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P lus tôt dans la journée,
le cortège funèbre s’est
ébranlé du Palais de la

Culture “Moufdi Zakaria”
(Alger), où ces chouhada dont
les restes mortuaires étaient
drapés de l’emblème national,
ont été accueillis, aux intona-
tions de la musique militaire,
en commémoration de l’anni-
versaire de leur disparition et
en reconnaissance de leurs
sacrifices pour que les géné-
rations futures jouissent de la
liberté et de l’indépendance.
A cette halte, le cortège funè-
bre a été accueilli par le
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, Ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune qui a
récité la Fatiha du Coran à la
mémoire des défunts chouha-
das, en ce jour mémorable de
l’Histoire de l’Algérie, qui
coïncide avec le 58e anniver-
saire du recouvrement de la

souveraineté nationale (1962-
2020), pour lequel ces mar-
tyrs ont combattu l’occupant
français durant de longues
décennies auparavant. Les
restes mortuaires des chou-
hada ont été posés sur des
véhicules militaires ornés de
fleurs, avant de se diriger vers
leur dernière demeure au
cimetière d’El-Alia pour y
être enterrés aux côtés de
leurs frères, enfants, martyrs
et moudjahidine de différen-
tes générations, après que la
France coloniale leur ait
confisquée leur droit naturel
et humain d’être inhumés sur
leur Patrie Mère. Avant
d’achever son périple au
cimetière d’El Alia, le cortège
funèbre, précédé du Président
Tebboune, a sillonné les artè-
res de la capitale, en parcou-
rant l’avenue de l’ALN pour
permettre aux citoyens de se
recueillir à la mémoire de ces
valeureux chouhada. De nom-

breux citoyens ont préféré
graver ces moments histori-
ques, en filmant le cortège
avec leur téléphone portable,
exprimant à cette occasion
leur immense fierté de ces
héros qui ont sacrifié leur vie
pour libérer la patrie du joug
colonial. Au moment des
funérailles, en présence du
président la République, de
hauts responsables de l’Etat et
d’officiers supérieurs de
l’ANP, la Fatiha, suivie de
“Dou’a” (prières), ont été lues
par un Imam à la mémoire des
défunts, avant la prise de
parole du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, chargé
de l’éloge funèbre. Mettant en
exergue, dans son interven-
tion, la valeur de cette journée
“mémorable et éternelle”
dans l’histoire de l’Algérie, le
ministre a loué les sacrifices
de ces héros, tombés au
champ d’honneur, et salué la
démarche noble du président
de la République pour le res-
pect de l’engagement et la
préservation de la mémoire.
M. Zitouni a passé en revue,
par la même, les différentes
étapes de la résistance popu-
laire contre le colonialisme
français, depuis la révolte de
l’Emir Abdelkader, jusqu’à la

glorieuse révolution du 1er
Novembre, en passant par la
résistance d’Ahmed Bey, des
Cheikhs El Mokrani et El
Haddad ou encore de celle des
Ouled Sidi Cheikh. A l’issue
de la cérémonie funèbre, le
président de la République a
offert les drapeaux qui enve-
loppaient les cercueils conte-
nant les restes mortuaires à
des membres des écoles de
Cadets de la Nation, dans un
geste symbolique qui illustre
la continuité intergénération-
nelle, en vue de protéger et
défendre l’Algérie. Il a
déposé, par la suite, une gerbe
de fleurs à proximité des tom-
bes des martyrs de la résis-
tance, puis a lu la Fatiha à la
mémoire de leurs âmes ver-
tueuses. Rapatriés vendredi à
Alger à bord d’un avion mili-
taire des Forces armées en
provenance de France, les res-
tes mortuaires des martyrs
avaient été accueillis à leur
arrivée à l’aéroport par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
d’une cérémonie militaire
solennelle. Des parachutistes
de l’ANP, portant l’emblème
national, avaient exécuté une
parade aérienne en hommage
aux héros de la résistance
populaire et 21 coups de

canon avaient été tirés en leur
honneur. Conservés depuis
plus d’un siècle et demi au
Muséum d’Histoire naturelle
de Paris, les restes mortuaires
sont ceux notamment de
Mohammed Lamjad ben
Abdelmalek, dit Chérif
Boubeghla, Cheikh Ahmed
Bouziane, chef de l’insurrec-
tion de Zaatcha (Biskra
1849), Cherif Bou Amar Ben
Kedida, Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui et d’au-
tres de leurs frères. La restitu-
tion des crânes des résistants
algériens à l’invasion et la
colonisation françaises,
conservés depuis plus d’un
siècle et demi au Musée d’his-
toire naturelle de Paris consti-
tue une des principales reven-
dications de l’Etat algérien
sur la question de la mémoire.
La restitution des crânes de
ces résistants avait fait l’objet
d’une demande officielle de
l’Algérie à la France et la
question avait été soulevée
lors d’entretiens entre les plus
hautes autorités des deux
pays. Une commission techni-
que composée d’experts algé-
riens avait été mise en place
pour procéder à l’identifica-
tion des crânes de ces résis-
tants algériens.

K. B.

Les restes mortuaires des 24 martyrs inhumés hier à El Allia

EMOUVANTES ET SOLENNELLES FUNÉRAILLES
Les restes mortuaires des 24 martyrs de la Résistance populaire rapatriés de France, vendredi dernier, ont été

inhumés, hier, au Carré des Martyrs au cimetière d’El Alia à Alger, lors de funérailles solennelles à la hauteur
des sacrifices consentis par ces héros. 

“L e retour au confine-
ment sanitaire n’est

pas à l’ordre du jour.
Néanmoins, nous avons des
instructions que si une wilaya,
une commune ou une daïra
enregistre une propagation
importante du virus représen-
tant une menace sanitaire
pour les citoyens, il n’est pas
exclu que le Premier minis-
tère opte pour un confinement
ciblé dans des régions qui ver-
ront une progression impor-
tante des cas de contamina-
tions au Coronavirus. Cela
étant, nous ne souhaitons pas
en arriver là”, a déclaré le
ministre. S’exprimant lors
d’un point de presse, en
marge de la cérémonie de
réception d’un don de kits

médicaux destiné aux mala-
des atteints au Coronavirus,
au siège de son département
ministériel, M.Benbouzid a
indiqué qu’il n’encouragerait
pas cette mesure ayant déjà
été appliquée avant d’être
levée. Tout en reconnaissant
un “rebond des cas de conta-
minations en Algérie, à l’ins-
tar du reste du monde où la
progression est beaucoup plus
importante”, M. Benbouzid a
imputé cette situation à de
“multiples raisons” dont
notamment “le non-respect
des mesures de précaution et
de prévention”, rappelant que
“le nombre des affections
évolue conséquemment à la
multiplication du nombre de
tests”. “Ce qui nous préoc-

cupe le plus, ce sont davan-
tage les décès et, fort heureu-
sement, nous enregistrons
moins de cas qu’au départ où
nous avions recensé 30 décès.
Ceci, bien qu’on en soit
aujourd’hui à plus de 400
contaminations/jour au
Coronavirus. Aussi, nous
œuvrons pour soigner nos
malades afin de leur éviter
qu’ils meurent du virus”, a-t-
il expliqué. Interrogé, par ail-
leurs, sur les tests à base de
scanner, le ministre de la
Santé a démenti “toute inter-
diction” de recourir à ce
moyen qu’il a qualifié de “pas
entièrement fiable”, appelant
à privilégier plutôt les exa-
mens cliniques.

K. B.

Le ministre de la Santé rassure
«LE RETOUR AU CONFINEMENT SANITAIRE

N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR »
Le retour au confinement sanitaire “n’est pas à l’ordre du jour”, a
affirmé hier à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, précisant
toutefois que cette mesure n’est pas totalement exclue et sera

ciblée dans les localités qui verront une “propagation importante”
des cas de contaminations au Coronavirus. 

LE NOUVEAU SIÈGE 
DE L’IMPRIMERIE 
DE LA MONNAIE NATIONALE
PERMETTRA DE MODERNISER
LES OPÉRATIONS DE TIRAGE

 Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane
s’est félicité, samedi, de la décision du Gouvernement
d’affecter à la Banque d’Algérie un lot de terrain pour la
construction d’un nouveau siège de l’imprimerie de la
monnaie nationale. Dans une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie, présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, au siège du gouvernement, à l’occasion
de l’émission de nouveaux billets et pièces de monnaie,
M.Benabdarrahmane a souligné que cette nouvelle struc-
ture permettre de moderniser les méthodes de travail du
tirage de la monnaie nationale, rappelant que l’actuel siège
date de 1901. La monnaie représente un des symboles de
la souveraineté nationale et sa valeur reflète le développe-
ment de l’économie des pays, a-t-il estimé, ajoutant que
“le Gouvernement œuvre, à travers ses décisions, à pro-
mouvoir l’économie fructueuse, créatrice de richesse et
d’emplois”. Mettant en avant l’importance de rétablir la
confiance entre le citoyen et ses institutions,
M.Benabdarrahmane a ajouté que “c’est là, le moyen de
résorber largement le marché parallèle”. “Des Algériens
activent sur le marché parallèle dont il faut gagner la
confiance pour qu’ils contribuent à l’édification de l’éco-
nomie nationale”, a-t-il soutenu.  A une question sur les
raison du recul de la valeur du dinar, le ministre des
Finances a assuré que la réforme fiscale et bancaire et du
système douanier contribuera à la consolidation du dinar
algérien, relevant que le recul des cours de la monnaie, en
cette conjoncture exceptionnelle, a touché l’ensemble des
économies dans le monde y compris celles des grandes
puissances. S’agissant du manque de liquidité enregistré
récemment, M. Benabdarrahmane a imputé ce phénomène
au “ralentissement de la dynamique économique et finan-
cière du fait de la Covid-19, qui plus est, l’économie algé-
rienne repose sur le versement en espèce, ce qui requiert
une grande liquidité”, soutenant que l’Algérie s’achemine
vers la numérisation de l’économie et des transactions, qui
mettra fin au problème de liquidité.

