’instar de Maatkas, Draa Ben

Khedda, Béni Douala, Tirmitine et
Béni Zmenzer, a-t-on constaté. Les
raisons de cette situation sont liées
principalement à l’augmentation des
tarifs que la majorité des transpor-
teurs veulent pratiquer. Une hausse
décidée de manière ‘’unilatérale”
donc “illégale” et ‘’ne sera pas tolé-
rée’’, a indiqué vendredi dernier, à
l’APS, le directeur local des trans-
ports Samir Nait Youcef. Il avait réaf-
firmé les mêmes propos le lendemain,
samedi, sur les ondes de la radio
locale. ‘’La mise en garde du directeur
des transports qui a rappelé que toute
augmentation des tarifs du transport
doit se faire dans un cadre réglemen-
taire en concertation avec la tutelle, a
fait hésité ceux qui voulaient revoir les
prix du transport à la hausse’’, ont
déclaré des transporteurs ayant repris

leur activité. Pour leur part, des trans-
porteurs n’ayant pas encore repris le
service, ont qualifié la situation
‘’d’anarchie totale’’, soulignant que
‘’certains ont repris l’activité avec les
anciens tarifs tandis que d’autres ont
augmenté les prix, et parfois sur la
même ligne’’, selon leurs propos.
Quant aux mesures barrières contre
le Covid-19, le port de masque sani-
taire à l’intérieur des véhicules de
transport n’est pas respecté par la
majorité des voyageurs, mais aussi
des receveurs et chauffeurs, qui le
portent sous le menton, suspendu à
une oreille ou encore une partie dans
la poche, a-t-on constaté. Contacté
par l’APS pour une réaction à propos
de cette situation, le directeur des
transports était injoignable.

APS

ORAN

600 MILLIONS DA POUR LA
RÉHABILITATION DES ROUTES

DANS LES ZONES D’OMBRE

TIZI-OUZOU

REPRISE TIMIDE DU TRANSPORT PRIVÉ DE VOYAGEURS

Alimentation 
en eau potable à Bechar 

UNE COMMISSION
MINISTÉRIELLE 
ÉVALUE LA SITUATION

 Une commission du ministère des
ressources en eau (MRE) conduite par
l’inspecteur général du ministère,
Slimane Zenagui, a entamé, une visite de
travail de trois (3) jours dans la wilaya
de Bechar. La commission est chargée
d’évaluer la situation de l’alimentation
en eau potable qui connait des perturba-
tions à travers plusieurs collectivités
notamment à Bechar, à précisé à l’APS,
M.Zenagui. Ses membres auront aussi, à
l’occasion de cette visite de travail, à
examiner les prestations de service du
secteur des ressources en eau, au titre de
l’amélioration du service public, notam-
ment au niveau de l’entreprise publique
“Algérienne des eaux”, a indiqué le
même responsable. Plusieurs structures
et projets du secteur ont été retenus au
programme de la visite de cette commis-
sion, qui aura aussi à débattre de la situa-
tion du secteur des ressources en eau
dans la région, avec les responsables et
cadres locaux, dans la perspective de la
prise de mesures adéquates pour le ren-
forcement du secteur et l’amélioration
de ses prestations, selon la même source.
De son côté, le directeur local des res-
source en eau, Khireddine Allal, a indi-
qué à cette occasion, qu’outre les plus de
36.000 M3 d’eaux distribués aux habi-
tants de la commune de Bechar, il est
prévu incessamment le rajout d’une
quantité de 3.000 M3 à partir des forages
de la localité de Mougheul (50 km au
nord -ouest de Bechar) ainsi que de
12.000 autres mètres-cubes à partir des
forages de Boussir (190 km de Bechar )
dans la but de la satisfaction de la
demande en AEP des habitants de cette
ville en cette période estival. Les com-
munes de Bechar, Kenadza et Abadla ont
enregistrés des perturbations dans l’ali-
mentation en eau potable depuis le début
de juin en cours, malgré les moyens mis
en place et les réserves existantes notam-
ment le barrage de “Djorf Ettorba”, dont
la station de traitement et l’épuration de
ses eaux assure l’approvisionnement en
liquide précieux des populations de ces
régions, à raison de 40.000 M3/jour.

