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La rationalisation des dépenses et les facilitations
pour le recouvrement fiscal se poursuivent afin
de faire face à la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du coronavirus, a indiqué à Alger le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya. P. 2
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L a tutelle “se félicite de
la création du CNRST
considéré comme un

jalon supplémentaire dans
l’édification d’un système de
recherche scientifique réussi”,
a indiqué M. Chitour à l’occa-
sion de l’installation du Pr.
Abadlia à la tête du Conseil
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Précisant
que le rôle principal de cet
organisme était de “garantir la
communication et la coordi-
nation entre les différents
départements ministériels, en
recueillant les avis et recom-
mandations relatifs à la
recherche scientifique et à la
formation technologique”, le
ministre a fait savoir que ces
avis émis par le Conseil “per-
mettent de construire des
ponts entre l’université, les
centres de recherche, les
ministères et l’environnement
socioéconomique”. L’actuel
système international “nous
incite à faire montre d’un
véritable nationalisme écono-
mique et scientifique”, a sou-
tenu M. Chitour, exprimant la
détermination de la tutelle à
faire face aux nombreux défis

qui se posent à court, moyen
et long termes. A ce propos, le
premier responsable du sec-
teur de l’Enseignement supé-
rieur a estimé que “le rôle de
l’université algérienne ne
devrait pas se limiter à la dif-
fusion des sciences et des
connaissances, mais devrait
porter haut les aspirations et
ériger les établissements uni-
versitaires en locomotive de
la croissance économique
dans le pays”. Outre sa capa-
cité d’être une véritable
source pour la formation des
créateurs de richesse et de
répondre aux besoins de la
société, “l’université est habi-

litée à devenir une force de
proposition et contribuer à la
relance économique et au
développement du pays”, a-t-
il poursuivi. Il a ajouté que
l’université avait montré “lors
de la crise sanitaire mondiale
qu’elle est en mesure de
répondre partiellement à la
demande formulée à l’échelle
nationale”, indiquant que les
actions menées par les univer-
sités, centres et laboratoires
de recherche, telles que la
fabrication des gels désinfec-
tants, des bavettes, des appa-
reils de respiration artificielle
ou encore l’ouverture de cen-
tres de dépistage au niveau de

10 universités étaient une
preuve tangible de cette dyna-
mique. Pour M. Chitour, la
situation actuelle du pays,
dans le contexte de la crise
pétrolière, “implique pour
nous la prise de mesures anti-
cipatoires qui passent par
l’adaptation de l’enseigne-
ment et de la recherche dans
notre pays, à même de nous
permettre de réaliser une
autosuffisance scientifique
dans le domaine de l’équipe-
ment et l’adhésion avec force
au processus de transition
énergétique pour la réalisation
du développement durable”.
Dans ce cadre, le ministre a
rappelé l’énorme potentiel
scientifique dont recèle le
secteur qui compte “un corps
enseignant fort de 63.000
enseignants, dont plus de
20.000 de rang magistral
(professeurs, maître de confé-
rence de classe A) et quelque
1.700.000 étudiants”. Ce
potentiel “assure la diffusion
du savoir et de la connais-
sance, tout en dispensant une
formation de qualité à nos
étudiants”, a-t-il affirmé. Pour
sa part, Pr Abadlia a fait part
de sa gratitude pour la

confiance dont il a été investi
pour la présidence du Conseil
qui est, a-t-il dit, “un ajout et
un apport qualitatif au pay-
sage institutionnel de la
recherche scientifique et du
développement technologi-
que”, estimant “historique
l’opportunité de donner à la
recherche scientifique la
place qui lui sied dans le sys-
tème national des politiques
publiques”. Le Conseil
œuvrera, sous peu, à “fixer les
contours des grandes orienta-
tions de la politique nationale
de la recherche scientifique et
du développement technologi-
que, tout en prenant compte
des priorités nationales du
développement”, a assuré le
même responsable.
Concernant la composante
humaine du Conseil, Pr
Abadlia a indiqué qu’elle
regroupera, entre autres, “des
personnalités scientifiques,
dont celles établies à l’étranger,
des compétences techniques
dans la gestion de la recherche
scientifique et des cadres du
secteur socioéconomique et du
Conseil national économique
et social (CNES)”. 

A. A.

Enseignement Supérieur

UN JALON SUPPLÉMENTAIRE 
DANS L’ÉDIFICATION D’UN SYSTÈME

DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour a affirmé, à
Alger, que la création du Conseil national de la recherche scientifique et des Technologies (CNRST) était “un

jalon supplémentaire dans l’édification d’un système de recherche scientifique réussi”. 

