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“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus Covid-19 et
l’autorité sanitaire, le Premier
Ministre a arrêté dans le cadre
de la démarche progressive et
flexible adoptée par les pou-
voirs publics dans la gestion
de la crise sanitaire, les mesu-
res suivantes :

1. L’adaptation, selon
l’évolution de la situation
sanitaire, de la liste des
wilayas concernées par la
mesure de confinement par-
tiel à domicile, qui passe de
29 à 18 wilayas, comme suit :
La levée de la mesure de
confinement partiel à domi-
cile pour dix neuf (19)
wilayas dont la situation sani-
taire connait une nette amé-
lioration. Il s’agit des wilayas
de Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Bordj Bou
Arreridj, Ouargla, Bechar,
Constantine, Sétif, Adrar,
Laghouat et El Oued. La
reconduction, pour une durée
de trente (30) jours à partir du
1er septembre 2020, de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile de 23h00 au
lendemain 06h00 du matin,
pour dix (10) wilayas. Il s’agit
des  wilayas de Boumerdes,
Bouira, Relizane, Médéa,
Blida, Tipaza, Alger, Oran,
Annaba, Bejaia.
L’application, pour une durée
de trente (30) jours à partir du

1er septembre 2020, de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile de 23h00 au
lendemain 06h00 du matin
pour huit (08) wilayas, dont la
situation sanitaire s’est dégra-
dée, à savoir: Tebessa, Illizi,
El Tarf, Ain Defla, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Tindouf, Jijel.
Toutefois, les Walis peuvent,
après accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modula-
tion des horaires, de la mesure
de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, loca-
lités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination.

2. Le maintien de la
mesure portant interdiction de
la circulation du transport
urbain collectif public et privé
durant les week-ends, dans les
dix-huit (18) wilayas concer-
nées par la mesure du confi-

nement partiel.
3. L’ouverture des crèches

et garderies d’enfants avec la
mise en œuvre stricte d’un
protocole sanitaire adapté qui
doit comporter notamment :
L’utilisation, dans un premier
temps, de 50% des capacités
d’accueil de ces établisse-
ments, Le respect de la distan-
ciation physique, soumettre
l’ensemble du personnel au
test de dépistage de la Covid-
19, préalablement à l’ouver-
ture de l’établissement, Le
port obligatoire du masque de
protection pour l’ensemble du
personnel, L’affichage des
mesures barrières et de pré-
vention aux différents points
d’accès, L’interdiction aux
parents d’accéder aux locaux,
La désinfection quotidienne
des lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équi-
pements, L’installation de
paillasses de désinfection aux
entrées, La mise à disposition
de solution hydro-alcoolique,

L’aération naturelle des lieux,
L’interdiction de l’utilisation
des climatiseurs et des venti-
lateurs. Les gérants de ces
établissements sont tenus res-
ponsables en cas de non res-
pect des mesures barrières et
d’hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront
effectuées et en cas de non
respect du protocole sanitaire,
l’établissement sera immédia-
tement fermé.

4. L’ouverture des biblio-
thèques, salles de lecture et
musées, avec la mise en
œuvre de protocoles sanitai-
res qui comportent, selon le
cas, les mesures suivantes :
L’utilisation de 50% des capa-
cités d’accueil de ces établis-
sements, Le respect de la dis-
tanciation physique, Le port
obligatoire du masque de pro-
tection pour l’ensemble du
personnel, L’affichage des
mesures barrières et de pré-
vention, La désinfection quo-
tidienne des lieux, tables et

chaises, L’installation de pail-
lasses de désinfection aux
entrées, La mise à disposition
de solution hydro-alcoolique,
L’aération naturelle des lieux,
L’interdiction de l’utilisation
des climatiseurs et des venti-
lateurs.

5. Monsieur le Ministre de
la Jeunesse et des Sports a été
chargé en concertation avec
les différentes fédérations
sportives d’examiner la possi-
bilité de reprise progressive
des activités et manifestations
sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés
à chaque discipline.

6. La levée de la mesure du
congé exceptionnel rémunéré
accordé aux femmes encein-
tes et celles élevant des
enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans.

7. Le maintien de la
mesure d’interdiction de tout
type de rassemblement et de
regroupement familial,
notamment la célébration de
mariages et de circoncision,
tout en autorisant l’établisse-
ment des actes de mariage par
les autorités compétentes.

La mobilisation des pou-
voirs publics ainsi que la soli-
darité des citoyens, à travers le
mouvement associatif, et la
prise de conscience de tous,
notamment par l’utilisation
des masques de protection, ont
permis la stabilisation de la
situation épidémiologique
dans notre pays. Cependant, le
gouvernement réitère ses
appels aux citoyens à demeu-
rer vigilants et continuer à
observer, avec rigueur et res-
ponsabilité, les mesures d’hy-
giène, de distanciation physi-
que et de protection, qui
demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie”.

A. K.

ADAPTATION DE LA LISTE DES WILAYAS CONCERNÉES
PAR LES MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par
les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, la liste des wilayas concernées par les mesures de
confinement partiel à domicile, passant de 29 à 18 wilayas, indique lundi un communiqué des services du

Premier ministre dont voici le texte intégral :

L’ objectif de cette
rencontre est
d’écouter les préoc-

cupations des protestataires et
les informer des possibilités
et modalités de recrutement
dans le secteur, étant donné

que le secteur de l’enseigne-
ment supérieur a consacré
durant l’actuelle année uni-
versitaire “près de 2000 pos-
tes de maîtres-assistants à
pourvoir et est en passe d’en-
tamer le recrutement de près

de 700 maîtres-assistants hos-
pitalo-universitaires avant la
fin de l’année 2020”, précise
un communiqué du ministère.
M. Ghouali a tenu à informer
les titulaires de diplômes de
Magister et de Doctorat que

“dans le cadre du budget
2021, le secteur a bénéficié de
2800 autres postes pour recru-
ter des maîtres-assistants au
titre de l’année universitaire
2020-2021”, affirmant “la
possibilité de recourir à des

solutions aux revendications
de cette catégorie dans d’au-
tres cadres que le secteur
s’emploie à enrichir et à exa-
miner avec les instances com-
pétentes”.

APS

Enseignement supérieur

UN GROUPE DE PROTESTATAIRES TITULAIRES DE DIPLÔMES 
DE MAGISTER ET DE DOCTORAT REÇU PAR LE SG DU MINISTÈRE

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine
Ghouali a reçu, lundi, un groupe de protestataires titulaires de diplômes de Magister et de Doctorat qui ont

organisé un sit-in devant le siège du ministère pour réclamer un recrutement direct.
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid Hamdani, a dévoilé hier à Alger la feuille de route
de son département pour développer davantage les filières stratégiques et réduire la facture des importations. 

Une feuille de route pour l’Agriculture

CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES FILIÈRES STRATÉGIQUES

“L a feuille de route
s’articule princi-
palement sur le

développement des filières
stratégiques dont les céréales
et les huiles qui constituent
l’essentiel des importations
nationales en produits alimen-
taires”, a indiqué M. Hamdani
lors de son passage à la radio
nationale. Selon le ministre,
ce document initié pour déve-
lopper le secteur, s’articule
autour de trois fondements
essentiels. Il s’agit en premier
lieu de lancer des projets
structurants pour développer
les filières stratégiques et de
réduire les importations
notamment des produits qui
pèsent sur la balance com-
merciale, telles les grandes
cultures et les huiles. Il est
également question de mettre
en place des stratégies de
rationalisation des dépenses
publiques. “La feuille de
route associe les opérateurs et
les professionnels du monde
agricole pour le quinquennal
2020-2024”, a-t-il dit. M.
Hamdani a affirmé par ail-
leurs que son département
mise beaucoup sur le déve-
loppement de la filière céréa-
liculture qui permettra de
réduire à plus d’un milliard de

dollars les importations en
blé, rappelant que la facture
céréalière était tirée essentiel-
lement par le blé tendre. Il a
révélé dans ce contexte que
son ministère développe une
approche constructive dans ce
sens à travers la modernisa-
tion du système d’irrigation
au niveau de 140.000 hectares
en moyenne (pour faire face
au stress hydrique), qu’il
compte étendre encore sur
40.000 hectares répartis à part
égale entre les régions du
Nord et le Sud. “Cela permet-
tra d’augmenter les rende-
ments entre 50 et 60 quintaux

à l’hectare”, a-t-il avancé. Le
ministre a également cité la
filière des huiles qu’il faudrait
absolument développer, en
rappelant que le pays importe
pour plus 1,3 milliard de dol-
lars d’huiles par an.
“L’objectif c’est d’atteindre
au moins 30% de nos besoins
en huiles alimentaires ce qui
nous permettra d’économiser
annuellement plus de 400
millions de dollars”, a-t-il
assuré. A ce titre il a évoqué la
culture du colza au niveau du
nord sur plus de 3.000 hecta-
res, affirmant qu’il y a un pro-
gramme pour généraliser

cette approche à d’autre filiè-
res, ce qui permettra à terme
de réduire drastiquement les
importations nationales. A
propos de l’Office de déve-
loppement de l’agriculture
saharienne crée récemment,
M. Hamdani a assuré que
cette entité facilitera le par-
cours des investisseurs en leur
épargnant les lourdeurs bureau-
cratiques à travers un guichet
unique. Cette agence, a-t-il sou-
ligné, “s’occupe uniquement de
l’acte d’investissement en assu-
rant l’accompagnement, le
contrôle, le suivi et l’évaluation
des opérations d’investisse-

ments”. Concernant le recense-
ment du foncier agricole à tra-
vers le territoire national, le
ministre a affirmé que son
département travaille en étroite
collaboration avec les bureaux
d’études et l’Agence spatiale
algérienne (Asal) qui utilise des
outils géo-spatiaux (imagerie
satellite, cartes et autres outils
spatiales) afin d’identifier les
parcelles agricoles potentielle-
ment fertiles et celles qui sont
proches des ressources hydri-
ques. “Nous sommes partis sur
la base d’une étude spatiale de
6 millions d’hectares, nous
sommes autour de 1,3 millions
d’hectares dont 325.000 hecta-
res pourraient être mis à la dis-
position de l’Office national
des terres agricoles (ONTA)”,
a-t-il fait savoir. Le ministre a
insisté sur l’organisation et
l’optimisation de la production
agricole qui devrait être suivie
par des institutions de régula-
tion et des outils de stockage et
de transformation. Pour ce
faire, son département ambi-
tionne de travailler avec le sec-
teur de l’industrie pour mettre
en place demicro zones agroin-
dustrielles au niveau des pôles
spécifiques à vocation agricole.