APS
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, samedi au siège du Gouvernement, la cérémonie d’émission
d’une édition de billets et de pièces de monnaie, en présence des ministres des Finances, Aymen

Benabderrahmane, des Moudjahidine, Tayeb Zitouni et d’autres membres du gouvernement. 

Banque d’Algérie

EMISSION D’UN NOUVEAU BILLET  
ET D’UNE PIÈCE DE MONNAIE

D ans son allocution,
M. Djerad a affirmé
que la monnaie était

en soi un des symboles de la
souveraineté nationale, met-
tant l’accent sur l’importance
de donner une image “écla-
tante” de nos billets et pièces
de monnaie qui sont à vrai
dire “le reflet de notre histoire
et la gloire de notre peuple”.
La cérémonie qui coïncide
avec la fête de l’indépen-
dance, se veut le prolonge-
ment d’un fait historique tra-
duit, hier, par la restitution
des restes mortuaires de cer-
tains martyrs de la résistance
populaire, a-t-il précisé, esti-
mant que “cette symbolique
réaffirme l’orientation de
l’Algérie Nouvelle vers la
restitution de notre histoire et
nos gloires en liant le passé au
présent et à l’avenir des géné-
rations pour ne jamais
oublier”. Par ailleurs, M.
Djerad a évoqué l’importance
de la monnaie et sa symboli-
que dans la vie des nations,
annonçant la décision du
Gouvernement, sur orienta-
tions du Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, de mettre à la dis-
position de la Banque
d’Algérie tous les moyens et
équipements pour moderniser
les méthodes de travail et
émettre la monnaie nationale.
A ce propos, il a fait état de
l’octroi d’un lot de terrain
destiné à la réalisation d’un
centre industriel moderne
incluant, en sus d’une impri-
merie, un siège pour le Trésor
public, le centre national de
tri des billets d’argent, un
centre professionnel pour les
métiers de fabrication et

d’impression d’argent. Une
démarche qui permettra, selon
lui, de “hisser le rendement de
cet établissement souverain
de droit légal à l’émission
d’argent”. Pour sa part, le
ministre des Finances a
estimé que l’émission d’une
nouvelle édition de billets et
de pièces de monnaie, glori-
fiait l’Histoire et la Guerre de
libération nationale et ren-
force la cohésion entre le
citoyen et les institutions sou-
veraines. Présentant cette
nouvelle édition de billets et
de pièces de monnaie,
M.Benabderrahmane a fait
savoir que le billet d’argent de
2000 Da représentera, sur le
recto, le groupe des 6 héros,

architectes de la Glorieuse
guerre de Novembre, et sur le
verso, deux monuments de
l’Algérie, en l’occurrence : le
Medracen (de Batna) et le
Foggara de “Beni Foughal”
(d’Adrar), traduisant d’ail-
leurs le génie algérien à tra-
vers les siècles, l’esprit
d’équité et de justice dans la
répartition des richesses entre
les membres de la société. La
pièce de monnaie représen-
tera, elle, la figure d’Ahmed
Zabana, premier martyr guil-
lotiné en Algérie, c’est là “une
autre symbolique historique
qui parlera de l’atrocité du
colonialisme dans toutes ses
mesures”, a conclu M.
Benabderrahmane. En marge

de la cérémonie, le ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane s’est féli-
cité, sa de la décision du
Gouvernement d’affecter à la
Banque d’Algérie un lot de
terrain pour la construction
d’un nouveau siège de l’im-
primerie de la monnaie natio-
nale. Dans une déclaration à
la presse
M.Benabdarrahmane a souli-
gné que cette nouvelle struc-
ture permettre de moderniser
les méthodes de travail du
tirage de la monnaie natio-
nale, rappelant que l’actuel
siège date de 1901. La mon-
naie représente un des sym-
boles de la souveraineté
nationale et sa valeur reflète

le développement de l’écono-
mie des pays, a-t-il estimé,
ajoutant que “le
Gouvernement œuvre, à tra-
vers ses décisions, à promou-
voir l’économie fructueuse,
créatrice de richesse et d’em-
plois”. Mettant en avant l’im-
portance de rétablir la
confiance entre le citoyen et
ses institutions, M.
Benabdarrahmane a ajouté
que “c’est là, le moyen de
résorber largement le marché
parallèle”. “Des Algériens
activent sur le marché paral-
lèle dont il faut gagner la
confiance pour qu’ils contri-
buent à l’édification de l’éco-
nomie nationale”, a-t-il sou-
tenu.  A une question sur les
raisons du recul de la valeur
du dinar, le ministre des
Finances a assuré que la
réforme fiscale et bancaire et
du système douanier contri-
buera à la consolidation du
dinar algérien, relevant que le
recul des cours de la monnaie,
en cette conjoncture excep-
tionnelle, a touché l’ensemble
des économies dans le monde
y compris celles des grandes
puissances. S’agissant du
manque de liquidité enregis-
tré récemment, M.
Benabdarrahmane a imputé
ce phénomène au “ralentisse-
ment de la dynamique écono-
mique et financière du fait de
la Covid-19, qui plus est,
l’économie algérienne repose
sur le versement en espèce, ce
qui requiert une grande liqui-
dité”, soutenant que l’Algérie
s’achemine vers la numérisa-
tion de l’économie et des
transactions, qui mettra fin au
problème de liquidité.

A. S.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions aux directeurs régionaux et de wilaya, pour
l’application ferme des orientations du Premier ministre concernant les mesures de lutte contre la propagation

du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Commerce-Covid19

LES DIRECTEURS RÉGIONAUX APPELÉS À LA FERME
APPLICATION DES MESURES

“L e ministre du
C o m m e r c e ,
Kamel Rezig a

donné, lors d’une réunion
tenue samedi en visioconfé-
rence, des instructions aux
directeurs régionaux et de
wilayas pour l’application
rigoureuse des orientations
du Premier ministre au sujet

des toutes les mesures déci-
dées dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
covid-19 dans le secteur du
commerce”, précise le minis-
tère sur sa page Facebook.
Pour rappel, le
Gouvernement avait décidé
de reconduire, jusqu’au 13
juillet 2020 le dispositif de

réaménagement du confine-
ment à domicile, qui prévoit
la levée de cette mesure prise
dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, pour
19 wilayas et son instauration
de 20h00 au lendemain 05h00
pour les 29 autres. A cet effet,
les services du ministère du
Commerce sont dans l’obliga-

tion de procéder à des actions
de contrôle au niveau de cer-
tains commerces de quartiers
et de marchés, accompagnés
de la force publique, pour la
fermeture immédiate du com-
merce, le retrait du registre de
commerce ainsi qu’une sanc-
tion pécuniaire et dissuader
tout comportement contraire

aux lois et règlements en
vigueurs. Il s’agit d’exiger
des commerçants le respect
des protocoles de prévention
sanitaire, notamment l’obli-
gation du port de masque et la
distanciation physique pour
toute personne qui accède à
l’espace commercial.

APS
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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
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Une adoption dangereuse
15h35 : Une mère diabolique
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Le monde perdu : Jurassic Park
23h25 : Les experts

09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : 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
13h50 : 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
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le duel des brocantes sur la route
23h20 : Chasseur de trésors

09h25 : Scooby-Doo et Compagnie
09h45 : Scooby-Doo et Compagnie
10h10 : Rocky Kwaterner
10h20 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
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
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
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 : Le Tour toujours
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres à...
22h45 : Meurtres à...

08h03 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h15 : Kem’s
08h42 : Je promets d’être sage
10h11 : Mais vous êtes fous
11h43 : Le cercle
12h31 : Migraine
12h36 : La Gaule d’Antoine
13h08 : Boîte noire
13h20 : Years and Years
14h15 : Years and Years
15h15 : Homeland
16h08 : Homeland
16h57 : J’irai où tu iras
18h25 : Migraine
18h30 : Le Plus
18h33 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h19 : L’info du vrai
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Migraine
20h21 : Groland le zapoï
20h42 : Groland le zapoï
21h07 : Papicha
22h52 : Le regard de Charles

08h00 : Mystérieuse Arabie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La Colombie sauvage
10h10 : La Colombie sauvage
10h55 : A la reconquête des forêts
11h40 : Enquêtes archéologiques
12h25 : La Moselle
13h00 : La Moselle
13h35 : Spartacus
16h35 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Le Japon vu du ciel
18h55 : Le Japon vu du ciel
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les routes de l’esclavage
21h40 : Les routes de l’esclavage
22h35 : Les routes de l’esclavage
23h30 : Les routes de l’esclavage

08h00 : Reign: le destin d’une reine
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h15 : Météo
13h40 : En famille
13h45 : Piège en haute-couture
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : La France a un incroyable talent : la
bataille du jury
22h40 : La France a un incroyable talent : les 25
moments inoubliables

T F I

21h05 : Le monde perdu :
Jurassic Park

T F I

21h05 : Le duel des 
brocantes sur la route

21h05 : Meurtres à...