APS
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U n groupe de cher-
cheurs de l’Académie
chinoise des sciences

de Pékin a créé une intelli-
gence artificielle capable de
transformer de simples esquis-
ses en portraits photos réalis-
tes. Voici DeepFaceDrawing !
Une prouesse rendue possible
grâce à une nouvelle approche
intégrée aux technologies
d’apprentissage qui laisse pré-
sager de multiples applications
dans les prochains mois.

Une technologie basée sur un
nouveau système d’analyse

des probabilités
Ce programme a été conçu

pour permettre aux utilisateurs
ne sachant pas dessiner de
créer des portraits photo fictifs
provenant de dessins réalisés à
main levée. À partir d’un sim-
ple croquis, le logiciel va tout
d’abord modéliser une image
générale, puis il va retravailler
chaque élément de manière
indépendante : la forme du
visage, les sourcils, le nez, les

yeux, la bouche et enfin les
cheveux. Pour terminer, il har-
monise tous les détails et les
combine à partir d’un ensem-
ble de probabilités afin de
fournir un résultat réaliste.
Cette IA imite le cerveau
humain en s’appuyant sur un
réseau de neurones artificiels.
Plus elle reçoit de données,
plus elle apprend et devient
précise. Mais comme toujours,
la technologie a ses limites :
en raison de certaines lacunes
au niveau des informations
fournies préalablement, l’al-
gorithme réalise essentielle-
ment des visages caucasiens,
de face, et dont la peau man-
que cruellement de texture.
Des évolutions sont donc à
prévoir pour pallier cette
absence de diversité.

De vastes domaines d’appli-
cation

Passant avec fluidité d’un
visage à un autre, ce logiciel
offre des perspectives intéres-
santes pour le cinéma ou le jeu

vidéo. Que ce soit pour incar-
ner un personnage, le vieillir
ou donner corps aux fruits de
son imagination, cette IA pour-
rait repousser les frontières de
la création visuelle. Des
débouchés pourraient égale-
ment voir le jour dans le
domaine de l’imagerie médi-
cale afin de reconstruire les
parties manquantes des images
provenant de scanners.
Reconnaissant instantanément
les différentes zones d’un
visage provenant de plusieurs
photos, l’IA est en mesure de
les assembler et de reconstituer
un nouveau portrait. La police
judiciaire pourrait ainsi s’en
servir afin d’établir des por-
traits-robots de personnes
recherchées à partir des des-
criptions parfois incomplètes
des témoins. Une démo sera
visible au SIGGRAPH, salon
dédié aux images numériques
et aux technologies de l’inter-
activité, dont l’édition virtuelle
se tiendra en août 2020.

Clubic

UNE IA PARVIENT À CRÉER
DES PORTRAITS RÉALISTES

À PARTIR DE CROQUIS

L e dossier Assange n’en finit pas
de revenir dans l’actualité. Le
département américain de la

Justice a déposé un nouvel acte d’ac-
cusation contre Julian Assange mettant
à jour les 18 chefs d’accusation en
cours. D’après le ministère américain
de la Justice, Julian Assange aurait
cherché à recruter plusieurs pirates
informatiques pour mener différentes
actions en son nom ; l’un d’entre eux
serait un informateur du FBI.