K. B.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé lundi à Alger que son secteur s’attelait à la spécialisation
des importations à travers l’obligation de l’opérateur du Commerce extérieur à n’importer qu’un seul et unique

type de produits.

Commerce extérieur

VERS LA SPÉCIALISATION DES IMPORTATIONS

C ette spécialisation
permettra une meil-
leure organisation du

commerce extérieur dans le
cadre De la nouvelle appro-
che sectorielle qui obligera
les importateurs à se spéciali-
ser dans des familles précises
de produits, et qui seront ins-
crites sur leur Registre de
commerce, a expliqué le
ministre à l’occasion de
l’inauguration du nouveau
siège de l’Association natio-
nale des Commerçants et arti-
sans (ANCA) au Palais des
expositions. Il a réitéré, dans
ce sens, que les produits loca-
lement fabriqués ne seront
importés sauf lorsqu’il s’agit
de soutenir, en volumes limi-
tés, le marché local, en cas de
déficit dans la satisfaction de
la demande. S’agissant de la
liste des produits interdits à

l’exportation, le ministre a
précisé que cette interdiction
était liée à la conjoncture
sanitaire que traverse le pays,
assurant que le secteur encou-
rage les exportations mais pas
des produits qui enregistrent
un manque sur le marché
local. Cette liste est modifia-
ble suivant la conjoncture qui
a motivé sa mise en place, a
souligné M. Rezig avant
d’ajouter que les produits
interdits à l’exportation sont
les produits subventionnés,
l’ail, les masques et le gel
hydro-alcoolique, c’est-à-dire
des besoins fondamentaux
pour le citoyen. Par ailleurs,
le ministre du Commerce a
fait état, dans une déclaration
à la presse, de l’élaboration en
cours d’une feuille de route
pour les opérations de com-
mercialisation et de stockage.

Reprise prochaine des activi-
tés de la Safex

La reprise des activités de
la Société algérienne des foi-
res et exportations (Safex) est
prévue pour bientôt dans le
cadre d’un rigoureux proto-
cole sanitaire, a annoncé le
ministre. “Impactée par la
pandémie, la Safex verra
relancer ses activités, à savoir
l’organisation des salons”, a
assuré M. Rezig. D’autre part,
le ministre a rappelé aux com-
merçants l’échéance du 31
décembre prochain pour la
mise en application de l’arti-
cle 111 de la loi de Finances
2020 portant obligation de
mettre, à la disposition des
consommateurs, des instru-
ments de paiement électroni-
que. “Cette opération gratuite
pour le consommateur contri-

buera à la disponibilité des
liquidités dans les banques et
les bureaux de poste”, a-t-il
affirmé. Concernant l’ouver-
ture du nouveau siège de
l’ANCA, le ministre a mis en
avant l’importance de cette
dernière en tant qu’un des ins-
truments du secteur pour la
moralisation de l’activité
commerciale et l’organisation
des marchés. Le ministre a
saisi cette occasion pour saluer
les commerçant, qui ont mon-
tré, a-t-il dit, leur sens de
patriotisme durant les
moments difficiles qu’a tra-
versé le pays, qualifiant de
“partenaire essentiel” les asso-
ciations de commerçants et de
consommateurs dans la cristal-
lisation de la nouvelle vision
du Commerce algérien. Pour
sa part, le président de
l’Association nationale des

commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a affiché la dispo-
sition de son organisation à
œuvrer à la promotion des
activités commerciales et arti-
sanales ainsi qu’à l’accès à la
numérisation économique. Il a
apporté, dans ce sens, son
appui à l’arrêté interministériel
fixant les modalités particuliè-
res d’exercice du commerce
de troc frontalier au regard de
son importance dans la relance
du commerce, dans la région
notamment avec le Mali et le
Niger. Le président de
l’ANCA a mis en avant égale-
ment l’impératif de la partici-
pation efficace des commer-
çants à la réussite des différen-
tes manifestations économi-
ques et à la promotion du pro-
duit national à l’étranger”.

A. A.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Le secret de mes 16 ans
15h35 : Couronne mortelle pour la reine de la promo
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : The Resident
22h05 : The Resident
22h55 : Chicago Med
23h45 : Chicago Med

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h10 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Et vous, comment ça va ?
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Tour Auto
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Alex Hugo
22h40 : Alex Hugo

09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h14 : Raconte-moi les gestes barrières
09h15 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h35 : Rocky Kwaterner
09h50 : Rocky Kwaterner
10h00 : Les témoins d’Outre-mer
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
13h00 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h05 : Des racines et des ailes

06h08 : 21 cm
07h04 : Better Things
07h28 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Playmobil : le film
09h54 : Yves
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h18 : L’info du vrai, le mag
12h45 : Le bureau des légendes
13h39 : Le bureau des légendes
14h39 : Shaun le mouton, le film : la ferme contre-
attaque
16h04 : Kem’s
16h34 : Le dindon
17h57 : Stéréo Top
18h03 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h41 : Groland le zapoï
21h00 : Les cahiers d’Esther
21h06 : 64 minutes chrono
22h43 : Destroyer

06h10 : X:enius
06h40 : Square idée
07h10 : Arte journal junior
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Tulla, l’homme qui dompta le Rhin
11h20 : L’Europe à la reconquête de la biodiversité
12h15 : Bruxelles sauvage, faune capitale
13h00 : Arte Regards
13h35 : Youth
15h35 : Voyages en terres du Nord
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
19h00 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Adieu Berthe : L’enterrement de mémé
22h35 : Drôles d’oiseaux
23h45 : Il était une fois...

08h30 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Quand l’amour s’envole
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Indiana Jones et le temple maudit
23h25 : Les aventuriers de l’arche perdue

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Alex Hugo

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



“Il est impératif d’amé-
liorer et d’ accroître,
dans |’immédiat,

l’usage du GPLc en rénovant
aussi bien les conditions d’ac-
cès à ce carburant, que les
motivations susceptibles
d‘encourager le recours à ce
carburant, à travers une nou-
velle réglementation”, a
déclaré M. Attar lors d’un
point de presse en marge
d’une réunion sur les carbu-
rants propres, tenue conjoin-
tement avec le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour. Le
ministre a affirmé que l’opé-
ration de l’introduction du
GPLc a commencé en 1983,
notant cependant qu’il y a des
blocages juridiques et des
lourdeurs administratives qui
entravent l’utilisation de ce
carburant propre. Il a soulevé,
entre autres, le problème de
stationnement pour les véhi-
cules qui roulent au GPLc à
qui on interdit l’accès aux
parcs de stationnement en
sous-sol suite à une consigne
de sécurité imposée depuis les
années 1990. Selon ses pro-
pos, il faut une réglementa-
tion pour annuler cette
mesure, assurant par ailleurs
que le problème de sécurité ne
se pose plus actuellement
avec l’évolution technologi-
que. Il a également évoqué le

fonds de soutien pour l’en-
couragement des usagers du
GPLc, qu’il faudrait relancer,
affirmant que l’Etat supporte
50% du coût de la conversion
des véhicules en GPLc. Cette
réunion, a regroupé des res-
ponsables de Sonatrach, de
Sonelgaz et de Naftal pour
débattre des actions à mettre
en ouvre afin de promouvoir
les carburants propres tels le
GPLc et le gaz naturel carbu-
rant (GNC). Il est aussi ques-
tion d’économiser des carbu-
rants à court et moyen terme,
avec l’objectif d‘arrêter les
importations d’essences à
compter de 2021, et réduire
progressivement celles du
gasoil à compter de la même
année. “La tâche n’est pas
facile, mais elle est nécessaire
et par conséquent possible,
pour peu qu’elle soit mise en
œuvre de façon progressive
tout au long de la décennie
2020-2030”, a-t-il déclaré en
précisant que l’objectif étant
d’accélérer l’usage du GPLc
immédiatement, puis le rem-
placer à moyen terme avec le
GNc et l’électricité pour éco-
nomiser, aussi dès le moyen
terme, des volumes de GPL
pour d’autres usages futurs
aussi bien en matière de sécu-
rité énergétique que pour l’in-
dustrie pétrochimique au-delà
de 2030. “La mission est
commune à nos deux sec-

teurs, Energie et Transition
Energétique-Energies renou-
velables, à condition que cha-
cun prenne en charge ce qui le
concerne et qu’il y ait une col-
laboration totale”, a-t-il
estimé. Le ministre a rappelé
qu’actuellement l’Algérie
consomme un peu plus de
14,5 millions de tonnes de
carburants par an, dont pas
moins de 10,5 millions de
tonnes en gasoil et 4 millions
de tonnes d’essences dont 0,1
million de tonnes d’essence
et 1,4 million de tonnes de

gasoil importés, pour un
montant de 897 millions de
dollars par an. Il a également
rappelé que Sonatrach s’est
engagée à ne produire d’ici la
fin de l’année qu‘un seul type
d‘essence, et par conséquent
à ne plus en importer dès
2021. Mais derrière cette
décision, a-t-il ajouté, “il y a
d’autres mesures à ne pas
négliger en matière d’organi-
sation et de prix au niveau de
Naftal”. Toujours pour les
essences, il a rappelé que
l’objectif de réduction de la

consommation est toujours
d’actualité à travers la
conversion au GPLc qu’il
faut accélérer. Mais pour
cela, “il faut tenir compte des
capacités de conversion
actuelles et des mécanismes
de subvention et pour quelles
catégories de véhicules et
d’usagers”. Concernant le
GNC, le ministre estime que
c’est en principe le carburant
qui devrait remplacer pro-
gressivement aussi bien l’es-
sence que le Gasoil dès 2021,
et plus tard le GPLc à comp-
ter de 2025 environ avec
l’électricité. Pour sa part, le
ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems-
Eddine Chitour, a affirmé la
nécessité pour le pays de
repérer les gisements d’éco-
nomie d’énergie sur lesquels
il pourrait miser pour réussir
sa transition énergétique.
M.Chitour a souligné la
nécessité de rationaliser la
consommation de l’énergie
notamment dans les secteurs
de l’habitat et celui des trans-
ports en vue de diminuer pro-
gressivement la forte dépen-
dance du pays des énergies
fossiles. Il a ajouté qu’il y
avait beaucoup de choses à
faire pour rationaliser la
consommation énergétique
dans le secteur des transports
qui consomme, à lui seul
40%, de l’énergie produite.

