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Fruits et légumes

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDERA 
AUJOURD’HUI  UN CONSEIL DES MINISTRES

L’Algérie a enregistré
une croissance
économique négative
de -3,9% au 1er
trimestre 2020, contre
une croissance
positive (+1,3%) à la
même période de
2019, a indiqué
l’Office national des
statistiques (ONS),
qui précise que cette
baisse “conséquente”
a été aggravée par la
crise sanitaire
mondiale (Covid-19). 

P. 2

APPEL À PROPULSER 
L’UNIVERSITÉ À LA “HAUTEUR 

DES ATTENTES” DE LA SOCIÉTÉ

UNE OFFRE ABONDANTE
DES PRODUITS 

AGRICOLES DE SAISON

Alors que le taux de croissance du PIB
hors hydrocarbures a été de -1,5%

L’OPEP RÉAFFIRME SON
ENGAGEMENT “CONTINU”

POUR LA DÉCLARATION 
DE COOPÉRATION

LA CROISSANCE PLONGE À -3,9%
AU 1er TRIMESTRE 2020
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“I l y a une abondance
des fruits et légumes
de saison qui nous

permet d’assurer l’approvi-
sionnement du marché tout au
long de l’année et de nous
éviter des pénuries durant la
fête de l’Aïd El Adha”, a indi-
qué le directeur de la
Régulation et du développe-
ment de la production agri-
cole (DRDPA), Messaoud
Bendridi. Dans une déclara-
tion à l’APS, M. Bendridi a
mis en avant dans ce contexte
le travail “acharné” des agri-
culteurs qui ont relevé le défi
de la production en conti-
nuant de travailler au niveau
de leurs exploitations agrico-
les pendant cette période de
crise sanitaire. M.Bendridi a
souligné que la cadence de la
production ne s’est pas effré-
née pendant toute cette
période de crise sanitaire. A
ce propos, il a cité les efforts
accomplis dans la culture sai-
sonnière de la pomme de terre
où 42.000 hectares ont été
arrachés sur une superficie
globale de 70.000 hectares.
“Les quantités cumulées à ce
jour avoisinent les 15 millions
de quintaux”, a-t-il précisé en

ajoutant que la récolté se
poursuivra jusqu’au mois de
novembre prochain. Ce qui
permettra, selon lui, d’ali-
menter les stocks pour les
périodes de soudure.
S’agissant de la filière tomate,
le responsable du ministère a
indiqué que les surfaces culti-
vées sont de 12.000 hectares,
dont 1.800 hectares de surfa-
ces récoltées, permettant une

production de 700.000 quin-
taux. La production de l’ail et
de l’oignon connaît la même
tendance haussière avec des
quantités respectives de 2,2
millions de quintaux et 16
millions de quintaux, a-t-il
affirmé. Quant aux fruits, la
production globale estimée à
ce jour est de 2,2 millions de
quintaux, a fait savoir égale-
ment M. Bendridi. Les pro-

ductions d’origine animale ne
sont pas en reste, avec la dis-
ponibilité de 70.000 tonnes de
la viande rouge durant le mois
de juillet et 36.000 tonnes de
viande blanche. Le directeur
de la Régulation et du déve-
loppement de la production
agricole s’est félicité des
mesures prises à temps par
les pouvoirs publics, juste
après le début du confine-

ment sanitaire qui ont évité,
a-t-il mentionné, au secteur
de subir des pertes liées au
Covid-19. Parmi ces mesu-
res, il a évoqué notamment
les autorisations octroyées
aux agriculteurs et aux éle-
veurs par les autorités locales
sur instruction du premier
ministère, afin de leur per-
mettre de poursuivre leurs
activités au niveau des
champs et exploitations. “Les
autorités ont également
accordé des autorisations aux
commerces des produits phy-
tosanitaires, des intrants et
des produits vétérinaires de
reprendre leurs activités ce
qui a permis au profession-
nels du secteur de traiter les
fléaux agricoles et les mala-
dies phytosanitaires à temps
et d’éviter ainsi des pertes”,
a-t-il fait valoir. En outre, les
cadres et les techniciens du
secteur ont été mobilisés
pour mieux accompagner les
agriculteurs sur le terrain à
travers des campagnes de
sensibilisation et des orienta-
tions sur le respect des itiné-
raires techniques des produc-
tions maraichères.

R. N.

Fruits et légumes

UNE OFFRE ABONDANTE DES PRODUITS
AGRICOLES DE SAISON

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a rassuré sur la disponibilité des produits agricoles sur 
le marché notamment durant la fête de l’Aïd El Adha et tout au long de l’année, évoquant une offre abondante

des fruits et légumes de saison, en dépit de la pandémie du Covid-19.

LG Electronics (LG)
donne un nouveau

sens au jeu immersif avec son
nouveau modèle UltraGear
™ (modèle 27GN950), le
premier moniteur de jeu IPS
4K 1 milles seconde Gray to
Gray (GTG)1 au monde.
Gagnant du CES Innovation
Award 2020 et prix du des-
ign? Red Dot (Red Dot
Design Award?), le modèle
27 pouces est plus que digne
du nom d’UltraGear et de sa
réputation d’excellence en
matière de jeu, il est le digne
successeur du premier moni-
teur de jeu IPS GTG 1ms de
la marque (modèle 27GL850)
introduit l’année dernière.
Dotés d’écrans IPS avancés,
les moniteurs LG UltraGear
atteignent une vitesse éton-
nante sans compromettre la
qualité de l’image. Le modèle
LG UltraGear a été reconnu
comme la Première marque
de moniteurs conçus pour les

jeux aux États-Unis3 Le nou-
veau moniteur UltraGear
s’appuie sur les couleurs
rapides et précises de son
prédécesseur, offrant une
résolution 4K pour un impact
de jeu maximal. Une combi-
naison de vitesse, de haute
résolution et de couverture de
98% de l’espace colorimétri-
que DCI-P3 qui donne aux
joueurs une sensation d’im-
mersion totale. Grâce à sa
technologie VESA® Display
Stream Compression (DSC),
le modèle UltraGear inscrit
sous la référence 27GN950
peut fournir des images 4K
UHD de 10 Bit pratiquement
sans perte en couleur et avec
un taux de rafraîchissement
de 144 Hz via un câble de
port d’affichage. Ce moniteur
unique de LG prend en
charge l’étalonnage matériel,
permettant à l’écran Nano
IPS propriété de l’entreprise
d’offrir la reproduction des

couleurs la plus précise pos-
sible. Grace à sa certifica-
tion6 VESA Display HDR™
600, l’UltraGear 27GN950
garantit un certain niveau de
qualité sous la forme d’une
précision des couleurs excep-
tionnelles, contraste dynami-
que, luminance élevée et
large gamme de couleurs. La
compatibilité NVIDIA G-
SYNC et la prise en charge
du HDR garantissent une
qualité d’image améliorée
avec une déchirure d’écrans
réduits et bégaiement mini-
misé qui fonctionne de
manière transparente avec
VESA DSC pour une expé-
rience de jeu incroyablement
réaliste et exaltante.   Le nou-
veau moniteur de jeu
UltraGear de LG est l’idéale
solution tout-en-un pour
ceux qui diffusent en direct
leurs sessions de jeu grâce à
son écran de résolution 4K
étendu. L’affichage généreu-

sement proportionné peut
également être un gros avan-
tage pour les professionnels
de la création lors de l’édi-
tion de fichiers haute résolu-
tion ou de l’accès simultané
à plusieurs applications. De
plus, la prise en charge de la
profondeur de couleur 10
bits et de l’étalonnage maté-
riel donne au moniteur le
niveau de précision des cou-
leurs nécessaire pour un tra-
vail de production vidéo de
niveau professionnel.  Le
modèle UltraGear inscrit
sous la référence 27GN950
sera le premier moniteur LG
UltraGear à porter le nouvel
emblème «ailes» conçu spé-
cifiquement avec la victoire
du jeu en tête. Les fans peu-
vent s’attendre à voir le nou-
veau LG UltraGear com-
mencer aujourd’hui sur les
principaux marchés euro-
péens, Amérique du Nord,
Asie et autres régions.

Vérifiez les détaillants
locaux pour le prix et la date
exacte de disponibilité.
Spécifications clés:
• Type d’écran: Nano IPS
• Taille de l’écran: 27 pouces
• Résolution: 4K UHD (3 840
x 2 160)
• Luminosité: 400 nits (typi-
que)
• Gamme de couleurs: DCI-
P3 98 pour cent
• Bit de couleur: 1.07B
• Taux de rafraîchissement:
144 Hz
• Temps de réponse: 1 ms
GTG
• HDR: VESA DisplayHDR
™ 600
• Synchronisation adaptative:
compatible NVIDIA G-
SYNC
• Support: réglable en hauteur
/ pivotant / inclinable
• Connectivité: HDMI x 2 /
DP x 1 / USB 3.0 / H / P out
(Maxx Audio)

M.B.

LG PRÉSENTE LES PREMIERS ÉCRANS MONITEURS 4K IPS GTG
AU MONDE POUR UNE EXPÉRIENCE DE JEU INÉGALÉE

Unique et audacieux, le nouveau modèle d’écran de jeu UltraGear à tout pour lui : résolution 4K, vitesse 
de l’éclair, reproduction des couleurs supérieure et compatibilité NVIDIA® G-SYNC ™.
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L’Algérie a enregistré une croissance économique négative de -3,9% au 1er trimestre 2020, contre une crois-
sance positive (+1,3%) à la même période de 2019, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS), qui pré-

cise que cette baisse “conséquente” a été aggravée par la crise sanitaire mondiale (Covid-19). 