A ir Algérie a augmenté
les capacités d’impor-
tation et d’exportation

de produits et marchandises en
passant de 5 à 6 vols par
semaine à destination de la
France avant le début de la
pandémie Covid-19 à une
vingtaine de vols par semaine
depuis la suspension du trafic
aérien et maritime entre les
pays, a-t-il précisé en marge
d’une opération d’exportation
de près de 20 tonnes de dattes
algériennes vers la France à
partir de l’aéroport internatio-
nal d’Alger Houari
Boumediene. Rappelant que le

transport de marchandises
n’est pas concerné par la sus-
pension du trafic, le même res-
ponsable a indiqué que
l’Algérie, qui avait décidé de
ne pas exporter les produits
stratégiques et les marchandi-
ses de large consommation, à
l’exception de son excédent de
production de dattes, a exporté
plus de 1.000 tonnes de dattes
vers la France depuis le début
de la pandémie. Il a souligné,
dans ce sens que les capacités
disponibles d’Air Algérie
variaient entre 30 et 50
tonnes/jour. Concernant l’ex-
portation des dattes algériennes

vers la France, le directeur
général de la filiale “Air
Algérie cargo” a fait état d’une
moyenne de 2 à 3 vols/jour à
destination de Paris, Lyon et
Marseille, soit vers les villes où
se concentrent un grand nom-
bre de la communauté algé-
rienne et enregistrant une forte
demande, notamment durant le
mois de Ramadhan. Pour sa
part, le directeur général
adjoint de la filiale “Air
Algérie cargo”, Alayli Ilyes a
expliqué que les appareils de
fret transportent quotidienne-
ment des dattes, seul produit
autorisé à l’exportation, à l’al-

ler et reviennent chargés
d’équipements et autres pro-
duits importés au profit
d’opérateurs publics ou pri-
vés, notamment des produits
pharmaceutiques. Outre les
cargaisons de marchandises,
les avions cargo algériens
rapatrient également les
dépouilles des Algériens établis
à l’étranger, et dont le décès
n’est pas dû au Coronavirus,
pour être enterrés en Algérie, a-
t-il ajouté. Il a assuré que la
compagnie demeurait mobilisée
et prête à servir à la demande de
toute entité ou opérateur écono-
mique vers toute destination,

rappelant, dans ce cadre, les
opérations d’exportation de
dattes effectuées récemment
vers l’aéroport international de
Nouakchott (Mauritanie) dans
le cadre du programme
d’échanges commerciaux
entre les deux pays. Les opéra-
tions d’exportation et d’impor-
tation sur les quatre avions
cargo d’Air Algérie se dérou-
lent dans le respect des mesu-
res préventives contre le
Coronavirus et sous le contrôle
continu des services de sécu-
rité et des douanes aux côtés
des agents d’air Algérie 

APS

Exportation

PLUS DE 1.000 TONNES DE DATTES ALGÉRIENNES
EXPORTÉES DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

La compagnie Air Algérie poursuit les opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment les
dattes algériennes, dont les exportations ont dépassé les 1.000 tonnes depuis le début de la pandémie et la

suspension du transport aérien et maritime entre les pays, a fait savoir le directeur général de la filiale “Air
Algérie cargo”, Rabah Midou. 
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La rationalisation des dépenses et les facilitations pour le recouvrement fiscal se poursuivent afin de faire face
à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, a indiqué à Alger le ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya.

Finances

POURSUITE DE LA RATIONALISATION DES DÉPENSES 
ET DES FACILITATIONS POUR LE RECOUVREMENT FISCAL

L ors d’un point de
presse en marge
d’une visite de pros-

pection de plusieurs adminis-
trations fiscales de la capi-
tale, M. Raouya a fait savoir
que la gestion de la baisse
des recettes, notamment cel-
les liées aux hydrocarbures,
induit une poursuite des
efforts de rationalisation des
dépenses tout en travaillant à
hisser le taux de recouvre-
ment fiscal grâce aux facili-
tations mises en œuvre par
l’Etat ainsi que la numérisa-
tion. “La situation n’est pas
confortable, il ne faut pas se
mentir. Mais nous gérons la
situation de façon précise
notamment à travers la ratio-
nalisation des dépenses, qui
se poursuit”, a affirmé le
ministre notant qu’un travail
“au jour le jour” est en cours
pour gérer la réduction des
recettes de l’Etat. “C’est une
situation à laquelle aucun
pays dans le monde ne s’at-
tendait, mais nous avons les
moyens d’y faire face”, a-t-il
assuré. Par ailleurs, lors de sa
visite, M. Raouya a appelé le
personnel de l’administration
fiscale à poursuivre son tra-
vail de contrôle fiscal tout en
assurant l’ensemble disposi-
tions de facilitation prévues
par la loi et par les décisions

