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au premier trimestre 2020
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L’AIE VOIT LA PRODUCTION MONDIALE
REPARTIR À LA HAUSSE DU PÉTROLE

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a présidé
une séance de travail
consacrée à la situation
sanitaire dans le pays 
à la lumière de la
hausse du nombre 
de cas de Covid-19 
dans plusieurs wilayas,
indique un
communiqué de la
Présidence, dont voici
la traduction APS. P. 2
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L a baisse de l`Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l’exportation
des marchandises (prix à l’ex-

portation) s’explique, essentiellement,
par une baisse de 14,8% des prix des
hydrocarbures et une baisse égale-
ment des prix des exportations des
produits hors hydrocarbures (PHH) de
8% durant la même période de compa-
raison, selon l’Office. La baisse des
prix à l’exportation des marchandises,
dominées par les hydrocarbures, qui
ont représenté 92,40% des exporta-
tions algériennes globales durant les
trois premiers mois de l’année en
cours, est due principalement à la
baisse des cours internationaux des
hydrocarbures, précise une publica-
tion de l’ONS sur les indices de
valeurs unitaires du commerce exté-
rieur de marchandises au 1er trimestre
2020. Les exportations algériennes
ont connu une baisse de 27% pour
totaliser 814,5 milliards de DA sur les

trois premiers mois de l’année en
cours contre 1.116,5 milliards de DA à
la même période de l’année précé-
dente, a détaillé la même source. Les
importations se sont élevées à 1.099,3
milliards de DA au 1er trimestre 2020
contre 1.344,5 milliards de DA au
cours de la même période en 2019,

enregistrant ainsi une baisse en
valeurs courantes de 18,2%.
L’évolution haussière (1,3%) de l’in-
dice des prix à l’importation, elle a été
tirée, essentiellement, par les huiles
graisses et cires d’origine animale ou
végétales (+13,8%), les machines et
matériels de transport (+6,2%), bois-

sons et tabacs (+3,4%) et les produits
alimentaires et animaux vivants avec
(+2,3%). Par ailleurs, d’autres grou-
pes de produits ont connu des baisses
de leurs prix à l’importation. Il s’agit,
notamment, des groupes de produits
des matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-11%), des combusti-
bles minéraux, lubrifiants et produits
connexes (-3,9%) et enfin les produits
chimiques et produits connexes (-
2,8%). Ces évolutions enregistrées ont
conduit à un “creusement” du déficit
commercial qui passe de 228 mil-
liards de DA au 1er trimestre 2019 à
284,8 milliards de DA à la même
période 2020. Ces résultats du com-
merce extérieur ont fait baisser le
taux de couverture des importations
par les exportations de 83% à
74,1% durant la même période de
comparaison. Durant toute l’année
2019, les prix à l’exportation des
marchandises en dinars ont baissé
de 7,3%, par rapport à 2018, alors
que les prix à l’importation ont affi-
ché une légère hausse de 0,9%.
L’Office a signalé que les données
des trois premiers mois de l’année
en cours, ainsi que celles de l’année
2019 sont provisoires.

R. N.

Marchandises-prix

BAISSE DE 14,3 % À L’EXPORTATION, HAUSSE DE 1,3 %
À L’IMPORTATION AU 1er TRIMESTRE 2020

Les prix à l’exportation des marchandises en dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 14,3%,
durant le 1er trimestre 2020 et par rapport à la même période en 2019, au moment où les prix à l’importation
affichaient une légère augmentation 1,3%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

-Le plein potentiel du réseau de
nouvelle génération a été vérifié avec
les smartphones Find X2 Pro et
Reno3 5G d’OPPO

-Déployé à Coventry University au
Royaume-Uni, le nouveau réseau
comprend également le premier ser-
vice de découpage de réseau 5G SA
du Royaume-Uni

-Le réseau 5G SA repose unique-
ment sur l’infrastructure 5G de nou-
velle génération, offrant une meil-
leure expérience que les réseaux NSA
et promet de devenir la structure 5G
dominante à l’avenir

OPPO a annoncé aujourd’hui sa
contribution au déploiement réussi
des premiers réseaux autonomes 5G
(SA) et des premiers services de
découpage de réseaux 5G SA en col-
laboration avec Vodafone et
Ericsson, marquant une étape impor-
tante dans la construction du réseau
européen 5G SA. Déployés à
Coventry University au Royaume-
Uni, les nouveaux réseaux ont été
vérifiés avec les smartphones 5G
d’OPPO alimentés respectivement
par Qualcomm Technologies et les
plates-formes mobiles 5G de
MediaTek. OPPO et Ericsson ont
collaboré avec Qualcomm
Technologies et MediaTek séparé-
ment pour développer des solutions
logicielles de commutation de tran-

ches réseau basées sur les smartpho-
nes Find X2 Pro et Reno3 d’OPPO,
de sorte à ce que les utilisateurs puis-
sent facilement basculer entre les
différentes tranches à la meilleure
expérience pour différents besoins.
Une tranche a été utilisée pour un
accès haut débit à Internet, tandis
que l’autre a fourni une connexion
dédiée pour les membres du corps
professoral et les étudiants afin d’ac-
céder rapidement aux ressources de
l’école et pour effectuer un enseigne-
ment et un apprentissage longue dis-
tance en haute définition et à faible
latence. Selon la définition de 3GPP,
le terme générique pour les organis-
mes de normalisation qui dévelop-
pent des protocoles pour les télé-
communications mobiles, la 5G est
classée en deux modes : NSA (non
autonome) et SA (autonome), où SA
fait référence à une architecture de
réseau indépendante utilisant des
stations de base 5G et le réseau cen-
tral 5G. Les principaux opérateurs de
télécommunications du monde entier
avancent vigoureusement le déploie-
ment de la 5G SA car c’est l’incon-
tournable architecture de réseau du
futur. Parallèlement, le découpage de
réseau 5G, qui peut être appliqué à
l’architecture de réseau central 5G,
est une technologie qui divise le
réseau physique en plusieurs réseaux

de bout en bout virtualisés. Chaque
réseau découpé en tranches est indé-
pendant et peut avoir ses propres res-
sources afin que les ressources 5G
puissent être allouées et utilisées de
manière plus efficace et flexible pour
répondre aux besoins des différents
scénarios utilisateur en fonction des
caractéristiques variables des appli-
cations. La technologie 5G SA et les
technologies de découpage de réseau
sont les dernières réalisations de la
recherche pionnière d’OPPO en
matière de 5G. OPPO continuera
d’être un leader dans la 5G avec des
investissements continus en R&D.
OPPO croit en un avenir de connec-
tivité intelligente et la 5G est l’épine
dorsale de cette vision. OPPO tra-
vaille en étroite collaboration avec
les partenaires de la chaîne d’appro-
visionnement pour faire progresser
la technologie 5G et améliorer l’ex-
périence utilisateur tout en s’asso-
ciant aux principaux opérateurs et
détaillants pour se connecter à plus
de personnes. OPPO a déjà conclu
des partenariats avec plus de 40
grandes compagnies en Europe et
continuera à bâtir un succès durable
grâce à des produits de pointe et à
des interactions constantes et pro-
fondes avec les partenaires existants
et nouveaux.

M. B.

OPPO CONTRIBUE À LA RÉALISATION DU PREMIER RÉSEAU AUTONOME
5G (SA) AU ROYAUME-UNI AVEC DES LEADERS DE L’INDUSTRIE

Algérie-Canada

LES MOYENS DE DÉVELOPPER
LA COOPÉRATION BILATÉRALE
ÉVOQUÉS À ALGER

 Le ministre des Finances,
M.Aïmene Benabderrahmane,
s’est entretenu jeudi par visiocon-
férence avec l’ambassadeur du
Canada en Algérie, M.Christopher
Wilkie sur les moyens de dévelop-
per la coopération économique
bilatérale, indique un communi-
qué du ministère. Lors de cet
entretien, les deux parties ont
passé en revue l’état de la coopéra-
tion économique et financière
bilatérale ainsi que les voies et
moyens susceptibles de renforcer
davantage cette coopération, selon
le communiqué. Le ministre a saisi
cette occasion, pour faire part à
son interlocuteur de l’évolution
des principaux indicateurs macro-
économiques du pays, à la lumière
des derniers développements de la
conjoncture économique. Pour sa
part, M. Wilkie a fait état de la dis-
ponibilité des autorités de son pays
à œuvrer pour l’élargissement des
champs de coopération avec
l’Algérie et à accompagner les
réformes en cours. L’ambassadeur
canadien a, par ailleurs, souligné
l’engagement des entreprises
canadiennes à contribuer à la
diversification de l’économie
algérienne. L’occasion de cet
entretien, tenu à la demande de
l’ambassadeur du Canada, a été
également mise à profit, pour évo-
quer les possibilités de la coopéra-
tion et de la coordination entre les
deux pays, au niveau des institu-
tions financières internationales.

APS
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une séance de travail consacrée à la situation
sanitaire dans le pays à la lumière de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas, indique

un communiqué de la Présidence, dont voici la traduction APS.

Interdiction de la circulation routière de et vers les 29 wilayas pour une semaine

PLUSIEURS MESURES PRISE PAR M. TEBBOUNE
POUR GARDER LA SITUATION SOUS CONTRÔLE

“L e Président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a présidé une
séance de travail consacrée à
la situation sanitaire dans le
pays à la lumière de la hausse
du nombre de cas de Covid-
19 dans plusieurs wilayas.
Outre le Premier ministre, ont
pris part à cette séance de tra-
vail, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, le
ministre de la
Communication Porte-parole
du gouvernement ainsi que le
Commandant de la
Gendarmerie nationale, le
Directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), les walis
de la République d’Alger,
Oran, Biskra, Sétif et Ouargla
et les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus. Prenant la
parole, à l’entame de la
séance de travail, le président
de la République s’est dit,
d’abord, soulagé de l’aug-
mentation des cas rétablis, qui
se comptent désormais par
centaines, avec une stabilisa-
tion du nombre de décès à
moins de dix. Cependant, il a
exprimé son inquiétude face
au nombre croissant des cas
de Covid-19, ce qui a induit
une saturation des structures
sanitaires dans certaines
wilayas, aggravée par une

mauvaise répartition des
moyens entre hôpitaux,
notamment en termes de
nombre de lits disponibles.
Une situation qui s’est réper-
cutée sur la qualité de la prise
en charge des malades.
Exprimant son étonnement
face à une telle situation en
dépit de la disponibilité de
lits, le président de la
République a cité le cas de la
capitale où, sur les 5700 lits
que totalisent les 13 hôpitaux,
643 lits seulement sont réser-
vés aux malades du Covid-19.
Après avoir rappelé également
la disponibilité de tous les
équipements médicaux néces-
saires à l’industrie pharma-
ceutique et l’augmentation
notable du nombre de labora-
toires et de moyens de dépis-
tage, le Président Tebboune a
affirmé que si la responsabi-
lité des gestionnaires locaux
était établie en raison de l’ab-
sence de coordination entre
eux, et parfois même avec leur
tutelle, il n’en demeure pas