Mise à jour des 18 chefs 
d’accusation

Il ne s’agit pas à proprement parlé
d’un acte d’accusation supplémen-

taire, mais d’une mise à jour de ceux
déjà exprimés, comme l’a déclaré le
ministère de la Justice américaine
dans un communiqué : « Le nouvel
acte d’accusation n’ajoute pas de
chefs d’accusation à l’acte précédent
de 18 chefs d’accusation rendu contre
Assange en mai 2019 ». Il s’agit donc
plus d’une clarification des faits
reprochés au fondateur de WikiLeaks
en allant plus en profondeur et en
ajoutant notamment des faits de com-
plot et de recrutement de pirates issus
des groupes Anonymous et LulzSec.
Le ministère de la Justice tente de
faire entendre que les faits reprochés à
Assange ne se limitent pas à la divul-

gation de documents, mais qu’ils
s’étendent aussi à des actions de pira-
tage, chose pour laquelle la protection
de la presse gratuite ne peut être appli-
quée.

Un pirate de LulzSec, informateur
du FBI

Dans son communiqué, le minis-
tère de la Justice précise : « En 2012,
Assange a communiqué directement
avec un chef du groupe de piratage
LulzSec (qui coopérait alors avec le
FBI) et lui a fourni une liste de cibles
à pirater. Pour une cible, Assange a
demandé au chef de LulzSec de cher-
cher pour WikiLeaks du courrier et

des documents, des bases de données
et des PDF. Dans une autre communi-
cation, Assange a déclaré au leader de
LulzSec que la libération la plus per-
cutante de matériel piraté proviendrait
de la CIA, de la NSA ou du New York
Times ». Rappelons que Julian
Assange est en état d’arrestation
depuis le printemps 2019 au
Royaume-Uni pour avoir enfreint les
conditions de sa liberté provisoire. Il
était réfugié dans l’Ambassade
d’Équateur à Londres depuis 2012.
Son arrestation est due à un mandat
datant de 2012, délivré par le tribunal
de Westminster pour non-présentation
devant le tribunal. Clubic

LES CHARGES AMÉRICAINES À L’ENCONTRE DE JULIAN ASSANGE
SE DOUBLENT DE CONSPIRATION AVEC DES PIRATES

LES 10 PREMIERS 
JEUX IOS ONT RAPPORTÉ 
13 MILLIONS DE DOLLARS
PAR JOUR

 Selon un nouveau rapport, les dix premiers jeux
les plus rémunérateurs d’iOS génèrent plus de 13
millions de dollars de revenus par jour. Sans sur-
prise, c’est le battle royal Fortnite qui occupe la
première place. Une preuve de plus démontrant que
le marché du jeu mobile est en plein essor. Il y a
peu, on apprenait que l’App Store avait généré 462
milliards d’euros, un business qui rapporte 85 %
des revenus aux vendeurs.

Fortnite, largement en tête
Les recettes se répartissent entre les applications

payantes, les achats in-app et les revenus publici-
taires provenant de titres gratuits. Dans l’étude
publiée par Finbold, on apprend que 13,29 millions
de dollars quotidiens sont générés. Les titres occu-
pant les trois premières places ne sont pas vraiment
surprenantes. On retrouve d’abord Fortnite, le jeu
toujours aussi populaire, avec 2,75 millions de dol-
lars quotidiens. Il est poursuivi par Roblox, à hau-
teur de 2,40 millions de dollars. Enfin, on retrouve
Pokémon Go, qui, malgré les années, génère 1,86
million de revenus quotidiens. On pourrait s’éton-
ner de ne pas retrouver les incontournables Coin
Master et Candy Crush Saga. Ils ne sont pas bien
loin, avec respectivement 1,80 million et 1,42 mil-
lion générés chaque jour. Dans le reste du classe-
ment sont présents Clash of Clans, Gardenscapes,
Call of Duty Mobile, Homescapes puis Toon Blast.