du gouvernement A noter que
lors de sa visite, le ministre
s’est rendu au niveau de la
direction fiscale des grandes
entreprises (DGE) ainsi
qu’au niveau des centres des
impôts de Bab Ezzouar, de
Rouiba et de Kouba.
Concernant les contribua-
bles des entreprises, le pre-
mier responsable des
Finances a rappelé avoir
tenu, la veille une réunion
avec les syndicats et les

chefs d’entreprises pour
évoquer les mesures prises
par le gouvernement en
faveur de la prolongation
des délais des paiements de
l’impôt. Il a également fait
savoir que “si les conditions
actuelles restent telles quel-
les, le ministère prendrait de
nouvelles mesures” dans le
cadre des facilitations accor-
dées aux contribuables.
D’autre part, interrogé quant
à la capacité de l’Etat à sou-

tenir les familles nécessiteu-
ses, notamment dans le
contexte actuel, M. Raouya a
assuré que “la santé du
citoyen et des familles
nécessiteuses est l’une des
priorités du gouvernement”.
“Il faut qu’on apporte tout ce
qui en notre possible au
niveau financier pour soute-
nir ces familles. Si nous
devons laisser de côté des
projets nous le feront mais
nous ne laisserons pas le

citoyen algérien”, a-t-il
affirmé. Concernant l’alloca-
tion de solidarité de 10.000
da accordée aux familles
nécessiteuses, le ministre des
Finances a relevé une sur-
charge sur les administra-
tions concernées par cette
opération tout en soulignant
son optimisme quant à la
remise de cette allocation en
application des décisions du
président de la République.

S. A.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep a débuté la semaine à 13,30 dollars,
selon les données du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole publiées sur son site web.

Pétrole

LE PANIER DE RÉFÉRENCE DE L’OPEP À 13,30 DOLLARS

C e panier de référence
de pétrole brut de
l’Opep introduit en

2005, avait terminé la
semaine dernière à 14, 31
après avoir chuter à 12, 22
dollars. Il comprend le Sahara
Blend (Algérie), Girassol
(Angola),  Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery
(Venezuela)”. “L’ORB a
baissé de 21,61 dollars, ou
38,9% pour s’établir à 33,92
dollars le baril, ce qui est la
plus forte baisse mensuelle
depuis octobre 2008 et la

valeur mensuelle la plus fai-
ble depuis septembre 2003”,
selon le dernier rapport men-
suel de l’Organisation. Les
prix ont rechuté après avoir
regagné en fin de la semaine
dernière, mais ils demeurent à
leur plus bas niveau depuis
plusieurs semaines affectés
depuis par les répercussions
du Coronavirus sur l’activité
économique et par consé-
quent, une chute libre de la
demande et une offre abon-
dante. Les cours de l’or noir
devrait rebondir à partir de
mai avec l’entrée en vigueur
de l’accord “OPEP+” de
réduction de la production, et
le début d progressif du
déconfinement dans de nom-
breux pays, à l’instar de la
Chine, ce qui induira une
hausse progressive de la

demande mondiale sur les
produits énergétiques, a
estimé lundi le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab
qui est aussi président de la
Conférence de l’Opep. Des
études réalisées par des
experts de l’OPEP+ prévoient
des prix du pétrole oscillant
entre 35 et 38 dollars le baril
et pouvant atteindre jusqu’à
40 dollars au deuxième tri-
mestre de l’année, a-t-il
avancé. Les prix peuvent
atteindre les niveaux que nous
avons connus durant le
deuxième semestre de l’année
passée et début de l’année en
cours avant la propagation du
COVID-19, lesquels prix
étaient entre 50 et 60 dollars,
selon M.Arkab . Pour sa part,
le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov a affirmé lundi

que l’entrée en vigueur de
l’accord OPEP + sur la baisse
de près de 10 millions de
barils par jour de la produc-
tion pétrolière contribuera à la
remontée des cours de l’or
noir. Le 12 avril, les membres
de l’Opep + ont convenu une
baisse de leur production glo-
bale de pétrole brut de 9,7 mb
/ j, à compter du 1er mai
2020, pour une période ini-
tiale de deux mois qui se ter-
mine le 30 juin 2020. Pour la
période suivante de 6 mois,
qui débutera du 1er juillet
2020 au 31 décembre 2020,
l’ajustement total convenu
sera de 7,7 Mb / j. Cette
baisse sera suivie d’un ajuste-
ment de 5,8 mb / j pour une
période de 16 mois, allant du
1er janvier 2021 au 30 avril
2022. Cet accord sera valable

jusqu’au 30 avril 2022,
cependant, son extension sera
réexaminée en décembre
2021.Mardi, le baril de Brent
de la mer du Nord, référence
sur le marché international, a
perdu 4,4 pour cent à 19,10
dollars le baril. Quant au
baril américain, il a chuté de
plus de 14% sur les marchés
asiatiques après qu’un
important fonds négocié en
bourse a commencé à vendre
ses contrats portant sur l’or
noir. Dans la matinée, le
“light sweet crude” (WTI),
référence américaine du
brut, a plongé de14,8% à
10,88 dollars après avoir
déjà perdu un quart de sa
valeur la veille alors que les
inquiétudes sur les capacités
de stockage persistent. 