                            



D urant les trois pre-
miers mois de l’an-
née en cours, la pro-

duction industrielle du secteur
public a connu des baisses au
niveau de la plupart des sec-
teurs d’activités à l’exception
des industries de l’Agro-ali-
mentaire et des industries
diverses, qui ont connu des
hausses respectives de
(+5,9%) et de (+51,7%), pré-
cisent les données de l’Office.
Le secteur de l’énergie a
observé une baisse de 1,2%
au 1er trimestre de l’année en
cours et par rapport à la même
période de l’année dernière, a
indiqué l’ONS. Les
Hydrocarbures ont reculé de
3,3%. Ce repli de la produc-
tion s’explique, essentielle-
ment, par une baisse de 3,9%
de la branche “pétrole brut et
gaz naturel” et une chute de
11,9% de celle de “liquéfac-
tion du gaz naturel”. Les
mines et carrières ont affiché
une baisse de production de
4,8%. Cette tendance est per-
ceptible, notamment au
niveau des branches de
l’”extraction de la pierre
argile et sable” (-1,7%), l’ex-
traction du sel (-10,7%) et
celle du minerai de phospha-
tes (-25,1%). Les industries
sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) ont
chuté de 38,2%. Ce résultat
est due à “des chutes impor-
tantes induites par un certain
nombre d’activités, notam-

ment  la fabrication des biens
intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (-
40%), la fabrication des biens
de consommation métalliques
(-39,5%) et la production et
transformation des métaux
non ferreux (-51,8%). Les
matériaux de construction,
pour leurs parts, ont enregis-
tré une décroissance substan-
tielle, avec -11,5%. Cette
variation négative s’explique,
notamment, par le recul de la
production des branche des
liants hydrauliques (-12,8%),
la fabrication des matériaux
de construction et produits
rouges (-7,4%) et l’industrie
du verre avec (-13%). Les

industries chimiques ont
observé, également, une
baisse de 11,5%. La plupart
des activités relevant du sec-
teur est concernée par cette
tendance, notamment, la
fabrication de la chimie orga-
nique de base (-23,6%), la
fabrication de peinture (-
18,8%), et la fabrication des
produits pharmaceutiques (-
9%). La production indus-
trielle des textiles a, aussi,
enregistré une variation néga-
tive, avec (-14,6%). Cette ten-
dance s’explique, particuliè-
rement, par la chute de la pro-
duction des biens de consom-
mation de (-38,9%). Les
industries des bois et papier

ont reculé de 23,3%. Cette
baisse a concerné l’ensemble
des activités relevant du sec-
teur, notamment, l’industrie
de l’ameublement (-36,1%) et
la menuiserie générale (-
11,7%). Quant à la production
des industries des cuirs et
chaussures, elle a chuté de
20,4%. Cette tendance est
perceptible tant au niveau des
biens intermédiaires (-18,1%)
que des biens de consomma-
tion (-25,1%). Afin d’amélio-
rer les atouts de l’industrie
nationale et de diversifier la
production, le Gouvernement
avait adopté dans le cadre du
“renouveau économique
attendu”, une nouvelle politi-

que économique, qui sera
essentiellement axée sur la
mise en place d’un nouveau
mode de gouvernance écono-
mique, d’une gestion
moderne de l’entreprise éco-
nomique, du développement
des filières industrielles pro-
metteuses, de l’accroissement
des niveaux de production et
de la valorisation des ressour-
ces naturelles du pays. Cette
démarche englobe notam-
ment, l’assainissement du
milieu juridique de l’investis-
sement, la création d’un climat
approprié aux affaires et l’af-
fectation du foncier économi-
que à l’investissement produc-
tif. “Cette vision constitue le
cadre de référence opération-
nel de la mise en œuvre par le
gouvernement de son plan
d’action pour faire face à la
baisse des prix du pétrole (..),
la rationalisation des dépenses
de fonctionnement et d’équi-
pement et la promotion, de
manière soutenue, d’une éco-
nomie diversifiée, dévelop-
pant davantage l’économie
réelle et son moteur l’entre-
prise nationale, créatrice de
richesse”, avait souligné début
mars dernier, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, en
marge de la cérémonie d’ins-
tallation du nouveau président
du Conseil national économi-
que et social (CNES). En
2019, la production indus-
trielle du secteur public, a
connu une hausse de 2,7%.

A. A.
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Industriel public

RECUL DE 6,7% DE LA PRODUCTION
DURANT LE 1er TRIMESTRE 2020

La production industrielle du secteur public, a reculé de 6,7% durant le 1er trimestre 2020, par rapport 
à la même période de 2019, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

D ans une déclaration à
la Radio nationale, à
la veille de la célé-

bration du double anniver-
saire de la Fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, M.
Djerad a affirmé que “la jeu-
nesse d’aujourd’hui doit com-
prendre que l’édification de la
patrie ne peut réussir sans
l’attachement à notre Histoire
et la méditation des sacrifices
de nos aïeux pour en tirer les
enseignements”. Soulignant
que “l’Algérie nouvelle ne se

fera pas sans sa jeunesse qui a
les potentialités et les compé-
tences qu’il faut pour contri-
buer à la bataille de son édifi-
cation”, M. Djerad a ajouté
que l’édification de l’Algérie
nouvelle se fera par tous les
Algériens et par les jeunes
sortis le 22 février 2019 en
faisant montre d’un pacifisme
qui a épaté le monde entier
“pour le changement d’un
régime qui les avaient humi-
liés”. Dans ce sens, le Premier
ministre a réitéré l’engage-

ment de l’Etat à accompagner
les jeunes dans tous les
domaines pour la consécra-
tion de leurs aspirations à
l’édification d’une économie
développée en leur garantis-
sant des facilités et un allège-
ment des procédures bureau-
cratiques qui entrave la roue
du développement économi-
que, notamment pour la créa-
tion de PME. A ce propos, M.
Djerad a tenu à rassurer les
jeunes dont les micro-projets
ont été impactés par la pan-

démie du Coronavirus, qu’un
recensement et une étude de
tous ces projets seront effec-
tués pour les aider à relancer
leurs activités. Par ailleurs,
le Premier ministre a souli-
gné que l’Etat a réuni toutes
les conditions adéquates
pour le bon déroulement de
l’examen du Baccalauréat
en cette conjoncture de pro-
pagation du Coronavirus,
faisant état de la mobilisa-
tion de tous les moyens
nécessaires au respect des

mesures requises. Il a égale-
ment évoqué “possible
ouverture des classes en août
prochain” aux candidats
pour les révisions à cet exa-
men décisif. En conclusion,
M. Djerad a lancé un appel
aux citoyens pour le respect
des gestes barrières afin
d’endiguer la propagation du
Covid-19 qui a enregistré
une hausse ces derniers jours
en raison de “l’incons-
cience”, a-t-il déploré.

APS

Djerad

L’ALGÉRIE NOUVELLE QUE NOUS ŒUVRONS À BÂTIR
NE SE FERA PAS SANS SA JEUNESSE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré samedi que “l’Algérie nouvelle que nous œuvrons à bâtir ne se
fera pas sans sa jeunesse, qui a les potentialités et les compétences qu’il faut pour contribuer à cette entreprise”,

réitérant l’engagement de l’Etat à accompagner cette catégorie, notamment au plan économique.
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A près avoir renoué
récemment avec un
“gros” 2.0 diesel de

200 ch, l’Espace cinquième
du nom s’offre un petit lifting.
L’occasion de procéder à des
retrouvailles pour vérifier si
le grand monospace Renault
peut espérer retrouver les
faveurs des acheteurs. Pour
l’Espace comme pour tous ses
congénères, désormais peu
nombreux, les temps sont dif-
ficiles. Totalement passée de
mode, l’ex-star des monospa-
ces ne devrait d’ailleurs pas
être remplacée lorsqu’elle
arrivera au terme de sa car-
rière. Mais en attendant, cette
cinquième et dernière généra-
tion s’offre aujourd’hui un
léger restylage, visant à corri-
ger certains de ses défauts.
Outre quelques subtiles retou-
ches esthétiques et une instru-
mentation désormais 100 %
numérique, un nouveau sys-
tème multimédia Easy Link
est notamment de la partie.
Même s’il est trop tôt pour
savoir s’il se montrera plus
fiable que l’ancien R-Link,
sujet à de nombreux bugs et
plantages, il gagne en réacti-
vité comme en simplicité.
Dommage, simplement, que
les sous-menus demeurent
trop nombreux.

Une finition toujours en
demi-teinte

La qualité de fabrication
en profite également pour
progresser, notamment sur
cette luxueuse finition Initiale
Paris. Mais la plus chère des
Renault souffle toujours le
chaud et le froid, avec un
épais cuir Nappa sur les siè-

ges d’un côté, et des plasti-
ques encore peu flatteurs sur
la console centrale de l’autre.
Proche de celle d’une berline,
cette planche de bord ne pro-
pose pas non plus un nombre
extraordinaire de rangements.
Tandis que la position de
conduite ne fera pas davan-
tage l’unanimité, la faute à un
siège très haut perché et à un
volant très droit, qui peuvent
donner l’impression de
conduire un utilitaire par
moments. En revanche, rien à
redire sur le moelleux offert
par les larges fauteuils, mas-
sants, chauffants et ventilés à
l’avant.

Un diesel peu discret
Animé par le diesel 2.0 Blue

dCi de 200 ch, à la fois vrai-
ment performant et assez peu
gourmand, notre Espace d’es-
sai semble donc bien armé
pour abattre les kilomètres sans
vous fatiguer. Il faudra simple-
ment lui pardonner les gronde-
ments trop prononcés de son
quatre-cylindres à l’accéléra-
tion, ainsi que des bruits d’air à
partir de 110 km/h. Quelques
trépidations à basse vitesse et
quelques hésitations de la boîte
automatique à double
embrayage EDC viennent éga-
lement perturber la quiétude

générale. Mais l’ambiance
reste dans l’ensemble relaxante
à souhait… tant que la route ne
se met pas à tournicoter.

Dr Jekyll et Mr Hyde sur
route sinueuse

Cette finition Initiale Paris
demeure en effet équipée des
quatre roues directrices, capa-
ble de transformer ce lourd et
long vaisseau en véritable
ballerine sur les routes
sinueuses. Un régal pour le
conducteur… même s’il est
peu probable que les passa-
gers goûtent longtemps le
rythme adopté, surtout que les
sièges manquent de maintien.

Le mode Sport risque ainsi de
se révéler le plus souvent
superflu, lui qui engendre
aussi des passages de rapports
moins doux, une sonorité
moteur artificielle et un net
raffermissement de la suspen-
sion pilotée. Cette “direction
intégrale” sait cependant se
faire également apprécier en
ville, en aidant à garer plus
facilement ce monospace
aussi encombrant que l’an-
cien Grand Espace, à défaut
d’être aussi spacieux.