moins qu’elle est partagée
avec les citoyens, qui n’obser-
vent pas les mesures de pré-
vention, suivies de par le
monde. Relevant deux tendan-
ces dans la société : une caté-
gorie de citoyens, qui plaide
pour le renforcement des
mesures, voire pour un recon-
finement total et une autre qui
s’obstine dans la négligence
des mesures préventives, le
Président Tebboune a ordonné
la révision de la stratégie de
communication basée sur la
simple énonciation des chif-
fres. Une stratégie, a-t-il
estimé, qui doit plutôt s’ap-
puyer à des explications plus
pertinentes à travers les
Radios locales et des messa-
ges plus éloquents pour sensi-
biliser les citoyens aux dan-
gers du non-respect de la dis-
tanciation physique et des
mesures de prévention dans
les lieux de rassemblement. Il
a réitéré, dans ce sens, ses ins-
tructions de durcissement des
sanctions à l’encontre des

contrevenants. Par ailleurs, le
Président a souligné que l’ob-
jectif de cette réunion était de
cerner les lacunes enregistrées
en termes de distribution des
équipements médicaux et
d’actes de consultation et de
dépistage, et d’en situer les
responsabilités pour prendre
les mesures urgentes afin de
pallier à ces dysfonctionne-
ments et rassurer ainsi le
citoyen. A ce propos, le
Président de la République a
appelé à adopter une stratégie
permettant la prise en charge
des malades au niveau de
leurs wilayas pour désengor-
ger les établissements hospita-
liers à grande affluence.

En conclusion, le Président
de la République a mis l’ac-
cent sur l’impératif de se réfé-
rer aux sources officielles et
de ne pas céder à l’alarmisme
et aux rumeurs tendancieuses
visant à alimenter la panique
au sein de la population.
Après débat des exposés pré-
sentés par les cinq walis de la
République, il a été décidé les
mesures suivantes afin de gar-
der la situation sous contrôle :

- Institution d’une assu-
rance spéciale, à la charge de
l’Etat, en faveur de tous les
médecins et autres personnels
de la Santé publique, directe-
ment concernés par la lutte
contre la pandémie,

- Autorisation de l’ensemble
des laboratoires, publics et pri-
vés, à effectuer les analyses de
dépistage du Covid-19 en vue
de réduire la pression sur
l’Institut Pasteur et ses annexes

dans toutes les wilayas.
- Implication des comités

de quartiers et des associa-
tions de la société civile dans
les initiatives des walis pour
l’encadrement des citoyens.

- Octroi aux walis des pré-
rogatives de réquisition des
moyens disponibles pour une
exploitation optimale.

- Consolidation des stocks
permanents de moyens de
dépistage et d’oxygène médi-
cal avec un suivi quotidien au
niveau de chaque wilaya.

- Interdiction pour une
semaine, à compter de ce ven-
dredi, de la circulation rou-
tière, y compris des véhicules
particuliers, de et vers les 29
wilayas suivantes :
Boumerdes, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza,
Ouargla, Bechar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Bejaia, Adrar,
Laghouat et El Oued.

- Interdiction, à compter de
ce vendredi, du transport
urbain public et privé durant
les week-ends au niveau des
29 wilayas impactées.

- Désinfection des rues et
marchés plusieurs fois par
jour,

- Réquisition des médecins
des entreprises et sociétés en
arrêt d’activité en contrepartie
d’incitations financières, le
cas échéant.

A. A.

La production mondiale de pétrole devrait repartir à la hausse dès juillet avec la reprise de la demande après
avoir atteint son plus bas en neuf ans, a estimé l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Pétrole

L’AIE VOIT LA PRODUCTION MONDIALE REPARTIR 
À LA HAUSSE DU PÉTROLE

“M enés par
l’Arabie saou-
dite, les pro-

ducteurs mondiaux ont
abaissé la production de près
de 14 millions de barils par
jour (mb/j) en moyenne
d’avril à juin, en réponse à un
effondrement sans précédent
de la demande et des cours du
pétrole”, note l’AIE dans son
rapport mensuel sur le pétrole.
Cet effondrement a été causé
par la pandémie de Covid-19,
qui a ralenti, voire mis quasi-

ment à l’arrêt, certaines activi-
tés comme le transport aérien.
En juin, la production mon-
diale a ainsi atteint son plus
bas en neuf ans, à 86,9 mb/j,
selon l’AIE. L’Arabie saou-
dite est en effet allée au-delà
des accords volontaires de
réduction de la production
décidés par l’Organisation des
pays producteurs de pétrole
(Opep) et ses alliés, tandis que
des pays comme les Etats-
Unis ou l’Irak pompaient
moins également. “A partir de

juillet, cependant, la produc-
tion de pétrole devrait com-
mencer à être orientée à la
hausse, les producteurs réagis-
sant aux signes de reprise de la
demande alors que les confine-
ments s’assouplissent”, pour-
suit-elle. L’Agence, qui
conseille des pays développés
sur leur politique énergétique,
pense en effet que l’Arabie
saoudite cessera d’aller au-delà
des accords avec ses partenai-
res, tandis que la production
doit se reprendre en Amérique

du Nord. L’AIE pense aussi
que la production libyenne,
perturbée par les troubles poli-
tiques et sécuritaires, pourrait
se reprendre de 0,9 mb/j d’ici
la fin de l’année. Elle se mon-
tre toutefois prudente dans ses
prévisions, soulignant que l’ac-
célération du nombre de conta-
mination au nouveau coronavi-
rus montre que “la pandémie
n’est pas sous contrôle”, avec
des risques pour le marché.
La demande de son côté est
attendue à 92,1 mb/j cette

année, soit une chute de 7,9
mb/j sur 2019. C’est un peu
mieux que ce que l’AIE avait
prévu jusqu’ici, car la baisse
au deuxième trimestre a été
finalement moins sévère
qu’attendu, explique-t-elle.
Pour 2021, elle attend une
demande à 97,4 mb/j, soit un
rebond de 5,3 mb/j. Celui-ci
est un peu moindre qu’anti-
cipé le mois dernier, mais
c’est en raison des prévisions
rehaussées pour 2020.

S. A.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h10: Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h35 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Sans collier
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h35 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h05 : 2 Guns
23h10: Strictly criminal

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h29 : Le jour du Seigneur
10h35 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
14h15 : Santé bonheur
14h25 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : La p’tite librairie
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 l’été
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : La chanson de l’été
21h05 : D’art d’art !
21h10 : Le petit Spirou
22h30 : Goldeneye

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Mike, une vie de chien
08h40 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h25 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h20 : Les as de la jungle à la rescousse
10h30 : Les lapins crétins : invasion
10h45 : Les lapins crétins : invasion
11h00 : Les lapins crétins : invasion
11h15 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h40 : Expression directe
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : La stagiaire
16h05 : La stagiaire
17h10 : Le pitch cinéma
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison
20h31 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024

21h05 : Hudson et Rex
22h30 : Hudson et Rex
23h15 : Hudson et Rex

07h32 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h39 : Wishfart
07h50 : Wishfart
08h24 : Wishfart
08h36: After the Rain
08h45 : Shaun le mouton, le film : la ferme
contre-attaque
10h10 : Kem’s
10h40 : Donne-moi des ailes
12h31 : Rencontres de cinéma
12h45 : La Semaine de Clique
13h24 : Migraine
13h27 : Migraine
13h33 : Sport Reporter
14h09 : La grille
15h05 : Formule 1 : Grand Prix de Styrie
16h51 : Formule 1 : Grand Prix de Styrie
17h02 : Formula One, le débrief
17h18: Match of ze Day
17h25: Tottenham / Arsenal
19h27: Match of ze Day
19h55 : Formula One, le débrief
21h06: Killerman
22h56 : Searching : portée disparue

07h05 : La Russie dans l’objectif
07h35 : Le réveil des dinosaures géants
08h30 : Passe me voir!
08h55 : La preuve par trois
09h20 : Sept petits criminels
09h40 : ARTE Junior, le mag
09h55 : Meurtre au soleil
11h50 : Au-dessus, au-dessous
12h35 : Cuisines des terroirs
13h00 : GEO Reportage
13h45 : Enquêtes archéologiques
14h15 : Pacifique
15h00 : Pacifique
15h45 : Pacifique
16h30 : Japon, aux racines du soleil
18h05 : Quand les impressionnistes découvrent
le Japon...
19h00 : Morricone dirige Morricone
20h05 : Moscou : l’art et la ville
21h00 : L’histoire sans fin
22h30: Walt Disney

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h25 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h45 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : Grand format
18h45 : 66 minutes : Grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : En famille
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : 2 GunsT F I

21h10 : Le petit Spirou

21h05 : Hudson et Rex

                            



C’ est ce que relève
la Conseil natio-
nal des assurances

(CNA) qui vient de publier la
note de Conjoncture du mar-
ché national des assurances
pour le premier trimestre
20200. Les acceptations inter-
nationales ont enregistré une
évolution positive de 11,3%
comparativement au T1-2019,
passant de 855,4 millions de
DA à près de 952 millions de
DA. « Le marché algérien des
assurances est affecté, comme
tout autre secteur économi-
que, par la crise sanitaire du
Covid-19 » indique le CNA.
Pour le premier trimestre
2020, avec une part de mar-
ché de 87,8%, les assurances
de dommages totalisent un
chiffre d’affaires de 35,6 mil-
liards de DA en baisse de
5,3% par rapport à 2019.  La
part de la branche « automo-
bile » demeure prépondé-
rante, avec un taux de 56,2%
du total du portefeuille des
assurances de dommages et
un chiffre d’affaires d’un peu
plus de 20 milliards de DA,
contre plus de 21,5 milliards
de DA réalisés durant le 1er
trimestre de l’exercice 2019,
traduisant, de ce fait, un recul
de 6,9%. Les risques obliga-
toires fléchissent de 3,1%,
suite à la baisse du nombre de
contrats souscrits (-1,8%),
entrainant, par conséquent,
une perte dans le portefeuille.