APS
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06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h50 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
17h00 : 4 mariages pour 1 lune de miel
18h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les visiteurs
22h35 : Les experts : Manhattan
23h20 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma ville, notre idéal
13h44 : Consomag
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Jacquou le croquant
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue à la maison
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Simplissime
20h54 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Laissez-vous guider
23h16 : Laissez-vous guider

08h10 : Les lapins crétins : invasion
08h15 : Les lapins crétins : invasion
08h25 : Les lapins crétins : invasion
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h25 : Rocky Kwaterner
09h45 : Rocky Kwaterner
09h55: OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h25 : Consomag
10h30 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h45 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Zorro
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Les 3 frères, le retour
22h55 : Notre train quotidien

23h45 : Les Tumuc-Humac : sur la piste de
l’Eldorado

08h12 : La boîte à questions
08h15 : La Gaule d’Antoine
09h35 : Boîte noire
09h50 : Trois jours et une vie
11h46 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Le bureau des légendes
14h35 : Le bureau des légendes
15h35 : Coeur
16h10 : After : chapitre 1
17h53: Les fables d’Odah & Dako
17h57 : Le plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Le cheval pâle d’après Agatha
Christie
22h00 : Le cheval pâle d’après Agatha
Christie
23h00 : Crawl

07h15 : Au coeur des Carpates
08h00 : Bulgarie, danser sur les braises arden-
tes
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Manger autrement
11h00 : Les lentilles : le remède à la faim dans
le monde ?
11h55 : La saga du Douglas DC-3
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Arte regards
13h40 : Mademoiselle Paradis
15h35 : Thaïlande, à l’école des canards
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h10 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
18h55 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : Dérapages
21h50 : Dérapages
22h40 : Dérapages
23h40 : L’amour halal

07h15: Martine
07h30 : Martine
07h50 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les P’tits Diables
08h45 : Les P’tits Diables
09h15 : M6 Boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
10h45 : Bienvenue chez les Huang
11h50 : Bienvenue chez les Huang
13h30 : Astuce de chef
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour tombé du ciel
16h00 : Les reines du shopping
16h55 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Why Women Kill
21h55 : This Is Us
22h35 : This Is Us
23h25 : This Is Us

T F I

21h05 : 
Les visiteurs

T F I

21h00 : Laissez-vous
guider

21h05 : Les 3 frères, le retour

                            



D ans des déclarations
à l’APS, des profes-
sionnels ont tenu à

préciser que la propagation de
la pandémie Covid-19 à tra-
vers le pays et la prise de
mesures préventives ont
influé sur l’activité des éle-
veurs et commerçants en rai-
son de l’arrêt provisoire des
activités des marchés à bes-
tiaux, insistant sur l’impératif
de créer des espaces alterna-
tifs aux éleveurs et commer-
çants de manière à interdire la
spéculation sur la vente en
gros et au détail. Dans ce
cadre, le président du Conseil
national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Miloud Bouadis a
souligné que “la persistance
de la situation influera inévi-
tablement sur les prix, vu
l’absence de concurrence qui
permet généralement de
réduire les prix de l’éleveur et
par conséquent auprès du
vendeur de gros”.
L’agriculteur et l’éleveur veil-
lent sur la production et assu-
rent des stocks de cheptel
ovin et bovin suffisants pour
couvrir la demande nationale,
ce qui exige “des mesures
d’accompagnement à travers
l’organisation du travail des
commerçants et une prise en
charge par les parties concer-
nées du transfert du bétail
vers les abattoirs pour un
approvisionnement du mar-
ché”, a précisé le responsable.
De leur côté, les opérateurs
privés déploient des efforts
considérables pour se rendre
aux exploitations agricoles et

procéder à l’achat du bétail
directement auprès de l’agri-
culteur, vu la fermeture des
marchés. Par conséquent les
vendeurs de gros et au détail
fixent les prix des viandes en
fonction de la marge bénéfi-
ciaire”, a-t-il précisé. M.
Bouadis, qui appelle les ins-
tances concernées à revoir
l’éventualité de la réouverture
progressive des marchés de
gros, en prenant toutes mesu-
res de prévention contre la
propagation de la pandémie et
en imposant un contrôle aux
vendeurs des viandes en gros,
considère que « le gel de l’ac-
tivité des commerçants n’est