Un troisième rang peu
accueillant

Le restylage n’a en effet
rien changé à la philosophie
générale de cette cinquième
génération Espace, qui a
consenti à faire quelques com-
promis pour lorgner du côté
des crossovers. Ses sièges du
3e rang sont ainsi plutôt desti-
nés à des enfants, alors que la
garde au toit des premières
rangées est tout juste quelcon-
que, la faute à un pavillon
assez bas. S’il propose des
manipulations plus simples
qu’auparavant, grâce notam-
ment à la possibilité de tout
rabattre sur simple pression
d’un bouton, et garde un coffre
géant en cinq-places, ce vais-
seau amiral de Renault n’est
donc plus tout à fait la “voiture
à vivre” qu’il a été par le
passé. Mais cette tentative de
faire oublier son appartenance
au clan des monospaces n’aura
pas suffi à le sauver, même si
les SUV qui l’ont supplanté
dans le coeur des acheteurs
n’ont que rarement un esprit
familial plus développé.

L’automobile-magazine

 Né sous le nom de C4 Picasso, le C4
Spacetourer commence à se classer
parmi les doyens du marché. Un âge qui
n’est pas ici synonyme de maturité,
puisque les problèmes de fiabilité par-

fois graves demeurent trop fréquents.
Alors qu’il se voit, petit à petit, poussé
vers la sortie par le C5 Aircross, l’ex-C4
Picasso semble pris d’un sursaut d’or-
gueil et paraît avoir quasiment réglé la

plupart de ses problèmes durant les der-
niers mois. Ainsi, vous ne vous plaignez
plus de l’usure prématurée du volant
moteur et de l’embrayage, de bugs du
système multimédia ou encore de
panne du condenseur de climatisation.
De même, les ingénieurs semblent,
enfin, avoir trouvé une solution aux
grincements émis par l’essieu arrière.

Gros ennuis sur le 1.2 PureTech 130
Malheureusement, des cas de

moteur 1.2 PureTech 130 ch cassés
parce qu’une des bougies s’est rom-
pue et est tombé dans le cylindre nous
parviennent toujours. S’y ajoutent
désormais, toujours sur le même
moteur, des exemples de courroie de
distribution qui se désagrègent après
seulement quelques dizaines de mil-
liers de kilomètres. Deux problèmes
qui, pour le moment, ne concernent
pas ou plus les autres Peugeot-

Citroën dotées de ce bloc.

Des défauts de qualité
Si les premiers exemplaires de ce

–monospace ont connu pas mal de
déformations de matériaux intérieurs,
les choses se sont améliorés ces der-
nières années. De même, depuis le
restylage, les problèmes de hayon qui
se fêlaient ont disparus. Mais Citroën
se fait toujours prier pour prendre en
charge le remplacement de cette pièce
sur les C4 Picasso concernés.

Notre verdict
Le bilan global du dernier monos-

pace Citroën encore en production a
de quoi décevoir. Touché par de gros
problèmes de fiabilité et construit
sans soin particulier, il vieillit assuré-
ment moins bien que la presque tota-
lité de ses rivaux.

L’automobile-magazine

Notre essai du Renault Espace Blue
dCi 200 restylé 2020

Fiabilité
Les principaux problèmes du Citroën C4 Spacetourer

                                                



GlobalData a encore réduit ses
prévisions de croissance de la
production de construction pour

la région MENA pour 2020 à -2,4%, en
baisse par rapport aux prévisions précé-
dentes de 1,4%, en raison de la propaga-
tion continue de COVID-19. Le secteur
de la construction dans la région MENA
devrait être impacté par le coup dur de la
baisse des prix du pétrole et de la contrac-
tion des secteurs non pétroliers, a déclaré
le fournisseur de données dans le com-
muniqué. Yasmine Ghozzi, économiste
chez GlobalData, a déclaré que l’activité

de construction pour le reste de 2020
devrait connaître de mauvaises perfor-
mances. “Bien que l’activité de construc-
tion soit généralement faible pendant le
mois sacré du Ramadan et pendant les
chauds mois d’été de juin, juillet et août,
cela est généralement compensé par de
bonnes performances au début et à la fin
de l’année. Cependant, ce ne sera pas le
cas cette année en raison des politiques
strictes de verrouillage qui se sont prolon-
gées jusqu’à la fin du mois de mai”, a-t-
elle prévenu.  Selon cette analyste, le sec-
teur devrait faire face à des vents contrai-
res en 2021 avec une lente reprise, mais
son rythme sera inégal d’un pays à l’au-
tre dans la région. “Les déficits budgétai-
res et le niveau de la dette publique
seront sensiblement plus élevés en
2021”, a-t-elle prévu dans le communi-

qué, en ajoutant que l’assainissement
budgétaire entravera la croissance non
pétrolière dans la région, où les gouver-
nements jouent toujours un rôle consi-
dérable pour stimuler la demande inté-
rieure “. Les économistes de Global
Data estiment que les investissements
publics devraient être modérés, ce qui
se traduira par moins de perspectives de
croissance pour les entreprises du sec-
teur privé en particulier . 

Fort impact de la baisse des prix du
pétrole sur l’activité de construction 
Au milieu de l’aggravation de la

situation en ce qui concerne l’épidémie
de COVID-19 et la baisse des prix du
pétrole, Global Data a encore réduit ses
prévisions de croissance de la production
de constructiondans la quasi totalité des

pays de la région MENA . En Arabie
saoudite, la production de construction
est revue à la baisse pour se située autour
de 1,8% par rapport à ses prévisions pré-
cédentes de 2,9% en 2020 et s’attend à
une reprise de 3,3% en 2021. La même
source  a estimé une contraction de 2,1%
de la croissance de la production de
construction aux Emirats arabes unis,
mais s’attend à un rebond en 2021 de
3,1%. Global Data a également réduit les
taux de croissance pour le Qatar, le
Koweït et Oman en 2020 à -3,4%, -7,8%
et -8,1%, respectivement. L’économie du
Qatar cette année sera affectée par la
baisse des arrivées de touristes, les fai-
bles dépenses de consommation et les
bas prix du pétrole.  Cependant, une forte
relance budgétaire et des dépenses pour
les projets d’infrastructure devraient
apporter un soutien. “Les perspectives
négatives pour le Koweït sont alourdies
par la baisse des prix du pétrole et la
perspective d’un déficit budgétaire plus
élevé, ce qui pourrait compromettre les
dépenses d’investissement du gouverne-
ment dans la construction et les infra-
structures.  Le secteur de la construction
en Egypte devrait continuer de s’amélio-
rer malgré les mauvaises performances
du secteur non pétrolier en avril.
GlobalData prévoit une croissance de la
construction de 7,7% en 2020, contre
9,5% en 2019, en raison d’un ralentisse-
ment à court terme en raison de la pandé-
mie et de 8,9% en 2021, et de continuer
à maintenir une tendance positive tout au
long de la période de prévision. 

A. M.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3693Mardi 7 juillet 2020

La production totale du secteur de la construction dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)
devrait connaître une forte baisse en 2020 et elle devrait faire face à des vents contraires en 2021 avec une lente

reprise, a indiqué dimanche un communiqué de GlobalData, une société leader de données et d’analyse. 

Région MENA

FORTE BAISSE DE LA PRODUCTION DANS 
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN 2020

“Les téléconsultations
médicales eTabib ont été
faites par des patients

algériens et même par des étrangers qui
ont bénéficié de ses services gratuits”, a
précisé le Dr. Mustapha Nabil, qui est
aussi fondateur de la startup Ibn Hamza,
spécialisée dans les solutions de la santé.
Le Dr Mustapha a rappelé que la
plateforme eTabib.dz est la première du
genre en matière de téléconsultation
médicale par le biais d’appels vidéo dans
le continent africain permettant d’assurer
la continuité des soins des malades tout
en leur évitant de se déplacer. Il a rappelé
que eTabib a été lancée fin mars en
partenariat avec un réseau de médecins,
toutes spécialités confondues (plus de
100 médecins) dans le but de limiter la

propagation de la Covid-19, tout en
permettant aux Algériens et même à ceux
résidant à l’étranger d’être en contact
rapidement avec les médecins pour
adopter les bons gestes. Dr. Mustapha
Nabil a assuré que ce magasin
d’applications médicales destiné aux
professionnels de la santé est le premier
en Afrique, et dont les fonctionnalités
innombrables permettent d’épouser les
exigences de chaque spécialité et les
spécificités de chaque pratique. “On
trouve dans ce magasin d’applications
médicales plusieurs types de
fonctionnalités : des aides à la décision,
des calculateurs, différents scores
cliniques et pronostics, des planificateurs
de parcours de soins personnalisés, des
assistants à la rédaction de compte-

rendus divers, des applications
d’organisation des plannings d’activité et
de personnalisation des imprimés qui
permettent aux médecins de faire des
diagnostics précis”, a expliqué le
Dr.Mustapha. Il a souligné que eTabib
Store abritera les applications qui
répondent aux besoins d’aujourd’hui et
ceux de demain au profit de tous les
médecins, qu’ils soient généralistes ou
spécialistes. Ce concept ressemble à
celui des autres magasins d’application,
à l’instar de play-store ou windows store
qui se référent toujours à une base pour
développer leurs applications et c’est
pareil pour l’application eTabib store qui
est en fait un éco-système applicatif
dédié au monde de la santé, a-t-il dit.

APS

Plus de 2.600 téléconsultations médicales, notamment celles liées à la Covid-19, ont
été réalisées depuis fin mars dernier grâce au nouveau service médical eTabib.dz,
permettant au citoyen algérien de consulter gratuitement un médecin par un appel
vidéo en ligne, a indiqué lundi à l’APS le fondateur de la plate forme eTabib.dz, le

Dr Mustapha Nabil.