Alors que le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a été de -1,5%

LA CROISSANCE PLONGE À -3,9% 
AU 1er TRIMESTRE 2020

Q uant au taux de crois-
sance du Produit
intérieur brut (PIB)

hors hydrocarbures, il a été de
-1,5% sur les trois premiers
mois de l’année en cours,
contre +3,6% à la même
période de l’année précé-
dente, indiquent les données
provisoires de l’ONS. Le pre-
mier trimestre de 2020 a été
caractérisé, selon la même
source, par des accroisse-
ments négatifs, notamment
dans les secteurs des hydro-
carbures, les services mar-
chands (les transports et com-
munications, le commerce,
les services fournis aux entre-
prises et aux ménages, ainsi
que les hôtels-cafés-restau-
rants) et les services non mar-
chands (les affaires immobi-
lières, les services financiers
et les administrations publi-
ques). En effet, le secteur des
hydrocarbures a connu une
croissance négative de (-
13,4%), contre (-7,1%) à la
même période de l’année der-
nière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu de leur côté
une forte diminution de
16,9%, ce qui implique une
baisse nominale de 28% de la
valeur ajoutée du secteur
contre une diminution de 8% à
la même période de l’année
précédente, précisent les don-
nées de l’Office. Les services
marchands ont enregistré pour
la première fois une baisse de
(-2,8%) contre une hausse de
(+5,0%) durant la même
période de comparaison. Cette
baisse de croissance s’expli-
que, essentiellement, par des
baisses de la valeur ajoutée
des différents sous-secteurs. Il
s’agit, notamment, des trans-

port et communications (-
4,8% contre +5,3%), hôtels,
cafés et restaurants (-2,7%
contre +5,5%), commerce (-
1,5% contre +4,8%) et enfin
les services fournis aux ména-
ges (-1,8% contre +3,8%).
Cette tendance a caractérisé,
aussi les services non mar-
chands avec une baisse de
croissance de (-1,6%) contre
(+1,8%), détaille l’Office.
Cette baisse est due principa-
lement à une baisse de 2% de
la valeur ajoutée des adminis-
trations publiques contre une
hausse de 1,7%. Le secteur de
l’Industrie a également enre-
gistré une croissance négative
de (-0,5%) au 1er trimestre
2020 contre une performance
de 4,9% à la même période de
2019. A l’exception des indus-
tries agro-alimentaires et des
industries divers, l’ensemble

des sous-secteurs sont affectés
par des évolutions négatives
de croissance. L’activité éco-
nomique a connu durant le 1er
trimestre “une baisse consé-
quente”, souligne l’organisme
des statistiques, qui précise
que cette situation a été
“aggravée, notamment en fin
de trimestre, par la crise sani-
taire mondiale” duCovid-19.

Taux de croissance positifs
pour l’agriculture et le

BTPH 
En revanche d’autres sec-

teurs ont enregistré des taux
de croissance positifs, il s’agit
de l’agriculture et du BTPH
(bâtiment, travaux publics et
hydraulique). Le secteur de
l’agriculture, sylviculture et
pêche a enregistré un taux de
croissance +2,3% contre
+2,7%. Le secteur du BTPH,

a lui aussi connu une crois-
sance de +0,8% durant le 1er
trimestre de l’année en cours
contre +2,9% les trois pre-
miers mois de 2019. Pour les
industries agroalimentaires,
elles ont connu une crois-
sance positive de 2,6% contre
2,7% à la même période de
comparaison. Par ailleurs,
l’ONS a relevé qu’en valeurs
courantes, le PIB a affiché
durant le 1er trimestre 2020
une diminution de 5,3%
contre une hausse de 2,8% sur
la même période en 2019. Par
ailleurs, il a indiqué que la
formation brute du capital
fixe en volume
(l’Investissement) a enregis-
tré une “importante” baisse de
5,0% les trois premiers mois
2020 contre un accroissement
de 5,1% à la même période de
l’année d’avant. “Cette forte

baisse de l’investissement est
expliquée par le ralentisse-
ment de l’activité économi-
que et aggravée par la crise
sanitaire (Covid-19) qui a
conduit à l’arrêt de certains
chantiers, notamment, de la
construction durant le mois de
mars dernier”, relève L’ONS.
En effet, les échanges exté-
rieurs de marchandises et de
services sont également
caractérisés par une baisse
en volume de 16,3% pour
les importations et de 11,8%
pour les exportations durant
le 1er trimestre 2020 et par
rapport à la même période
en 2019. Durant l’année
2019, la croissance écono-
mique de l’Algérie a atteint
0,8% et le taux de croissance
du PIB hors hydrocarbures,
il a été de 2,4%.

K. B.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche par visioconférence un Conseil
des ministres destiné notamment à l’examen de l’évolution des activités sectorielles à la lumière de la nouvelle

approche de relance socio-économique, indique samedi un communiqué de la présidence de la République.   

Conseil des ministres

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDERA AUJOURD’HUI
UN CONSEIL DES MINISTRES

“L e Conseil des
ministres tiendra
samedi matin,

26 juillet 2020, sa réunion
périodique par visio-confé-
rence, sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République,

Chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale”, précise
le communiqué. A l’ordre du
jour de cette réunion, figu-
rent nombre de points en
relation avec le lancement et
le développement des activi-

tés sectorielles dans le cadre
de la nouvelle approche de
relance socio-économique
ainsi que l’examen des
cahiers de charges relatives à
la réorganisation des activi-
tés industrielles. La réunion
sera également l’occasion

pour examiner un rapport
d’évaluation des retombées
socio-économiques de la
Covid-19 et l’évolution de la
situation sanitaire dans le
pays. Elle examinera aussi
un projet d’ordonnance
modifiant et complétant le

code pénal visant à protéger
le corps médical et les per-
sonnels de la santé, ainsi
qu’un exposé sur les voies à
même de les prémunir contre
la pandémie, a indiqué la
même source. 

APS
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10h05 : Automoto
11h00: Nos chers voisins
11h50 : C’est quoi cette question ?
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h35 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Sans collier
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h35 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Bienvenue à Marly-Gomont
23h00 : Esprits criminels
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h39 : La p’tite librairie
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 l’été
20h57 : Les Etoiles du sport
20h58 : La chanson de l’été
21h02 : D’art d’art !
21h05 : C’est tout pour moi
22h50 : La fille inconnue

08h30 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h00 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo et compagnie
09h30 : Scooby-Doo et compagnie
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les lapins crétins : invasion
10h55 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Les lapins crétins : invasion
11h20 : Parlement hebdo
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : La stagiaire
16h00 : La stagiaire
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie

20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024
21h05 : Commissaire Montalbano
22h50 : Commissaire Montalbano

07h07 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h19 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h31 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h37 : Chi mon chaton
07h49 : Chi mon chaton
08h01 : Chi mon chaton
08h15 : Wallace et Gromit : sacré pétrin
08h45 : Rencontres de cinéma
08h59 : Papillon
10h52 : Moto 3 : Grand Prix d’Andalousie
11h55 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix d’Andalousie
13h21 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP : Grand Prix
d’Andalousie
14h56 : Debrief Moto
15h22 : Sport Reporter
15h49 : Sport Reporter
16h20: Match of ze Day
16h55 : Multiplex
18h59: Match of ze Day
19h52 : Sport Reporter
21h00: Galveston
22h31 : Hunter Killer

07h25 : Naples, le réveil des volcans
08h20 : Mon beau village
08h45 : La preuve par trois
09h10 : Sept petits criminels
09h50 : Les chevaliers de la table ronde
11h45 : Etonnants jardins
12h10 : Cuisines des terroirs
13h00 : GEO Reportage
13h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
14h15 : Walt Disney
16h10 : Walt Disney
18h00 : Moscou : l’art et la ville
18h55 : Concert privé chez Daniel
Barenboim
20h05 : Hôtels mythiques
21h00 : Little Miss Sunshine
22h40 : Chippendales : A qui profite le
strip ?
23h35: Cirque du Soleil : Luzia

06h00 : M6 Music
07h55 : 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 : Bienvenue
à Marly-Gomont

T F I

21h05 : C’est tout pour moi

21h05 : Commissaire
Montalbano

                            



L e secrétaire général
Mohamed Sanusi
Barkindo a souligné,

en effet, dans le dernier bulle-
tin mensuel de l’organisation,
que lorsque la crise de la pan-
démie du Covid-19 a frappé,
“l’Opep n’avait pas besoin de
réinventer la roue”. “Nous
possédions les outils pour
répondre à l’urgence. En
d’autres termes, nous avions
la roue et nous avions juste
besoin de la renforcer. Notre

roue et outil de lutte contre les
incendies était la Déclaration
de coopération”, a-t-il ajouté
dans la préface de ce docu-
ment. La récente réponse de
l’OPEP + à la pandémie de
COVID-19 a montré, a-t-il
précisé, que même “si l’OPEP
en est à ses 60 ans d’existence
et se classe en tant que l’un
des membres les plus anciens
du système multilatéral, il
reste que le cadre de coopéra-
tion est adaptable, pertinent et
essentiel”. L’Opep a, dans ce

cadre, rappelé les différentes
réunions qu’elle a tenues avec
ses partenaires, dans le cadre
de la Déclaration de coopéra-
tion, pour enrayer la chute des
prix causée essentiellement
par la pandémie du
Coronavirus, dont les réu-
nions extraordinaires de
l’Opep et de l’Opep + tenues
en avril dernier qui ont vu la
signature de l’accord de
baisse de production qualifié
d’historique. Plusieurs déci-
sions ont été aussi adoptées à

l’unanimité lors de la 179ème
réunion de la Conférence
ministérielle de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de
la 11ème réunion ministé-
rielle des pays de l’Opep +
tenues en juin dernier, visant à
assurer la stabilité des cours
de l’or noir et permettre d’ab-
sorber les surplus disponibles
encore sur le marché. Ces

décisions avaient permis la
réduction de la production
pétrolière des pays concernés
de l’ordre de plus 9 millions
de barils par jour (mb/j)
depuis le début de mois de
mai dernier, suivie actuelle-
ment d’une baisse de 9,6
mb/j. Une coupe de 7,7 mb/j
sera appliquée du 1er août à
fin décembre 2020 avant de
passer à 5,8 mb/j du 1er jan-
vier 2021 à avril 2022.En
plus, il a été question d’adop-
ter un mécanisme de la com-
pensation pour les pays qui
n’ont pas pu atteindre pleine-
ment la conformité en mai et
juin de l’accord du 12 avril
dernier. A ce propos, l’OPEP
note qu’à la fin juin les pays
qui n’avaient pas pu atteindre
la pleine conformité en mai
avaient soumis des plans sur
la façon dont ils ajusteraient
leur production pour tenir
compte du principe de com-
pensation. “Le principe de la
compensation a renforcé le
processus de la déclaration de
coopération, lui prêtant force
et crédibilité”, a souligné en
outre l’Organisation dans son
bulletin. 