pas une solution, vu qu’il
conduira à un arrêt de la vente
et entrainera une pénurie sur
le marché, à la suite de quoi le
consommateur et l’agricul-
teurs seront les seuls per-
dants”. “Les têtes ovines sont
vendues en fonction de leur
poids, leur type et leur âge, et
dont les prix varient d’un éle-
veur à un autre selon dépenses
engagées lors de leur élevage
et engraissement”, note le
même responsable qui a
expliqué que le prix moyen au
niveau de l’abattoir se situe
actuellement autour de 1.150
DA/kg. Pour sa part, le prési-
dent de la Fédération natio-

nale des éleveurs (FNE),
Djilali Azzaoui a indiqué que
les têtes ovines et les viandes
rouges “sont disponibles et
couvrent toute la demande
nationale à des prix raisonna-
bles”, soulignant qu’il ne faut
pas voir les prix dans certai-
nes grandes villes, mais plutôt
calculer leur moyenne natio-
nale. Dans une déclaration à
l’APS, M. Azzaoui a précisé
que les poursuivaient leurs
efforts afin de soutenir la pro-
duction nationale, à la lumière
de la situation sanitaire du
pays et de la conjoncture que
traversent les marchés ces
derniers temps. En outre, l’in-

terlocuteur a plaidé pour l’ou-
verture d’un débat national
incluant tous les opérateurs
des deux filières de l’élevage
et des viandes rouges à l’effet
de parvenir à une organisation
complète et globale de ce
marché et trouver, ainsi, une
alternative aux marchés aux
bestiaux actuellement suspen-
dus en raison de la propaga-
tion de la pandémie. Dans le
même sillage, il a souligné
l’importance de créer un
espace de communication
entre l’éleveur et les commer-
çants, par souci de garantir la
transparence, de contrecarrer
la spéculation au niveau des
grossistes ou des détaillants et
de contribuer à réduire les
prix de la viande. Lors d’une
visite surprise vendredi der-
nier au marché de gros des
fruits et légumes de Boufarik
(Blida), le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a
exprimé sa colère contre les
éleveurs et les maquignons
qui n’ont pas tenu leur pro-
messe de vendre les viandes à
des prix raisonnables. “Une
question me préoccupe qui est
celle de savoir où sont les 28
millions de moutons dont les
éleveurs et les professionnels
de cette filière ont parlé. Où
sont vos promesses de vendre
cette année à des prix raison-
nables?”, a écrit M. Rezig
dans une publication sur sa
page Facebook, soulignant la
relance de son projet de rame-
ner de la viande du Sud du
pays vers le Nord pour casser
les prix des viandes. 

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3639 Jeudi 30 avril 2020A C T U A L I T E

Commerce des viandes rouges 

APPEL À LA CRÉATION D’ESPACES ALTERNATIFS
AUX ÉLEVEURS ET AUX COMMERÇANTS POUR

LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION
Des éleveurs et professionnels dans les filières ovine et bovine ont appelé à créer des espaces alternatifs aux éle-

veurs et aux commerçants de gros et au détail pour assurer une transparence des transactions et interdire la
spéculation sur la vente en gros et au détail des viandes rouges.

L a superficie globale
des parcelles concer-
nées est de 156 ha,

19 a et 21 ça, selon ce
décret, n 20-98 du 14 avril
2020, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Ils s‘agit de trois parcelles
au niveau de la wilaya de
Blida, situées à Bouarfa
pour la réalisation de 4.000
logements AADL, à Beni

Tamou pour la réalisation de
1.000 logements AADL et à
Bouinan pour la réalisation
d’une station d’épuration
des eaux usées. L’opération
de déclassement concerne
également une parcelle dans
la commune de Médéa desti-
née à la réalisation de deux
projets de 1.027 logements
de 500 logements, de type
location-vente (AADL), et

une autre dans la commune
d’Aïn Témouchent destinée
à un projet de 1.600 loge-
ments AADL. Dans la
wilaya de Boumerdès, l’opé-
ration concerne trois parcel-
les à Boudouaou, Chabet El
Ameur et Ouled Heddadj
destinées à la réalisation de,
respectivement, un collège,
un lycée et un groupe sco-
laire. Quant à la wilaya

d’Alger, le déclassement
concerne deux parcelles à
Mahelma et Zéralda pour la
réalisation de logements
dans le cadre du programme
AADL, deux parcelles à
Birtouta pour la réalisation
de projet du même pro-
gramme et un lycée, ainsi
qu’une parcelle à Aïn Taya
destinée à un projet d’une
école coranique et une mos-

quée, une parcelle à Saoula
pour réaliser le nouveau
siège du Commandement
des forces de la défense
aérienne du territoire, et
une autre à Staouéli desti-
née au projet d’extension
du centre de repos familial
au profit du ministère de la
Défense nationale, selon le
même décret.