Pétrole 
LE PRIX MOYEN
DU PANIER 
DE L’OPEP FRÔLE
LES 43 DOLLARS

 Le prix du panier de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) s’est établi ven-
dredi à 42,93 dollars le baril, contre
42,89 dollars jeudi, selon les donnés
de l’Organisation pétrolière publiées
lundi sur son site web.  Introduit en
2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep (ORB) com-
prend actuellement 13 bruts, dont le
Sahara Blend d’Algérie. Ainsi, le
prix moyen du pétrole brut de
l’Opep retrouvait des couleurs après
la crise de la pandémie du
Coronavirus qui a eu de graves
conséquences sur la demande de l’or
noir et les prix qui avaient chuté à 16
dollars février dernier . La première
augmentation mensuelle de l’ORB,
depuis décembre 2019 a été enregis-
trée en mai dernier ,avec le début de
l’application de l’accord de baisse
de production des pays de l’OPEP+
signataires de la déclaration de coo-
pération. Sur une base mensuelle,
l’ORB avait augmenté de 7,51 dol-
lars à 25,17 dollars/b, en hausse de
42,5%, avait indiqué l’Opep dans
son dernier rapport mensuel. “Cette
hausse reflétait des gains dans les
principaux repères, car l’offre mon-
diale de pétrole a diminué et la
demande de pétrole brut a com-
mencé à s’améliorer progressive-
ment au milieu de l’assouplissement
des contraintes liées au COVID-19”,
avait expliqué l’Organisation. Pour
ce début de mois du juillet, la pro-
gression du prix moyen de pétrole
brut de l’Opep intervient au moment
où les 13 pays de l’Opep et leur 10
partenaires, dont la Russie entament
la seconde phase de baisse de pro-
duction pour soutenir les prix. Ces
pays sont tenus d’appliquer une
baisse de leur production de l’ordre
de 9,6 mb/ j durant le mois de juillet
2020, selon les décisions prises lors
des réunions tenues le 6 juin dernier. 

APS

Covid-19/eTabib.dz

PLUS DE 2.600 TÉLÉCONSULTATIONS
MÉDICALES DEPUIS FIN MARS
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USA: LES VALEURS À SUIVRE 
À WALL STREET

Zone euro

HAUSSE RECORD DES VENTES
AU DÉTAIL EN MAI

P rincipales valeurs à
suivre lundi à Wall
Street, où les contrats à

terme sur les principaux indi-
ces suggèrent une ouverture
en hausse de plus de 1,3%
après un week-end de trois
jours:

* BERKSHIRE HATHA-
WAY a annoncé dimanche
que sa division spécialisée
dans l’énergie avait conclu le
rachat du réseau de transport
et de stockage de gaz naturel
de DOMINION ENERGY
pour quatre milliards de dol-
lars. Le titre Dominion gagne
9,4% dans les échanges en
avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES -
La Commission européenne a
approuvé vendredi sous
conditions l’utilisation de
l’antiviral remdesivir produit
par Gilead Sciences contre le
Covid-19, la maladie provo-
quée par le nouveau coronavi-
rus, à la suite d’un examen
accéléré.

* TESLA gagne 6,3%
dans les échanges en avant-
Bourse après le relèvement de
l’objectif de cours de
JPMorgan à 295 dollars
contre 275 dollars après les
chiffres meilleurs qu’attendu
des livraisons du deuxième
trimestre.

* GENERAL MOTORS
a fait état vendredi d’une
baisse de 5% sur un an de ses
ventes en Chine au deuxième
trimestre.

* FORD - Les coentrepri-
ses du groupe automobile en
Chine ont fait état d’une

hausse de leurs ventes en juin
par rapport au même mois de
l’an dernier.

* UBER TECHNOLO-
GIES a annoncé lundi avoir
fait une offre pour le rachat de
l’application de livraison de
repas commandés en ligne
pour un montant de 2,65 mil-
liards de dollars (2,34 mil-
liards d’euros) payable en
actions. Dans les échanges
avant-Bourse, le titre Uber
gagne plus de 9%.

* REGENERON PHAR-

MACEUTICALS a annoncé
lundi avoir commencé les
essais cliniques en stade
avancé de son REGN-COV2,
une association de deux anti-
corps, pour en évaluer l’effi-
cacité dans la prévention et le
traitement du COVID-19. Le
laboratoire américain prend
près de 4% en avant-Bourse.

* THERMO FISHER -
L’offre de rachat du groupe
américain sur l’allemand
Qiagen, d’un montant de 11,5
milliards de dollars, n’est plus

à la hauteur des perspectives
de ce dernier en raison de

l’impact de la pandémie de
coronavirus et elle doit nette-
ment améliorée, a déclaré à
Reuters l’un des dix premiers
actionnaires de Qiagen.

* SPOTIFY TECHNO-
LOGY - JPMorgan a relevé
son objectif de cours de 120
dollars pour le porter à 305
dollars, en évoquant l’accélé-
ration de la croissance du
nombre d’utilisateurs et la
croissance du segment des
podcasts, qui pourrait favori-
ser celle des revenus publici-
taires comme le taux de réten-
tion des abonnés. Bernstein a
au contraire abaissé sa recom-
mandation à “sous-perfor-
mance” contre “performance
de marché” mais a porté son
objectif de 134 à 172 dollars.
Le titre perd 1,5% en avant-
Bourse.

* EMERGENT BIOSO-
LUTIONS a annoncé lundi
avoir signé un accord sur cinq
ans pour fournir à JOHNSON
& JOHNSON l’un des com-
posants d’un candidat vaccin
contre le Covid-19. En avant-
Bourse, Emergent gagne plus
de 1%.

Reuters

L a levée progressive
des mesures de confi-
nement, en permettant

aux consommateurs de
retourner dans les magasins,
s’est traduite par une forte
reprise des ventes au détail en
mai, montrent les estimations
publiées lundi par l’Office
statistique de l’Union euro-
péenne. Les ventes dans les
19 pays de la zone euro ont
augmenté de 17,8% par rap-
port à avril, selon Eurostat, un
chiffre encore meilleur qu’at-
tendu puisque les économis-
tes interrogés par Reuters pré-
voyaient une hausse de 15%.
Il s’agit de la hausse la plus
soutenue enregistrée depuis
1999, année durant laquelle a
débuté la collecte des données
des ventes au détail dans la

zone euro. Si la reprise est
loin d’être complète avec des
ventes en baisse de 5,1% par
rapport à mai 2020, l’évolu-
tion en rythme annuel a été
moins défavorable qu’attendu
puisque le consensus donnait
une baisse de 7,5%. Le
rebond des ventes en mai a
partiellement compensé les
baisses record enregistrées au
cours des deux mois précé-
dents puisque les volumes du
commerce de détail avaient
chuté de 12,1% en avril et de
10,6% en mars, selon les don-
nées révisées d’Eurostat
publiées lundi. Les ventes
dans l’habillement et la
chaussure, le secteur le plus
touché durant la pandémie de
coronavirus, ont enregistré
une hausse de 147,0% en mai

par rapport à avril mais accu-
sent une chute de 50,5% sur
un an. Les achats de carbu-
rants automobiles ont aug-
menté de 38,4%, la vente
d’électroménager et d’ameu-
blement de 37,9%, ceux de les
livres et de matériel informa-
tique de 26,8%. Les ventes en
ligne, seul sous-secteur du
commerce de détail de la zone
euro qui n’a pas connu de
baisse pendant le confine-
ment, ont continué à augmen-
ter, de 7,0 % en mai. Le détail
des chiffres par pays montre
que les ventes au détail ont
augmenté de 13,9% en
Allemagne et de 25,6% en
France. Les données pour
l’Italie n’étaient pas disponi-
bles pour le mois de mai.

Reuters

FITCH PRÉVOIT UNE 2e

VAGUE DE DÉGRADATIONS
DANS LE CRÉDIT CORPORATE

 La première vague des dégradations de notes dans
le domaine du crédit aux entreprises est terminée mais
une deuxième s’annonce qui pourrait se solder par plu-
sieurs centaines de révisions à la baisse, prédit Fitch
Ratings dans une étude publiée lundi. L’agence de
notation a recensé plus de 400 révisions à la baisse de
notes sur un total de 1.136 décisions prises entre début
mars et fin juin, un chiffre auquel s’ajoutent 260 pla-
cements sous surveillance en vue d’une possible
dégradation. Les décisions négatives, évidemment
liées à l’impact de la crise du coronavirus sur les mar-
chés financiers et l’activité des entreprises, ont touché
en premier lieu les secteurs des loisirs et du tourisme,
des transports, du pétrole et du gaz ainsi que l’indus-
trie manufacturière, précise l’étude. Malgré son
ampleur, ce mouvement n’est sans doute pas terminé,
ajoute-t-elle. “Une combinaison de facteurs fondamen-
taux et techniques explique pourquoi la stabilisation
des notes est moins probable et pourquoi de nouvelles
décisions négatives sont plus probables jusqu’à la fin
2020, même si ce n’est pas à l’échelle observée
jusqu’à présent”, explique Fitch. L’agence souligne la
dégradation persistante du sentiment des consomma-
teurs et des chefs d’entreprise, ajoutant que “la simple
possibilité de nouvelles résurgences imprévisibles va
peser sur les perspectives d’un amélioration significa-
tive et surtout durable de ce sentiment au troisième tri-
mestre et probablement au quatrième trimestre 2020”.
Sur un plan plus technique, l’étude explique qu’histo-
riquement, 50% à 60% des entreprises sous surveil-
lance avec implication négative subissent de nouvelles
dégradations à un horizon de 12 mois, une menace qui
concerne plus de 80% des entreprises dégradées entre
mars et juin.“Cela implique que plusieurs centaines de
dégradations sont encore à attendre”, ajoute Fitch.

Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

               

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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“L a question des retrai-
tes, qui est une ques-
tion importante dont il

faudra se saisir un jour, ce n’est pas
la question prioritaire du moment
(...) parce que la crise du COVID a
montré des problèmes d’emploi,
des problèmes d’exclusion, des
problèmes de pauvreté et il vau-
drait mieux répondre à ces ques-
tions-là”, a estimé Laurent Berger,
secrétaire général de la CFDT,
lundi sur LCI. “Il n’y a pas à discu-
ter d’une réforme des retraites
maintenant, ce n’est pas le moment
et on n’est pas les seuls à le penser,
toutes les organisations syndicales
le pensent et le patronat le pense

aussi”, a-t-il ajouté en soulignant
que “le vrai sujet de la rentrée, de
l’automne, c’est la question de
l’emploi”. Un point de vue partagé
par Laurent Escure, secrétaire
général de l’Unsa, qui s’est dit
“dubitatif” sur la relance des dis-
cussions sur un dossier “très sensi-
ble” et “vecteur de tensions, de
crispations”. “Il y a peut-être d’au-
tres priorités à gérer (...) on a le
paquet à mettre sur la reprise éco-
nomique et la sauvegarde de l’em-
ploi et du pouvoir d’achat”, a-t-il
estimé lundi sur BFM Business. Le
président du Medef, Geoffroy Roux
de Bézieux, a suggéré samedi lors
d’une intervention aux rencontres

du Cercle des économies “Aix en
Seine” de faire une “pause” sur la
question du financement des retrai-
tes, en estimant que “cet été, toute
notre énergie doit être mobilisée
pour sauver les entreprises et l’em-
ploi”. Le chef de l’Etat a souhaité,
dans un entretien publié vendredi
dans la presse quotidienne régio-
nale, que le nouveau gouvernement
relance cet été la concertation avec
les partenaires sociaux sur cette
réforme et le nouveau premier
ministre Jean Castex a fait part dans
un entretien accordé au Journal du
Dimanche de son souhait de régler
ce dossier “à court terme”.

Reuters

FRANCE
LA RÉFORME DES RETRAITES 

PAS PRIORITAIRE POUR 
LES PARTENAIRES SOCIAUX

La volonté affichée de l’exécutif de relancer rapidement les discussions sur la réforme
des retraites ne fait pas l’unanimité chez les partenaires sociaux, qui jugent que cette
question n’est pas prioritaire alors que l’économie française accuse le choc de la crise

sanitaire des derniers mois, avec de sombres perspectives pour l’emploi. 

MANIFESTATION 
DE GUIDES-
CONFÉRENCIERS
POUR LA
RÉOUVERTURE 
DU LOUVRE

 Masques barrés d’une croix sur
le nez et portraits de la Joconde en
main, plusieurs dizaines de guides-
conférenciers ont manifesté lundi
pour dénoncer la précarité de leur
situation à l’occasion de la réouver-
ture du Louvre au public. Ces pro-
fessionnels de la culture, qui récla-
ment notamment un statut d’inter-
mittent au même titre que les artis-
tes, se sont retrouvés au pied de la
Pyramide de verre du musée le plus
fréquenté du monde, qui rouvre
après quatre mois d’inactivité liée à
l’épidémie de coronavirus. “Le gou-
vernement a injecté 18 milliards
d’euros pour sauver l’industrie tou-
ristique, et rien n’est prévu pour
aider les guides”, a déclaré à Reuters
une participante, Margot Schmitz.
“Le gouvernement est sourd.” Deux
manifestantes ont protesté devant le
tableau de La Joconde, à l’intérieur
du musée, a constaté Reuters sur
place. Une grande partie des quelque
10.000 guides-conférenciers travail-
lant en France sont indépendants ou
détenteurs de contrats courts, ce qui
les rend particulièrement vulnérables
à l’heure où les étrangers se font
rares dans le pays, première destina-
tion touristique mondiale. Pour sa
réouverture selon un protocole sani-
taire étudié, le Louvre doit accueillir
environ 7.000 personnes par jour,
cinq fois moins qu’avant la crise, ce
qui permettra d’admirer quelque
30.000 oeuvres d’art dans des condi-
tions privilégiées. Le public sera
majoritairement composé de
Français et d’Européens, très diffé-
rent de celui de l’avant-coronavirus,
constitué à 75% d’étrangers,
Américains et Chinois en tête. Le
président du Louvre, Jean-Luc
Martinez, a évalué à environ 40 mil-
lions d’euros le manque à gagner
(billetterie, ventes en boutiques,
location de salles) pour l’institution,
dont l’aide annuelle de l’Etat s’éle-
vait avant la crise à 100 millions
d’euros, soit 40% du budget.

Reuters

FRANCE: PLUS BESOIN D’AUTORISATION
POUR ORGANISER UNE MANIFESTATION
L e Conseil d’État a suspendu

lundi les dispositions imposant
un régime d’autorisation préa-

lable pour l’organisation de toute
manifestation sur la voie publique, en
vigueur depuis la mi-juin pour garan-
tir le respect des mesures de distancia-
tion sociale lors de tels rassemble-
ments. Le Conseil d’Etat, qui avait été
saisi par plusieurs syndicats (dont la
CGT, FO, FSU, Solidaires et le
Syndicat de la magistrature, notam-

ment) et différentes associations (dont
la fédération Droit au logement et
SOS Racisme), souligne dans un com-
muniqué que “l’obligation d’obtenir
une autorisation avant d’organiser une
manifestation sur la voie publique
ainsi créée est excessive”.  Si le juge
des référés du Conseil d’État rappelle
que la situation sanitaire continue de
justifier des mesures de prévention, il
souligne qu’en temps normal, hors
état d’urgence sanitaire, les manifesta-

tions sur la voie publique sont de tou-
tes façons déjà soumises à une obliga-
tion de déclaration auprès des autori-
tés, qui permet au préfet de les inter-
dire s’il estime qu’il existe un risque
de trouble l’ordre public ou que les
précautions sanitaires prévues sont
insuffisantes. Les modalités en
vigueur depuis la mi-juin supposent à
l’inverse que “toute manifestation
demeure interdite tant que le préfet ne
l’a pas autorisée”, ce qui, aux yeux du

juge des référés du Conseil d’Etat sou-
lève “un doute sérieux sur le fait que
cette nouvelle procédure ne porte pas
une atteinte disproportionnée à la
liberté de manifester”. Au-delà de la
suspension de cette procédure, le juge
des référés du Conseil d’Etat a estimé
que l’interdiction des rassemblements
de plus de 5.000 personnes restait
“justifiée au regard de la situation
sanitaire à ce jour”.

Reuters
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S ix cents (600) logements
sociaux participatifs (LSP) en
cours d’achèvement dans la

zone dite “Ksar Tinaamt” dans la
commune de Bounoura (wilaya de
Ghardaïa) ont été raccordés diman-
che aux réseaux de gaz naturel et
d’électricité. La cérémonie de mise
sous gaz naturel et le raccordement
de ces logements au réseau d’électri-
cité conventionnel dans cette zone a
été effectuée à l’occasion de la célé-
bration du 58ème anniversaire de la
fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, en présence du wali
Boualem Amrani. Cette opération a
nécessité un investissement de près
de 80 millions DA, selon les respon-
sables de l’entreprise de distribution
d’électricité et du gaz (Sonelgaz). Ce
raccordement de ces foyers dans
cette nouvelle zone d’habitat qui
constitue l’extension naturel du tissu
urbain de la commune de Bounoura,
au réseau de gaz naturel et électricité,
a nécessité la réalisation outre d’un
réseau de distribution de Gaz estimé
à plus de 7 Km, d’un réseau d’électri-
cité de 1,5 Km de moyenne tension
(MT), de plus de 7 Km de basse ten-
sion (BT) ainsi que huit (8) transfor-
mateurs, selon la même source. Cette
opération a été accueillie avec une
très grande “satisfaction” par les

bénéficiaires de ces nouveaux loge-
ments. Auparavant les autorités de la
wilaya ont procédé à la mise en ser-
vice d’un transformateur d’électricité
réalisé au niveau du quartier dit
“Tichrihin” dans le cadre du pro-
gramme de renforcement et d’amé-
lioration du réseau de distribution de
l’électricité à travers la wilaya durant
la période estivale pour un montant
de près de 8,5 millions DA. Un
investissement de 820 millions DA a
été mobilisé par la même entreprise
pour le renforcement et d’améliora-
tion du réseau de distribution de
l’électricité à travers la wilaya durant
la période estivale, a-t-on fait savoir.
Ce programme consiste en la réalisa-
tion d’un réseau de 179,54 Km de
lignes électriques dont 79,06 Km
linéaires de lignes de moyenne ten-
sion et 100,48 Km de basse tension
ainsi que l’installation de 50 nou-
veaux postes de transformateur pour
faire face à une forte expansion de la
demande en énergie électrique en
période estivale et sécuriser l’alimen-
tation énergétique dans les différen-
tes localités de la région. La wilaya
de Ghardaïa totalise 141.173 abonnés
au réseau électrique et plus de 84.110
abonnés au réseau du gaz naturel soit
un taux d’électrification de 98,76%
et 76,66% taux de pénétration de Gaz

naturel. Elle dispose également de
6.170 Km linéaires de réseau électri-
que (moyenne et basse tension), de
3.206 postes de transformateurs et de
1.774,10 Km linéaire de réseau de
gaz naturel ainsi que 17 distributeurs
publics et une station GPL à
Guerrara, selon les statistiques de
cette entreprise arrêtée fin décembre
2019. Plusieurs réalisations d’utilité
publique ont été également mis en
exploitation à l’occasion de la célé-
bration du 58ème anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse. Il
s’agit notamment d’un nouveau
poste avancé de la protection civile
au niveau de la commune de
Ghardaïa au lieu-dit “Chaabate El
Nichane”. Cette structure permettra
de soulager l’unité d’intervention de
Ghardaïa dans la prise en charge des
personnes en détresse dans les zones
urbaines de “Ben Ghanem et
Ghaabat El Nichane”, caractérisées
par une forte densité de la population
et des ruelles trop exiguës marqués
également par l’encombrement de la
circulation. De même qu’un périmè-
tre agricole de 100 hectares, a été
raccordé au réseau d’électrification
rurale et doté d’un forage d’irrigation
ainsi qu’une piste agricole a été attri-
bué à une cinquantaine de bénéficiai-
res pour la réalisation de projets d’in-
vestissement agricole dans la zone
dite “Oued Nimel” à une vingtaine de
kilomètres du chef-lieu de la com-
mune de Ghardaïa. Au terme de ces
cérémonies une minute de silence a
été observé par l’ensemble de la
population de Ghardaïa avec récita-
tion de sourate El Fatiha en hom-
mage aux valeureux résistants dont
les restes mortuaires, rapatriés de la
France, inhumés dimanche en fin de
matinée au Carré des martyrs du
cimetière d’El-Alia (Alger). 