Changement pour les installations quotidiennes
Le rapport présente par ailleurs le nombre d’ins-

tallations quotidiennes. Et là, une tout autre ten-
dance se dessine : si on voit Roblox en première
position avec 21 034 installations, c’est Call of
Duty Mobile qui le talonne (20 566). Le podium est
complété par Pokémon Go avec 19 291 télécharge-
ments. Il faut descendre à la neuvième place pour
retrouver la trace de Fortnite (15 728). Sans sur-
prise, les achats ont notamment été stimulés par le
lancement de la Saison 3, et les passes de combat.

L’essor des jeux mobiles
Le rapport indique que les titres mobiles finan-

cés par la publicité dans les jeux connaissent une
popularité croissante, ces derniers mois. Pour fonc-
tionner, les développeurs mettent aux enchères leur
espace publicitaire. Un exemple marquant et
l’émergence du format de publicité vidéo. Dans
bien des titres, vous êtes invité à déverrouiller du
contenu supplémentaire en échange du visionnage
de cette dernière. Le rapport estime qu’en 2020, les
jeux sur smartphone généreront « plus de 77 mil-
liards de dollars de revenus ».

Clubic
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La saison estivale, tant atten-
due, est compromise cette
année à Mostaganem qui

connait, à l’instar de wilayas côtières,
un été différent, à l’ombre de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-
19 et de la fermeture préventive des
établissements touristiques et hôte-
liers, ainsi que celle des espaces de
loisirs et des agences de voyage, et ce
depuis mars dernier. La route côtière
ouest de Mostaganem, entre
Salamandre et les Sablettes, semble
vide. Les estivants et les baigneurs
sont rares malgré les tentatives répé-
tées de quelques uns d’investir les
plages fermées, cette année, ou de
s’aventurer aux zones rocheuses dis-
séminées tout au long de cette corni-
che. Le calme et l’absence de mouve-
ments s’accentuent autour du jardin
de loisirs “Mostaland”, qui grouillait
de visiteurs de tous âges et de diffé-
rentes wilayas du pays et de l’étran-
ger, il y a quelques mois seulement,
et la “grande roue” et tous les jeux
sont à l’arrêt, depuis mars dernier.
“L’absence de réservation dans les
hôtels et les résidences touristiques et
la fermeture de la saison estivale en
raison de la crise sanitaire, ont causé
un retard dans les congés annuels et a
eu un grand effet sur les activités des
hôtels et des complexes touristiques,
qui dépendent des réservations de la
saison estivale”, indique, à l’APS, la
directrice locale du tourisme et de
l’artisanat et du travail familial,
Hayet Mammeri. La décision de fer-
meture des plages et des infrastructu-
res de loisirs et des parcs a eu un
grand impact sur l’activité touristi-
que, notamment l’activité du parc de
loisirs et du zoo de “Mostaland” et du
jardin des jeux aquatiques
“Kharouba aquaparc”, ainsi que les
forêts de loisirs et de relaxation qui
connaissent une affluence record de
visiteurs durant la saison estivale,
sachant qu’un million de visiteurs ont
été enregistrés durant l’été 2019. Et
avec le retard de l’ouverture de la sai-
son estivale, selon la même source,
“quatre manifestations et expositions
artistiques et de l’artisanat, prévues
au niveau de la façade maritime ainsi
qu’au niveau des hôtels, avec la par-
ticipation de 240 artisans et 8 asso-
ciations du pays, notamment du
grand sud, ont été annulées. 

Le secteur ne se remettra pas sitôt
sur pied 

Les professionnels du secteur esti-
ment à l’unanimité que le secteur du
tourisme et de l’artisanat ne se remet-
tra pas sur pied avant l’hiver pro-
chain. Les agences de voyages et de
tourisme ont subi, durant les trois
derniers mois, de grosses pertes, en
raison de l’annulation des voyages
aériens et maritimes et l’annulation
des réservations dans les hôtels de
l’intérieur du pays et de l’étranger