APS

Pour la réalisation de logements AADL et équipements publics 

DÉCLASSEMENT DE 14 PARCELLES DE TERRES AGRICOLES
Un décret exécutif portant déclassement de 14 parcelles de terres agricoles afin de réaliser des projets de logements

location-vente (ADDAL) et équipements publics, a été publié au Journal officiel n 24. 
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre rem-
placées par un maillage

en nid-d’abeilles, et son bouclier
avant retouché, pour imiter la Giulia.
Derrière, c’est subtil, avec de nou-
veaux logos de la marque et badge
Giulietta (façon Giulia aussi), sans
oublier un bas de pare-chocs plus
agressif. Quant à l’intérieur, il profite
de quelques plastiques revus, sachant
que la gamme est remaniée et simpli-
fiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio
Verde est remplacée par la Veloce,
tandis que notre modèle d’essai cor-
respond à une finition Super de
milieu de gamme, dotée du Pack
Veloce (kit carrosserie, sellerie tissu-
Alcantara, applications façon car-
bone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,

cette italienne dégage néanmoins une
personnalité propre, tout en étant au
goût du jour avec sa connectique
moderne (prises jack et USB, lecteur
de carte SD derrière le levier de
vitesse) et son écran tactile de 6,5 pou-
ces avec fonctions avancées (en
option). Côté technique, s’il est diffi-
cile de parler d’une “nouvelle”
Giulietta, la compacte au Biscione se
fend tout de même d’une version iné-
dite, associant le diesel 1.6 JTDm de
120 ch et la boîte auto. Maison à dou-
ble embrayage TCT. Un mariage plu-
tôt réussi d’ailleurs, performances et
sobriété étant de la partie. Non seule-
ment cette Giulietta se contente de 6,3
l/100 km en moyenne, comme une
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6,
mais son quatre-cylindres ne manque
ni de bonne volonté ni de répondant –

80 à 120 km/h effectué en Drive en
seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                               



“N ous sommes là pour
écouter toutes les propo-
sitions et je suis

convaincu que nous parviendrons,
après parachèvement des concerta-
tions avec tous les partenaires, à des
résultats satisfaisants pour les élèves
et les parents et rassurants pour tous
les membres de la famille éducative”,
a déclaré le ministre dans son allocu-
tion, lors d’une rencontre de concerta-
tion avec des syndicats agréés du sec-
teur de l’éducation. M. Ouadjaout a
insisté sur l’impératif de faire préva-
loir “l’intérêt du pays et de l’élève
ainsi que sa santé et celle des ensei-
gnants et de tous les personnels du
secteur”, soulignant que “l’avenir des
élèves, particulièrement ceux devant
passer les examens nationaux,
demeure notre principale préoccupa-
tion et nous ferons de notre mieux
pour relever les défis auxquels fait
face l’Algérie, au regard de la propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus”. L’objectif de cette réu-
nion est de “réfléchir et de débattre de
toutes les mesures envisageables pour
ce qui reste de cette année scolaire
concernant les cours et l’organisation
des examens nationaux, en fonction
du taux d’avancement dans l’applica-
tion des programmes dans les trois
cycles de l’enseignement, et ce en cas
de prolongation du confinement ou en
cas de déconfinement”, a expliqué le
ministre. “L’année scolaire 2019-2020
ne sera pas déclarée blanche, au vu du
taux d’avancement dans l’application
des programmes, tous cycles confon-
dus, jusqu’au 12 mars 2020, d’une
part, et la période restante du 3e tri-
mestre, fixée entre quatre et cinq
semaines de cours effectifs au maxi-
mum, d’autre part », a rappelé le

ministre. A l’occasion, M. Ouadjaout a
affirmé que cette rencontre permettra
de prendre connaissance de l’avis de
chaque partie concernant l’organisa-
tion de ce qui reste de l’année scolaire
en cours, notamment la réduction de la
durée du 3e trimestre, estimée par le
ministère de trois à quatre semaines, en
adoptant le système d’ajustement de
l’apprentissage et en fixant une date
limite au-delà de laquelle, la reprise
des cours sera impossible en cas de
prolongement des mesures de confine-
ment. La réunion qui se poursuit à
huis-clos, a regroupé des représentants
de la Fédération nationale des travail-
leurs de l’éducation (FNTE), de
l’Union nationale des personnels de
l’éducation et de la formation
(UNPEF), du Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du sec-
teur ternaire de l’éducation (CNA-

PESTE), du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique (SNA-
PEST) , du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE), du
Syndicat national des corps communs
et des ouvriers professionnels de l’édu-
cation nationale (SNCCOPEN),du
Syndicat national autonome des per-
sonnels de l’administration publique
(SNAPAP), ainsi que du Syndicat
national autonome des professeurs de
l’enseignement primaire (SNAPEP).