Les garanties facultatives, qui
dominent le portefeuille «
automobile » avec une part de
76,6%, enregistrent une
régression de 8% par rapport
au 1er trimestre de l’exercice
de l’année dernière. La perte
enregistrée, durant le premier
trimestre de de l’année en
cours, est évaluée à plus de
1,4 milliard de DA. « Ce défi-
cit pourrait être expliqué,
entre autres, par les effets de
la crise sanitaire et l’entrée en
vigueur de la nouvelle taxe
sur l’environnement qui a
mené, certains assurés, à
réduire, volontairement,
l’étendue des couvertures
souscrites en se rabattant sur
les garanties les moins oné-
reuses » estime le CNA. La
branche Incendie et Risques
Divers « IRD » achève le 1er
trimestre 2020 avec un chiffre
d’affaires d’un peu plus de
13,3 milliards de DA, conser-
vant, pratiquement, le même
volume de primes enregis-
trées au terme du 1er trimestre
2019. Ce maintien est, essen-
tiellement, généré par le por-
tefeuille de la sous-branche «
Incendie, explosions et élé-
ments naturels » qui détient
73,8% du portefeuille de la
branche « IRD » et enregistre
une hausse de 6,6% par rap-
port à la même période de
2019. Cette tendance positive
est particulièrement due au
renouvellement et à la hausse

des primes d’importants
contrats. La sous-branche «
pertes pécuniaires diverses »
augmente de 3%. Le produit «
perte d’exploitation après
incendie », qui y occupe une
part de 71,7%, est à l’origine
de cette croissance qui est, au
31 mars 2020, de 57,8% par
rapport à la même période de
2019. En revanche, les primes
afférentes aux sous-branches
« protection juridique »,
«autres dommages aux biens
» et « assurances de responsa-
bilité civile » baissent, respec-
tivement, de 50,8%, 17,8%
et2%. Pareillement, les assu-
rances Catastrophes
Naturelles « Cat-Nat » recu-
lent de 4,8%. Régression res-
sentie, essentiellement, au
niveau des « assurances des
installations industrielles
et/ou commerciales » qui
constituent 56,5% du produit
et qui baissent de près de 6%. 

Les assurances de personnes
ont reculé de 5 ,1%

Le chiffre d’affaires de la
branche « Transport »
régresse de 20,3% pour
atteindre 1,2 milliard de DA,
contre 1,5 milliard de DA au
31mars de l’année dernière.
Elle constitue, à fin mars
2020, une part de 3,4% du
chiffre d’affaires des assuran-
ces de dommages. La branche
« transport » est particulière-
ment touchée par la crise sani-

taire induite par la pandémie,
qui s’ajoute à une conjoncture
économique difficile, du fait
de la baisse du trafic routier et
maritime, de l’arrêt quasi-
total du trafic aérien mais
aussi, de la diminution excep-
tionnelle de l’activité de nom-
breuses entreprises, voire
même l’arrêt temporaire de
certaines d’entre elles. La
baisse est enregistrée au
niveau de toutes les sous-
branches, à savoir « transport
aérien » (-66,2%), « transport
ferroviaire » (-41,5%), «
transport maritime » (-11,8%)
et « transport terrestre » (-
8,1%). L’assurance « corps de
véhicules aériens », qui repré-
sente 52,8% de la sous-bran-
che « transport aérien », enre-
gistre au 31/03/2020, une
baisse de 77,4%. Avec un
chiffre d’affaires de plus de
734 millions de DA, le «
transport maritime », dont la
part s’élève à 60,5% des assu-
rances de la branche, est for-
tement impacté par la régres-
sion des primes collectées au
titre des « facultés maritimes
» (-19,6%). Le chiffre d’af-
faire des assurances agricoles
a chuté de de 20%. Il est
estimé à 553 millions de DA.
Le CNA note que la société
leader, qui détient 72% du
chiffre d’affaires de la bran-
che, voit sa production flé-
chir, au terme du 1er trimestre
2020, de 26,6% et ce, malgré

le rebondissement opéré au
niveau de certains produits, à
savoir « multirisques équine
», « multirisques palmier dat-
tier » et « assurance de dro-
madaire ». L’assurance « cré-
dit » affiche, au premier tri-
mestre 2020, un chiffre d’af-
faires de 527,7 millions de
DA, en baisse de 13,6% par
rapport au premier trimestre
2019. Cette contreperfor-
mance est engendrée par les
sous-banches « crédit immo-
bilier » et « crédit à la
consommation » qui baissent,
respectivement, de 35% et
21,9%. Les réalisations des
sociétés d’assurance de per-
sonnes marquent une baisse
de 5,1% par rapport à la
même période de l’année
2019, soit un chiffre d’affaires
de 4,2 milliards de DA. Ce
repli est engendré par la
baisse constatée au niveau de
toutes les branches, exceptée
la branche « prévoyance col-
lective » qui marque une
hausse de 9,6%. La baisse
enregistrée dans toutes les
branches est expliquée par le
ralentissement de l’activité
économique du pays lié à la
pandémie de Covid-19. 

Sinistres : Les règlements du
marché marquent une
régression de 45,3%

Concernant les sinistres, au
terme du premier trimestre
2020, les sinistres déclarés du
marché des assurances affi-
chent un montant de près de
16 milliards de DA, en baisse
de 14,6% par rapport au pre-
mier trimestre2019. Les
règlements du marché mar-
quent une importante régres-
sion de 45,3%, passant, ainsi,
de 22,2 milliards de DA, à fin
mars 2019, à 12,1 milliards de
DA au 31/03/2020. En paral-
lèle, les stocks enregistrent
une hausse de 7,9%, passant
de 77,9 milliards de DA au
premier trimestre 2019, à 84
milliards de DA à la même
période de l’année en cours.
Le taux de règlement du mar-
ché des assurances au titre du
premier trimestre 2020, est
estimé à 12,6%, en repli de
45,5% par rapport au premier
trimestre de l’année dernière,
généré par la baisse observée
dans les deux activités assu-
rances de dommages et assu-
rances de personnes avec des
taux de régression respectifs
de 46,1% et 31,4%.

A. S.
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Le chiffre d’affaire a baissé de 4,9% au premier trimestre 2020

LE MARCHÉ DES ASSURANCES FORTEMENT
IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, totalise, au 31 mars 2020, une production s’éle-
vant à 40,6 milliards de DA, contre 42,7 milliards de DA à la même période de l’année précédente, soit une

baisse de 4,9%. 
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P remier SUV-coupé de
l’histoire, le BMW X6
a inauguré sa troisième

génération toute fin 2019.
Mais nous n’avions pas encore
pris le volant de cet allemand
toujours aussi ostentatoire.
Contact avec une délirante
version diesel de 400 ch. Le 16
août 2009, en finale des cham-
pionnats du monde d’athlé-
tisme de Berlin, Usain Bolt
pulvérise le chrono : 9,58
secondes pour parcourir le 100
mètres, record du monde, tou-
jours en cours. Cette perfor-
mance extraordinaire,
l’Américain l’a réalisée avec
deux poumons. Et s’il en avait
eu quatre ? Avec un brin
d’imagination, on peut répon-
dre à cette question en prenant
le volant du X6 M50d. Même
si le bavarois n’a pas le physi-
que de la Foudre, son 6-cylin-
dres en ligne est doté, non pas
de deux, mais de quatre pou-
mons. Quatre turbos, plus pré-
cisément, qui transforment le –
déjà performant – 3.0 diesel de
BMW en un poids-lourd de
400 ch et 760 Nm de couple à
2 000 tr/mn.

Un moteur d’enfer
Autant dire qu’au moment

de doubler, on se sent du genre
serein. Inutile d’écraser la
pédale de droite, une petite
pression suffit à constater que
cette mécanique ahurissante

s’affranchit des 2,3 tonnes
(chiffres constructeur) du X6
avec une facilité déconcertante.
La poussée est massive,
constante et permanente. On a
rarement vu un diesel partir
avec autant de volonté à l’assaut
de la zone rouge. Ce brio, le
“L6” le doit aussi à la justesse
de la boîte auto.8, qui s’adapte
parfaitement au style de
conduite et au parcours. Pas la
peine de sélectionner le mode
Sport de la boîte, qui tarde par-
fois à passer les rapports.
Soyeux, agréable à l’oreille, ce
M50d est aussi doué pour crui-
ser à 1 800 tr/mn à 130 km/h sur
autoroute que pour vous arra-
cher du péage avec la vivacité
d’une sportive. Qui plus est, il
se paye le luxe de peu consom-
mer. Après 2 500 km d’auto-
route, route et ville, l’ordinateur

de bord affichait 8,5 litres de
moyenne, confirmés par nos
différents ravitaillements. Nous
avions déjà fait connaissance
avec ce M50d sous le capot du
X7, mais ici, avec 200 kg de
moins (d’après BMW), le rap-
port performances/consomma-
tions est encore meilleur.

Agilité en progrès
Le comportement aussi. Si

l’immense X7 (5,15 m)
repose déjà sur un châssis par-
ticulièrement sain, le X6 se
montre plus agile.
Notamment grâce à un centre
de gravité plus bas, ses roues
arrière directrices (option) et
son différentiel autobloquant
(série) qui, comme sur le
grand frère, s’avèrent être
deux précieux alliés lorsque
la route commence à tourner.

Sans être joueur, le bavarois
ne se désunit jamais. Il se
place naturellement, reste sta-
ble en courbe et, si le virage
se referme par surprise,
accepte la trajectoire dictée
sans sous-virer. On apprécie-
rait que la direction soit un
peu plus informative sur le
niveau d’adhérence malgré
une consistance satisfaisante
en mode Sport. Cela dit, en
dépit de son look de SUV
“coupé”, il ne faut pas deman-
der à ce X6 d’offrir un com-
portement sportif.

Confort perfectible
Le problème, c’est qu’il

n’est pas non plus irréprochable
côté confort. Contrairement au
X7, “notre” X6 n’était pas
équipé de la suspension pneu-
matique (option) mais d’élé-
ments “simplement” pilotés. Et
la différence se fait tout de suite
sentir. En mode Comfort, l’alle-
mand avale bien les petites
aspérités, mais il rebondit sur
les grosses déformations de la
route. Le mode Sport limite un
peu l’ampleur des mouvements
et se montre plus agréable au
quotidien, sans vraiment pallier
le manque de progressivité. Et,
chose agaçante, le mode
Comfort se réenclenche auto-
matiquement à chaque démar-
rage. Enfin, le mode Adaptative
ne parvient pas toujours à trou-
ver le réglage idéal.

Grand mais pas habitable
Si la suspension pneumati-

que améliorerait le confort et
l’agrément du X6, elle ne le ren-
drait en revanche pas plus
accueillant pour les passagers
arrière. A l’avant, l’allemand
choie ses passagers, mais sur la
banquette, l’espace aux jambes
n’est pas tellement supérieur à
celui que l’on trouve dans une
Série 3. Dommage, pour un
véhicule qui mesure quand
même 4,93 m de long et dont
l’empattement frôle les 3 m…
A la différence des X5 et X7, le
X6 donne plutôt l’impression
d’un habitacle confiné, rançon
d’une ligne de toit très inclinée
sur l’arrière. La finition reste
toutefois irréprochable et l’er-
gonomie plaisante.

Verdict
Pour peu que l’on assume

son look et sa taille, le X6 M50d
a de sacrés arguments si l’on est
en quête d’un SUV-coupé pre-
mium. A commencer par des
performances d’enfer. Face à
ses frangins X5 et X7, il perd en
habitabilité et en accueil ce qu’il
gagne en agilité. Mais pour
bénéficier d’un confort digne de
la catégorie, nous vous conseil-
lons d’opter pour la suspension
pneumatique, car l’amortisse-
ment piloté reste largement per-
fectible.