A. S.
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GPLc

ATTAR SOULIGNE LA NÉCESSITÉ 
D’ACCÉLÉRER L’USAGE DU GPLC 

À TRAVERS DES MESURES INCITATIVES
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a souligné lundi à Alger l’urgence d’accélérer l’usage du GPLc

pour les voitures à travers des mesures administratives et juridiques incitatives, en levant les contraintes entra-
vant ce processus.

“L’ enquête sur les
dommages subis

par les professionnels du
monde agricole et les agricul-
teurs, qui devraient bénéficier
d’aides, a été finalisée. Reste
l’évaluation financière de ces
pertes”, a-t-il déclaré sur les
ondes de la radio nationale. Il
a précisé, par ailleurs, que
l’Etat s’est engagé à indemni-
ser ces agriculteurs “en

nature” sur la base de leurs
pertes afin de leur permettre à
relance leur activité. Selon le
dernier bilan datant du 5 août
écoulé, les  feux de forêts, qui
ont touché 40 wilayas à l’Est,
l’Ouest et même au Sud ont
ravagé plus de 10.000 hecta-
res d’arbres forestiers, dont
1.000 hectares de récoltes
agricoles, 50 arbres fruitiers,
3.600 palmiers, 457 ruches

d’abeilles, 120 têtes ovines,
10 têtes bovines et 2.000
poules. Le ministre de
l’Intéieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire avait déjà
affirmé que l’Etat indemni-
sera les sinistrés de ces
incendies de forêts après les
expertises de terrain au
niveau des wilayas touchées.

APS

Hamdani
L’ENQUÊTE POUR INDEMNISATION CONTRE

LES SINISTRES AGRICOLES FINALISÉE
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Hamid

Hamdani, a annoncé, mardi à Alger, que l’enquête pour
l’indemnisation des agriculteurs et des éleveurs victimes des feux

de forêts et du stress hydrique a été achevée.
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V éritable carton pour Peugeot,
la deuxième génération du
SUV Peugeot 3008 passe,

quatre ans après son lancement, par la
case restylage. Une opération délicate
que le Lion a mené habilement.

Une incontestable star
S’il suffisait d’un chiffre pour com-

prendre l’ampleur du phénomène
3008, il faudrait retenir 200 000.
Imaginez que c’est par an et surtout
depuis 2016, le nombre d’exemplaires
sortis des chaines d’assemblage ! Bien
évidemment, c’est en France que le
Lion s’est le plus régalé en écoulant
l’année dernière plus de 30 % de la
production totale, un véritable carton
qui a permis au 3008 de finir en 2019
au pied du podium des voitures les
plus vendues en France juste -excusez
du peu- derrière une flopée de citadi-
nes bien moins chères. De fait, on
imagine le dilemme auquel ont dû
faire face les têtes pensantes de
Peugeot au moment de le restyler. En
faire trop au risque de casser la dyna-
mique ou pas assez au risque d’arriver
au même résultat ? Le résultat de cette
réflexion, vous en aviez déjà eu une
petite idée grâce aux images en 3D qui
ont fuité depuis quelques semaines sur
notre site. Mais il faut reconnaître que
les photos officielles permettent d’ap-
précier à sa juste valeur le travail des
designers maison et il est habile.

Un restylage malin dehors...
Contrairement à d’autres qui se

contentent de faire le minimum et du
coup loupent le coche en ne permet-
tant pas de voir ce qui est nouveau sur
la version restylée, Peugeot a osé. Osé
repenser de A à Z l’ensemble de la
face, avant avec une nouvelle calan-
dre, un bouclier redessiné ou encore
de nouveaux phares à diodes en série.
Et force est de constater que l’on a

l’illusion d’avoir affaire à une toute
nouvelle voiture. Evidemment, pour
afficher le même air de famille que les
Peugeot récentes, le 3008 adopte la
signature lumineuse en dents de sabre,
un détail qui a son importance pour
donner le change à son petit frère le
2008, un frangin pas si petit que cela
(4,30 m de long contre 4,45 m) et qui
est susceptible de lui chiper des
clients. Bref pour susciter le désir,
Peugeot n’a pas mégoté. Evidemment,
pour le reste, les modifications à l’ex-
térieur sont nettement moins specta-
culaires. La poupe adopte de nou-
veaux feux à diodes tandis que les cli-
gnotants sont désormais à défilement.
Enfin, outre quelques teintes de car-
rosserie inédites, notez la possibilité
de choisir en option un “Black Pack”
qui habille de noir des éléments de
carrosserie comme la calandre.

...mais aussi dedans
Si sa robe y a évidemment contri-

bué, le 3008 doit plus encore son suc-
cès à son spectaculaire poste de
conduite. De fait, il fallait s’y atten-

dre, Peugeot a sur ce point fait le mini-
mum syndical. On retrouve donc le
fameux i-cockpit, une planche de bord
toujours aussi étonnante quatre ans
après. Mini volant façon autotampo-
neuse, design épuré et moderne le tout
servi par une présentation assez raf-
finé, l’ensemble a très bien vieilli. Il ne
manquait au centre qu’une dalle tactile
plus grande, une critique que Peugeot
a entendu en passant de 8 à 10 pouces.
Mais attention, ce grand format ne sera
livré en série qu’à partir de la finition
Allure, les finitions de base Active
conservant l’ancien format.

De nouveaux équipements 
et un oubli

Comme souvent avec les restyla-
ges, de nouveaux équipements font
leur apparition dans le 3008, notam-
ment côté sécurité. Ainsi le freinage
automatique d’urgence serait désor-
mais en mesure de détecter piétons
comme cyclistes, la lecture des pan-
neaux de signalisation a été améliorée
(panneau de sens interdit…) et enfin,
le 3008 peut recevoir un système de

vision nocturne comme la berline 508.
Dommage que Peugeot n’ait pas pro-
fité de l’occasion pour doter son SUV
d’une connexion sans fil pour utliser
CarPlay ou Android Auto, un disposi-
tif désormais disponible sur les nou-
veautés récentes. Enfin, notez que de
nouvelles couleurs sont disponibles
pour la sellerie et que les finitions GT
et GT Pack profitent dehors comme à
bord (calandre, bouclier, phares,
inserts planche de bord) de quelques
spécificités.

Quasi statu-quo sous le capot
Sous le capot, rien de nouveau ou

presque. C’est logique puisque le
3008 est né avec des mécaniques
modernes et qu’il a adopté il y a quel-
ques mois à peine deux motorisations
hybrides rechargeables de 225 et 300
ch (voir notre comparatif), la seconde
étant la seule de la gamme à proposer
ainsi une transmission intégrale.
Notez tout de même que le “Drive
Mode”, un bouton qui permet de choi-
sir un programme de conduite
(Confort, Sport etc...), est désormais
livré en série et que le lion a surtout
décidé de réduire l’offre en diesel.
Désormais, les gros rouleurs devront
se contenter du 1.5 BlueHDI 130 ch
avec la non reconduction du 2.0 de
180 ch, également disparu depuis peu
sur la 308.

Des tarifs sans doute en hausse
Commercialisée en fin d’année,

tout comme le lifting de son grand
frère 5008 qui sera montré le 3 sep-
tembre, ce 3008 millésime 2021 ne
devrait pas se brader comme en témoi-
gnent les nombreuses augmentations
de tarifs depuis son lancement en
2016. Promis, dès que ces prix seront
rendus publics, nous ne manquerons
pas de nous pencher dessus.

L’automobile magazine

 Avant que Renault ne dévoile les
prix de sa nouvelle Twingo Z.E élec-
trique, un internaute a priori bien
informé a diffusé, dimanche, des
tarifs ainsi que la liste des équipe-
ments. Si ces informations sont
vraies, la Twingo “zéro émission”
deviendrait ainsi l’électrique la moins
chère du marché. Alors que sa car-
rière doit débuter avant la fin de l’an-
née 2020, la nouvelle Twingo Z.E n’a
pas encore communiqué ses tarifs.
Une première fuite sur le site du
ministère de l’économie allemande,
au début de l’été, annonçait le prix
hors taxes de la finition de lancement
Vibes. En appliquant la bonne TVA,
on pouvait donc en déduire le tarif
français d’environ 25 000 Û, mais on
en restait encore au stade de l’ap-
proximation. Avant que la grille tari-
faire ne soit officiellement communi-
quée par Renault sous peu, une nou-
velle fuite, bien plus complète cette
fois, a eu lieu sur le forum de nos

confrères d’Automobile Propre.
Même s’il convient de rester prudent,
le nombre d’informations divulguées
laisser à penser que l’internaute en
question, mandataire ou interne à
l‘entreprise, est très bien renseigné.

La voiture électrique la moins chère
du marché ?

En finition d’entrée de gamme
Life, la Twingo électrique serait donc
affichée à 21 350 Û. D’après l’inter-
naute, ce prix comprendrait l’achat de
la batterie et non sa location, qui
serait même impossible sur la Twingo
contrairement à la grande sœur Zoe
qui offre encore le choix. A ce prix, il
convient encore de déduire le bonus
de 7 000 Û, en restant toutefois dans
la marge des 27 % du prix total de la
voiture. Résultat, cette Twingo
“verte” s’échangerait contre un chè-
que de 15 585 Û et deviendrait, de
fait, la voiture électrique neuve la
moins chère du marché. Jusqu’alors,

ce titre appartenait à la Skoda Citigo e
iV, 21 600 Û avant bonus, mais la
tchèque n’est momentanément plus
disponible en France, les stocks pour
2020 ayant été écoulés.