Prolongation de la suspension 
des cours au 14 mai 

Le ministère de l’Education natio-
nale a annoncé la prolongation
jusqu’au jeudi 14 mai, de la suspen-
sion des cours au niveau de tous les
établissements éducatifs, tous paliers
confondus, indique un communiqué

du ministère. Cette prolongation s’ins-
crit dans le cadre des mesures préven-
tives de la propagation du Covid-19, a
précisé la même source relevant la
poursuite de toutes les dispositions
prises en vue de palier la suspension
des cours. Il s’agit, ajoute la même
source, de la diffusion des cours pilo-
tes pour le 3e trimestre de l’année sco-
laire 2019-2020 sur les chaines de la
Télévision publique et les cours de
soutien scolaire sur la plateforme
numérique de l’Office National
d’Enseignement et de Formation à
Distance (ENEFD) outre des cours au
profit de l’ensemble des élèves des
trois cycles d’enseignement sur
Youtube et les émissions diffusées sur
les radios locales. Le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout avait tenu une rencontre de
concertation avec des syndicats agréés
du secteur de l’éducation en vue
d’”examiner toutes les mesures envi-
sageables pour ce qui reste de cette
année scolaire concernant les cours et
l’organisation des examens nationaux,
en fonction du taux d’avancement
dans l’application des programmes
dans les trois cycles de l’enseigne-
ment, et ce en cas de prolongation du
confinement ou en cas de déconfine-
ment”. Il a également tenu lundi une
rencontre de concertation avec les
associations des parents d’élèves où il
a affirmé qu’il n’y aurait pas d’année
blanche pour l’année scolaire
2019/2020, compte tenu du taux
d’avancement dans l’application des
programmes enregistré jusqu’au 12
mars dernier, dans les trois paliers
d’enseignement, avant l’application
des mesures de prévention pour endi-
guer la propagation du covid-19. 

R. N.
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, à Alger, que les rencontres entamées lundi
avec différents partenaires du secteur “aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents et

rassurants pour tous les membres de la famille éducative”.

Education

LES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
ABOUTIRONT À DES RÉSULTATS SATISFAISANTS

L a cérémonie s’est déroulée en
présence du professeur
Chems-Eddine Chitour,

ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, ainsi
que nombre de ministres, de direc-
teurs d’établissements universitaires
et de centres de recherche, et égale-
ment de chercheurs en épidémiologie.
En cette occasion, “le Premier minis-
tre a tenu à souligner l’importance
stratégique de ce Conseil, qui s’inscrit
dans le cadre du parachèvement de
l’édifice institutionnel du système
national de la recherche scientifique
et des Technologies, ainsi que dans le

cadre du programme de monsieur le
Président de la République et du plan
d’action du gouvernement”, a précisé
la même source. Soulignant l’impor-
tance des missions qui lui sont assi-
gnées, notamment dans le domaine de
la définition des grandes orientations
de la politique nationale de recherche
scientifique et de développement
technologique, “le Premier ministre a
souligné l’importance d’entamer une
réflexion sur les modalités pratiques à
même d’adapter la recherche scienti-
fique dans notre pays aux nouveaux
enjeux technologiques, comme il a
insisté sur l’importance de renforcer

la relation entre l’Université, les enti-
tés de recherche et le secteur économi-
que et social”, est-il ajouté. M.Djerad a
noté que “ce Conseil est appelé en
effet a joué un rôle important dans la
suppression des obstacles parfois
artificiels, pour permettre à
l’Université algérienne, à travers ses
chercheurs, de s’engager sérieuse-
ment dans le processus de résolution
des problématiques technologiques
notamment dans le domaine indus-
triel.  Selon la même source, le
Premier ministre “a appelé à l’impli-
cation des professeurs chercheurs
dans les Conseils d’administration

des entreprises publiques, et récipro-
quement à l’implication des diri-
geants des entreprises économiques
dans les conseils et les organes perti-
nents au sein des établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique.En outre, il a
indiqué que “le site de Sidi Abdallah
sera un espace d’enseignement et de
recherche et un pôle d’excellence,
comprenant les spécialités suivantes:
mathématiques, informatique, intelli-
gence artificielle, médecine 2.0, ainsi
que les sciences sociologiques et éco-
nomiques”, a conclu le communiqué.

APS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, la cérémonie d’installation du professeur Mohamed Tahar Abadlia, en tant que président

du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. 