APS
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Marché pétrolier

L’OPEP RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT “CONTINU”
POUR LA DÉCLARATION DE COOPÉRATION

L’engagement continu en faveur de la Déclaration de coopération en soutien de la stabilité du marché pétrolier
a été réaffirmé par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

E ntamée cette semaine,
cette opération permet au

ministère “de disposer d’une
base de données complète sur
la consistance détaillée et
l’état précis du patrimoine de
notre pays en infrastructures
hydrauliques. Précisant qu’il
est “déterminé à collecter, ras-
sembler et organiser toutes les
informations du terrain afin
de pouvoir effectuer un pilo-
tage stratégique efficient”, le
ministère a expliqué que
“jusqu’à aujourd’hui, le
potentiel au niveau de nos
communes (réseaux, réser-
voirs, ouvrages communaux,
etc.), n’avait jamais été globa-
lement évalué avec précision,
dans notre pays continent”.
En plus de faciliter le pilotage

stratégique, l’inventaire en
cours, “favorisera la planifi-
cation des interventions
immédiates de mise à niveau,
afin de soulager les zones qui
se trouvent en difficulté à
cause d’un entretien et d’un
suivi déficients”, a ajouté la
même source. A l’issue de
cette opération, “le ministère
des Ressources en eau se
dotera de son premier système
d’information, qui viendra
renforcer ses dispositifs déci-
sionnels, en permettant en
temps réel, une vision éclairée
de la situation des infrastruc-
tures hydrauliques en
Algérie”, a fait savoir le com-
muniqué. Ce recensement du
patrimoine national, naturel et
artificiel, découle de la nou-

velle stratégie du secteur des
Ressources en eau pour l’ho-
rizon 2030, a-t-on souligné,
ajoutant que cette stratégie
fait de “la maîtrise de la
connaissance, la valorisation
de la ressource, de la lutte
contre le gaspillage et de
l’adaptation aux changements
climatiques, ses principales
priorités”. Afin de mener cette
opération d’envergure, le
ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a chargé
l’Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en eau
(AGIRE) et l’organisme du
Contrôle technique hydrauli-
que (CTH), de réaliser cet
inventaire. Les deux organis-
mes s’appuieront sur leurs
unités territoriales.

Infrastructures hydrauliques

LE MINISTÈRE LANCE UNE VASTE
OPÉRATION DE RECENSEMENT
Le ministère des Ressources en eau a lancé une vaste opération 
de recensement des infrastructures hydrauliques qui touchera
chaque commune d’Algérie, a indiqué un communiqué de ce

département ministériel.

Pétrole 
LE PRIX DU PANIER DE L’OPEP
GRIMPE À 44,62 DOLLARS LE BARIL

 Le prix du panier de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) s’est établi à 44,62 dollars le baril
jeudi, contre 44,24 dollars la veille, selon les données de
l’Organisation publiées sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend
d’Algérie.  Les prix du pétrole progressaient, portés par
l’optimisme des investisseurs malgré les chiffres mitigés
des stocks américains la veille, le regain de tensions entre
la Chine et les Etats-Unis et les inquiétudes qui planent
toujours sur la reprise de la demande. Jeudi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre
valait 44,70 dollars à Londres, en hausse de 0,93% par
rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le même mois gagnait 0,88% à 42,27
dollars. Les pays de l’Opep et leurs partenaires œuvrent
pour la stabilisation du marché près la crise de la pandé-
mie du Coronavirus qui a eu de lourdes conséquences sur
le marché de l’or noir et les prix qui avaient dégringolé à
16 dollars en raison de la baisse drastique de la demande,
en particulier pour les transports. Lors de leur dernière
réunion tenue en visioconférence le 15 juillet courant, les
membres de l’Opep et leurs dix partenaires ont maintenu
les niveaux de baisse de production décidés lors des réu-
nions d’avril et de juin dernier. Actuellement, les pays
signataires de l’accord de coopération appliquent une
baisse de production pétrolière de l’ordre de 9,6 millions
de barils par jour (mbj). Ces coupes passeront “à un total
de 8,1 à 8,2 mbj en août”. La différence avec les 7,7 mbj
inscrits dans l’accord de 12 avril dernier s’explique par les
compensations des pays participants qui n’ont pas pu se
mettre en pleine conformité en mai et juin. 

APS
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M algré son arrivée en
concessions seulement
courant 2019, la Clio 5 a

trouvé trois fois plus d’acheteurs que
la Fiesta en France l’an dernier. Si les
chiffres de vente étaient forcément
synonymes de qualité, notre match du
jour serait donc déjà plié. Mais si l’on
accepte de composer avec son réseau
beaucoup moins étendu que celui du
Losange, la citadine Ford n’a pas for-
cément à rougir de la comparaison
avec sa concurrente française.

Une gamme essence plus large 
chez Ford

Outre une version trois-portes de
moins en moins prisée, elle propose
ainsi une déclinaison baroudeuse
Active inconnue de sa rivale et une
gamme de motorisations essence plus
large et très réussie dans l’ensemble.
L’offre va en effet du modeste 1.1 de
75 ch aux 200 ch de la sportive ST, là
où son adversaire du jour plafonne à
130 ch et se dispense désormais de
variante R.S. Deux déclinaisons
hybrides, avec 125 ch ou 155 ch, figu-
rent par ailleurs depuis peu à son
menu, contre une seule, de 140 ch,
pour la française. Mais dans ce
domaine, la Clio prend tout de même
le dessus de manière assez nette puis-
que sa technologie E-Tech plus ambi-
tieuse permet réellement de rouler en
électrique de manière assez régulière,
quand l’alterno-démarreur de la Fiesta
se contente d’épauler ponctuellement
le trois-cylindres et d’améliorer la
fluidité des déplacements en ville.

Une intéressante version GPL chez
Renault

Côté diesel, de moins en moins
prisé dans cette catégorie hormis par
les entreprises, la Renault est égale-
ment mieux armée que son adversaire
avec son 1.5 Blue dCi à l’insonorisa-
tion soigné, décliné en 85 et 115 ch,
quand la Ford doit se contenter d’un
unique 1.5 TDCi de 85 ch. Enfin, la
petite du Losange est aussi la seule à
proposer une intéressante bicarbura-
tion GPL, sur son TCe 100 et sans
supplément...mais Ford pourrait bien
rétorquer très vite avec un 1.0
Ecoboost alimenté au bioéthanol E85,
un autre carburant aux tarifs très
attractifs. Ces deux citadines propo-
sent donc une gamme parmi les plus
étendues et variées du marché, avec
quelques spécificités, si bien qu’il est
difficile de les départager ici. Mais les
amateurs de boîte automatique n’au-
ront que le 1.0 Ecoboost 125 DCT-7 à
se mettre sous la dent sur la Fiesta,

quand la Clio laisse le choix entre le
1.0 TCe X-Tronic, avec sa transmis-
sion CVT fournie par Nissan, et le 1.3
TCe 130 EDC, adepte du double
embrayage.

Habitabilité et coffre assez proches
Dehors, ces deux berlines évoquent

beaucoup leurs devancières et optent
pour un style assez galbé, bien plus
sage que celui de la dernière Peugeot
208. Leur longueur est également
identique, à un petit centimètre près,
mais la Renault est plus large de 6 cm
et bâtie sur un empattement plus étiré
de 5 cm. Un avantage théorique qui ne
lui permet pas de véritablement
accueillir beaucoup mieux ses passa-
gers arrière, tandis que le volume de
coffre est également très proche.

Une française bien plus moderne et
ergonomique

En revanche, la française prend
clairement l’ascendant aux places
avant grâce à une meilleure garde au
toit, mais surtout à une planche de
bord à la fois plus personnelle, plus
ergonomique et ornée de matériaux
plus soignés, hormis sur les finitions
d’accès. Avec leur écran 9,3 pouces au
format portrait, leur console centrale
flottante et leur instrumentation
numérique au graphisme soigné, les
finitions hautes de la Clio en mettent
même plein la vue. En face, la concur-
rente du jour paraît bien plus passe-
partout et datée avec sa dalle plus
petite (8 pouces maximum) posée sans
recherche, son levier de frein à main à
l’ancienne ou son petit ordinateur de

bord entre les compteurs.