L’automobile-magazine

 Si la Passat GTE bénéficie désor-
mais d’une batterie plus grosse et
gagne en autonomie électrique, elle
n’est vraiment vertueuse que sur petits
parcours. Discret, c’est le seul mot
pour évoquer le restylage de la grande
VW avec, dehors comme dedans, des
retouches que seuls les plus perspica-
ces sauront distinguer. En fait, la vraie
évolution de cette Passat GTE
concerne la capacité de sa batterie
lithium-ion, qui grimpe de 9,9?kWh à
13?kWh dont 11,3?kWh utilisables,
comme nous l’avons mesuré selon
notre protocole certifié ISO 9001. Cet
accumulateur disposé sous la ban-
quette arrière repousse le réservoir de
carburant (réduit de 66?l à 50?l) au-
dessus du train arrière, mangeant ainsi
10?cm de hauteur dans le coffre, qui
descend de 440?dm3 à 360?dm3.
C’est moins confortable pour loger les
bagages d’une famille, laquelle peut
par contre prendre ses aises à bord et
profiter d’un intérieur vraiment soi-
gné, tant en matériaux qu’en qualité
d’assemblage.

Comportement sain
Comme toutes les Passat, cette

GTE privilégie le moelleux pour ses
suspensions (même si les grosses
roues remontent quelques trépida-
tions), se montre bien insonorisée à
toutes les allures, et bénéficie d’un

châssis efficace et toujours très stable.
Des qualités qui en font une vraie
grande routière même si, paradoxale-
ment, mieux vaut que ça ne soit pas
son usage prioritaire.

Performances honorables
Avec son moteur électrique de 115

ch intégré à l’entrée de sa boîte dou-
ble embrayage à six rapports, cette
allemande se montre, E-Mode activé
(100?% électrique), ou en hybride
tant que sa batterie est assez chargée,
suffisamment dynamique pour s’insé-
rer naturellement dans la circulation.
Bien sûr, si l’on demande plus de
puissance que ce que l’électrique peut
fournir, le 1.4 de 156 ch démarre,
avec parfois un très léger à-coup, et
ajoute sa force motrice pour délivrer
d’excellentes performances (seule-
ment 4,4 s de 80 à 120?km/h). Malgré
les 1?712?kg, soit 290?kg de plus
qu’une variante 1.5 TSI DSG7, les
218 ch et 400 Nm de couple cumulés
–?mode GTE enclenché?– permettent
alors de doubler comme une sportive
sur le réseau secondaire. Mais les seu-
les roues avant motrices ont alors bien
du mal à transmettre cette fougue,
notamment sur chaussée mouillée ou
roues braquées.

Autoroute pas trop souvent
Cette nouvelle GTE améliore un

peu son autonomie électrique, qui
atteint désormais 39?km en ville et
37?km sur route, au lieu de respecti-
vement 32?km et 34?km. Et bien que
cela ne soit pas un usage à privilégier
en électrique, elle atteint 32?km sur
autoroute (135?km/h maxi), contre
27?km auparavant. Reste que, comme
tous les hybrides rechargeables, ses
consommations sont moins compéti-
tives quand sa batterie atteint son
niveau de charge minimum?: 7,1?l
sur route, 8?l/100?km en ville, et
7,9?l/100?km sur autoroute. Même si
ce n’est pas déraisonnable pour une
essence performante –?malgré un
appétit qui grimpe d’un litre en ville
comparé à la précédente GTE?– une
Passat diesel consomme tout de
même un petit litre de moins… Et s’il
est possible de remonter le niveau de
la batterie en roulant au super (mode
Recharge), il faut alors compter
11,5?l/100 sur autoroute, et
12,5?l/100?km sur route. À utiliser
exceptionnellement donc, par exem-
ple en approchant d’un centre-ville
interdit aux modèles thermiques.

Tarifs encore élevés
Surtout, facturée 50?820?Û (prix

au 1er juillet 2020), soit 9?500?Û de
plus qu’une version 1.5 TSI 150, ou
5?500?Û de plus qu’une TDI 150 à
?équipement ?équivalent, cette Passat

GTE sera financièrement intéressante
pour tous ceux qui pratiquent des
petits parcours tout en disposant
d’une prise ou borne de recharge à la
maison et/ou au bureau (puissance
maxi de 3,7?kW), et d’assez de temps
entre chaque trajet pour faire le plein,
en 4?heures sur une Wallbox et en
6?heures sur une prise domestique
16A. Car pour les autres usages, une
motorisation diesel restera plus adap-
tée, et économique.

Freinage assez réussi
Deux autres bémols sont également

à noter sur cette GTE. Le premier
concerne l’accès peu pratique aux dif-
férents modes de conduite
hybrides/électriques, soit par l’inter-
médiaire des touches à accès directs,
soit par des sous-menus peu ergono-
miques. D’autant que pour les activer
au démarrage, il faut attendre que le
logiciel de gestion d’info divertisse-
ment démarre, ce qui peut parfois
prendre 30 secondes. Le second tou-
che la gestion de la pédale de frein, qui
doit mixer le freinage régénératif et
celui par friction. Vraiment naturelle à
doser –?ce qui est très rare?– elle se
présente comme la meilleure du mar-
ché, mais affiche parfois un temps de
réaction désagréable quand il faut
rajouter rapidement du freinage.

L’automobile-magazine

BMW X6 M50d 2020

Volkswagen Passat GTE Hybride rechargeable restylée

                                                    



C ette feuille de route a
fait l’objet d’une réu-
nion jeudi présidée

par le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, avec les
hauts cadres du secteur de
l’Energie, dont les présidents
des agences Alnaft, ARH, la
CREG et le P-dg de
Sonatrach. “Cette réunion a
été consacrée à la présenta-
tion du secteur de l’énergie
qui constitue la locomotive de
l’économie nationale et la
préparation d’une feuille de
route sectorielle à court,
moyen et long terme qui por-
tera sur les principaux axes de
la stratégie énergétique avec
la définition des actions, des
engagements et des délais de
mise en œuvre de ces actions,
dans le cadre du programme
d’action du gouvernement et
des orientations de Monsieur
le Président de la
République”, fait savoir le
communiqué. Selon la même
source, le ministre a salué
l’ensemble des cadres du sec-
teur et à travers eux l’ensem-
ble des travailleurs, pour les
efforts entrepris dans la réali-
sation des objectifs assignés
au secteur par le gouverne-
ment notamment en matière
de satisfaction de la demande
nationale sans cesse crois-
sante en énergie. De plus, il a
appelé à mobiliser toutes les
synergies et les compétences
afin de relever les défis qu’af-
fronte le secteur dans l’objec-
tif de contribuer au dévelop-

pement économique et social
du pays. Parmi les objectifs
primordiaux assignés au sec-
teur, le ministre a cité notam-
ment, l’approvisionnement
du marché national en pro-
duits énergétiques (tous types
confondus), le renforcement
des capacités de production,
et la préservation des parts de
marché à l’exportation.
M.Attar a particulièrement
insisté sur la nécessité de pro-
céder dans les plus brefs à
satisfaire les milliers de

demandes des agriculteurs et
des industriels pour le raccor-
dement en énergie électrique
et gaz naturel, afin de contri-
buer à la création de milliers
d’emploi et de valeur ajoutée
susceptible de créer de la
richesse et de contribuer ainsi
massivement au développe-
ment social et économique du
pays. “Les potentialités sont
multiples et énormes, particu-
lièrement dans les régions du
sud et des hauts plateaux, où
les volontés d’investir, de

produire, n’attendent que
l’énergie nécessaire”, a souli-
gné le ministère.

Accélérer le développement
des réserves prouvées et des

gisements découverts
En amont et en matière de

renouvellement des réserves,
il a insisté sur la nécessité
d’accélérer le développement
des réserves prouvées et des
gisements découverts non
encore développés en privilé-
giant le recours au partenariat

gagnant-gagnant. “Il faut
développer le plus rapidement
possible les gisements qui ne
le sont pas encore, ainsi que
toutes les autres catégories de
réserves probables et possi-
bles dont le potentiel est
important”, a affirmé le
Ministre. Dans ce cadre, il a
insisté, aussi sur l’accéléra-
tion de l’élaboration des tex-
tes d’application de la nou-
velle loi sur les
Hydrocarbures afin de rassu-
rer les partenaires et les poten-
tiels investisseurs et de lancer
les compagnes de promotion
du domaine minier dont le
potentiel est prometteur. Le
Ministre n’a pas manqué à
cette occasion de féliciter au
nom du Président de la
République, les travailleurs de
la raffinerie de Sidi Rezine à
Alger pour leurs efforts dans
la finalisation des travaux de
rénovation de la raffinerie en
l’absence des spécialistes
étrangers, et ceux de l’activité
Exploration qui viennent
d’annoncer trois découvertes
de pétrole et de gaz naturel en
effort propre de la Sonatrach.
En outre, il a appelé les diffé-
rents responsables du sec-
teur de l’Energie à instaurer
un climat de travail serein,
basé sur la confiance et la
stabilité pour faire face aux
défis actuels, et garantir la
sécurité énergétique du pays
à long terme.

A. A.
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Une feuille de route sectorielle portant sur les principaux axes de la stratégie énergétique regroupant les actions,
les engagements et des délais de mise en œuvre est en cours de préparation, a indiqué le ministère de l’Energie

dans un communiqué.

Energie

PRÉPARATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE
AXÉE SUR LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

L e bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d’Alger, avec le décès d’une

personne et 17 autres blessés, soi-
gnées sur place, puis évacuées vers
les structures sanitaires locales, a pré-
cisé la même source. Concernant les
activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile ont
effectué durant les dernières 48 heu-
res, 221 opérations de sensibilisation
à travers 48 wilayas (178 commu-
nes), portant sur la pandémie, rappe-
lant aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique.
Les unités de la PC ont effectué 205
opérations de désinfections générales

à travers 48 wilayas (127 communes
ont été ciblées), a relevé la même
source, ajoutant que ces opérations
ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la PC a mobi-
lisé pour les deux opérations 520
agents, tous grades confondus, 93
ambulances, 63 engins ainsi que la
mise en place des dispositifs de sur-
veillance dans un site d’hébergement
destiné au confinement à travers la
wilaya d’Alger. Dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les incendies de
forêt, maquis, récoltes et broussailles,
les unités de la protection civile ont
procédé à l’extinction de 77 incen-
dies touchant différentes espèces
végétales ( 20 incendies de forêts, 16

maquis, 32 broussailles et 09 incen-
dies de récoltes) ayant causé des per-
tes estimés à 153 ha de forêts, 106 ha
de maquis, 215 ha de broussailles 08
ha de blés, 05 ha d’orges et 2.120
bottes de foins, 1954 arbres fruitiers
et 107 palmiers . L’intervention
rapide des secours de la PC a permis
de circonscrire ces incendies et d’évi-
ter leurs propagations vers d’autres
récoltes, et sauvé un important patri-
moine de végétations estimé à des
centaines d’hectares. Les secours de
la PC sont intervenus également dans
la wilaya de Skikda, pour le repê-
chage d’un adolescent âgé de 15 ans
décédé par noyade, dans un barrage
(Boussiaba), au lieu-dit la Laghdira,
dans la commune d’El Oueldja

Boublote. Ils sont aussi intervenus
ans la wilaya d’Ain Témouchent pour
l’évacuation de deux enfants (filles)
âgées de 07 et 10 ans décédées
intoxiquées par le monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe bain à
l’intérieur de leurs domiciles, sis la
cité Karrita, dans la commune de
Bouzedjar. Par ailleurs, les unités de
la protection civile ont enregistré
6.724 interventions diverses pour
répondre aux appels de secours, suite
à des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité, en sus d’opérations
de sensibilisation et de désinfection
relatives au Covid-19.