Autonomie peu prometteuse
Le ticket d’entrée de la Twingo peut

ainsi sembler très compétitif, mais
jeter un rapide coup d’œil à la fiche
technique fait un peu déchanter. Face à
la tchèque – et même ses jumelles
techniques Seat Mii Electric (21 920
Û) et  Volkswagen e-Up 2.0 (23 740 Û)
–, la française avance une autonomie
nettement en retrait. Avec son pack
batteries de 22 kWh, la Twingo promet
180 km avant recharge sur le cycle
WLTP, soit beaucoup moins que les
260 km annoncés par la Volkswagen et
les 240 km de ville vérifiés par nos
soins. Par ailleurs, notre premier
contact avec la dernière smart électri-
que, jumelle technique de la Renault
mais embarquant un accumulateur un

peu moins important (17,4 kWh), ne
nous a pas rassurés sur ce point.

Entrée de gamme chiche
En complément, le catalogue des

équipements a aussi été publié en
avance. Si le document est aussi
conforme, cette Twingo Z.E promet
un équipement un peu chiche en fini-
tion de base Life puisque la climatisa-
tion ne serait pas de série. Pour béné-
ficier de l’air conditionné et du sys-
tème multimédia Easy Link avec écran
tactile 7 pouces, il faudrait ainsi passer
en finition Zen (sans doute ci-des-
sous), à 24 250 Û alors que l’Intens, à
25 450 Û, comprendrait l’Apple Car
Play / Android Auto, les sièges chauf-
fants, les jantes alliage 15 pouces et la
caméra de recul. Reste maintenant à
attendre la confirmation officielle de
ces tarifs et d’éventuelles offres com-
merciales de lancement qui pourraient
encore faire baisser les prix.

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos
du Peugeot 3008 restylé

La nouvelle Twingo électrique autour de 15 000 Û avec le bonus CO2
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L’EUROPE BOURSIÈRE EN ORDRE
DISPERSÉ APRÈS LES PMI

ZONE EURO : BAISSE DES PRIX EN AOÛT
AVEC LA CHUTE DU PÉTROLE

L es principales Bourses
européennes évoluent
sur une note hésitante

mardi, la parution des indices
manufacturiers PMI en
Europe ayant freiné leur pro-
gression initiale. À Paris, l’in-
dice CAC 40 recule de 0,1% à
4.942,4 points vers 08h30
GMT après avoir gagné
jusqu’à 0,9% en début de
séance. À Francfort, le Dax
avance de 0,52% tandis qu’à
Londres, le FTSE, fermé la
veille pour une journée fériée,
recule de 0,95%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
gagne 0,25%, le FTSEurofirst
300 prend 0,13% et le Stoxx
600 s’adjuge 0,04%. Les
résultats définitifs des enquê-
tes IHS Markit auprès des
directeurs d’achat du secteur
manufacturier en Europe ont
montré mardi que la reprise
économique s’était poursuivie
en août mais qu’elle n’était
pas uniforme. Le rebond du
secteur manufacturier s’est
confirmé le mois dernier en
Allemagne et en Italie tandis
que l’activité du secteur a
ralenti en France et s’est
contractée en Espagne. En
Chine, l’activité du secteur
manufacturier se porte bien
mieux: elle a progressé à un
rythme record depuis jan-
vier 2011 selon l’indice PMI
Caixin-Markit, grâce
notamment à la première
hausse des nouvelles com-
mandes à l’export depuis le
début de l’année.

VALEURS
La cote européenne est

tirée par la progression du
secteur technologique
(+1,28%), et notamment de
fournisseurs d’Apple après
une information de
Bloomberg selon laquelle la
marque à la pomme aurait
demandé à ses fournisseurs de
fabriquer au moins 75 mil-
lions d’iPhone compatibles
avec la 5G d’ici la fin de l’an-

née. STMicroelectronics,
Dialog Semiconductor,
Infineon Technologies et
ASML gagnent entre 1,1% et
2,4%. Les secteurs cycliques,
comme les ressources de base
(+1,12%) et l’automobile
(+0,43%), profitent de l’in-
dice chinois PMI manufactu-
rier Caixin-Markit meilleur
que prévu. A Paris, Renault
accuse toutefois la plus forte
baisse du CAC 40 (-1,99%)
après l’annonce d’une chute
de près de 20% de ses ventes
en France en août.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a clô-

turé sur une note stable (-
0,01%), la progression des
grandes sociétés de négoce
ayant contrebalancé des pri-
ses de profits sur le marché.
Itochu, Marubeni, Mitsubishi,
Mitsui & Co et Sumitomo ont
continué de profiter de l’an-
nonce d’une prise de partici-
pation à leur capital de l’in-

vestisseur et milliardaire amé-
ricain Warren Buffett. De leur
côté, les Bourses chinoises
ont clôturé en hausse de l’or-
dre de 0,5%, la bonne nou-
velle venue de l’activité
manufacturière ayant contre-
balancé les tentatives de pri-
ses de profit.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices américains préfigu-
rent une hausse à l’ouverture
après une clôture en ordre dis-
persé la veille pour conclure
le mois d’août. L’indice Dow
Jones a cédé 0,78% à
28.430,05 points et le S&P-
500 a perdu 0,22%, à
3.500,31 points. Le Nasdaq
Composite a en revanche pro-
gressé de 0,68% à 11.775,46
points. Sur l’ensemble du
mois, traditionnellement fai-
ble pour les marchés d’ac-
tions, le S&P 500 a gagné
plus de 7% pour signer son
meilleur mois d’août depuis

1986.
TAUX

Le rendement du Bund
allemand à dix ans évolue
peu, autour de -0,391%, dans
l’attente de la publication à
09h00 GMT de la première
estimation de l’inflation en
zone euro pour le mois
d’août, après l’annonce la
veille de la première baisse
des prix en Allemagne depuis
plus de quatre ans. Le consen-
sus des économistes interro-
gés par Reuters attend un
ralentissement de la hausse
des prix à 0,2% sur un an
après une augmentation de
0,4% en juillet. Le taux des
Treasuries à dix ans gagne
pour sa part près de trois
points de base à 0,7195%.

CHANGES
Le dollar évolue au plus

bas depuis mai 2018 face à un
panier de devises de réfé-
rence, toujours pénalisé par
l’anticipation d’une prolonga-

tion de la stratégie ultra-
accommodante de la Réserve
fédérale, renforcée par les
annonces de cette dernière
jeudi dernier. L’euro en profite
pour se rapprocher de 1,20
dollar, un niveau qu’il n’a pas
touché depuis mai 2018, à
1,1993. De son côté, le dollar
australien s’est maintenu à un
plus haut de près de deux ans
face au dollar après les annon-
ces de la Banque d’Australie
qui a maintenu le statu quo sur
ses taux d’intérêt tout en aug-
mentant sa facilité de finance-
ment pour les banques.

PÉTROLE
Les cours du pétrole évo-

luent en hausse et effacent les
pertes de la veille, profitant
du désintérêt des investisseurs
pour le dollar. Le baril de
Brent gagne 1,3% à 45,86
dollars et celui du brut léger
américain (WTI) prend 1,2%
à plus de 43 dollars.

Reuters

L es prix à la consommation
dans la zone euro ont enregis-
tré en août leur première

baisse en rythme annuel depuis plus
de quatre ans, montre mardi la pre-
mière estimation publiée par Eurostat,
un recul qui s’explique principale-
ment par la chute des cours de l’éner-
gie. Le taux d’inflation ressort à -0,2%
sur un an après +0,4% en juillet alors
que les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne un

simple ralentissement de la hausse des
prix à +0,2%. Les prix dans la zone
euro n’avaient pas enregistré d’évolu-
tion négative depuis mai 2016. Ceux
de l’énergie affichent pour août une
chute de 7,8% sur un an après -8,4%
en juillet. Les prix des produits non-
industriels ont eux aussi baissé, de
0,1%, après +1,6% le mois précédent.
En excluant les éléments volatils que
sont l’énergie et les produits alimentai-
res non transformés, les prix ont reculé

de 0,4% d’un mois sur l’autre, rame-
nant leur hausse sur un an à 0,6% après
+1,3% en juillet. Une mesure encore
plus étroite, qui exclut aussi le tabac et
l’alcool, ressort à +0,4% seulement en
rythme annuel contre +1,2% le mois
précédent. L’inflation dans la zone euro
s’éloigne ainsi un peu plus de l’objectif
que s’est fixé la Banque centrale euro-
péenne (BCE), à savoir taux d’inflation
“inférieur à mais proche de 2%”. L’euro
n’a toutefois pratiquement pas réagi

aux chiffres publiés par Eurostat et s’af-
fichait en hausse face au dollar à 1,1966
à 09h25 GMT, tout près du pic de plus
de deux ans atteint en début de journée
à 1,1997. Lundi, la première estimation
de l’inflation en Allemagne avait déjà
montré une baisse des prix dans la pre-
mière économie d’Europe, de 0,2% par
rapport à juillet et de 0,1% sur un an,
conséquence de la réduction du taux de
la TVA.

APS

C es deux ouragans,
indique l’institut de
recherche, sont à

l’origine, dès le 23 août, de
baisses importantes de la pro-
duction américaine liées aux
fermetures, par précaution,
des plates-formes pétrolières
situées dans le golfe du
Mexique (-1,5 millions de
baril par jour entre le 23 et le
29 août). L’impact modéré de
« Laura » explique ensuite le
recul du prix du pétrole alors
que l’intervention de la FED
au symposium économique de
« Jackson Hole » n’a pas eu
d’effets significatifs sur les
marchés. Le dollar est même à
nouveau en recul face à diffé-
rentes devises dont l’Euro,
facteur de soutien du prix du
pétrole. Pour l’Ifpen, les effets
sur la production de pétrole
des deux derniers ouragans
aux Etats-Unis sont modestes.
Hormis pour Katrina en 2005,
l’expérience montre que le
passage des ouragans aux
Etats-Unis a le plus souvent

peu d’effets durables sur la
production. « Pour Katrina au
contraire, il avait fallu atten-
dre 4 à 5 mois pour retrouver
le niveau de production
d’avant son passage » rap-
pelle l’Institut français de
recherche. « Ce ne sera pas le
cas cette fois puisque « Laura
» a rapidement perdu de sa
puissance réduisant les
impacts destructeurs pour le
secteur pétrolier » constate-t-
il. L’Ifpen évoque les pre-
miers signes de reprise de
l’activité de forage aux Etats-
Unis, qui pourraient consti-
tuer un risque pour la cohésion
de l’OPEP+.  Selon l’institut de
recherche, le marché américain
poursuit son rééquilibrage,
marqué par la progression de la
demande qui atteint désormais
près de 20 millions de barils
par jours (Mb/j), ce qui reste
néanmoins en deçà des 22 Mb/j
consommés les deux années
précédentes. Le rééquilibrage
se réalise aussi en limitant les
importations nettes de pétrole,
ce qui contribue à réduire les

stocks commerciaux comme
c’est à nouveau le cas cette
semaine. Enfin, relève l’Ifpen,
la production américaine se
situe à 10,8 Mb/j, soit 2,2 Mb/j
en dessous du maximum atteint
avant la crise (13 Mb/j fin
mars). « La production a
atteint un palier depuis le 12
juin, ce qui est remarquable eu
égard à l’effondrement de l’ac-
tivité de forage depuis 6 mois
(- 75 %) » analyse l’institut de
recherche français, pour qui la
remontée du nombre d’appa-
reils de forage le 21 août mar-
que peut-être la fin de cette
baisse. « Si la politique
OPEP+ redevenait profitable
pour les producteurs améri-
cains en maintenant les prix
autour de 45 dollars le baril, la
stratégie de l’OPEP+ pourrait
être redéfinie. Les intérêts bud-
gétaires plaident pour la cohé-
sion Russie/Arabie saoudite en
particulier… sauf surprise »
estime l’Ifpen. 