Une Fiesta plus dynamique à
conduire

Mais une fois installé derrière son
volant aux (trop) nombreux boutons,
la Fiesta est tout de suite davantage à
la fête. Son châssis, repris à la précé-
dente génération avec quelques évolu-
tions, reste en effet l’un des plus plai-
sants du segment, en proposant une
réelle agilité et une stabilité à toute
épreuve, qui n’empêchent pas le
confort d’être au rendez-vous. Seule
la direction, trop artificielle, est en
retrait, mais celle de sa rivale n’est pas
irréprochable non plus, alors que le
comportement de la française apparaît
aussi plus aseptisée. Rassurante en
diable, la Clio ravira donc moins les
amateurs de virage, tout en pouvant se
montrer trop ferme si vous optez pour
des roues de grande taille et/ou pour la
finition R.S. Line au look plus sportif.

La Clio moins chère en entrée de
gamme...

Il y a enfin un autre domaine où
Ford a pris l’habitude de s’illustrer :
celui du rapport prix-équipement. Sa
rivale fait cependant aussi partie des
bons élèves dans ce domaine, contrai-
rement à la dernière Peugeot 208. La
Renault démarre même à 14 100 Û,
contre 14 500 Û pour son adversaire,
mais avec 65 ch au lieu de 75 ch… et
une dotation de toute façon indigne
dans les deux cas. Mieux vaut choisir
au minimum le deuxième niveau pour
profiter de la climatisation et d’une
radio à écran tactile, avec un tarif qui

grimpe à 16 650 Û pour la Fiesta et à
16 800 Û pour la Clio.

...mais plus onéreuse ensuite
Si cette dernière gomme son retard

de puissance et profite de phares 100
% diodes ou d’un freinage automati-
que d’urgence, elle doit cependant se
contenter d’une dalle de 7 pouces, au
lieu de 8,2 pouces chez Ford. C’est
cependant surtout sur les finitions
hautes que la française tend à se mon-
trer bien plus gourmande que sa
concurrente : comptez ainsi 20 900 Û
pour le TCe 100 Intens, certes compa-
tible avec une bicarburation GPL,
alors que vous pouvez obtenir une
Fiesta Ecoboost 125 Titanium plus
performante est disponible dès 20 750
Û. Des tarifs qui restent néanmoins à
prendre avec des pincettes, puisque
les deux constructeurs sont adeptes
des remises généreuses.

Notre verdict
Le match entre ces deux citadines

polyvalentes est serré. Avec son rap-
port prix-équipement étudié, sa
gamme essence plus large et son com-
portement plus dynamique, la Fiesta
fait en effet partie des bons élèves de
la catégorie. Mais la très homogène
Clio 5 profite d'un habitacle plus
moderne et mieux fini, d'un réseau
bien plus étendu et de quelques ver-
sions très intéressantes, comme le
TCe 100 compatible GPL ou la nou-
velle E-Tech hybride. Elle prend donc
un léger ascendant, même si le résultat
de ce comparatif pourra changer en
fonction de la motorisation choisie.

La Renault Clio 5 face
à la Ford Fiesta

Match

                                          



I ntervenant à l’ouverture
de la conférence régio-
nale des universités du

Centre, tenue à faculté de
médecine Benyoucef-
Benkhada, le ministre a
appelé l’ensemble des direc-
teurs des établissements d’en-
seignement supérieur et des
organismes de recherche
scientifique, ainsi que des
œuvres sociales universitai-
res, à conjuguer leurs efforts
pour “développer davantage
l’université et la propulser à
la hauteur des attentes aux-
quelles aspire la société algé-
rienne”. Au cours de cette
rencontre régionale qui a éga-
lement planché sur la gestion
de la fin de l’année universi-
taire en cours (2019-2020) et
la préparation de la prochaine
rentrée (2020-2021), M.
Benziane est longuement
revenu, dans son allocution,
sur les missions de la Cellule
centrale qu’il préside, char-
gée, entre autres, de la reprise
progressive des cours univer-

sitaires à compter du 23 août
prochain avec le respect de
toutes les mesures préventi-
ves à prendre contre la pandé-
mie du coronavirus (Covid-
19). En ce sens, il a exhorté
les différentes responsables,
chacun à son niveau, à plus de

“coordination et de concerta-
tion” afin d’achever dans les
“meilleures conditions” l’an-
née universitaire en cours et
préparer la prochaine rentrée
en tenant compte de l’évolu-
tion de la situation pandémi-
que, spécifique à chaque
région et université. A ce pro-
pos, il a indiqué que les pré-
rogatives des responsables
des différents établissements
ont été élargies et décentrali-
sées de manière à leur per-
mettre de prendre les déci-
sions qu’ils jugent adéquates

pour maîtriser la situation et
la maintenir sous contrôle. Le
ministre a, en outre, rappelé
le protocole sanitaire établi
par son département et
consistant à prendre toutes les
mesures pédagogiques et
sanitaires afin de permettre à
la cellule centrale d’accom-
plir les missions qui lui sont
dévolues. Il s’agit de la pré-
sence partielle des ensei-
gnants chargés de dispenser
les travaux dirigés en recou-
rant aux outils internet, tout
en mettant en place les

moyens nécessaires pour
optimiser le numérique en
faveur des enseignants et étu-
diants. Des mesures d’hy-
giène “strictes et sans faille”
doivent aussi être observées
dès la reprise des cours, a-t-il
recommandé, et ce en étroite
collaboration avec les diffé-
rentes structures concernées.
Pour rappel, cette cellule, pré-
sidée par le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
est composée de représen-
tants des organisations estu-
diantines, de syndicats des
enseignants universitaires, de
chercheurs et de représentants
des œuvres universitaires.
Dans la matinée, M. Benziane
s’était rendu au pôle universi-
taire de Sidi Abdelellah et à
l’université d’Alger 2
(Bouzareah) où il s’est enquis
de l’état d’avancement des
travaux de plusieurs chantiers
relevant de son secteur. Il a
indiqué, dans une déclaration
à la presse, que 10.000 places
pédagogiques seront récep-
tionnées dès la prochaine ren-
trée universitaire dans la
wilaya d’Alger, soit 6 000
places à Sidi Abdellah et 4
000 à Bouzareah.

T. A.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé à Alger 
la famille universitaire à conjuguer ses efforts en cette conjoncture exceptionnelle afin de propulser l’université

algérienne à la “hauteur des attentes” de la société.

Enseignement supérieur

APPEL À PROPULSER L’UNIVERSITÉ À LA “HAUTEUR
DES ATTENTES” DE LA SOCIÉTÉ

“A ce jour, 23 juil-
let, 3699
citoyens ont été

rapatriés du Royaume
d’Arabie Saoudite, de France,
d’Espagne et d’Italie, sur un
total de 9000 concernés par la
deuxième opération”, a pré-
cisé à l’APS M. Benali Cherif
qui a fait état de “la poursuite
des rapatriements et de l’ac-
cueil des citoyens dans des
établissements hôteliers réqui-
sitionnés dans nombre de
wilayas du pays pour leur
hébergement durant la période
de confinement sanitaire”. Il a
rappelé, dans ce sens, que la
première opération, organisée

entre mars et juin derniers,
avait permis le rapatriement
de 13.841 citoyens bloqués à
l’étranger. Soulignant que 30
vols et deux traversées mariti-
mes ont été prévus pour cette
deuxième opération, il a fait
savoir que “les rapatriements
se feront à partir des ports et
aéroport de 14 pays d’où
seront également rapatriés des
Algériens bloqués dans des
pays limitrophes, que les
représentations diplomatiques
et consulaires se chargent,
quand cela est possible, de
leur transfert”. “D’autres pro-
grammes sont en cours de pré-
paration pour le rapatriement

du reste des citoyens bloqués
dans 80 pays de par le
monde”, a assuré le porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères. Vu la
situation exceptionnelle que
traverse le monde en raison
de la propagation de la pan-
démie Covid-19 et la ferme-
ture par plusieurs pays de
leurs frontières aériennes,
maritimes et terrestres, cette
opération a requis, a-t-il
expliqué, “d’intenses
contacts et négociations afin
de réunir les conditions et les
services nécessaires à réus-
site des rapatriements”. 

APS

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, a fait état jeudi du rapatriement de 3699 citoyens

sur un total de 9000 concernés par la deuxième opération, entamée
le 20 juillet en cours. 

6 BONNES RAISONS POUR ACHETER 
LA SÉRIE K DES XBOOM GO DE LG !

 Amateurs du bon son et de la bonne musique, des
pique-niques et bivouacs, mais surtout du partage et des
positives vibes, voici 6 raisons pour acheter votre outil de
l’été !

1) Un son exceptionnel où que vous soyez : le XBOOM
Go de LG affiche des basses puissantes et le réglage
Meridian exceptionnel s’y associe pour offrir un son de
qualité de haute définition. Ses doubles haut-parleurs
situés, quant à eux, à côté de chaque caisson de basses
offrent des sons aigus d’une netteté et d’une précision
remarquables.

2) Streaming fluide avec aptX HD : facilement connec-
table, il permet d’écouter des morceaux d’une qualité supé-
rieure au son CD. La technologie AptX HD offre une musi-
que 24 bits via une connexion Bluetooth®. 

3) Grande autonomie :  sa batterie intégrée dispose
d’une autonomie allant jusqu’à 22 heures, pour bien profi-
ter du bon son : à la plage ou pendant les longs trajets sans
se préoccuper de la batterie.

4) Résistante aux intempéries : la technologie IPX5 et
IPX7 sur le modèle PK3, résiste sous la pluie ou à la plage,
offrant ainsi une protection face à la poussière et à la pul-
vérisation d’eau à faible pression.