ainsi que l’arrêt de la Omra, tout par-
ticulièrement durant le mois de
Ramadhan. Ali Boukebir, directeur
d’une agence de voyages a estimé
que “les pertes des agences peuvent
doubler durant la période du la haute
saison, entre les mois de juin et
d’août, pour atteindre les 200% si la
saison estivale et la Omra ne sont pas
ouvertes, ainsi que le retour du trans-
port aérien et maritime”. Dans cette
optique, il a appelé les autorités
concernées à “baisser les charges
financières sur les opérateurs écono-
miques, notamment l’exonération
des impôts et des participations
annuelles versées aux caisses de
sécurité sociale”. Le même interlocu-
teur précisé que “le retour de l’acti-
vité des agences de voyages et de
tourisme à la situation d’avant la pan-
démie sera retardé en raison de la
peur du voyage des clients, notam-
ment vers l’Europe et la fin de vali-
dité des billets des clients”, ajoutant
que “le secteur se remettra sur pied
au début de l’année prochaine, si la
pandémie est vaincue”. “Les mêmes
pertes ont été subies par les 34 éta-
blissements hôteliers qui ont fermé
leurs portes le 22 mars dernier. Leurs
personnels ont été mis au chômage
partiel, sans percevoir leurs salaires
mensuels et leurs indemnité, suite de
cet arrêt brusque et imprévu”, a indi-
qué le représentant de wilaya de la
Fédération nationale de l’hôtellerie et
de la restauration, Noureddine Maz.
Il a ajouté qu’ “un grand nombre
d’opérateurs ont investi entre novem-
bre et janvier derniers décrocher de
nouvelles étoiles dans l’opération de
classification ou de reclassification
des hôtels, avant d’être surpris par la
pandémie du corona”.

Des pertes et des investissements
“La moyenne des pertes mensuel-

les hôtels à Mostaganem a atteint,
durant la période précédente (entre
mars et mai), les 40 millions DApour
chaque établissement. Ce manque à
gagner sera doublé durant la saison
estivale, sachant que cette dernière
représente habituellement 70% des
bénéfices réalisés durant l’année”.
Même le marché des locations des

maisons et des appartements meu-
blés connait, en ce début de saison,
une stagnation alimentée par la réti-
cence des familles et des estivants et
la prudence des loueurs par peur de la
propagation du virus, indique
Sofiane, loueur saisonnier d’habita-
tions. Cette réticence a été confirmée
par Mme Fatiha (fonctionnaire), dont
la famille préfère, cette année,
demeurer à Mostaganem et d’éviter
de louer une maison au niveau de la
plage de “kharbate” (commune
d’Ouled Boughalem), jusqu’à l’amé-
lioration de la situation sanitaire.
“Malgré la situation d’exception que
traverse le pays, la wilaya de
Mostaganem a consacré, cette année,
un budget de 61 millions DA pour la
préparation de la saison estivale et
l’aménagement des 43 plages pour
accueillir les estivants dans les meil-
leures conditions”, souligne la direc-
trice du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial. Ces opérations com-
prennent le bitumage des voies et
routes ainsi que l’aménagement des
aires de stationnement et la
connexion des plages au réseau d’eau
potable, le renforcement de l’éclai-
rage public et l’équipement des pos-
tes de gendarmerie, de police et de
protection civile. Quelque 644 agents
saisonniers pour la surveillance des
plages et 372 autres pour le nettoyage
seront également mobilisés. Le parc
hôtelier de la wilaya de Mostaganem
comprend 34 établissements touristi-
ques dont 17 hôtels et 11 résidences
familiales pouvant accueillir 3.975
estivants et offrir quelque 1.440 pos-
tes d’emploi, voire jusqu’à 2.500
postes durant les trois prochaines
années avec l’entrée en service de 20
nouveaux établissements hôteliers.
Ces derniers offriront une capacité
d’accueil de 3.525 lits. La wilaya
compte également 56 agences touris-
tiques et de voyages qui peuvent
offrir 140 emplois permanents et
temporaires dont la plupart activent
dans la billeterie, dans les réserva-
tions d’hôtels et l’organisation de
voyages, notamment le Hadj et la
Omra, rappelle-t-on. 