APS

U n nouveau poste de transfor-
mation électrique a été mis en
service dimanche dans la

wilaya d’Ouargla dans le cadre des
festivités du 58ème anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse.
Inaugurée par les autorités de la
wilaya, cette nouvelle installation,
implantée au niveau du nouveau pôle
urbain dans la commune d’Ain El-
Beida (Est d’Ouargla), offre une puis-
sance de 240 mégawatts (MW), a pré-
cisé à l’APS le chef du poste, Ahmed
Boukhalifa. Quatrième du genre dans
la wilaya, ce nouveau poste adminis-
tré par le Gestionnaire du Réseau de

Transport de l’Electricité(GRTE),
filiale du Groupe SONELGAZ, vise à
baisser la haute tension de 220 à 60
kilovolts, a-t-il ajouté. Il permettra
aussi de soulager les trois anciens pos-
tes existants, dont deux sont implantés
au niveau du chef-lieu de wilaya (240
et 80 MW) et le troisième dans la
commune de Rouissat (120 MW), a
fait savoir M. Boukhalifa. Le nouveau
poste de transformation électrique est
alimenté à partir de la centrale électri-
que de Hassi-Messaoud (80 km Sud-
est d’Ouargla), dotée d’une puissance
globale de 660,94 MW, a précisé le
chef du poste. Composée de trois

groupes turbines à gaz (TG) d’une
puissance unitaire de 220,31 MW, la
centrale assure la sécurité de la région
Sud-est du pays en matière d’alimenta-
tion en cette énergie vitale, selon sa
fiche technique. Les autorités de la
wilaya ont également procédé, dans la
commune d’Ouargla, au lancement
d’un projet de 700 logements de type
location-vente (LV) retenus dans le
cadre du programme de l’Agence
nationale d’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL). Le
wali a insisté, à cette occasion, sur la
nécessité d’accélérer le rythme des tra-
vaux de construction et d’aménage-

ment pour le parachèvement des pro-
jets de l’AADL en cours de réalisation
à travers la wilaya dans les délais
contractuels. Les festivités de la dou-
ble fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse ont été marquées en outre par la
dénomination de Dar Errahma (maison
de retraite), située à Rouissat, au nom
du défunt Moudjahid Oumaya
Mohamed Benbelkhir (1932-2016) et
la levée de rideau sur une œuvre d’art,
un portrait peint du Chahid Chatti El
Ouakel, tombé au champ d’honneur,
lors des manifestations du 27 février
1962 à Ouargla.

APS

Ghardaia

600 LOGEMENT
RACCORDÉS AUX RÉSEAUX

DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Ouargla

MISE EN SERVICE D’UN NOUVEAU POSTE 
DE TRANSFORMATION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Tlemcen 
LES FOYERS 
DU VILLAGE 
D’OULED KADDOUR
RACCORDÉS 
AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL

 Quelque 127 foyers du village
d’Ouled Kaddour, relevant de la
commune d’Ouled Riah
(Tlemcen) ont été raccordés,
dimanche, au réseau de gaz naturel
à l’occasion de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse.
Avec ce nouveau projet de raccor-
dement de cette zone d’ombre, la
wilaya de Tlemcen a atteint un
taux de couverture en gaz naturel
de l’ordre de 97 pour cent, a indi-
qué le wali, lors de la cérémonie
de mise en service de ce réseau à
laquelle de nombreux citoyens et
responsables ont pris part. Les fes-
tivités du cette double fête ont été
également marquées par la projec-
tion au siège de l’APW de deux
documentaires, l’un sur le récent
rapatriement des restes et des cra-
nes des 24 résistants algériens à
l’occupation française et l’autre
sur la guerre de libération natio-
nale et les sacrifices consentis par
le peuple pour recouvrer son indé-
pendance. La célébration a été
mise à profit également pour
honorer des membres de la famille
révolutionnaire, des gardes com-
munaux en retraite, des agents de
nettoyage de diverses communes
outre la remise de décisions de
logement public locatifs à des
citoyens de plusieurs communes et
daïras de la wilaya. La célébration
se déroulant dans une situation
sanitaire exceptionnelle marquée
par l’épidémie du Covid-19, des
professeurs et des responsables de
diverses structures médicales de la
wilaya ont été honorés en guise de
reconnaissance pour tous les
efforts consentis dans la prise en
charge des patients et leur suivi.
La célébration du 5 juillet a égale-
ment donné lieu à la lecture à deux
poèmes patriotiques de Belhouari
Ali et Aïcha Beldjilali.

APS
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“C e que je peux dire,
c’est qu’il n’y aura
pas un bannissement

total”, déclare Guillaume
Poupard, ajoutant cependant
qu’”il y aura des refus” et qu’ils
ne concerneront pas Nokia et
Ericsson, les concurrents euro-
péens du groupe chinois dans les
équipements nécessaires à cette
nouvelle norme de téléphonie
mobile. “Les opérateurs qui n’uti-
lisent pas Huawei, nous les inci-
tons à ne pas y aller car c’est un
peu le sens naturel des choses.
Ceux qui l’utilisent déjà, nous
délivrons des autorisations dont la
durée varie entre trois et huit ans”,
poursuit-il. “Nous ne sommes pas
dans du Huawei bashing, ni dans
du racisme anti-chinois”, se
défend-il. “Nous disons juste que
le risque n’est pas le même avec
des équipementiers européens,
qu’avec des non-européens. Il ne
faut pas se mentir.” Huawei est au
coeur d’un bras de fer aux allures
de Guerre froide entre les Etats-
Unis et la Chine, Washington
soupçonnant l’équipementier de

se livrer à des opérations d’es-
pionnage pour le compte de Pékin
et s’inquiétant de l’avancée tech-
nologique prise par le groupe chi-
nois. Le déploiement de la 5G,
avec le rôle qu’y joue Huawei, est
devenu un enjeu géopolitique
international, Washington récla-
mant de ses alliés qu’ils en
excluent le géant chinois, lequel
dément de son côté que Pékin
puisse utiliser ses structures pour
des missions d’espionnage. En
mars, des sources avaient déclaré
à Reuters que la France autorise-
rait les opérateurs télécoms à utili-
ser une partie des équipements de
Huawei mais seulement pour les
parties non sensibles du réseau,
comme les antennes, qui posent
moins de risques en termes de
sécurité que les “coeurs de
réseau”, équipés de logiciels trai-
tant de données sensibles dont cel-
les des usagers. Dans l’interview
qu’il a accordée aux Echos,
Guillaume Poupard ne précise pas
sur quels types d’équipements
s’appliqueront les refus. “A partir
de la semaine prochaine, certains

opérateurs qui n’auraient pas reçu
de réponse peuvent considérer que
c’est un refus, conformément à ce
que prévoit la loi”, souligne
Guillaume Poupard. Orange a
annoncé fin janvier qu’il avait
choisi Nokia et Ericsson au détri-
ment de Huawei. Free (Iliad) avait
pour sa part opté dès septembre
2019 pour un partenariat avec
Nokia pour construire son réseau
5G en France et en Italie.
Bouygues Telecom et SFR en
revanche ont des équipements
Huawei. “La vraie question en cas
de refus, c’est comment on rend
cette décision absorbable par
l’opérateur (...) L’objectif n’est
évidemment pas de les tuer !”, dit
le patron de l’Anssi. Interdire aux
opérateurs télécoms déjà équipés
d’infrastructures Huawei de
recourir à l’équipementier chinois
pour la 5G pourrait engendrer une
distorsion de la concurrence sur le
marché français, estimait en
février Martin Bouygues, dont le
groupe n’excluait pas de porter si
nécessaire l’affaire en justice.

Reuters

PAS DE “BANNISSEMENT
TOTAL” DE HUAWEI DANS LA 5G

EN FRANCE, DIT LE PATRON 
DE L’ANSSI AUX ECHOS

Il n’y aura pas de bannissement total de Huawei dans le déploiement de la
5G en France mais les opérateurs qui n’utilisent pas le géant chinois des

équipements télécom devraient continuer sur la même voie, annonce le direc-
teur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

(Anssi) dans une interview à paraître lundi dans le quotidien Les Echos. 

5G: LA GRANDE-BRETAGNE
POURRAIT REVOIR 
SA POSITION SUR HUAWEI

 La décision prise par la Grande-
Bretagne d’accorder un rôle limité à
Huawei dans le déploiement de la cin-
quième génération de téléphonie mobile
(5G) n’est pas gravée dans le marbre et
celle-ci est susceptible d’évoluer en fonc-
tion des sanctions américaines contre le
groupe chinois, a déclaré lundi le secré-
taire d’Etat britannique au Numérique.
Huawei est au coeur d’un différend de lon-
gue date avec Washington qui tente de
convaincre ses alliés d’exclure le géant
chinois des appels d’offre pour la 5G en
arguant du fait que ses infrastructures
pourraient faciliter les activités d’espion-
nage chinoises. Le gouvernement britanni-
que a décidé en janvier que les équipe-
mentiers “à haut risque” seraient autorisés
à jouer un rôle “limité” dans la 5G, mais
entre-temps, l’administration Trump a
choisi en mai de restreindre les ventes de
semi-conducteurs à Huawei. Le Centre
national britannique de cybersécurité
(NCSC) étudie depuis les conséquences de
ces nouvelles sanctions. Le secrétaire d’Etat
britannique au Numérique et à la Culture,
Oliver Dowden, a déclaré sur Sky News que
ces sanctions auraient sans doute un profond
impact sur la fiabilité des équipements de
Huawei. “Ce n’est pas figé, nous réexami-
nons constamment notre dispositif de sécu-
rité afin d’être certain de disposer de la meil-
leure sécurité possible pour notre réseau de
télécommunications”, a-t-il dit. En France,
le directeur général de l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
(Anssi), Guillaume Poupard, a déclaré
dans le quotidien Les Echos que Huawei
ne serait pas totalement banni de la 5G
mais que les opérateurs seraient incités à
ne pas utiliser ses équipements.