L’Irak réduit son offre ;
l’Iran signe des contrats

pour renforcer sa capacité
de production

Les premières données rap-
portées par Reuters indiquent
que l’Irak a fortement réduit

ses exportations de pétrole
conformément à ses engage-
ments. Reuters estime à 106%
le respect de ses engagements
en août contre 73 % en seule-
ment le mois précédent. En
Iran, treize contrats ont été
signés en présence du ministre
iranien de l’énergie avec des
entrepreneurs locaux afin de
renforcer de 0,18 Mb/j la
capacité de production. Le
directeur général de la
National Iranian Oil Company
a indiqué que ces contrats por-
tant sur 1,527 milliard d’euros
signés font partie d’un ensem-
ble plus important visant une
augmentation de la production
totale de plus de 0,28 Mb/j. Le
ministre iranien de l’énergie a
indiqué pour sa part que ces
contrats étaient nécessaires
pour relancer rapidement la
production une fois les sanc-
tions levées. Evoquant les prix
des produits pétroliers, l’Ifpen
indique que ces derniers sont
traditionnellement en phase
avec les prix du pétrole. La
faiblesse du prix du pétrole,
reflet d’une demande mon-
diale inférieure aux tendances
anticipées avant la crise, se
traduit donc par des prix fai-
bles pour les produits pétro-

liers. Mais au-delà de ces évo-
lutions communes, il convient
de noter des spécificités reflé-
tées par le ratio du prix des
produits sur le prix du pétrole.
Pour l’essence, ce ratio est
proche des niveaux histori-
ques, ce qui est conforme aux
indices de mobilité désormais
équivalents ou au-dessus des
niveaux d’avant crise. En
revanche, pour le gazole
(+Fod) et le kérosène, les ratio
sont sensiblement plus faibles
par rapport aux valeurs histo-
riques. Cela traduit un niveau
d’activité du secteur des trans-
ports de marchandise (terres-
tre, maritime, aérien) et de
voyageurs (aérien) encore fai-
ble. Les dernières statistiques
publiées par l’OMC confir-
ment cette situation, estimant
que la baisse du commerce
mondial pourrait atteindre 13
% en 2020 (fourchette basse
de l’estimation du mois
d’avril, comprise entre -13 %
et -32 %). Les statistiques de
juin pour le transport aérien
montrent également des bais-
ses importantes par rapport à
l’an dernier, que ce soit pour
les voyageurs (-86 %) ou les
marchandises (-17%).

A.  S.
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Le prix du Brent a progressé jusqu’à 46 dollars le baril le 25 août avant de retomber autour de 45 dollars
vendredi dernier. La hausse ponctuelle en milieu de semaine est due au passage de l’ouragan « Laura » (26 août)

qui succédait à « Marco » (23 août) relève l’institut de recherche français IFP Energies nouvelles (L’Ifpen). 

Marché pétrolier

APRÈS LE PASSAGE DES OURAGANS,
RETOUR AUX FONDAMENTAUX

C ette évaluation qui
concerne notamment les

Ecoles supérieures et les
Ecoles normales sera suivie
de la reprise présentielle des
étudiants dans tous les établis-
sements d’Enseignement
supérieurs à travers une série
de mesures, dont la mise en
place de groupes, pour l’ap-
plication de la distanciation
physique suivant le protocole
sanitaire de prévention contre
le Coronavirus. Le ministère
avait proposé, après consulta-
tions et coordination avec les
partenaires sociaux, la date du
19 septembre pour la reprise
de l’année universitaire
2019/2020.Dans le cadre du

parachèvement de l’année
universitaire 2019-2020, les
enseignants ont repris les
cours à distance à partir du 23
août courant. Les étudiants en
Master 2, Doctorat et les étu-
diants en Médecine (spéciali-
tés) ont également repris en
présentiel afin de terminer
leur mémoire de fin d’études
et thèse de doctorat. Le sec-
teur de l’Enseignement supé-
rieur avait effectué récemment
une série de consultations
avec les responsables des
conférences régionales des éta-
blissements universitaires,
syndicats des professeurs et
organisations estudiantines,
dont les dernières les 23, 24 et

25 du mois en cours, afin de
les informer des derniers déve-
loppements relativement à
l’achèvement de l’année uni-
versitaire et des préparatifs de
la prochaine rentrée. A cet
effet, la tutelle avait fixé des
dispositions exceptionnelles en
matière d’organisation péda-
gogique, d’évaluation et de
passage des étudiants inscrits
en système classique ou
L.M.D, en application du plan
tracé par le secteur visant à
relancer les activités pédagogi-
ques, de manière adaptée,
conformément aux mesures
barrières prises pour contrecar-
rer l’épidémie du coronavirus.

A. M.

Les étudiants rejoindront, à compter de mardi, les établissements
universitaires pour subir en groupes de moins de 30 leur

évaluation, en attendant le 19 septembre, date proposée pour la
reprise de l’année universitaire 2019/2020, a fait savoir lundi le

ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

Gouvernement
RÉOUVERTURE DES CRÈCHES 
ET GARDERIES D’ENFANTS ET
LEVÉE DU CONGÉ EXCEPTIONNEL

 Le gouvernement a décidé, lundi, la réouverture des
crèches et garderies d’enfants avec la mise en œuvre
“stricte” d’un protocole sanitaire adapté, ainsi que de levée
de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux
femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de
moins de 14 ans, indique un communiqué des services du
Premier ministre.  Parmi les mesures adoptées par le gou-
vernement, figure “l’ouverture des crèches et garderies
d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un protocole sani-
taire adapté qui doit comporter notamment, l’utilisation,
dans un premier temps, de 50% des capacités d’accueil de
ces établissements et le respect de la distanciation physi-
que”, précise le communiqué. Il s’agit également de “sou-
mettre l’ensemble du personnel au test de dépistage de la
Covid-19, préalablement à l’ouverture de l’établissement,
le port obligatoire du masque de protection pour l’ensem-
ble du personnel, l’affichage des mesures barrières et de
prévention aux différents points d’accès, l’interdiction aux
parents d’accéder aux locaux, (et) la désinfection quoti-
dienne des lieux, cuisines, sanitaires, tables, chaises et
autres équipements”. Il est exigé, en outre, “l’installation
de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à disposi-
tion de solution hydro-alcoolique, l’aération naturelle des
lieux, (et) l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs”, ajoute la même source, soulignant que
“les gérants de ces établissements sont tenus responsables
en cas de non-respec des mesures barrières et d’hygiène
édictées. Des inspections inopinées seront effectuées et, en
cas de non-respect du protocole sanitaire, l’établissement
sera immédiatement fermé”. Par ailleurs, le gouvernement
a décidé de “la levée de la mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant
des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans”.

APS

Année universitaire 2019-2020

DÉBUT MARDI DE L’ÉVALUATION
DES ÉTUDIANTS
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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
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L e chef de l’Etat fran-
çais, en déplacement
dans la capitale liba-

naise pour la deuxième fois en
moins d’un mois, avait entamé
sa journée sur une note symbo-
lique, célébrant le premier cen-
tenaire de la proclamation du
Grand Liban en plantant un
cèdre, l’emblème du pays. Une
rencontre avec son homologue
Michel Aoun dans le cadre
d’une cérémonie officielle et
des réunions dans l’après-midi
avec les différents partis liba-
nais sont également à son pro-
gramme, avant une conférence
de presse. “C’est la dernière
chance pour ce système”, a
déclaré Emmanuel Macron au
site d’information Politico.
“C’est un pari risqué que je
fais, j’en suis conscient (...) Je
mets la seule chose que j’ai sur
la table: mon capital politique.”
Le président français prévient
dans cette interview que les
trois mois à venir seront “cru-
ciaux” pour qu’un véritable
changement intervienne au
Liban. Dans le cas contraire,
ajoute-t-il, il se dit prêt à chan-
ger d’approche et à soutenir
des mesures punitives allant
d’un gel du plan international
d’assistance financière au
Liban à des sanctions contre la
classe dirigeante. Les six pro-
chaines semaines, a-t-il par ail-
leurs déclaré à la presse, doi-
vent être “concentrées” sur
l’urgence. Pour l’étape d’après,
le chef de l’Etat a ajouté que
Paris était prêt à organiser une
conférence internationale à la
mi-octobre pour étudier les
moyens pour venir en aide au

Liban. “J’ai compris qu’il y
avait une défiance à l’égard des
pouvoirs publics libanais ou un
sentiment de défaillance”, a-t-il
poursuivi, notant un problème
de circulation de l’information
et peut-être de transparence.
Emmanuel Macron a en outre
dit qu’il souhaitait de la part
des dirigeants libanais des
“engagements crédibles” et un
“mécanisme de suivi exigeant”
avec notamment des élections
législatives dans six à 12 mois.
Le président français a été au
premier rang de la mobilisation
de la communauté internatio-
nale pour inciter les dirigeants
libanais à s’attaquer aux raci-
nes d’une crise profonde, ravi-
vée par la double explosion du
4 août dans le port de
Beyrouth, qui a fait au moins
190 morts. Le dirigeant fran-
çais, qui a été le premier chef
d’Etat étranger à s’être rendu
au Liban, deux jours après la
catastrophe, devait aussi effec-
tuer une nouvelle visite sur le
port dévasté. Le Liban a été
administré par la France entre
les deux guerres mondiales et a
obtenu son indépendance en
1943. L’Etat du Grand Liban,
dont les frontières proclamées
par la France, dans un décou-
page avec la Grande-Bretagne,
correspondent à celles du
Liban actuel, a été créé officiel-
lement le 1er septembre 1920.