5) Commande vocale pour le contrôle à distance : pour
l’activation de l’Assistant Google avec le bouton de com-
mande vocale, il suffit d’utiliser sa voix pour mettre sur
pause ou lancer la prochaine chanson sans devoir toucher
son Smartphone. 

6) Partout avec vous grâce au X-Grip : Le X-Grip per-
mettent d’emmener sa musique avec sois où que l’on soit.
Les poignées en haut et en bas sont à la fois conçues pour
offrir plus de stabilité au sol et une meilleure portabilité
lorsqu’il est transporté.

A noter que les prix des trois modèles de la série K ; à
savoir les PK3, PK5 et PK7 oscillent entre 11 200 DA et 28
000 DA. Pour plus de détails, consulter notre site
https://www.lg.com/dz/audios/lg-PK7-enceinte-bluetooth-
xboom-go M.B.

Rapatriement
RAPATRIEMENT DE 3699 ALGÉRIENS

SUR LES 9000 CONCERNÉS 
PAR LA DEUXIÈME OPÉRATION
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LES TENSIONS USA-CHINE FREINENT
ENCORE LES ACTIONS

WALL STREET CALE : RÉSULTATS, VIRUS 
ET TENSIONS GÉOPOLITIQUES PÈSENT

L es Bourses européen-
nes ont fini en baisse
et Wall Street devrait

faire de même, les différends
diplomatiques entre
Washington et Pékin éloi-
gnant à nouveau les investis-
seurs des actions. À Paris, le
CAC 40 a perdu 1,54% à
4.956,43 points, à un plus bas
de 10 jours en clôture. Le
Footsie britannique a cédé
1,41% et le Dax allemand a
reculé 2,02%. L’indice
EuroStoxx 50 a perdu 1,8%,
le FTSEurofirst 300 a reculé
de 1,74% et le Stoxx 600 de
1,7%. Ce dernier affiche sur
la semaine un recul de 1,45%
et le CAC 40 de 2,2%. Pékin
n’a pas tardé à répliquer à la
demande américaine de fer-
mer son consulat de Houston
dans le Texas en ordonnant à
son tour aux Etats-Unis la
fermeture de leur consulat à
Chengdu, dans le centre du
pays. Les marchés chinois
ont été les premiers à accuser
le coup: l’indice CSI 300 a
chuté de 4,4% pour revenir à
un creux d’environ trois
semaines, l’indice SSEC
Composite de la Bourse de
Shanghai lâchant pour sa part
3,9%. “Une escalade des ten-
sions américano-chinoises
pourrait avoir des conséquen-
ces extrêmement négatives
sur les marchés des actions,
en particulier pour les géants
technologiques américains.
Ce qui compte en fin de
compte pour les actifs de
croissance, c’est de savoir si
une escalade géopolitique se
transformera en raclée écono-
mique”, a déclaré Stephen
Innes chez AxiCorp.

VALEURS
Tous les secteurs en

Europe ont baissé mais le
compartiment de la technolo-
gie (-3,75%) a tout particuliè-
rement souffert.
STMicroelectronics, SAP,
ASML et Dassault Systèmes

ont reculé de 2,71% à 5,23%.
Le compartiment des ressour-
ces de base, très sensible aux
tensions géopolitiques, a
abandonné 1,05% avec, à
Paris, un repli de 2,19% pour
ArcelorMittal. Du côté des
résultats, Thales a perdu
6,26% après avoir réduit ses
prévisions financières à la
suite d’une chute de plus de
50% de son bénéfice au cours
d’un premier semestre en rai-
son des retombées économi-
ques de la crise sanitaire liée
au Covid-19.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

européenne, Wall Street recu-
lait de 0,5% à 0,7%. Aux
valeurs, Intel chutait de

14,85% après avoir annoncé
un retard de six mois dans le
développement de son pro-
cesseur de 7 nanomètres.

CHANGES
Le yen (-0,99%) profite de

son statut de valeur refuge
pour monter à un pic de qua-
tre mois et le dollar tombe à
un plus bas d’environ deux
ans contre un panier de devi-
ses internationales à cause
des tensions USA-Chine, de
la flambée épidémique aux
Etats-Unis et les doutes sur la
reprise économique. “Les
perspectives pour l’économie
américaine inquiètent. Même
si le gouvernement propose
un autre plan de relance,
celui-ci risque d’être insuffi-

sant ou d’arriver peut-être
trop tard”, a déclaré Kathy
Lien chez BK Asset
Management. L’indice dollar
se dirige vers sa pire perfor-
mance hebdomadaire en qua-
tre mois. L’euro en profite
pour remonter à 1,1632 dol-
lar, un plus haut depuis sep-
tembre 2018, après avoir
aussi bénéficié cette semaine
de l’accord des dirigeants des
pays de l’Union européenne
sur un plan de relance écono-
mique.

TAUX
Les rendements obligatai-

res européens ont progressé
après la publication d’indica-
teurs positifs sur l’activité
économique dans la zone

euro, qui a renoué avec la
croissance en juillet. Le ren-
dement du Bund allemand à
dix ans a pris plus de trois
points de base à -0,447% et le
rendement à dix ans français
quatre points à -0,1431%. Le
dix ans américain est
inchangé, à 0,5823%.

PÉTROLE
Les tensions diplomatiques

et les incertitudes économi-
ques pèsent sur les cours
pétroliers malgré la faiblesse
du dollar: le Brent cède
0,58% à 43,06 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 0,37% sous 41 dollars.

Reuters 

L a Bourse de New York a fini
en baisse de 0,68% vendredi,
terminant la semaine sur un

repli général, pénalisée par des résul-
tats décevants, le rebond du nombre
de contaminations par le coronavirus
et les incertitudes géopolitiques.
L’indice Dow Jones a cédé 182,44
points à 26.469,89. Le S&P-500, plus
large, a perdu 20,03 points, soit -
0,62%, à 3.215,63. Le Nasdaq
Composite a reculé de son côté de

98,24 points (-0,94%) à 10.363,18
points. Chacun des indices boursiers
affiche un recul sur la semaine, après
trois semaines de hausse pour le S&P
500 et le Dow Jones. Le Nasdaq enre-
gistre sa plus mauvaise semaine sur
les quatre dernières. “Avec le rebond
que nous avions constaté jusque-là en
juillet, cela a du sens de voir de
l’anxiété avant une méga semaine de
résultats, la décision de la Fed et ce
qui devrait être le pire PIB de notre

histoire”, estime Ryan Detrick de LPL
Financial à Charlotte, en Caroline du
Nord. Les géants Apple, Alphabet Inc
et Amazon.com doivent publier leurs
résultats le 30 juillet, le jour où le
département du Commerce doit
annoncer sa première estimation du
PIB du deuxième trimestre, attendu
en chute de 35% par des analystes.
Plus d’un millier d’Américains sont
décédés du coronavirus jeudi tandis
que le nombre de cas a dépassé les 4

millions. La Chine a par ailleurs
ordonné vendredi aux Etats-Unis de
fermer leur consulat à Chengdu, dans
le centre du pays, une mesure prise
en représailles à la fermeture du
consulat chinois à Houston décidée
cette semaine par Washington. Aux
valeurs, Intel a plongé de 16% après
avoir annoncé un retard dans la pro-
duction d’une puce plus rapide et
plus petite de 7 nanomètres.

Reuters 
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T outefois la deuxième
puissance économique
mondiale n’est pas com-

plètement tirée d’affaire, alors
que la consommation et l’inves-
tissement sont restés moroses,
soulignant la nécessité pour les
décideurs à Pékin d’apporter un
stimulus supplémentaire pour
favoriser le rétablissement éco-
nomique. Le produit intérieur
brut (PIB) de la Chine a pro-
gressé de 3,2% en rythme annuel
au deuxième trimestre, selon les
données du Bureau national de la
statistique (BNS). Il s’agit d’un
rebond supérieur au consensus,
qui ressortait à +2,5%, après une
chute historique de 6,8% au pre-
mier trimestre - la première
contraction de l’économie chi-
noise depuis au moins 1992,
année de l’introduction des sta-
tistiques officielles sur la crois-
sance. Ces données sont surveil-
lées de près à travers le monde,
en particulier alors que de nom-
breux pays sont toujours aux pri-
ses avec la pandémie de corona-
virus, quand bien même la Chine
est globalement parvenue à
contrôler la crise sanitaire et a pu
redémarrer ses activités. “S’il est
juste de dire que, d’une manière
générale, les données battent le
consensus, elles révèlent aussi
que le consommateur chinois
reste en retrait sur le plan de
reprise”, a relevé Rodrigo Catril,
stratégiste chez NAB, à Sydney.
“C’est surtout une relance guidée
par le stimulus du gouvernement,
qui est essentiellement centré sur
l’aspect industriel. Le consom-

mateur reste très prudent. Cette
prudence est quelque chose que
le marché examine dans les pays
où le consommateur joue un rôle
plus important, donc cela est
valable aussi pour les Etats-
Unis”, a-t-il ajouté. Le déclin de
la consommation est, de fait,
apparent. Wanda Film, plus
grande chaîne de cinémas du
pays avec plus de 600 salles, a
dit s’attendre à un déficit net
entre 214 et 228 millions de dol-
lars au premier semestre, contre
un bénéfice net d’environ 75
millions de dollars sur la même
période en 2019.