APS

MOSTAGANEM

LA SAISON ESTIVALE 
EST COMPROMISE

MILA
RÉCUPÉRATION DE PRÈS 
DE 24 HECTARES DE FONCIER
INDUSTRIEL 

 Près de 24 hectares de foncier, situés
dans les zones industrielles et d’activités
de la wilaya de Mila, ont été récupérés
depuis le lancement des opérations d’as-
sainissement et de suivi des dossiers d’in-
vestissements dans cette wilaya, a-t-on
appris dimanche du directeur local de l’in-
dustrie, Bouâlem Beltoum. Ces opéra-
tions, a-t-il dit à l’APS, ont permis de
récupérer 10 ha de foncier dans la zone
industrielle de Bougrana, dans la com-
mune de Chelghoum Laid, et dans la zone
d’activités de la commune d’Oued El
Athmania, en plus de trois hectares dans la
zone d’activités-2 de Chelghoum Laid et
un hectare dans la commune de Téléghma.
La récupération de ce foncier industriel,
qui devait initialement abriter une tren-
taine de projets d’investissement, a pré-
cisé M. Beltoum, est justifiée par “la réti-
cence de leurs attributaires à concrétiser
leurs projets, mais aussi par les retards
observés dans les dépôts des demandes de
permis de construire, ajouté à cela l’échec
de certains projets”. Le Directeur de
wilaya de l’industrie a ajouté, à ce propos,
que “les lots récupérés seront réattribués à
de nouveaux investisseurs à même d’im-
pulser à nouvel élan à l’économie de la
wilaya et ce, conformément aux lois
fixant les modalités d’attribution du fon-
cier industriel”. Pour rappel, la wilaya de
Mila dispose actuellement de deux zones
industrielles dans la commune de
Chelghoum Laid, dont une nouvelle,
actuellement “en voie d’aménagement”,
ainsi que 18 zones d’activités réparties à
travers plusieurs communes. Sur ce total,
quatre zones d’activités et la nouvelle
zone industrielle de Chelghoum Laid
connaissent actuellement des opérations
d’octroi de foncier.

APS
EL TARF

DISTRIBUTION EN JUILLET DE
PRÈS DE 1.200 LOGEMENTS LPP 

 Quelque 1.183 logements promotion-
nels publics (LPP) seront distribués dans la
wilaya d’El Tarf à l’occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, coïnci-
dant avec le 5 juillet, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Le quota de loge-
ments est actuellement en voie d’achève-
ment et de levée des réserves émises lors
d’une récente visite d’une commission de
tutelle, a-t-on indiqué, précisant qu’il
concerne 500 LPP au niveau du Lac des
Oiseaux, 333 autres à Chatt et le reste à
Chebaita Mokhtar. Les visites d’inspection
du taux d’avancement des travaux se sont,
dans ce contexte, multipliées à travers ces
sites, a-t-on détaillé, assurant que le chef de
l’exécutif local, Harfouche Benarar, veille
à ce que les chantiers soient achevés dans
le respect des normes de qualité. Destinés à
l’amélioration des conditions de vie des
populations, ces logements, auxquels
s’ajoutent 266 aides dédiées à l’habitat
rural, sont inscrits dans cadre d’un pro-
gramme global de wilaya portant sur la
concrétisation de plus de 6.000 unités, dont
2.320 logements dans la daïra de Ben
M’Hidi, 500 autres dans la daira de Besbes,
750 autres à El Kala, 1.190 pour Dréan et
1.040 El Tarf. Il convient d’indiquer que la
conjoncture sanitaire exceptionnelle due à
la Covid-19 a été à l’origine de “grands
retards’’ dans la cadence des travaux, en
raison de la suspension des chantiers. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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