TRANSCENDER LES 
DIVISIONS

Emmanuel Macron a été
reçu lundi soir à son arrivée au
Liban par la chanteuse Fairouz,
considérée comme un trésor

national et une incarnation de
la paix à même de transcender
les rivalités politiques et reli-
gieuses. Des manifestants
brandissant des slogans tels
que “Pas de gouvernement par
ou avec des assassins !” ou “Ne
Soyez pas du mauvais côté de
l’histoire” attendaient le prési-
dent devant le domicile de l’ar-
tiste, âgée de 85 ans. Quelques
heures avant l’arrivée
d’Emmanuel Macron à
Beyrouth, Michel Aoun avait
chargé le diplomate Mustapha
Adib de former un nouveau
gouvernement. Selon des res-
ponsables libanais de haut
rang, la médiation
d’Emmanuel Macron a été cru-
ciale dans les 48 heures ayant
précédé l’émergence d’un
consensus autour du nom de
Mustapha Adib, alors que les
discussions sur la nomination
du Premier ministre étaient
dans l’impasse la semaine der-
nière. L’effondrement depuis
octobre dernier de la monnaie
libanaise a provoqué une crise
économique qui a alimenté un
mouvement de contestation et
de remise en cause des élites,
accusées de corruption. Le
ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian,
a déclaré la semaine dernière
que le Liban risquait de dispa-
raître si un gouvernement
n’était pas rapidement formé.
Mustapha Adib a annoncé lundi
vouloir former rapidement un
gouvernement d’experts et a
promis d’engager des réformes
immédiatement pour jeter les
bases d’un accord avec le FMI.

Reuters

EMMANUEL MACRON, DE
RETOUR AU LIBAN, ÉVOQUE

UNE “DERNIÈRE CHANCE”
Emmanuel Macron, arrivé lundi soir à Beyrouth, a prévenu les diri-
geants libanais qu’ils s’exposeraient à des sanctions s’ils ne parvien-

nent pas à tracer dans les trois mois un nouveau cap pour un pays qui
traverse sa pire crise depuis la guerre civile des années 1975-1990. 

LE MASQUE DE RIGUEUR
POUR LA PLUPART 
DES ÉLÈVES EUROPÉENS
DE RETOUR À L’ÉCOLE

 Plusieurs dizaines de millions d’élèves français,
polonais et russes ont repris mardi le chemin de
l’école, où beaucoup devront porter des masques dans
le cadre des mesures sanitaires imposées pour enrayer
la pandémie due au coronavirus. Lavage régulier des
mains, distanciation sociale et récréations décalées
seront la norme dans de nombreux pays européens, où
la sécurité à l’école sera également déterminante pour
la reprise des activités économiques. La rentrée, aussi
bien scolaire que professionnelle, se déroule toutefois
alors que le nombre de cas augmente à nouveau sur
tout le continent. L’arrivée à l’automne de la grippe
saisonnière et la surmortalité hivernale pourraient en
outre compliquer encore la situation sanitaire. En
France, en Espagne et ailleurs, la reprise des cours
inquiète certains parents d’élèves et syndicats d’ensei-
gnants. “Je pense qu’il est bien qu’ils reprennent mal-
gré les conditions, de reprendre une rythme normal,
une vie normale, d’apprendre à vivre dans ce
contexte”, a déclaré une mère venue accompagner sa
fille au collège de Saint-Leu-d’Esserent, au nord de
Paris. Le risque de contagion à l’école ne l’inquiète
“pas plus qu’au marché”, dit-elle. “Il ne faut pas s’em-
pêcher de vivre non plus. Il faut juste suivre les règles.”
Différentes approches ont été adoptées pour minimiser
les risques en milieu scolaire. En Espagne, les condi-
tions de la rentrée ont été fixées par les autorités régio-
nales, mais certaines règles telles que le port du mas-
que obligatoire pour les élèves de plus de six ans s’ap-
pliquent à l’échelle nationale. Au collège La
Inmaculada y San José de la Montaña, un établisse-
ment catholique de Ronda, dans le sud de l’Espagne,
où les cours reprendront le 10 septembre, des réamé-
nagements sont en cours pour espacer les pupitres et
instaurer un sens de circulation dans les couloirs.
“Nous avons mis du gel à disposition, nous pouvons
prendre leur température, de l’espace a été fait dans
toutes les classes. Nous faisons tout ce que nous pou-
vons”, explique Mère Marta, la directrice.

PLAN B?
Pour le gouvernement français, la crise sanitaire ne

doit pas mettre la vie des citoyens en suspens. En
Grande-Bretagne, le Premier ministre britannique Boris
Johnson a souligné l’importance de la reprise des cours
dès cette semaine, mais les syndicats se sont plaints de
changements de dernière minute et réclament un “plan
B” en cas de deuxième vague. “Pas besoin d’une boule
de cristal pour voir que les restrictions locales seront une
caractéristique de l’automne et de l’hiver”, a déclaré Paul
Whiteman, secrétaire général du syndicat des directeurs
d’écoles (National Association of Head Teachers). En
avril, au plus fort du confinement, 1,5 milliard d’enfants
étaient privés d’enseignement, selon l’UNESCO, ce qui
a pu accentuer les inégalités. D’après les épidémiologis-
tes, le risque de transmission du coronavirus dans les
écoles dépend de la situation sanitaire locale et des mesu-
res de sécurité. Les données mondiales sur la propaga-
tion de la pandémie montrent que les enfants et les jeu-
nes ne représentent que 1% à 2% des cas de COVID-19
dans le monde. Dans la plupart des cas, il s’agit d’infec-
tions légères ou asymptomatiques et les décès sont rares.
“Les écoles font partie des collectivités locales, elles ne
fonctionnent pas de manière isolée. Donc, ce qui nous
intéresse, c’est l’état de la transmission dans la collecti-
vité où ces écoles fonctionnent”, a déclaré l’épidémiolo-
giste Maria Van Kerkhove au nom de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). En Allemagne, où les éta-
blissements scolaires ont commencé à rouvrir début
août, le taux de transmission chez les moins de 20 ans est
resté stable. En Suède, où les écoles n’ont pas été fer-
mées, il n’a pas été supérieur à celui de la Finlande voi-
sine, où les cours ont cessé. “Nous voulons voir les
enfants retourner à l’école et les gens sur le lieu de tra-
vail, mais nous voulons que cela ait lieu en toute sécurité.
Aucun pays ne peut toutefois prétendre que la pandémie
est terminée”, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’OMS.

Reuters
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Z OOM a su devenir incon-
tournable. Profitant des
effets du confinement dans

certains pays et plus largement de
la crise sanitaire de coronavirus,
qui a conduit à l’annulation de
nombreux événements physiques
et poussé les travailleurs du
monde entier à trouver des solu-
tions alternatives, la société amé-
ricaine a vécu un tel second tri-
mestre qu’elle a dû revoir ses pré-
visions de revenus annuels à la
hausse en dévoilant son bilan
financier, lundi 31 août.

Wall Street accueille bien le
bilan trimestriel de ZOOM
Au deuxième trimestre (de son

exercice 2021, précision apportée
à toutes fins utiles), ZOOM
annonce avoir généré un chiffre
d’affaires de 663 millions de dol-
lars (554 millions d’euros), d’avril
à juin. L’entreprise affiche une
croissance phénoménale de 355%
par rapport à l’année dernière. Son
bénéfice net, lui, grimpe à 185,7
millions de dollars sur la période.
L’an dernier à la même époque, il

n’était que de 6 millions de dol-
lars. Les marchés ont forcément
bien accueilli les résultats trans-
mis par la start-up. À Wall Street,
le titre bondissait de 8,63% en clô-
ture ce lundi, à 325,10 dollars par
action. « Les organisations ont
basculé dans une transition de
leurs besoins immédiats afin
qu’elles puissent assurer la conti-
nuité de leur activité où que ce soit,
d’apprendre n’importe où et de se
connecter n’importe où, via la pla-
teforme ZOOM. Nous nous effor-
çons de fournir une expérience de
communication de classe mondiale
à nos clients, sans friction et sécuri-
sée, sur tous les sites, appareils et
cas d’utilisation », a commenté le
fondateur de la plateforme de
vidéoconférence, Eric Yuan.

Forte progression des clients
payants sur le dernier trimestre

Au-delà des éléments finan-
ciers, l’excellent trimestre de
ZOOM se caractérise aussi par le
bond de son nombre d’utilisateurs
professionnels. La plateforme
totalise désormais 370 000 clients

ayant au moins 10 employés de
leur effectif. À la fin du trimestre
précédent, ils n’étaient que 265
400. Et il y a un an, son nombre
d’abonnés payants culminait à 66
300. ZOOM peut même se targuer
d’avoir un portefeuille de 988
clients ayant rapporté plus de 100
000 dollars de revenus à la firme
l’année passée, qui poursuit son
recrutement de comptes payants.
C’est en toute logique que ZOOM
a revu ainsi ses perspectives finan-
cières à la hausse, en tablant dés-
ormais sur un chiffre d’affaires
compris entre 685 et 690 millions
de dollars pour le troisième tri-
mestre de son exercice fiscal 2021
(déjà en cours) et des revenus
annuels entre 2,37 et 2,39 mil-
liards d’euros. ZOOM doit cepen-
dant composer avec une concur-
rence qui s’organise, la preuve en
est avec le passage en gratuit de
Google Meet, l’application de
visioconférence de la firme de
Mountain View, au mois d’avril.
Microsoft, de son côté, continue
de développer Teams.