APS

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 347 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan établi par les services de la Protection civile (PC).

Accidents de la circulation

5 MORTS ET 347 BLESSÉS EN 48 HEURES
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L’EUROPE TERMINE EN HAUSSE
MALGRÉ LES CRAINTES SANITAIRES
L es Bourses européen-

nes ont clôturé en
hausse après une nou-

velle semaine marquée par un
arbitrage difficile entre les
espoirs de relance et les
inquiétudes face à l’accéléra-
tion de l’épidémie de corona-
virus dans le monde. À Paris,
le CAC 40 a gagné 1,01% à
4.970,48 points après trois
séances de suite de repli. Le
Footsie britannique a pris
0,76% et le Dax allemand a
fini en hausse de 1,15%.
L’indice EuroStoxx 50 a
avancé de 1,07%, le
FTSEurofirst 300 de 0,84% et
le Stoxx 600 de 0,88%. Après
avoir ouvert dans le rouge, les
Bourses en Europe ont su
repartir de l’avant grâce aux
chiffres meilleurs que prévu
de la production industrielle
en mai en France (+19,6%) et
surtout en Italie (+42,1%
contre +22,8% pour le
consensus). Sur la semaine, le
CAC 40 a tout de même
reculé de 0,73% tandis que le
Stoxx 600 a grappillé 0,38%.
Les investisseurs sont restés
vigilants à l’évolution de la
pandémie de coronavirus qui
continue de s’aggraver dans
le monde. Les Etats-Unis ont
une nouvelle fois recensé un
record de nouvelles contami-
nations avec plus 60.500 cas
supplémentaires jeudi.
D’autres villes qui semblaient
avoir maîtrisé la maladie,
comme Hong Kong ou
Melbourne, ont également
subi un retour de flamme ces
derniers jours, contraignant
les autorités locales à réimpo-
ser certaines mesures de res-
trictions pour endiguer la pro-
pagation du virus. Les inves-
tisseurs se tournent par ail-
leurs vers la saison des résul-
tats du deuxième trimestre qui
commencera véritablement la
semaine prochaine avec les
grandes banques américaines
et devrait être la plus mau-
vaise depuis la crise finan-
cière de 2008, aussi bien aux
Etats-Unis qu’en Europe. Les
bénéfices des sociétés du
S&P-500 devraient avoir
chuté de 44,1% au deuxième
trimestre et ceux du Stoxx
600 de 53,9%, selon les don-
nées Refinitiv IBES. “Il est
largement admis à ce stade
que les bénéfices du T2 vont
être un désastre”, a déclaré
Willie Delwiche chez Baird.

VALEURS
Excepté le secteur de la

grande consommation (-
0,19%), tous les comparti-
ments de la cote européenne
ont fini la journée en hausse.
Les indices Stoxx des ban-

ques et de l’automobile ont
gagné plus de 2%. A Paris,
STMicroelectronics a fini en
tête du CAC 40 avec un gain
de 5,14%, devant Renault
(+3,77%) et Airbus (+3,53%).
Parmi les fortes progressions
du Stoxx 600, le brasseur
danois Carlsberg a gagné
6,38% après avoir dit attendre
une baisse moins marquée
que prévu de son bénéfice
d’exploitation du premier
semestre grâce au rebond du
marché chinois.

A WALL STREET
A la clôture des marchés en

Europe, le S&P-500 et le
Dow Jones gagnaient respec-
tivement 0,43% et 0,81% à
Wall Street et le Nasdaq, qui a
atteint jeudi un pic historique,
était presque inchangé
(+0,07%). Aux valeurs,
Gilead Sciences gagnait
2,45% après avoir annoncé
que des données supplémen-
taires d’une étude de stade
avancé avaient montré que le
traitement expérimental rem-
desivir réduisait le risque de
mortalité des patients atteint
du Covid-19 et améliorait
considérablement l’état de
santé des plus gravement
malades.

CHANGES
Le yen a atteint son plus

haut niveau depuis deux

semaines face au dollar avec
l’aggravation de la crise sani-
taire, notamment à Tokyo où
un record de 243 nouveaux
cas a été dénombré ce ven-
dredi. Les nouvelles positives
de Gilead Sciences sur son
traitement du coronavirus et
la baisse surprise des prix à la
production aux Etats-Unis
font reculer le billet vert face
à un panier de devises inter-
nationales. L’euro revient au-
dessus de 1,13 dollar. 

TAUX
La remontée des actions

s’accompagne d’une stabili-
sation des rendements obliga-
taires. Celui du Bund alle-
mand à dix ans a fini en léger
repli à -0,47% après être
tombé en séance à un creux
d’un mois et demi, sous -
0,49%. Son équivalent améri-
cain est inchangé à 0,607%
après un creux depuis le 22
avril, à 0,569%, touché plus
plus tôt en séance.

PÉTROLE
Les cours du pétrole ont

effacé leurs pertes mais
s’acheminent toujours vers
une baisse sur la semaine en
raison de l’augmentation des
stocks de brut aux Etats-Unis
et de l’évolution préoccupante
de l’épidémie, qui risque de
peser sur la demande. Le
Brent gagne 1,39% à 42,94

dollars le baril et le brut léger
américain avance de 1,31%
au-dessus de 40 dollars.
L’Agence internationale de
l’énergie (AIE) a revu en
hausse ses prévisions de

demande mondiale de pétrole
pour cette année tout en met-
tant en garde contre l’incerti-
tude causée par la propagation
de l’épidémie de coronavirus.

Reuters

WALL STREET FINIT 
LA SEMAINE EN HAUSSE, 
LES ANNONCES 
DE GILEAD RASSURENT

 La Bourse de New York a fini en hausse vendredi,
soutenue par des annonces positives concernant le trai-
tement développé par Gilead conte le coronavirus qui
ont permis de contrebalancer les craintes liées à la résur-
gence de l’épidémie aux Etats-Unis. L’indice Dow
Jones a gagné 1,44%, ou 369,21 points à 26.075,3
points. Le S&P-500, plus large, a pris 32,99 points, soit
1,05%, à 3.185,04 points. Le Nasdaq Composite a
avancé de son côté de 69,69 points (+0,66%) à
10.617,44 points, un nouveau record de clôture. Sur la
semaine, le Dow Jones a gagné 0,96%, le S&P a pris
1,75% tandis que le Nasdaq a grimpé de 4%. Aux
valeurs, Gilead a grimpé de 2,15% après avoir annoncé
que des données supplémentaires d’une étude de stade
avancé avaient montré que le traitement expérimental
remdesivir réduisait le risque de mortalité des patients
atteint du Covid-19 et améliorait considérablement l’état
de santé des plus gravement malades. Bank of America,
Citigroup, JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont pro-
gressé en amont de la publication de leurs résultats finan-
ciers la semaine prochaine, qui marquera le coup d’envoi
de la saison des résultats trimestriels. Les bénéfices des
sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1%
entre avril et juin, selon les données Refinitiv IBES.

Reuters
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TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 6 9 7 / 1 2 - 0 7 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 11  2 0 2

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Biskra
Circonscription d’Ouled- Djellal
Daira d’Ouled- Djellal
Commune Doucen 
N° d’identif ication f iscal  de la commune: 098407095074614

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales
N°:  0 2 / 2 0 2 0

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de doucen
lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minima-
les_ N°: 02/2020 pour l’opération suivante :

Revêtement en béton bétumineux route elmouhgoun
Les Entreprises qualifiées à la spécialité catégorie trois et plus, pourront

retirer les cahiers de charge du bureaux de la marchés et programmes de la commune,
contre paiement de mille cinq cent (5000.00) dinars auprès du trésorier des communes
Ouled Djellal.

Les offres dûment remplis, accompagnées des documents exigés, doivent
être déposées auprès du siège de la commune (bureau de Corriere ) au nom de monsieur
Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de doucen dans une
enveloppe cachetée ne comporte que la mention (à n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation de offres — d’appel d’offres national ouvert avec
exigences de capacités minimales N° 02/2020 pour l’opération suivante :
Revêtement en béton béturnineux route elmouhgoun

Cette enveloppe contiendra trois (03) enveloppes séparées et cachetées
indiquant chaqu’une la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » ou «offre Technique» ou «
offre financière » selon le cas :

1-Le dossier de candidature :_comme il est détaillé au cahier des char-
ges.

2 - o ffre technique: comme elle est détaillé au cahier des charges.
3- Offre financière : comme elle est détaillé au cahier des charges.
La durée de préparation des offres est fixée à (10 jours à compter de la pre-

mière publication de l’appel d’offres au bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) ou à la presse.

La date et l’heure limité de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des
plis des dossiers candidatures et les offres techniques et financières correspondant au
dernier jour de la délai de préparation des offres.

Le dépôt des offres sera avant dix heure (10.00). Et l’ouverture des plis des
dossiers de candidatures et les offres techniques et financières se fera à dix heure et
demi (10:30) du matin au même jour en séance publique au siège de la commune (salle
de délibération de l’APC).

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de pré-
paration des offres est prorogée jusqu’ au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 100 jours à
compter du date du dépôt des offres.

Les soumissionnaires sont cordialement invités.

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 as, l’ouverture coordonnée des
frontières s’est transformée en
un patchwork de règles très

différentes l’une de l’autre avec des
initiatives isolées de certains pays met-
tant en oeuvre de nouveaux contrôles.
Le problème est délicat à gérer car la
situation est sans précédent et mou-
vante, a plaidé un responsable diplo-
matique de l’UE. “C’est un apprentis-
sage par la pratique”, a-t-il reconnu.
Les pays membres de l’UE se sont
accordés sur une liste de 14 pays jugés
“sûrs”, parmi lesquels le Canada, le
Japon et la Serbie. Les voyageurs en
provenance des pays figurant sur cette
liste sont autorisés à entrer au sein de
l’UE. La liste doit être actualisée tous
les quinze jours pour tenir compte de
l’évolution de la situation sanitaire.
Mais si certains Etats comme les Pays-
Bas ont effectivement ouvert leurs
frontières aux 14 pays “sûrs”, d’autres
comme l’Italie et la Belgique ont
décidé de n’accueillir aucun ressortis-
sant de ces pays. Par la suite, les Pays-
Bas ont conclu que la Serbie et le
Monténégro n’étaient plus “sûrs”.
Selon un diplomate européen, la pro-
chaine liste des pays ayant leurs res-
sortissants autorisés à entrer dans l’UE
sera probablement plus courte.