DAVANTAGE DE SOUTIEN
NÉCESSAIRE

Sur les six premiers mois de
l’année, l’économie chinoise
affiche une contraction de 1,6%
par rapport à la même période
l’an dernier, indiquent les don-
nées officielles. D’un trimestre
sur l’autre, le PIB a progressé de
11,5% sur la période avril-juin,
alors que les économistes inter-
rogés par Reuters anticipaient
une hausse de 9,6% après une
contraction de 10% au premier
trimestre. La deuxième puis-
sance économique mondiale, qui
fût la première touchée par la
pandémie de coronavirus - appa-
rue en fin d’année dernière dans
le centre de la Chine continentale
-, s’est doucement relancée au
cours des deux derniers mois,
même si le rebond post-crise
sanitaire a été inégal. Le Premier
ministre Li Keqiang, cité lundi
par la radio publique, a prévenu

que la bataille allait être encore
rude alors que la situation reste
préoccupante à la fois en Chine
et à l’étranger. Pékin devrait
maintenir un soutien accru à
l’économie au cours du second
semestre, en dépit des craintes
sur les risques d’un alourdisse-
ment de la dette. La flambée des
cas de coronavirus dans certains
pays, dont les Etats-Unis, a jeté
une ombre sur le rebond de la
demande pour les exportations
chinoises, tandis que les suppres-
sions d’emploi et le spectre
d’une nouvelle vague d’infec-
tions ont maintenu les consom-
mateurs chinois prudents. Selon
des données communiquées
séparément jeudi, la production
industrielle chinoise a augmenté
en juin de 4,8% en rythme
annuel, après une progression de
4,4% le mois précédent. Il s’agit
d’un troisième mois consécutif de
croissance pour le secteur, offrant
un peu de répit à l’économie chi-
noise. Mais la consommation et
l’investissement sont restés fai-
bles. Les ventes au détail ont mar-
qué en juin un recul de 1,8% en
rythme annuel, soit un cinquième
mois consécutif de déclin, alors
que les économistes s’attendaient
à un rebond de 0,3% après une
baisse de 2,8% en mai.
L’investissement en actifs immo-
bilisés a reculé de 3,1% au pre-
mier semestre par rapport à la
même période l’an dernier. Le
consensus donnait un repli de
3,3% après un déclin de 6,3% sur
les cinq premiers mois de l’année.

Reuters 

Chine

L’ÉCONOMIE REBONDIT AU
DEUXIÈME TRIMESTRE APRÈS

UN CREUX HISTORIQUE
L’économie chinoise a repris sa croissance au deuxième trimestre après
avoir connu un creux historique sur la période janvier-mars à cause de

la crise sanitaire, montrent des statistiques officielles publiées, grâce à la
levée du confinement et aux mesures de soutien engagées par le

gouvernement. 

Alstom
LE CA EN BAISSE DE 27% AU
PREMIER TRIMESTRE, PRISES
DE COMMANDES STABLES

Alstom a fait état d’une baisse de 27% de
son chiffre d’affaires au premier trimestre de
son exercice 2020-2021, impacté par les
mesures de confinement prises sur la période
pour endiguer la propagation du coronavirus.
Les revenus du groupe se sont élevés à 1,5
milliard d’euros, en recul de 25% en données
organiques. “Si nous avons réussi à assurer
une très bonne continuité de nos activités d’in-
génierie grâce au télétravail, le confinement a
impacté nos sites et notre chaîne d’approvi-
sionnement”, a expliqué le PDG, Henri
Poupart-Lafarge. “Toutefois, l’activité com-
merciale du groupe est restée stable malgré la
crise”, a-t-il ajouté. Les prises de commandes
d’Alstom ont en effet atteint 1,65 milliard
d’euros au premier trimestre, contre 1,62 mil-
liard un an plus tôt, grâce notamment à un
contrat important de matériels roulants et de
services dans la région AMECA. Pour l’en-
semble de l’exercice 2020-2021, Alstom indi-
que que la crise du Covid-19 aura “probable-
ment” un impact négatif sur les prises de com-
mandes, le résultat net, le cash-flow libre et le
chiffre d’affaires. Le groupe, engagé dans un
projet de rachat des activités ferroviaires du
canadien Bombardier, estime que l’objectif de
taux de croissance annuel moyen du chiffre
d’affaires de 5% sur la période 2019/20-
2022/23 devrait être “légèrement” impacté par
le ralentissement temporaire de l’activité d’ap-
pel d’offres. Alstom ne s’attend pas à rencon-
trer de difficultés dans la revue par les autori-
tés de la concurrence chinoises de son projet de
rachat des activités ferroviaires de Bombardier,
a déclaré jeudi le directeur financier du groupe,
Laurent Martinez, qui s’exprimait lors d’une
conférence téléphonique avec des analystes.

Reuters 
Selon ACEA

RECUL DE 24,1% DES VENTES DE
VOITURES EN EUROPE EN JUIN

 Les ventes de voitures particulières en
Europe ont chuté de 24,1% en juin par rapport
à l’année précédente mais le marché automo-
bile s’est amélioré depuis mai grâce à la levée
des mesures de confinement destiné à lutter
contre le coronavirus dans la région. Le mois
dernier, les immatriculations de voitures neu-
ves sont ressorties à 1.131.843 véhicules dans
l’Union européenne, la Grande-Bretagne et les
pays de l’Association européenne de libre-
échange (AELE), selon les chiffres de
l’Association européenne de l’industrie auto-
mobile (ACEA). En mai, les ventes avaient
chuté de 56,8% par rapport à l’année précé-
dente. Les ventes ont reculé sur tous les mar-
chés européens, sauf en France où elles ont
augmenté de 1,2% en juin grâce à la mise en
oeuvre d’incitations gouvernementales pour
les véhicules à faibles émissions. Les immatri-
culations en Allemagne ont reculé de 32,3% et
elles ont baissé respectivement de 36,7%,
23,1% et 56,2% en Espagne, en Italie et au
Portugal. Les ventes du groupe allemand
Volkswagen ont diminué de 25,9% en juin,
tandis que Renault et PSA ont enregistré une
baisse de 16,3% et 29,6% respectivement. Les
constructeurs automobiles premium ont égale-
ment enregistré une baisse de leurs ventes en
juin, celles de BMW ayant chuté de 26,3% et
celles de son concurrent Daimler de 19,2%.
Sur l’ensemble du premier semestre, les ven-
tes automobiles européennes ont chuté de
39,5%, conséquence de l’arrêt économique
provoqué par la mise en oeuvre en mars de
mesures de confinement dans toute l’Europe
pour endiguer la propagation du coronavirus.

Reuters 
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L e Directeur général
des Douanes algé-
riennes Noureddine

Khaldi a souligné que son
secteur combattra avec fer-
meté et rigueur les crimes
transfrontaliers, notamment
ceux qui affectent la sécu-
rité et la santé publique.
“Les défis économiques à
relever dans le cadre du
nouveau programme éco-
nomique exigent de l’admi-
nistration plus de détermi-
nation, de rigueur et de res-
ponsabilité dans la lutte
contre toutes les formes de
crimes transfrontaliers, sur-
tout ceux qui affectent la
sécurité et la santé publi-
que, dont l’introduction de
produits prohibés et la sur-
facturation,” a déclaré M.
Khaldi dans un message lu
par le chef du cabinet de la
Direction générale des
Douanes algériennes, le

contrôleur général principal
Djamel Brika lors d’une
cérémonie d’installation
des inspecteurs divisionnai-
res des douanes du port et
de l’aéroport d’Oran. “La
conjoncture sanitaire
exceptionnelle et les enjeux
économiques actuels aux-
quels est confronté le pays
nécessitent la mobilisation
de tous pour plus de réali-
sations sur le terrain, à tra-
vers le recouvrement fiscal,
la lutte contre la fraude, la
fuite des capitaux et le tra-
fic de devises”, a-t-il souli-
gné dans ce sens.
Lakhdari Abdelkader a été
installé à la tête de l’inspec-
tion divisionnaire des doua-
nes du port et Nekkara
Aissa à la tête de l’inspec-
tion divisionnaire des doua-
nes d’Oran extérieur (aéro-
port Ahmed Benbella). Le
mouvement périodique des

cadres des Douanes a tou-
ché 27 services au niveau
des ports, aéroports et fron-
tières est, ouest et sud du
pays, a-t-on indiqué. Ce
mouvement intervient pour
donner un nouvel élan au
rôle des services douaniers
et s’inscrit dans le cadre du
renforcement des efforts
dans le domaine du traite-
ment douanier des mar-
chandises et des voyageurs,
de l’efficacité du contrôle
et de l’amélioration des
performances douanières
dans la protection de
l’économie nationale et du
citoyen et la lutte contre
toutes les formes de
fraude, de contrebande et
de crimes économiques en
coordination avec tous les
corps de sécurité, a expli-
qué le Directeur général
des Douanes algériennes.
Noureddine Khaldi a sou-

ligné dans son message
que ce mouvement “repré-
sente un nouveau départ
dans le domaine de la ges-
tion des services douaniers
et vise à promouvoir le
service public, écouter et
prendre en charge les
préoccupations des
citoyens et éradiquer la
bureaucratie et toutes for-
mes de pratiques malsai-
nes.” Le Directeur général
des Douanes algériennes a
annoncé, au passage, que
cette “nouvelle dynamique
touchera d’autres services
douaniers dans le but d’as-
surer une transparence
totale dans les désigna-
tions et nominations dans
les hautes fonctions de
l’administration douanière
suivant les normes de
compétence, d’efficacité,
de performance, de sens
de la responsabilité et de
respect de l’éthique pro-
fessionnelle et des lois de
la République.” Pour sa
part, le directeur régional
des Douanes d’Oran,
Mourad Mohamed Saïd, a
souligné que “ce mouve-
ment s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle straté-
gie et dynamique de l’ad-
ministration des douanes.”
La cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée à la
salle de réunion de la gare
maritime du port d’Oran
en présence du wali
d’Oran, des autorités de la
wilaya et de cadres doua-
niers centraux et locaux.