Clubic

LES REVENUS DE ZOOM EXPLOSENT
AU DEUXIÈME TRIMESTRE, LA PROPORTION

D’ABONNÉS PAYANTS AUGMENTE AUSSI

P our profiter des meilleures performances de l’ex-
tension Shadowlands de World of Warcraft, dont

la sortie est prévue le 27 octobre prochain, il serait
préférable que votre machine soit équipée d’un SSD.
C’est en tout cas ce que préconise Blizzard dans les
nouvelles spécifications techniques recommandées.

World of Warcraft : un jeu toujours plus 
gourmand

Avec un monde toujours plus grand et des graphis-
mes toujours plus fins (et gourmands), ce n’était
qu’une question de temps avant que World of
Warcraft ne réclame l’utilisation d’un SSD. C’est

désormais le cas pour la prochaine extension
Shadowlands, comme indiqué par Blizzard dans le
tableau des spécifications techniques minimum et
recommandées pour profiter au mieux de son
MMORPG. Si le jeu devrait toujours fonctionner
correctement en étant installé sur un disque dur clas-
sique, nul doute qu’avec un SSD, les temps de char-
gements seront fortement réduits et les performances
bien meilleures. Avec ce signe de la part de Blizzard
et l’arrivée des SSD dans les consoles de nouvelle
génération, il est toujours plus clair que l’ère du dis-
que dur pour le jeu vidéo touche à sa fin.

Clubic

POUR JOUER À WORLD OF WARCRAFT
SHADOWLANDS, VOUS DEVEZ ABSOLUMENT

AVOIR UN SSD (ENFIN SELON BLIZZARD)

La start-up californienne a vu sa notoriété bondir, et le mot est faible,
durant la crise sanitaire. Ses revenus ont suivi la même route, avec une

croissance affirmée de 355% de son chiffre d’affaires au second trimestre.
Impressionnant. 

AUSTRALIE : FACEBOOK
MENACE DE COUPER DES
SERVICES À CAUSE D’UN
PROJET DE LOI SUR LA
RÉMUNÉRATION DES NEWS

 Alors que l’Australie est en passe
d’adopter un projet de loi forçant les
géants du numérique à rémunérer les orga-
nes de presse locaux pour le partage de
leur contenu, Facebook menace de cesser
de publier des news sur sa plateforme dans
le pays.  Le réseau social n’est pas le pre-
mier à hausser le ton face à ce projet de
loi. Récemment, Google a également
assuré que la réforme « mettrait en danger
les services gratuits » utilisés par les
Australiens. 

Une rémunération pour la mise en avant de
contenus éditoriaux sur Facebook

Pourtant, le projet de loi vise simple-
ment à « garantir que les entreprises d’in-
formation australiennes, y compris les
médias indépendants, communautaires et
régionaux, puissent obtenir une place
équitable à la table des négociations avec
Facebook et Google », explique Rod Sims
de l’Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC), agence
gouvernementale chargée de protéger les
consommateurs et de lutter contre les pra-
tiques anti-concurrentielles. Les autorités
australiennes espèrent que cette nouvelle
régulation permettra de rémunérer correc-
tement les journalistes et aidera les orga-
nes de presse du pays, qui connaissent
d’importantes difficultés financières. Par
ailleurs, le projet de loi a pour but d’«
apporter équité et transparence dans les
relations entre Facebook, Google et les
entreprises de médias australiennes ». 

Coup de pression dangereux de la part 
du réseau social

Le réseau social n’a pas tardé à réagir,
déplorant un projet de loi qui « méconnaît
la dynamique d’Internet et portera préju-
dice aux organismes d’information que le
gouvernement tente de protéger ». Dans
un billet de blog, Will Easton, directeur
général de Facebook en Australie, s’in-
surge :  « L’ACCC présume que Facebook
profite le plus de sa relation avec les édi-
teurs, alors qu’en fait, c’est l’inverse qui
est vrai. Les news représentent une frac-
tion de ce que les gens voient dans leur fil
d’actualité et ne constituent pas une source
de revenus importante pour nous.
Néanmoins, nous reconnaissons que les
news jouent un rôle vital dans la société et
la démocratie, c’est pourquoi nous offrons
des outils et des formations gratuitement
pour aider les entreprises de médias à
atteindre un public beaucoup plus large
qu’auparavant ».  Il va encore plus loin en
menaçant purement et simplement d’arrê-
ter de partager des informations sur la pla-
teforme en Australie. Cette annonce, qui
intervient alors que le projet de loi devrait
être présenté prochainement devant le
Parlement, s’apparente ni plus ni moins à
du lobbying selon TechCrunch. Elle repré-
sente également un danger pour la démo-
cratie ainsi que pour la population au
regard du contexte sanitaire actuel : si
Facebook mettait ses menaces à exécution,
alors les fake news pourraient prospérer
davantage sur le réseau social. D’après un
récent rapport de l’université de Canberra,
39 % des Australiens utilisent Facebook
pour s’informer sur l’actualité, et ce chiffre
atteint les 49 % pour les nouvelles liées à la
pandémie de COVID-19.

Clubic
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L e ministre délégué
auprès du Premier
ministre chargé des

micro-entreprises, Nassim
Diafat, a fait état lundi à El-
Oued de l’élaboration en
cours d’une feuille de route
pour la création d’un environ-
nement favorable à l’investis-
sement au niveau des zones
d’activités industrielles.

Les services de l’Etat s’at-
tèlent à la création d’un envi-
ronnement favorable à l’in-
vestissement pour les porteurs
de projets, en tant qu’unique
levier de dynamisation de
l’appareil économique, sus-
ceptible de générer des res-
sources hors secteur des
hydrocarbures, a affirmé le
ministre délégué au premier
jour d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya. Il
a ajouté, à ce propos, que le
climat favorable à l’investis-
sement ne peut être offert
qu’à travers la création de
nouvelles zones d’activités et
l’aménagement de celles en
cours de réalisation, à tout
point de vue, notamment avec
un raccordement aux divers
réseaux (électricité, eau,
assainissement et routes) pour
permettre une bonne relance
de l’investissement, surtout
dans l’industrie. Pour la créa-
tion d’une économie alterna-
tive efficiente et concurren-

tielle à l’échelle internatio-
nale, dans le cadre de la
vision de l’Algérie nouvelle,
les pouvoirs publics attachent
un grand intérêt aux PME,
existantes ou en création, en
tant que “cœur battant’’ de
l’économie moderne à travers
le monde, a souligné M.
Diafat. En vue d’atteindre cet
objectif, à court et moyen ter-
mes, il appartient de dynami-
ser les volets de qualification,
formation et accompagne-
ment, seuls à même de hisser
la PME au rang d’entreprise
performante, a-t-il ajouté,
avant d’appeler les jeunes à se
rapprocher des dispositifs

d’aide à l’emploi (ANSEJ,
CNAC et ANGEM) pour
concrétiser leurs projets de
micro-entreprises et contri-
buer à la dynamique écono-
mique nationale et à la résorp-
tion du chômage.

Visite de plusieurs zones
d’activités

Le membre du gouverne-
ment a visité la zone d’activi-
tés de la commune de
Kouinine (7 km d’El-Oued)
où un exposé lui a été pré-
senté sur les 23 zones d’acti-
vités que compte la wilaya
d’El-Oued, comptant 2.675
parcelles (864 hectares), dont

1.613 parcelles attribuées et
ayant déjà généré 341 projets
et 10.479 emplois, pour un
volume d’investissement de
43,5 milliards DA. Au niveau
de cette zone, le ministre
délégué a visité une entreprise
privée de fabrication de mas-
ques de protection et y a
déploré les conditions de tra-
vail avec une absence d’amé-
nagement et de réseaux
divers, avant de faire part
d’un programme visant juste-
ment la prise en charge des
lacunes au niveau des zones
d’activités souffrant de ce
type de problèmes. Dans la
zone d’activités de la com-

mune de Debila (20 km d’El-
Oued), il a inspecté une
exploitation agricole familiale
spécialisée dans les cultures
maraichères, la phoenicicul-
ture et la pisciculture intégrée
à l’agriculture, et ayant béné-
ficié d’un financement de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des Jeunes
(ANSEJ). A la zone d’activi-
tés de Hassi-Khelifa (30 km
d’El-Oued) où il s’est enquis
d’une entreprise privée de
fabrication mécanique spécia-
lisée dans la pièce de
rechange, le ministre délégué
a appelé à encourager l’inves-
tissement dans ce segment
pour créer un marché local de
ce type d’équipement et
réduire la facture des importa-
tions. Dans la zone d’activités
d’Oued El-Allenda (20 km
d’El-Oued), un exposé lui a
été présenté sur les activités
de cette zone spécialisée dans
l’industrie de transformation
alimentaire, avant de visiter
une unité de transformation de
tomate. Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises
poursuivra mardi sa visite de
travail dans la wilaya d’El-
Oued, par la tenue d’une ren-
contre avec de jeunes promo-
teurs locaux et inspectera
d’autres projets économiques.