Reuters

UBER ET POSTMATES
CONCLUENT UN ACCORD
DE 2.65 MILLIARDS 
DE DOLLARS, 
SELON BLOOMBERG

 Uber Technologies a conclu un accord
de 2.65 milliards de dollars (2.35 milliards
d’euros) pour acheter l’application de
livraison de nourriture Postmates Inc, a rap-
porté Bloomberg dimanche soir, citant des
personnes proches du dossier. L’accord a
été approuvé par le conseil d’administration
d’Uber et pourrait être annoncé dès
lundi,selon Bloomberg qui ajoute que
Pierre-Dimitri Gore-Coty, chef de l’entre-
prise de livraison de nourriture d’Uber,
Uber Eats, devrait continuer à gérer l’acti-
vité de livraison combinée. Uber et
Postmates n’ont pas immédiatement
répondu à une demande de commentaires
de Reuters. La semaine dernière, Postmates
avait relancé les plans d’une offre publique
initiale à la suite d’un accord dans le secteur
des services de livraison de nourriture en
ligne aux États-Unis, ce qui a suscité un
intérêt pour l’acquisition de l’entreprise.
Uber prévoyait également d’acquérir
Grubhub Inc via son activité Uber Eats,
mais a renoncé, Just Eat Takeaway.com NV
ayant finalement conclu un accord de 7,3
milliards de dollars le mois dernier pour
acheter la société américaine de livraison
de nourriture en ligne.

Reuters
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Q uatre mois après le
début de la pandémie
covid-19, le person-

nel médical d’Oran (médecins
et infirmiers) demeure mobi-
lisé pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie. Epuisé et
désabusé, il lance aujourd’hui
un cri de détresse dans l’es-
poir de trouver un écho
auprès des citoyens, qui font
preuve d’insouciance face à
ce mal invisible.
L’épuisement physique et
mental qui les guettait déjà
depuis les premières semaines
a eu raison de bon nombre
d’entre eux. La chef de ser-
vice des maladies infectieuses
au CHU d’Oran, le Pr Nadjet
Mouffok, jusque-là paraissait
animée d’une énergie inépui-
sable, semble être au bout du
rouleau. “Je suis épuisée”,
reconnaît-elle d’une voix fai-
ble. L’image ne colle pas avec
celle de la femme forte et bat-
tante que l’on connaît depuis
le début de la pandémie. Avec
la persistance de la pandémie,
l’équipe du Pr Mouffok ne
voit pas le bout du tunnel. Les
médecins sont également fati-
gués. Leur “patronne” le sait
bien: “je communique beau-
coup avec eux pour savoir qui
rencontre des problèmes, qui
est surmené, qui peut assurer
le service un jour et pas l’au-
tre etc.”, dit-elle, reconnais-
sant que les choses ont trop
duré et qu’il est de plus en
plus difficile pour le person-
nel médical de porter cette
lourde responsabilité. Les
congés ne sont pas d’actua-
lité, surtout avec la récente
recrudescence de la pandé-
mie, avec un nombre impor-
tant de cas graves. Les unités
covid-19 à Oran, au CHU
comme à l’EHU, sont très sol-
licitées. Les lits de réanima-
tion ne sont pas loin de la
saturation. “Le personnel
mobilisé a besoin de renfort.
Dans ces conditions, il n’est
pas possible de songer aux
congés”, affirme, pour sa part,
le responsable de l’unité
Covid à l’EHU d’Oran, le Pr
Salah Lellou. Le chargé de la
communication de la
Direction de la santé et de la
population, Youcef Boukhari,
a annoncé qu’un système de
travail durant 48 heures, suivi
de cinq (5) jours de repos sera
appliqué “pour permettre aux
équipes médicales de souf-
fler”, a-t-il ajouté.

Déçus par l’insouciance 
des gens

Au rythme de travail insou-
tenable, les équipes médicales

se sentent quelque part trahies
par la population, qui fait fi
des mesures de prévention
contribuant ainsi à l’augmen-
tation constante du nombre de
cas. Amina, une infirmière à
l’EHU d’Oran est parmi les
premières à être mobilisée et
à se trouver “ au front”. “Je
suis déçue par le comporte-
ment des gens et révoltée par
leur degré d’insouciance.
Quand je sors, je vois à quel
point les gens ne respectent
pas toutes les consignes sani-
taires, se bousculent dans les
marchés sans la moindre pro-
tection. J’ai donc l’impression
d’avoir sacrifié plus de trois
mois de ma vie, loin de mes
deux enfants, pour rien”,
lance-t-elle désabusée.
Comme beaucoup de ses col-
lègues, Amina a finalement
décidé de rompre le confine-
ment pour rejoindre ses deux
enfants et son mari, qui la
soutenue pendant toutes les
semaines passées seule à l’hô-
tel. “Une chance que beau-
coup n’ont pas eu”, dit-elle,
relevant que le confinement a
conduit des couples à des
situations de conflit, voire
même à la rupture. Ce senti-
ment d’amertume semble par-
tagé dans le service du Pr
Mouffok, qui décrit un certain
découragement. La responsa-
ble du service infectiologie du
CHUO trouve “hilarantes” les
affirmations de certains selon
lesquelles le Covid-19
n’existe pas. “Nous vivons la
réalité de la maladie au quoti-
dien. Le virus est une réalité.
Les gens en meurent au quo-
tidien”, lâche-t-elle, sur un
ton presque agacé à devoir
répéter ce qui lui semble une
évidence. La population se

montre un peu lasse de tou-
tes les exigences d’une vie
au rythme du Coronavirus.
Ce sentiment se ressent en
matière de solidarité,
estime-t-on dans le milieu
médical. Les dons et les
actions de solidarité se font
de plus en plus rares, au
grand dam des équipes soi-
gnantes, autrefois chouchou-
tées et portées aux nues.

Exposés au burn out et à
l’effet pop corn

“Les blouses blanches ne
sont plus aussi acclamées par
une population devenue scep-
tique, l’élan de solidarité a
vite tourné jusqu’au mépris et
même à l’insulte”, regrette la
coordinatrice majeure de la
cellule de crise chargée des
équipes médiales au CHU
d’Oran, Samira Boudou. Au-
delà de l’épuisement, la psy-
chologue qui prend en charge
des médecins et des infir-
miers, évoque un traumatisme

lié au spectre de la maladie et
de la mort qu’ils côtoient au
quotidien. “ le médecin est un
être humain avant tout. Il a
peur pour sa vie et celle des
siens”, souligne-t-elle. La
psychologue, dont la grande
partie de ses patients présen-
tent des signes d’épuisement,
tente de prévenir les burn-out,
et de l’effet pop-corn qui peut
en résulter. Le burn out est un
état d’épuisement physique,
mental et émotionnel, dû au
travail alors que l’effet pop
corn est une tendance à explo-
ser (comme un grain de maïs
exposé à la chaleur) observée
chez une personne touchée
par un problème. “Il y a aussi
une partie, forte minime, qui
tombe dans le piège des
addictions pour surmonter
cette situation”, note-elle
encore. Après quatre mois de
lutte implacable contre le
virus, il serait difficile de dire
combien de temps ces équipes
pourraient encore résister à la

forte pression. “Même si les
professionnels de la santé font
leur travail, les soutiens et les
encouragements constituent
un stimulant pouvant les por-
ter plus loin. Le mépris et la
suspicion sont, par contre des
facteurs destructeurs et peu-
vent réduire à néant la volonté
de tous”, conclut le Pr
Mouffok. 

Quatre chapiteaux pour
accueillir le public

Quatre chapiteaux ont été
installés, au niveau du Centre
hospitalo-universitaire “Dr.
Benzerdjab” d’Oran, pour
accueillir les personnes se
présentant au nouveau centre
de tri et orientation pour un
dépistage du Covid-19, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de cet établis-
sement sanitaire. Installés à
l’entrée du nouveau service
de tri et d’orientation, opéra-
tionnel depuis quelques jours
au niveau de l’ancien service
des Urgences chirurgicales
pédiatrique, ces chapiteaux,
équipés également de chaises,
permettent aux nombreuses
personnes d’attendre leur tour
dans de bonnes conditions et
à l’abri, notamment en cette
période de canicule qui sévit
sur la capitale de l’Ouest.
L’opération de dépistage est
également assurée dans le
strict respect des mesures de
prévention et de distanciation
sociale grâce aux agents
affectées pour l’occasion.
Depuis jeudi, le tri et l’orien-
tation des patients Covid19 se
fait au niveau de l’ancien ser-
vice des urgences chirurgica-
les pédiatrique, qui a rem-
placé le centre de tri des UMC
qui connaît une grande
affluence des patients Covid-
19 et autres. 

APS

Covid-19 à Oran

LES ÉQUIPES MÉDICALES ÉPUISÉES
ET DÉSABUSÉES

Médéa

DISTRIBUTION DE 446 LOGEMENTS ET AIDES
RURALES DANS DIFFÉRENTES COMMUNES

 Un quota englobant 446 logements et aides rurales a été distribué à des citoyens, à
travers plusieurs communes de la wilaya de Médéa, à l’occasion de la célébration du dou-
ble anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. Ainsi, 120 logements promotionnels aidés (LPA), réalisés par l’agence de régu-
lation foncière de la wilaya de Médéa, ont été distribués au niveau de la commune de
Ksar-el-Boukhari, au sud de Médéa, 48 logements publics locatifs (LPL) attribués à des
bénéficiaires de la commune de Bouskène, à l’est, et 30 autres unités de même type dis-
tribués à Ouled-Maaref, au sud également du chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, 238 aides rurales ont été affectées à des citoyens, issus des localités
de Seghouane, Ouled-Antar, Chellalet-el-Adhaoura et Boucherahil, dans le cadre de la
promotion de l’habitat rural dans les zones enclavées, a-t-on noté. Il est prévu, selon la
même source, la distribution prochaine d’autres quotas, avec la programmation d’un total
de huit mille logements et d’aides rurales, pour ventilés à travers différentes communes,
permettant ainsi d’absorber une bonne partie des demandes de logements, toutes formu-
les confondues, exprimées au niveau local, a-t-on souligné.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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