VERS UN RÉTABLISSEMENT
DES CONTRÔLES ?

La volonté d’ouverture des frontiè-
res s’est heurtée à la résurgence des
nouveaux cas de coronavirus dans cer-
tains pays, notamment très touristiques
comme l’Espagne et le Portugal.
L’Autriche a émis des avertissements
aux voyageurs souhaitant se rendre en
Bulgarie, en Roumanie et en Moldavie.
De son côté, la Hongrie a annoncé jeudi
une révision des règles relatives aux
déplacements vers les pays voisins que
sont l’Autriche, la Serbie, la Croatie, la
Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
La Grèce a également durci les règles
pour les touristes en provenance de
Bulgarie. Dans le même temps, la
Norvège, qui n’appartient pas à l’UE, a
annoncé vendredi qu’elle allait lever à
partir du 15 juillet les restrictions sur les
déplacements vers et en provenance de
20 pays européens, dont la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, et
trois des 21 provinces suédoises.
Quelques semaines seulement après la
levée des restrictions sur les déplace-
ments, ces règles différentes aux fron-
tières et leur contournement éventuel
par des voyageurs atterrissant dans un
pays puis se rendant dans un autre pour-

raient entraîner le rétablissement des
contrôles frontaliers, prévient Marie de
Somer, spécialiste des enjeux de migra-
tion et de mobilité au Centre de politi-
que européenne. “La question serait
alors de savoir quand (ces contrôles)
seraient levés. Schengen est l’une des
réalisations les plus importantes de
l’UE et une des plus populaires. Cela
donnerait également une mauvaise
image de la capacité des pays de l’UE à
travailler ensemble”, observe-t-elle.
L’espace Schengen, qui permet la libre
circulation des personnes et des mar-
chandises, comprend 26 Etats dont 22
sont membres de l’UE, les quatre autres
étant la Norvège, l’Islande, la Suisse et
le Liechtenstein. Cette confusion des
contrôles aux frontières n’est pas sans
rappeler le début de la crise sanitaire en
Europe et les disputes qui s’en sont sui-
vies entre les Etats européens pour l’ap-
provisionnement en matériel médical.
“Il est certainement possible d’amélio-
rer la situation”, estime Jacques
Pelkmans, expert du marché unique au
sein du groupe de réflexion CEPS.
“Nous aurions pu avoir moins de dégâts
et d’irritations entre les Etats membres
de l’UE. Sur les fournitures médicales,
cela a été moche.”

Reuters

L’OUVERTURE COORDONNÉE
DES FRONTIÈRES DANS L’UE
S’EST MUÉE EN CONFUSION
Les pays membres de l’Union européenne et leurs voisins transfrontaliers étaient

supposés assouplir à l’unisson les restrictions aux frontières à la mi-juin 
et permettre aux touristes hors de l’UE de voyager au sein du bloc dès ce mois-ci. 

LE PROJET D’ACCORD
DU “SÉGUR 
DE LA SANTÉ” VALIDÉ
PAR UNE MAJORITÉ
DE SYNDICATS

 La CFDT, FO et l’Unsa
Santé ont approuvé le projet
d’accord à 7,5 milliards
d’euros du “Ségur de la
Santé”, validant ainsi une
augmentation mensuelle de
180 euros pour le personnel
hospitalier non soignant et
des engagements en matière
d’embauches. “Un accord
majoritaire pour le Ségur
grâce à la signature de
l’UNSA santé Sociaux au
profit des agents et des sala-
riés de la santé”, a annoncé
vendredi soir sur Twitter
Laurent Escure, le secrétaire
général de l’Unsa. “Tout
n’est pas réglé mais c’est une
reconnaissance de l’engage-
ment des soignants !” La
vaste concertation du Ségur
de la Santé avait été lancée le
25 mai dans la foulée de la
crise sanitaire du coronavi-
rus, notamment pour revalo-
riser les salaires du personnel
hospitalier. Un protocole
d’accord a été trouvé dans la
nuit de mercredi à jeudi.
“Oui, on s’engage là-dessus
parce que cet accord, c’est un
gain salarial”, avait annoncé
dans la matinée sur France
Info Laurent Berger, le secré-
taire général de la CFDT. “Il
y a des moments où il faut
conclure, c’est le moment de
conclure”, avait-il ajouté,
évoquant un compromis très
positif pour les personnels de
l’hôpital public. Force
ouvrière a également indi-
qué, après consultation de sa
base, avoir reçu un “mandat
clair” pour valider ce proto-
cole d’accord. “Néanmoins,
ajoute la centrale dans un
communiqué, ce protocole
de revalorisation n’est
qu’une étape et ne serait être
le solde de tout compte.” FO
estime ainsi que sur les
conditions de travail, le
financement des hôpitaux et
l’investissement, l’issue de
cette consultation n’est pas
encore à la hauteur de ses
attentes. L’accord validé
vendredi soir prévoit que la
revalorisation de 180 euros
des salaires mensuels du
personnel non médecin de se
fera en deux temps: en sep-
tembre prochain puis en
mars prochain. Le nouveau
Premier ministre, Jean
Castex, avait annoncé mardi
soir qu’il ajouterait un peu
plus d’un milliard d’euros à
l’enveloppe destinée au per-
sonnel hospitalier paramédi-
caux, c’est-à-dire le person-
nel administratif, les infir-
miers et les aides-soignants,
la faisant passer ainsi de 6,4
à 7,5 milliards d’euros.

Reuters
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L’ insouciance d’une
partie de la popula-
tion et le non-res-

pect des gestes barrières par
une partie de la population
sont parmi les causes à l’ori-
gine de la hausse inquiétante
du nombre de nouveaux cas
de Covid-19, ces derniers
jours, dans la wilaya d’Oran,
estiment les spécialistes.
Devant cette situation alar-
mante, les professionnels de
la santé publique ont tiré la
sonnette d’alarme quant à
l’importance de respecter les
mesures de prévention pour
endiguer la progression de la
pandémie et d’éviter les lieux
à haute fréquentation de la
population. Le chef de service
de prévention à la direction de
santé de la wilaya, Dr. Yousef
Boukhari a souligné que le
port du masque, l’hygiène des
mains et le respect de la dis-
tanciation sociale sont des
gestes très importantes dans
la lutte contre le virus, ajou-
tant qu’il faudrait également
éviter les occasions familiales
(décès, mariages, circonci-
sions, anniversaires) afin de
stopper la propagation du
Covid-19. La wilaya d’Oran
enregistre, depuis quelques
jours, une hausse du nombre
de cas de Covid-19. Elle
figure parmi les villes du pays
les plus touchées par la pan-
démie, avec plus de 1.500 cas
positifs enregistrés depuis le
début de la crise sanitaire,
rappelle-t-on. Toutefois, cette
recrudescence des cas de
Covid-19 à Oran n’a pas
poussé une partie de la popu-
lation locale à respecter les

mesures de prévention et les
gestes barrières. Le constat
sur le terrain est des plus
déplorables, a-t-on constaté.
Les 82 nouveaux cas, enregis-
trés le 3 juillet dernier à Oran
et annoncés par le porte-
parole du comité scientifique
de suivi du Covid-19, ont fait
que la capitale de l’Ouest
occupait, ce jour-là, la pre-
mière place pour ce qui est du
nombre de personnes conta-
minées. Cette triste nouvelle
n’a pas empêché beaucoup
d’oranais à sortir le lende-
main, samedi, sans la moindre
protection, a-t-on constaté.

Un acte de civisme 
Les femmes plus que les

hommes, les personnes âgées
plus que les jeunes sont plus
strictes à respecter ces règles
de prévention. Farid, un com-
merçant d’électroménager à
la cité Ibn Rochd (ex-HLM),
masque sanitaire coincé sur le
menton, admet que le masque

est une obligation. “Toutefois
en cette période de canicule,
je ne peux pas le porter tout le
temps. Par contre, je veille au
respect des autres mesures
comme l’hygiène des mains
et la distanciation physique
avec mes clients”, reconnaît-
il. Pointant le doigt sur une
affichette, apposée à l’entrée
de son magasin, sur laquelle il
est recommandé que “le port
du masque est obligatoire”,
Farid souligne à l’APS qu’il
exigeait à tous ses clients de
respecter cette règle avant
d’accéder au magasin. “C’est
impératif”, s’est-il exclamé.
Amel est une fonctionnaire
dans une entreprise privée.
Rencontrée au centre-ville, en
compagnie de ses deux
enfants, tous les trois portent
des masques. Cette mère
affirme qu’elle ne sort plus sans
masque depuis plus de 3 mois.
“Je respecte aussi bien le port
du masque que l’hygiène des
mains et la distanciation physi-

que. C’est devenu presque des
réflexes naturels pour moi”, a-
t-elle dit. “Dans le rue, à l’inté-
rieur des magasins ou même
dans l’administration où je tra-
vaille, je porte le masque. Je
tiens toujours à le faire rappeler
à mes collègues ou mes interlo-
cuteurs. Je ne veux pas prendre
de risques. J’ai une famille à
protéger et je dois faire atten-
tion”, a-t-elle ajouté, estimant
qu’ “adopter ces gestes quoti-
diennement est un acte de
civisme avéré et un signe indé-
niable du respect d’autrui”.

L’insouciance des jeunes
M’khaïssia, une femme

d’un certain âge, attend sage-
ment son tour pour accéder à
une boucherie. Elle porte un
masque et veille scrupuleuse-
ment au respect de la règle de
la distanciation physique.
“Ces gestes barrières sont des
bouées de sauvetage pour sor-
tir de cette crise sanitaire sans
précédent”, affirme-t-elle,

tout en soulignant la nécessité
de les respecter et les faire
respecter”. “Rien n’empêche
les jeunes de se saluer en res-
pectant une distance d’un
mètre et demi, de porter un
masque jusqu’au retour à la
maison et de laver les mains
fréquemment. Aucune excuse
n’explique ce rejet”, s’est-elle
exclamée.  “Ces gestes sim-
ples, beaucoup de nos jeunes
ne les appliquent malheureu-
sement pas souvent. Ce sont
leurs parents et grands-
parents qui risquent d’en
payer les conséquences”, a
encore souligné M’khaïssia.
Les jeunes incriminés pour
ces “failles” ont un autre
point de vue à avancer pour
expliquer leur insouciance et
leur non-respect des gestes
barrières largement constatés
dans plusieurs cités d’Oran.
“Le virus touche beaucoup
plus les personnes âgées et les
malades chroniques. Nous les
jeunes, sommes plus au moins
immunisés”, expliquent plu-
sieurs jeunes, interrogés par
l’APS. Des scènes de groupes
de jeunes s’adonnant à d’in-
terminables parties de domi-
nos ou de cartes ou encore
s’échangeant des vidéos et
des applications mobiles sans
aucun moyen de protection ni
respect de distanciation phy-
sique sont devenues normales
et quasi-quotidiennes au sein
des cités d’habitations et
quartiers populaires. Si sur les
réseaux sociaux ces compor-
tements sont condamnés, dans
le monde “réel”, la situation
est toute autre.