APS

L es inscriptions au concours
d’accès à l’Institut national
d’hôtellerie et de tourisme

(INHT) de Tizi-Ouzou, pour l’année
académique 2020/2021, seront
ouverts à partir du 26 juillet courant,
a annoncé la direction de cet établis-
sement dans un communiqué. Les
jeunes filles et garçons qui veulent
suivre une formation au niveau de
cette Institut de référence en matière
de formation en hôtellerie et tou-
risme, peuvent suivre des formations
pour obtenir le diplôme de technicien
ou de technicien supérieur selon leur

niveau scolaire, a-t-on précisé. Le
cycle de formation technicien supé-
rieur est proposé aux bacheliers et
aux candidats ayant accompli la 3e
année secondaire (toutes séries
confondues) et ayant obtenu une
moyenne annuelle égale ou supérieur
à 8/20. Les postulants à cette forma-
tion doivent aussi être âgés entre 18 et
28 ans maximum. La formation de
technicien en hôtellerie et tourisme
est quant à elle destinée aux jeunes
qui ont accompli la 2e année secon-
daire, est-il indiqué. Ce concours est
aussi ouvert aux professionnels, âgés

de 35 ans maximum, qui veulent se
perfectionner. L’INHT offre ainsi aux
titulaires d’un diplôme de technicien
et d’une ancienneté de trois ans dans
le domaine, de l’hôtellerie et tou-
risme, une formation pour accéder au
niveau de technicien supérieur. Le
concours d’accès comporte des
épreuves orales, et écrites (les bache-
liers ne sont pas concernés par l’exa-
men écrit.) portant sur la culture
générale, en langue arabe, les langues
française et anglaise. Les profession-
nels seront quant à ceux soumis a un
test en relation avec la spécialité choi-

sie, a-t-on expliqué. Le dossier de
candidature doit être constitué de
documents administratifs (l’état-civil,
diplômes, et bulletins, certificats
médicaux, photos et demande manus-
crite) a-t-on précisé. L’INHT, un éta-
blissement public à caractère admi-
nistratif a ouvert ses portes en 1971. Il
est réputé pour ses formations de qua-
lité en hôtellerie et tourisme pour les
jeunes. Il propose aussi des stages de
perfectionnement dans ces deux
domaines et dans celui de la parahô-
tellerie, a-t-on rappelé. 

APS

ORAN

L’ADMINISTRATION DES DOUANES 
COMBATTRA AVEC FERMETÉ ET RIGUEUR

LES CRIMES TRANSFRONTALIERS 

TIZI-OUZOU

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CONCOURS D’ACCÈS
À L’INHT À PARTIR DU 26 JUILLET

EL BAYADH
RACCORDEMENT 
DE 26 ZONES 
D’OMBRE AU RÉSEAU 
DE FIBRE OPTIQUE 

 Pas moins de 26 zones d’om-
bre dans la wilaya d’El Bayadh
ont bénéficié d’opérations de rac-
cordement au réseau de fibre opti-
que, a-t-on appris du directeur de
wilaya de la poste et des télécom-
munications Chihabeddine Miah.
L’opération de raccordement,
ayant été achevée dernièrement, a
touché les zones d’ombre de
Boualem, El Meharra et El
Bayadah dont Sidi Ameur,
Sfissifa, Khadr, El Hawdh et
Benhadjam, entre autres zones
ciblées par le raccordement au
réseau de fibre optique. L’objectif
du projet étant de raccorder le
plus grand nombre possible des
centres d’habitat et villages isolés
au réseau de fibre optique pour
rapprocher les services de com-
munication des citoyens et fournir
des services de téléphone fixe et
d’internet à haut débit, a indiqué
M. Miah. Au moins 1.200 nou-
veaux abonnés ont été touchés par
l’opération, a-t-il fait savoir,
notant que le nombre total
d’abonnés à la téléphonie fixe
dans la wilaya est actuellement de
près de 32.000 et celui au service
Internet est estimé à environ
21.000. Le raccordement des
zones d’ombre au réseau de fibre
optique à travers le territoire de la
wilaya a permis d’atteindre plus
de 1.570 kilomètres dont 424 km
ont été réalisés depuis début
2019. Le nombre de stations de
quatrième génération installées à
travers la wilaya a atteint 24 uni-
tés, selon la même source.
D’autre part, il est prévu le lance-
ment prochain des travaux de rac-
cordement de plusieurs axes rou-
tiers et habitations adjacentes au
réseau de téléphonie mobile de
l’opérateur public “Mobilis”, à
l’instar du chemin reliant El
Bayadh et Brizina et l’axe de la
route reliant le chef-lieu de
wilaya et la commune de
Cheguig, en plus du renforcement
du réseau au niveau de la ville de
Bougtob au nord de la wilaya. 

APS
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P armi les comptes piratés
figurent ceux du candidat à
la présidence américaine

Joe Biden, de la star de télé-réalité
Kim Kardashian, ou encore de
l’homme d’affaires Elon Musk.
Twitter a indiqué que des
employés ayant accès aux systè-
mes internes de l’entreprise
avaient été ciblés avec succès par
des hackers qui ont “utilisé cet
accès pour prendre le contrôle de
nombreux comptes très visibles
(dont des comptes certifiés) et
tweeter en leur nom”. Le réseau
social a précisé qu’il enquêtait sur
les “autres activités malveillantes”
qui pourraient avoir été menées
par les pirates informatiques, et sur
les informations auxquelles ceux-
ci auraient pu avoir accès. Il a
ajouté qu’il donnerait davantage
de détails quand cela serait possi-
ble. Symbole de la gravité du pro-
blème, Twitter a pris la mesure
extraordinaire d’empêcher au
moins certains de ces comptes dits
“certifiés” de publier des messages
pendant plusieurs heures. Le

réseau social a précisé qu’il réta-
blirait l’accès complet aux fonc-
tionnalités des comptes seulement
quand il aurait la certitude de pou-
voir le faire en sécurité. Des don-
nées publiques montrent que les
pirates ont reçu l’équivalent de
plus de 100.000 dollars en crypto-
monnaie. Le PDG de Twitter a fait
savoir que le réseau social effec-
tuait un diagnostic de l’incident et
a promis de partager “tout ce que
nous pouvons quand nous aurons
complètement compris ce qu’il
s’est passé exactement”. “Difficile
journée pour nous à Twitter”, a
ajouté Jack Dorsey. Les actions de
la firme américaine ont perdu près
de 5% dans les échanges d’après-
clôture avant d’effacer leurs per-
tes. Au cours des heures ayant
suivi l’attaque initiale, certains des
éminents utilisateurs de la plate-
forme semblaient éprouver des
difficultés à reprendre le contrôle
de leur compte Twitter. Pour Elon
Musk, par exemple, un tweet
demandant de la cryptomonnaie a
été supprimé et, un peu plus tard,

un deuxième puis un troisième
sont apparus sur le compte du
patron de Tesla. Les comptes de
Jeff Bezos, fondateur d’Amazon,
de Bill Gates, ou encore ceux des
entreprises Uber et Apple ont aussi
été affectés par l’attaque informa-
tique. Les comptes ciblés totalisent
plusieurs dizaines de millions de
suiveurs. S’il n’est pas inhabituel
que des comptes sur les réseaux
sociaux soient détournés, des
experts ont été surpris par l’am-
pleur et la coordination de l’inci-
dent, lequel soulève selon eux des
questions sur la sécurité informati-
que de Twitter. “Cela semble être
la pire cyberattaque contre une
plateforme sociale majeure à ce
jour”, a déclaré Dimitri
Alperovitch, co-fondateur de la
société de sécurité informatique
CrowdStrike. “Nous avons de la
chance que (...) la seule chose que
les hackers ont fait est d’escroquer
environ 110.000 dollars en bit-
coins auprès de quelque 300 per-
sonnes”, a-t-il ajouté.

Reuters

USA

DES COMPTES TWITTER 
DE PERSONNALITÉS
SUSPENDUS APRÈS 

UN PIRATAGE
Twitter a déclaré que des pirates informatiques avaient pénétré ses systèmes
internes pour détourner les comptes de certaines des personnalités les plus

suivies sur le réseau social et les utiliser afin de récolter de la cryptomonnaie. 

LES USA VONT 
IMPOSER 
DES RESTRICTIONS
DE VISA AUX
EMPLOYÉS 
DE HUAWEI

 Le secrétaire d’État américain Mike
Pompeo a déclaré que les Etats-Unis
imposeraient des restrictions en matière
de visa aux employés des entreprises
chinoises comme Huawei Technologies
qui sont soupçonnées de faciliter les
atteintes aux droits de l’homme.
S’exprimant lors d’une conférence de
presse à Washington, Mike Pompeo a
également mis en garde les entreprises
de télécommunications dans le monde
désireux de travailler avec Huawei, esti-
mant qu’elles “devraient elles-mêmes
considérer” qu’elles “font des affaires
avec des auteurs participant à l’atteinte
aux droits de l’homme”. Le secrétaire
d’État américain a ajouté que
Washington devrait prendre prochaine-
ment un ensemble de nouvelles déci-
sions sur les entreprises de télécommuni-
cations chinoises afin de mieux protéger
les données des citoyens américains face
à la Chine. Dans une déclaration dis-
tincte faisant référence à des allégations
d’abus contre la minorité musulmane en
Chine, Mike Pompeo a accusé Huawei
d’être “un bras de l’Etat du Parti commu-
niste chinois qui censure les dissidents
politiques et autorise les camps d’interne-
ment de masse dans le Xinjiang (...)”.
Huawei est depuis longtemps au coeur
d’un différend entre les Etats-Unis et la
Chine sur le contrôle des hautes techno-
logies. Washington tente de convaincre
ses alliés d’exclure le groupe chinois de
la 5G en arguant du fait que ses équipe-
ments pourraient faciliter les activités
d’espionnage chinoises, ce que le groupe
chinois conteste. La Grande-Bretagne a
décidé qu’elle n’utiliserait plus aucun
équipement du groupe chinois pour son
réseau télécoms 5G d’ici 2027.