APS

V ue de l’extérieur, une bouti-
que située au centre de Sétif,
rue Colonel Si Haouès, ne

paie pas vraiment de mine, mais sus-
cite la curiosité une fois franchie la
porte du local. En dehors des habitués
des lieux, personne ne se serait douté
qu’il s’agit d’un local de bouquiniste,
n’eût été le mot “livres” peint en treize
langues sur une petite façade blanche,
toute simple, encadrant une vieille
porte quadrillée de petites vitres, mais
sans fioritures. Une fois le seuil fran-
chi, l’ont est tout de suite “happé” par
cette atmosphère si particulière, si stu-
dieuse que dégagent les endroits
voués à la lecture et aux livres. La
sobriété des lieux, où des centaines de
livres emplissant un vieux meuble et
une batterie d’étagères sans prétention
constituent, avec quelques tables, le
seul décor, sied parfaitement au pro-
priétaire des lieux, Boualem Zerouati,
la soixantaine alerte. Cet ancien pro-
fesseur de langue française, amoureux
des livres, exerce ce métier depuis

plus de vingt-cinq ans et ne l’échange-
rait “pour rien au monde,” confie-t-il.
Son local, ouvert à tous, est surtout
fréquenté par des étudiants qui y trou-
vent invariablement leur bonheur au
regard du caractère éclectique de la
collection de livres mis à leur disposi-
tion. Physique, mathématiques, philo-
sophie, essais, annales, revues et
ouvrages romanesques se côtoient
dans un joyeux méli-mélo. Il suffit
juste d’avoir la patience nécessaire
pour “farfouiller” puis “démêler
l’écheveau” pour trouver ce que l’on
est venu chercher. L’effort, réel au
demeurant, de classement des diffé-
rents rayons par thème ou par disci-
pline, n’enlève rien au côté “patch-
work” des étagères et c’est précisé-
ment ce qui fait le charme de l’endroit
éclairé à giorno et où l’ambiance sem-
ble avoir quelque chose de magique.
Boualem Zerouati regrette cependant
l’attrait “encore beaucoup trop relatif”
qu’exercent les livres sur les jeunes. Il
estime que l’école devrait jouer un

rôle plus important pour inciter les
écoliers, les collégiens et les lycéens à
la lecture, mais “toujours de manière
pédagogique.” Ce bouquiniste aime
tellement son métier qu’il en a fait, il
y a quelques années, le thème d’une
communication donnée à l’université
de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, à
l’invitation d’une association
d’Algériens établis outre-Atlantique.
“Les bouquinistes dans la ville algé-
rienne de Sétif”, titre de sa confé-
rence, avait suscité un réel intérêt, ce
dont il n’est pas peu fier. Car il faut
savoir, explique-t-il, qu’(il) “n’est pas
seul à exercer cette activité.”. Selon
lui, deux ou trois passionnés font le
même métier “de façon itinérante, en
sillonnant villes et villages, mais ils ne
sont pas très connus car très peu
médiatisés.” M.Zerouati insiste, par
ailleurs, sur “la nécessité de ne pas
confondre libraire et bouquiniste.” Le
libraire, souligne-t-il, “achète et
expose des livres pour les revendre,
tandis que le bouquiniste n’érige pas

l’objectif commercial au rang de prio-
rité.” Concédant que de nombreux
libraires sont aussi des passionnés de
lecture, il soutient que son activité lui
“permet d’abord de vivre au cœur de
sa passion tout en mettant des ouvra-
ges à la disposition des lecteurs, ceux-
ci pouvant lire sur place ou emprunter
des livres moyennant de modiques
sommes d’argent.” “J’aime également
aller au-devant de mes clients pour
m’enquérir de leurs centres d’intérêt
afin de leur conseiller des livres,” ,
ajoute ce bouquiniste. Etre à l’écoute et
être de bon conseil constituent les prin-
cipales motivations de cet ancien pro-
fesseur dont le vœu le plus cher est de
transmettre sa passion à quiconque
franchit le seuil de sa petite boutique.
Pour finir, Boualem Zerouati, friand de
citations et de belles sentences de la
sagesse populaire, glisse ce proverbe
arabe qui illustre, selon lui, la beauté de
la lecture : “un bon livre est un jardin
que l’on transporte avec soi.”

APS

El Oued

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 

À L’INVESTISSEMENT

Sétif 

BOUALEM ZEROUATI, LE BOUQUINISTE RÉSISTANT
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L e conseiller du Président de
la République chargé du
mouvement associatif et de

la communauté nationale à l’étran-
ger, Nazih Berramdane, a plaidé
lundi à partir de Boumerdes pour
l’impératif de promouvoir la pen-
sée associative en pensée institu-
tionnelle et professionnelle à
même de contribuer à la création
de la richesse et au  développement
national global. Dans son allocu-
tion d’ouverture d’une rencontre
l’ayant réunie avec des associa-
tions de la société civile, le conseil-
ler du Président de la République a
appelé les adhérents à ces associa-
tions à l’impératif de “l’initiative et
de l’innovation” dans le domaine,
en commençant d’abord par “s’or-
ganiser davantage”, a-t-il dit, et à
ne “pas compter uniquement sur
l’aide de l’Etat pour mettre en
œuvre leurs programmes.”. “Les
associations doivent s’organiser
sous forme d’organisme fédéral ou
de wilaya, voire même à dimension
nationale, de façon à ce que les
membres de leurs bureaux soient
élus par différentes associations,”
en vue, a souligné Nazih
Berramdane, de leur permettre
d’avoir “une relation directe avec
les autorités de la wilaya, ou diffé-
rentes autorités nationales.” Il a
recommandé pour ce faire l’impé-
ratif d’un “changement des menta-
lités tant pour les associations que
pour les responsables. “Un fait sus-

ceptible, a-t-il considéré, de “pré-
parer le terrain pour la restitution
de la confiance perdue entre les
deux parties, à cause des anciennes
pratiques.” “Le changement des
mentalités conduira au changement
des méthodes de travail et de la
vision du citoyen et de la société en
général et, partant, la restitution de
la confiance perdue entre toutes ces
parties,” a-t-il insisté. Cette ren-
contre s’inscrit, a souligné M.
Berramdane, au titre de la première
étape d’élaboration de la stratégie
nationale pour l’organisation du
secteur, considérée comme “étape
de consultation avec la base.” Cette
dernière sera suivie ultérieurement
par une 2eme étape “avec les orga-
nisations et associations nationa-
les,” avant d’être couronnée par
l’étape de “maturation du projet”,
“la constitution d’une vision straté-
gique”, “la détermination des
mécanismes de travail” et “la mise
en œuvre, avec la consultation de
la société académique”, a souligné
le même responsable. Nazih
Berramdane a, à ce titre, appelé à la
poursuite et à l’élargissement des
rencontres pour les rendre “théma-
tiques” de manière à ce qu’elles
deviennent “permanentes et soient
un moyen de communication
consacrant le principe participatif
entre les différents organismes,
pouvoirs et associations de la
société civile.” Répondant aux
questions des journalistes, le

conseiller du Président de la
République chargé du mouvement
associatif et de la communauté
nationale à l’étranger a mis en
exergue “la richesse du mouve-
ment associatif national, grâce à
des jeunes maîtrisant les technolo-
gies du numérique, de la communi-
cation et de l’information.” “Nous
œuvrons en vue de la valorisation
de cette richesse à travers l’élabo-
ration d’une plate forme numéri-
que nationale réunissant tous les
membres des associations au double
plan national et étranger, et portant
sur toutes leur activités et les infor-
mations relatives au secteur,” a-t-il
fait savoir. Selon M.Berramdane,
cette plate forme “ouverte à tous les
acteurs du domaine” constituera un
“moyen de communication direct et
permanant” avec son organe consul-
tatif en vue de “faire des proposi-
tions et de soumettre différentes
préoccupations” tout en “obtenant
des informations officielles fiables
dans différents domaines,” a-t-il
assuré. Sur un autre plan, il a admis
le “besoin pressant” d’une “protec-
tion juridique” et d’un “amende-
ment de la loi actuelle portant orga-
nisation des associations” pour les
personnes activant dans le domaine
du bénévolat et du mouvement
associatif, citant pour preuve les
actions de solidarité pour faire face
à la pandémie de Covid-19.

APS

Boumerdes

IMPÉRATIVE PROMOTION
DE LA PENSÉE 

ASSOCIATIVE EN PENSÉE
INSTITUTIONNELLE

Saïda
PRODUCTION DE 800.000 QX 
DE CÉRÉALES

 Quelque 800.000 quintaux de céréa-
les ont été produits dans la wilaya de
Saïda au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a-t-on appris lundi du directeur par
intérim des Services agricoles. La quan-
tité de céréales engrangée jusqu’à pré-
sent au niveau des différents points de
collecte de la Coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) a atteint les
214.139 quintaux, dont plus de 163.000
quintaux de blé dur, a précisé Mokhtar
Merzoug. La quantité de production
céréalière réalisée pour l’année en cours
est répartie en 260 000 quintaux de blé
dur, 175.000 quintaux de blé tendre,
310.000 quintaux d’orge et le reste est
constitué d’avoine. Cette quantité de
céréales a été produite sur une superficie
totale emblavée de 101.214 hectares. La
disponibilité de quantités suffisantes de
semences et d’engrais ainsi que l’inten-
sification des campagnes de sensibilisa-
tion au profit des agriculteurs concer-
nant la lutte antiparasitaire et l’adoption
de méthodes modernes d’irrigation ont
permis d’atteindre cette production.
D’importants moyens ont été mobilisés
pour garantir la réussite de la campagne
de moissons-battage et la saison agri-
cole en cours, dont 301 moissonneuses
et 2.019 tracteurs, selon la DSA. Un
entrepôt d’une capacité de 700.000
quintaux a également été désigné pour la
collecte des céréales au niveau de la
CCLS de la ville de Saïda, en plus de
huit autres points de stockage d’une
capacité de plus de 200.000 quintaux.
La wilaya Saïda a enregistré l’année
écoulée une production d’environ un
million de quintaux de différentes céréa-
les pour une superficie totale de 131.000
has.

APS
Jijel

LA SITUATION DU PROJET 
À L’ARRÊT DE L’USINE 
DES HUILES VÉGÉTALES 
DE BAZOUL SERA ÉTUDIÉE

 Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït
Ali Braham a indiqué lundi à Jijel qu’il
sera procédé à l’étude de la situation du
projet de l’usine des huiles végétales de
Bazoul dans la commune de Taher dont
les travaux de réalisation sont à l’arrêt.
“La situation de ce projet industriel de
statut privé et les contraintes qui entra-
vent sa concrétisation seront étudiés”, a
précisé le ministre lors de sa visite au
chantier de ce projet à l’arrêt dans la
région de Bazoul, en compagnie de la
ministre la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou.Selon sa fiche technique,
l’usine destinée à la transformation des
graines oléagineuses s’étend sur une sur-
face globale dépassant les 16 hectares et
englobe trois (3) unités de production
d’huile de soja. Les ministres de
l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham et de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaoutar Krikou,
avaient présidé depuis le port de Djen
Djen le départ d’un navire chargé de
7.000 tonnes de matériaux de construc-
tion vers le Liban dans le cadre d’une
opération de solidarité avec ce pays suite
à l’explosion survenue au port de
Beyrouth, le 4 août dernier. L’opération
s’est déroulée en présence de l’ambassa-
deur du Liban à Alger, Mohamed Hassan.

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3738Mercredi 2 septembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                              

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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