APS

L a décision du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement

du territoire portant confinement par-
tiel d’une durée de 15 jours de 19H00
à 05H00 dans les deux communes
d’El Kala et d’El Chatt (El Tarf), dans
le cadre de la prévention et la lutte
contre la Covid-19 a été saluée par la
population locale. Des habitants de
ces deux communes côtières ont
relevé que la décision du confinement
partiel de leurs localités intervient à
point nommé, estimant que “la loi se
doit d’être appliquée dans toute sa
rigueur” devant le non-respect mani-
feste des mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus constaté
depuis la levée totale du confinement
dans cette wilaya. Hadj Amar, un
habitant de la commune d’El Kala a
dénoncé “l’indiscipline” de certains

citoyens, notamment les estivants qui
se rendent dans cette commune
côtière, dans l’extrême Nord-est du
pays, aux plages paradisiaques depuis
la levée du confinement total. “La fer-
meture, depuis hier mercredi, de l’es-
pace de l’arboretum de Tonga qui
s’étale sur près de 10 hectares ainsi
que de la corniche d’El Mordjane et
de l’accès de la digue du lac Tonga
aux véhicules est en mesure d’endi-
guer la propagation du virus”, a
confié à l’APS Hadj Amar, signalant
que la fermeture de l’arboretum, qui
est un espace dédié à la recherche
scientifique, situé entre la route natio-
nale RN 44 et les berges du lac Tonga,
était “un souhait” de beaucoup de
citoyens soucieux de la préservation
de la santé des habitants et des visi-
teurs de cette région. Pour cet habi-
tant de la commune d’El Kala, “l’ap-

plication rigoureuse des mesures bar-
rière dans cette région aurait évité à
ces deux communes un retour au
confinement de 15 jours”. A El Chatt,
Yasmina G., une septuagénaire, a fait
part du “comportement irresponsable
de certains citoyens qui semblent
inconscients du risque de contamina-
tion à la Covid-19, allant jusqu’à reje-
ter sa dangerosité”. De son côté la
directrice locale de la santé et de la
population (DSP), Nehla Zouizi, a
rappelé que la situation épidémiologi-
que dans cette wilaya “impose davan-
tage de restrictions”. Depuis l’appari-
tion de cette pandémie dans la wilaya
d’El Tarf, une batterie de mesures
d’urgence et de prévention a été prise
pour l’endiguer, a-t-elle ajouté, avant
de préciser que “le plus difficile était
son suivi par des citoyens mésesti-
mant l’impact de ce virus et ses ris-

ques sur la santé”. Pas moins de 147
cas positifs de contamination au
covid-19 et 100 cas suspects ont été
enregistrés dans cette wilaya fronta-
lière depuis l’apparition de cette pan-
démie, a-t-elle rappelé, déplorant
neuf (09) décès. Une trentaine de
patients, atteints de la Covid-19, sont
actuellement sous traitement dans les
quatre hôpitaux localisés à Tarf, El
Kala, Bouhadjar et Besbes. La déci-
sion portant confinement partiel
d’une durée de 15 jours de 19H00 à
05H00 dans les communes d’El Kala
et d’El Chatt entre en vigueur jeudi et
implique pour les deux collectivités
un arrêt total de l’ensemble des acti-
vités commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circula-
tion des voitures.

APS

Malgré la hausse du nombre des contaminés

LES GESTES BARRIÈRES NE SONT
PAS RESPECTÉS À ORAN

El Kala et El Chatt (EL TARF)

LA DÉCISION DE CONFINEMENT PARTIEL SALUÉE PAR LES CITOYENS
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P rivé des services Google
sur ses smartphones,
Huawei anticipe une inter-

diction d’utiliser des logiciels
Microsoft et de puces x86 en lan-
çant un PC équipé d’une puce
ARM maison fonctionnant sous
un Linux « patriotique ». Si vous
cherchez un PC exotique, en voici
un : une vloggeuse chinoise a
testé une tour commercialisée par
Huawei en Chine. Son originalité
? Point de processeur Intel/AMD
ou de Windows, mais des compo-
sants et un OS 100% made in
China. Au cœur du système, une
puce Kunpeng 920, un processeur
entièrement développé par la
division HiSilicon de Huawei, qui
reprend les instructions ARM
(ARM v8.2) sans faire appel aux
« cœurs » ARM Cortex. En clair,
une des puces ARM les plus «
custom » qu’on puisse imaginer,
bien plus personnalisée qu’un
Kirin de chez Huawei ou même
qu’un Snapdragon par exemple.
Présenté en 2019 dans une ver-
sion tetrahexaconta-core (64
cœurs) dédiée aux serveurs, la
puce Kunpeng 920 intégré ici et
toujours gravée en 7 nm mais
n’embarque que 8 cœurs et est
soudée à la carte mère – elle aussi
made by Huawei. Accompagnée
d’une puce graphique Radeon
RX550, de 16 Go de DDR4 et

d’un SSD de 256 Go, la machine
a tout d’un PC moderne. Mais un
prix élevé – 7500 yuans soit 950
euros – au regard des performan-
ces. Car si la partie matérielle est
sensée être performante, dans les
faits, la vloggeuse chinoise met
en lumière sa grande faiblesse : le
logiciel.

Une fois encore, le logiciel 
est à la traîne

Quand bien même les perfor-
mances matérielles seraient de
premier plan – ce qui ne semble
pas être le cas – la clé dans le
monde informatique reste le logi-
ciel. Et c’est ce premier mur que
devra affronter l’initiative de
Huawei : l’OS n’est pas encore
complètement opérationnel et
semble avoir du mal à accéder aux
fichiers locaux, les drivers sem-
blent peu performants (benchmark
Blender à la traîne), et l’écosys-
tème logiciel manque cruellement
d’applications populaires comme
la suite Adobe. Il faut dire que le
système d’exploitation Unity
Operating System (UOS) n’est
naturellement pas très ouvert sur
le monde. Il a en effet été déve-
loppé à la demande du gouverne-
ment chinois pour permettre à ses
administrations et ses industries à
se débarrasser des systèmes étran-
gers comme Windows. Basé sur

Linux, ce système est ici compilé
en ARM64 et ne peut donc pas
exécuter de programmes x86 ni
ARM32. C’est dire si le pool
d’applications « desktop » est
pour l’heure congru!

Un test d’indépendance 
technologique

Limité à une distribution chi-
noise, ce PC n’a sans doute pas
l’ambition de venir titiller Intel ou
AMD sur le terrain des perfor-
mances. Mais son existence sem-
ble prouver que Huawei explore
doucement des alternatives au cas
où les USA passent la cinquième
côté boycottage. Car alors que
Huawei a vu une explosion des
ventes de ses PC portables au pre-
mier trimestre 2020 (+100%), que
se passerait-il si demain les USA
interdisaient aussi à Microsoft,
AMD et Intel de commercer avec
Huawei comme ils l’ont fait pour
les services Google ? Eh bien il
faudrait que le chinois se
débrouille tout seul. Et quand bien
même cette première itération
semble peu compétitive sur le plan
des performances, elle prouve tout
de même que Huawei peut le
faire. Ce qui sonne déjà comme
une réussite pour les Chinois. Et
un coup de semonce pour les amé-
ricains.

01Net

Huawei lance des PC équipés de puces ARM en Chine

LE DÉBUT D’UN GRAND
VIRAGE ?

L’ADMINISTRATION
TRUMP VA BIENTÔT
SE PASSER 
DES ENTREPRISES
QUI UTILISENT DES
APPAREILS HUAWEI

 Cette décision à venir du gouverne-
ment fédéral provoque l’inquiétude des
professionnels aux États-Unis, déjà très
sérieusement impactés par la pandémie de
coronavirus. L’administration Trump s’ap-
prête à finaliser une réglementation qui
devrait empêcher le gouvernement fédéral
américain d’acheter des biens, produits ou
services à toute entreprise américaine ou
organe gouvernemental qui utilise des
composants ou produits issus de cinq
entreprises chinoises. Une décision qui
n’enchante pas vraiment les firmes améri-
caines, qui indiquent avoir besoin de plus
de temps pour se conformer à l’interdic-
tion de technologie chinoise.

Une règle qui doit entrer en vigueur 
le 13 août…

Les équipementiers de télécommunica-
tions Huawei et ZTE, les fabricants spé-
cialisés dans la surveillance Hikvision et
Dahua, ainsi que le concepteur d’émet-
teurs-récepteurs radio Hytera, sont les
cinq entreprises chinoises visées par cette
interdiction. Celle-ci survient alors que
dans un premier temps, le département
américain de la Défense avait publié une
liste d’entreprises qui seraient sous le
contrôle de l’armée chinoise ; puis plus
récemment, la Commission fédérale des
communications américaine (la fameuse
FCC) avait classé Huawei et ZTE dans la
catégorie des menaces pour la sécurité
nationale. Lorsque cette règle entrera en
application, le 13 août, elle obligera cha-
que entreprise qui vend au gouvernement
américain des biens ou services, de prou-
ver et de certifier qu’elle n’utilise aucun
produit de l’empire du Milieu. Pour que ce
soit le cas, il faudra obtenir une déroga-
tion. Et cela ne sera pas une mince affaire.

…mais qui pousse l’industrie 
gouvernementale et les professionnels 
à demander un report

La mesure est dure envers les entrepri-
ses chinoises, mais elle l’est aussi pour les
professionnels américains. Si la National
Defense Industrial Association et le
Professionnal Services Council ont offi-
ciellement demandé à l’administration
Trump de reporter l’entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation d’une année, la
Maison-Blanche n’entend pas céder de
terrain. Les associations de défense de
l’industrie gouvernementale, de la techno-
logie et des services professionnels sou-
haitent que l’accent soit mis sur la relance
économique et que le gouvernement reste
focalisé sur l’impact causé par le Covid-
19, et redoutent les conséquences de la
décision fédérale, qui aura des effets même
chez les grandes entreprises du pays. En
avril, Amazon avait par exemple com-
mandé 1 500 caméras thermiques destinés
à prendre la température de ses salariés,
commande passée auprès de Dahua
Technology, l’une des références mondia-
les en la matière. Cette nouvelle tentative
pour isoler les sociétés chinoises sur le sol
américain pourrait bien être ravageuse. Et
tendre encore un peu plus des relations
sino-américaines déjà pas au beau fixe.