Reuters 

L’UE VA LIMITER 
L’EXPORT 
DE CERTAINES 
TECHNOLOGIES
VERS HONG KONG

 L’Union européenne va limiter l’ex-
portation vers Hong Kong de technolo-
gies qui pourraient être utilisées pour la
surveillance ou la répression, peut-on
lire dans un projet de document euro-
péen que Reuters a pu consulter.
Exprimant leur “vive inquiétude” à la
suite de l’instauration à Hong Kong
d’une loi de sécurité nationale imposée
par la Chine, les Vingt-Sept se sont mis
d’accord vendredi sur une série de sanc-
tions, incluant des restrictions commer-
ciales ainsi qu’une révision des accords
de visas avec l’île. Le document, qui a le
soutien des ambassadeurs européens, dit
que l’UE va “surveiller davantage et
limiter l’exportation de technologies et
d’équipements spécifiques sensibles avec
un usage final à Hong Kong, notamment
s’il y a matière à soupçonner des utilisa-
tions non souhaitées liées à la surveil-
lance interne, l’interception de communi-
cations internes ou la cybersurveillance”. 

Reuters 
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A u total, 800 projets de
développement et d’amé-
lioration des conditions de

vie des citoyens ont été inscrits au
profit des zones d’ombre de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-
on appris, du chef de l’exécutif
local, Mohamed Benmalek.
S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection des régions d’ombre
relevant de la commune d’Ach
(extrême Sud-ouest de la wilaya),
le wali a révélé que sur les 800 pro-
jets de développement inscrits au
profit des 437 régions d’ombre
recensées, “pas moins de 170 ont
d’ores et déjà été réceptionnés”. Il a
ainsi fait savoir que le village d’EL
Fedj, situé dans cette commune
d’El Ach a bénéficié de plusieurs
projets importants dont la réalisa-
tion d’une cantine scolaire, l’exten-
sion de deux classes d’écoles, la
réalisation d’un stade de proximité
et la pose d’un réseau d’assainisse-
ment en sus de l’extension de
réseau électrique et le raccorde-
ment de 200 foyers au gaz naturel,
devant être livrés “avant novembre
prochain”. Le petit hameau d’El
Maiz dans cette même commune a

également enregistré l’extension
des classes du collège d’enseigne-
ment moyen (CEM), Yahia El
Cherif, en vue de décongestionner
le CEM “27 chahid” du chef-lieu de
la commune, selon le même respon-
sable. Lors de cette visite, le wali a
aussi écouté les préoccupations des
citoyens axées essentiellement sur
l’amélioration de l’AEP, l’accès à
l’emploi et le bitumage des routes.
Le chef de l’exécutif local a
affirmé, à ce sujet, que toutes ces
préoccupations seront prises en
charge par ordre de priorité, faisant
état du lancement des études de plu-
sieurs projets devant bénéficier à
toutes les régions d’ombre recen-
sées dans cette wilaya.

Lancement 
‘’prochain’’ des travaux de

réaménagement de la RN 45 
Les travaux de réaménagement

de la RN 45 dans son tronçon
reliant les wilayas de Bordj Bou
Arreridj et M’sila seront “prochai-
nement” lancés, a révélé, le wali de
Bordj Bou Arreridj, Mohamed
Benmalek. S’exprimant en marge
d’une visite d’inspection de cette

Route nationale et plus précisément
dans sa partie traversant la région
d’El Medjaz dans la commune
d’Ach (extrême Sud-ouest de la
wilaya), ce responsable a fait savoir
qu’un vaste projet d’aménagement
de cette route a été inscrit en vue de
supprimer les points noirs relevés
sur ce tronçon et notamment ses
virages dangereux, théâtre de mul-
tiples accidents. “Toutes les mesu-
res techniques et administratives
préalables au lancement des tra-
vaux ont été prises”, a-t-il déclaré.
Le chef de l’exécutif local a égale-
ment révélé à cette occasion l’ins-
cription de projets similaires dans
trois autres points noirs de cette
même RN 45 connue pour la forte
densité de son trafic du fait de relier
le Sud aux Hauts plateaux et à la
région Ouest du pays. Il est à rappe-
ler que la RN 45 reliant les wilayas
de Bordj Bou Arreridj et M’sila est
tristement nommée “la route de la
mort” pour être fréquemment le
théâtre d’accidents mortels notam-
ment dans la région d’El Medjaz,
où 11 drames routiers ont été enre-
gistrés en juin dernier. 

APS

BORDJ BOU ARRERIDJ

INSCRIPTION DE 800 PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT AU PROFIT

DES ZONES D’OMBRE

Souk Ahras/investissement 
RÉCUPÉRATION 
D’UN TERRAIN POUR 
NON CONCRÉTISATION 
DE PROJET

 Le wali de Souk Ahras Lounès
Bouzegza a pris la décision de récupérer
un terrain de 5.665 m2, situé près de la
gare routière du chef-lieu de wilaya et des-
tiné à accueillir un méga-centre commer-
cial dont le propriétaire n’a pas entamé les
travaux. Le wali a précisé à l’APS, en
marge de la réunion de la commission de
wilaya d’assainissement du dossier de l’in-
vestissement que “ le concerné qui a béné-
ficié du terrain après la dissolution de l’en-
treprise nationale du textile n’a pas entamé
les travaux bien que l’arrêté de concession
qui lui a été fait date de 2018”. Il a ajouté
que le terrain ainsi récupéré servira à
accueillir un équipement public. En dépit
des mises en demeure qui leur ont été
adressées, beaucoup de bénéficiaires des
actes de concession n’ont pas démarré la
concrétisation de leurs projets, a encore
relevé le wali au cours de la réunion tenue
en présence des représentants des direc-
tions de l’industrie, de l’urbanisme, des
domaines publics, du tourisme et de
l’agence foncière. Le chef de l’exécutif
local a affirmé que la récupération du fon-
cier non exploité sera poursuivie tout en
insistant sur l’accompagnement des inves-
tisseurs sérieux et l’exploitation des
poches foncières des villes pour l’implan-
tation d’équipements publics. Il a égale-
ment indiqué que l’Etat a aménagé plu-
sieurs zones des activités industrielles pour
favoriser la création des petites entreprises
génératrices d’emploi et de richesses.

APS
M’SILA

RÉAMÉNAGEMENT 
DES HORAIRES 
DU CONFINEMENT 
POUR SIX COMMUNES

 Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire a annoncé dans un
communiqué le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domi-
cile dans six (6) communes de M’sila,
de 17h00 au lendemain 05h00, à partir
de vendredi, et ce pour une période de
10 jours. Cette mesure, décidée consé-
quemment à l’évolution de la situation
épidémiologique au niveau de cette
wilaya, concerne les communes de
M’sila, Boussaada, Sidi Aissa, Magra,
Berhoum et Ouled Derradj, précise la
même source. Ce confinement partiel
impliquera pour les communes suscitées
un arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales
y compris la suspension du transport des
voyageurs et la circulation des voitures.
Cette mesure intervient “en application
des dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Walis, lors-
que la situation sanitaire l’exige, de pro-
céder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamina-
tion”, a conclu le communiqué. 

APS

L e wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, a autorisé

l’ouverture de points de vente de
cheptel entre le 23 et le 30 juillet en
cours à l’occasion de l’Aïd El Adha
avec l’impératif d’un strict respect
des mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. La
décision a été prise lors d’une réu-
nion de la Commission de sécurité
de la wilaya avec les représentants
des éleveurs de la région, en tenant
compte des propositions exprimées
par les 24 Assemblées populaires
communales que compte la wilaya
de Laghouat, a indiqué de son côté

le directeur des Services agricoles
(DSA). L’autorisation a été accor-
dée avec l’impératif du strict res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation de la pandé-
mie dans ces points de vente, a
ajouté M. Habib Bousri. Dans ce
contexte, l’éleveur est soumis à
l’obligation de porter un masque de
protection, disposé de produit dés-
infectant durant la période de la
vente et de négocier uniquement
avec les clients portant des bavet-
tes, a-t-il ajouté. Un nombre impor-
tant de vétérinaires sera mobilisé
par la direction des Services agrico-
les pour assurer le contrôle du
cheptel, a fait savoir le responsable.

Pour sa part, le médecin vétéri-
naire, Atallah Laâtar, a à cette occa-
sion exhorté les citoyens de la
région de respecter la distancia-
tion sociale au niveau des points
de vente, insistant sur le nettoie-
ment du mouton après son achat
pour éviter toute contamination.
L’éleveur Rabah Naji a quant à lui
salué cette décision, qualifiant
cette mesure de “juste’’ car l’Aid
El Adha est l’occasion tant
attendu par les éleveurs pour ven-
dre leurs cheptels. Il a assuré que
“les éleveurs s’emploieront à res-
pecter les conditions d’ouverture
des points de vente”. 

APS

Laghouat/Aïd El Adha

AUTORISATION DE POINTS DE VENTE DE CHEPTEL 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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