Clubic
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L es agents de la direction de
réalisation des projets de
Sétif relevant de l’entre-

prise régionale de génie rural,
(ERGR-Aurès) dépendant du grou-
pement de génie rural (GGR)
d’Alger ont observé à Sétif, un
mouvement de protestation reven-
diquant leurs trois mois de salaires
impayés, a-t-on constaté. Près de
50 agents polyvalents et d’atelier
ont brandi à l’entrée principale du
parc de matériel de la cité
“Cheminot” du centre-ville, des
banderoles réclamant leurs salaires
ainsi que l’annulation des contrats
de durée déterminée (CDD). De
son côté, le secrétaire du syndicat
de l’ERGR- Aurès, Samir
Boukhadra a précisé à l’APS, que
ce mouvement de protestation, qui
se poursuit pour le 3e jour consécu-
tif intervient suite au “non verse-
ment des salaires des employés
depuis le mois d’avril dernier” et
pour revendiquer également” l’an-
nulation des contrats à durée déter-
minée fixés à 3 mois et réduits
actuellement à un mois”. Une péti-
tion signée par 48 employés de la
direction de réalisation des projets
de Sétif exigeant le retrait de
confiance du syndicat de l’ERGR-
Aurès, qui “n’assume pas ses res-
ponsabilités” a été présentée. De sa
part, le directeur des projets de
Sétif, Salih Boucherit a tenu à ras-
surer les travailleurs quant au “ver-
sement des arriérés des salaires dès
le recouvrement de l’entreprise de
ses créances auprès de ses clients”,
ajoutant que l’opération de recou-
vrement a été retardée à cause de la
situation sanitaire exceptionnelle
marquée par la propagation du
Covid-19. Le même responsable a
assuré que l’entreprise “n’a pas du
tout l’intention de réduire le nom-
bre des travailleurs”.

Strict respect et arrêt total des
déplacements au 1er jour 

confinement 
Une large adhésion au confine-

ment partiel (13h-5h) a été observée
dans la majorité des 18 communes
de la wilaya de Sétif concernées, au
premier jour (mercredi) de l’entrée
en vigueur de la décision du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire. La plupart des artères et axes
routiers des communes concernées
ont été “désertés” par les citoyens et
les véhicules, avec en toile de fond
un important déploiement des servi-
ces de sécurité par rapport aux
périodes précédentes. Au chef-lieu
de la wilaya, un silence de plomb a
été constaté quelques minutes seu-
lement après le début du confine-
ment, notamment à la place de la
Poste centrale, au siège de la wilaya
et dans les lieux communément très
fréquentés par les citoyens, comme
la placette du marché des 1014
logements, tout au long de la route

menant à la cité du 20 août. La ban-
lieue Est de la ville a vécu la même
ambiance, à l’exception de certaines
pharmacies restées ouvertes dans la
cité “Hachmi” précisément et “El
Hidhab”, où un grand nombre de
citoyens et de badauds ont pour
habitude de s’y rassembler. Le fait
saillant, cette fois-ci, c’est l’arrêt
obligatoire de circuler pour tous les
véhicules et les personnes, contras-
tant avec une présence importante
des éléments de la sûreté de wilaya
plus déterminés qu’auparavant à
sévir envers les contrevenants,
selon leurs propres propos.
Plusieurs agents de sécurité ont fait
part à l’APS de leur “satisfaction”
quant au degré d’adhésion des
citoyens au respect des règles de
confinement, seule solution pour
faire face à la propagation de l’épi-
démie de coronavirus en l’absence
d’un vaccin, selon les experts. Pour
le commissaire de police,
Abdelouahab Aissani, responsable
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya de Sétif, “les
habitants sont appelés à faire preuve
de citoyenneté, de sens de responsa-
bilité et d’être en phase avec les ser-
vices de sécurité ainsi que les équi-
pes médicales et paramédicales
pour faire face à cette crise sanitaire
difficile”. Il a, à ce titre, indiqué que
“le moindre laxisme de la part des
agents de sécurité représente un ris-
que sur la santé publique, la vie et la
sécurité des citoyens, mais aussi un
manquement vis-à-vis de la situa-
tion sanitaire dans la wilaya notam-
ment en cette période caractérisée
par l’augmentation significative des
cas de contaminations par le coro-
navirus”. M.Aissani a souligné, par
ailleurs, que “le respect quasi géné-
ral du confinement partiel par les
citoyens, traduit leur prise de
conscience vis-à-vis d’une situation
épidémiologique préoccupante dans
la wilaya, et qui nécessite davantage
de rigueur, car toute négligence
coûtera encore plus de vies humai-
nes”. Même constat dans la com-
mune de Ain Azal (50 km au Sud de
Sétif), où les efforts de sensibilisa-
tion déployés par les services de
sécurité exhortant la population au
respect du confinement partiel à
l’aide de haut-parleurs, ont porté
leurs fruits et suscité une prise de
conscience des habitants qui ont
regagné leurs foyers, y compris les
propriétaires des commerces. Des
actions qui ont ainsi permis, avant
l’entrée en vigueur du confinement
partiel, d’éveiller une certaine
conscience chez les habitants de
cette collectivité qui fait partie des
régions les plus touchées de la
wilaya de Sétif, par la Covid-19. Le
reste des communes concernées par
la décision de renforcer et étendre
les heures de confinement partiel
ont connu une ambiance similaire,
se traduisant par un large respect
des règles de prévention, à l’instar

d’El Eulma, Ain Lahdjar, Guelta
Zerga, Bazer Sekra, Ain Oulmène et
Ain Azal, dont les citoyens ont fait
montre d’un “haut niveau de
conscience” exprimé par de nom-
breux internautes à travers le réseau
social Facebook. Dans ce contexte,
le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, avait préalablement
assuré que “le confinement à domi-
cile ciblant 18 communes de la
wilaya pendant une durée de 15
jours à partir d’hier, mercredi, sera
strict et coercitif envers les contre-
venants”, n’excluant pas “le recours
à la force publique le cas échéant”.
De son côté, le procureur général
près la Cour de justice de Sétif,
Abdelmadjid Djebbari, a rappelé
que “la police judiciaire s’acquittera
de ses fonctions par une application
rigoureuse de la loi et sanctionnera,
sans exception, tous les transgres-
seurs des mesures de prévention”.
Face à la situation sanitaire inquié-
tante prévalant à Sétif, de nombreux
travailleurs du secteur de la santé et
des épidémiologistes ont lancé,
pour leur part, un appel à la popula-
tion de la wilaya à “ne pas sortir en
grand nombre en dehors des heures
de confinement pour éviter les
bousculades et la foule dans les
lieux publics ou fermés synonyme
de risque de transmission du virus”.
Le chef de service de médecine
interne du Centre hospitalo-univer-
sitaire Mohamed Abdenour
Saâdana, le Pr. Rachid Malek,
considère, à cet effet, que “le
citoyen doit être convaincu de l’ef-
ficacité du confinement à domicile
pour réduire le nombre des malades
contaminés sans pour autant négli-
ger l’importance de la sensibilisa-
tion”. La wilaya de Sétif a récem-
ment connu une augmentation
“significative” du nombre de nou-
velles contaminations par la Covid-
19 depuis le 16 mars dernier, date à
laquelle le premier cas avait été
confirmé dans la région, atteignant
à présent (jusqu’à hier mercredi)
1.656 cas, selon la Commission de
veille et de suivi de la propagation
du coronavirus en Algérie. Pour
rappel, le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
décidé, mardi dernier, d’imposer
des mesures de confinement partiel
dans 18 communes de la wilaya de
Sétif, de 13 heures à 5 heures du
matin pour une période de 15 jours,
à compter du mercredi 8 juillet
2020, dans le cadre du renforce-
ment des mesures préventives
visant à lutter contre la propagation
de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit
des communes de Sétif, Ain Arnat,
Ain Abessa, Ouricia, Ain Oulmène,
Ksar El Abtal, Guellal, Ain Azel,
Ain Lahdjer, Bir Hadada, El Eulma,
Bazer Sakra, El Guelta Zerga,
Bougaâ, Ain Roua, Beni Oussine,
Beida Bordj et Ain Kebira.

APS

Direction de réalisation des projets de l’ERGR Aurès de Sétif

PROTESTATION DES AGENTS
POUR LEURS SALAIRES IMPAYÉS

Tipasa 
CONFINEMENT PARTIEL DANS
DIX COMMUNES DE TIPASA 
À PARTIR DE VENDREDI

 Un confinement partiel sera imposé à
compter de vendredi, de 13h00 au lende-
main à 05h00, dans dix (10) communes de
la wilaya de Tipasa pour une durée de dix
(10) jours, dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, a indiqué, jeudi, un communiqué du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire.
Cette mesure concerne les communes sui-
vantes : Tipasa, Nador, Aïn Tagouraït,
Koléa, Hattatba, Meurad, Hadjout,
Khemisti, Bourkika et Bousmaïl, ajoute la
même source. Ce confinement partiel
impliquera “un arrêt total” de toutes les
activités commerciales, économiques et
sociales, y compris la suspension du trans-
port des voyageurs et de la circulation des
voitures, précise le document. Cette mesure
intervient “en application des dispositions
du décret exécutif 20-168 du 07 Dhou El
Kaâda 1441, correspondant au 29 juin
2020 portant prorogation du confinement
partiel à domicile et renforcement du dis-
positif de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3 obli-
geant mesdames et messieurs les walis,
lorsque la situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamination,
et au vu de l’évolution de la situation épi-
démiologique prévalant dans la wilaya de
Tipasa”, conclut le document.

APS
OUARGLA

CONFINEMENT PARTIEL DANS
L’ENSEMBLE DES COMMUNES
DE 17 H À 5H

 Un confinement partiel sera imposé à
compter de samedi prochain, de 17h00 au
lendemain à 05h00, dans toutes les commu-
nes de la wilaya d’Ouargla pour une durée
de quinze (15) jours, dans le cadre du ren-
forcement des mesures préventives contre
l’expansion de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. “En applica-
tion des dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant prorogation du
confinement partiel à domicile et renforce-
ment du dispositif de lutte contre l’expan-
sion de la Covid-19, notamment son article
3 obligeant mesdames et messieurs les
walis, lorsque la situation sanitaire l’exige,
de procéder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination, et au vu
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique à Ouargla, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire informe l’en-
semble des citoyens qu’avec l’accord des
autorités publiques compétentes, un confi-
nement partiel sera imposé à compter de
samedi 11 juillet 2020, de 17:00 au lende-
main à 05:00, dans toutes les communes
de la wilaya d’Ouargla, et ce pour une
durée de quinze (15) jours”, précise le
communiqué. Ce confinement partiel
impliquera “un arrêt total” de toutes les
activités commerciales, économiques et
sociales, y compris la suspension du trans-
port des voyageurs et de la circulation des
voitures, ajoute la même source

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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