Conseil

M. DJERAD INSTALLE LE PR. ABADLIA PRÉSIDENT DU CNRST
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LES ACTIONS MONTENT GRÂCE AUX 
RÉSULTATS, LE PÉTROLE BAISSE MOINS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en nette hausse
et les Bourses

européennes amplifient leur
progression à mi-séance
mardi, les résultats meilleurs
qu’attendu de grands groupes
comme UBS ou Capgemini
permettant d’amplifier le mou-
vement entamé la veille tandis
que le marché pétrolier se sta-
bilise après un nouveau décro-
chage. Les contrats à terme sur
les principaux indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture en progression de plus de
1%. À Paris, le CAC 40 gagne
1,41% à 4.568,79 points à
11h25 GMT après avoir
atteint, à 4.582,03, son plus
haut niveau depuis le 11 mars.
A Londres, le FTSE 100 prend
1,49% et à Francfort, le Dax
avance de 1,61%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse de
1,69%, le FTSEurofirst 300 de
1,46% et le Stoxx 600 de
1,59%. Leur progression était
bien plus timide en début de
séance, les investisseurs s’in-
quiétant de la rechute des
cours du pétrole, qui s’est atté-
nuée au fil des heures, le Brent
repassant même en territoire
positif. La hausse des grandes
places européennes s’appuie
aussi sur une série de résultats
jugés rassurants quant à l’im-
pact de la crise sanitaire et
économique en cours sur les
comptes des sociétés cotées.
Sur le front du coronavirus, les
marchés suivront à partir de
13h00 GMT les annonces du
gouvernement français sur le
plan de levée progressive des

mesures de confinement à par-
tir du 11 mai. A surveiller
aussi, les chiffres de la
confiance du consommateur
américain en avril attendus à
14h00 GMT.

PÉTROLE
Le prix du baril de brut

léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) réduit ses
pertes après avoir amorcé un
plongeon pour la deuxième
séance consécutive: il cède
10,49% à 11,44 dollars après
être tombé à 10,07 dollar. Il
avait déjà chuté de 25% lundi.
Le Brent lui, est reparti à la
hausse et gagne 0,55% à
20,10 dollars le baril après

être revenu à 18,73 dollars.
Le marché semble partagé
entre l’espoir d’un début de
reprise de la demande avec la
levée de certaines mesures de
confinement et les risques liés
à la quasi-saturation des capa-
cités de stockage aux Etats-
Unis.

VALEURS EN EUROPE
Les plus fortes progres-

sions sectorielles à la mi-
séance sont pour l’assurance
(+3,88%), les banques
(+3,87%) et l’automobile
(+2,54%), qui bénéficie des
espoirs placés dans la levée
progressive des mesures de
confinement, synonyme de

reprise de l’activité économi-
que. Dans l’actualité des
résultats, UBS bondit de
5,55% après avoir publié un
bénéfice net trimestriel en
hausse de 40%, grâce entre
autres aux performances de
ses activités de gestion de for-
tune. A Paris, Capgemini
prend 7,26%, de loin la meil-
leure performance du CAC
40, après l’annonce d’une
croissance organique de 2%
au premier trimestre, meil-
leure qu’attendu. Les groupes
suisses Novartis et ABB pren-
nent quant à eux respective-
ment 0,2% et 5,18% après
leurs publications. A la baisse,
HSBC (-0,88%), Thales (-

0,91%) et surtout
WirecardDIG.DE> (-19,79%)
voient leurs résultats sanc-
tionnés.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence sont pratique-
ment inchangés, à -0,443%
pour le Bund allemand à dix
ans et 0,6619% pour son équi-
valent américain. Le dix ans
italien, lui, a perdu jusqu’à six
points de base à 1,687% en
matinée avant de remonter à
1,74%. Il reste toutefois nette-
ment en dessous de ses
niveaux de la semaine der-
nière, avant la confirmation
de la note souveraine de
Rome par S&P.

CHANGES
Le dollar poursuit la baisse

entamée lundi avec le regain
d’appétit pour les actifs plus
risqués: l’indice qui mesure
ses fluctuations par rapport à
un panier de devises de réfé-
rence abandonne 0,53%, au
plus bas depuis le 15 avril.

L’euro se traite autour de
1,0880 dollar

Autre fait marquant du jour
sur le marché des changes: la
hausse de la couronne suédoise
face au dollar et à l’euro après
la décision de la Riksbank, la
banque centrale de Suède, de
laisser son taux directeur
inchangé à zéro, alors que cer-
tains analystes redoutaient une
baisse ou un discours ouvrant
la voie à une baisse.

Reuters 

* CAPGEMINI 
A dit anticiper un T2 difficile avant

un redressement progressif et ne pas
pouvoir actualiser ses objectifs 2020
en raison des incertitudes liées à la
crise du coronavirus.

* THALES 
A déclaré s’attendre à subir au

deuxième trimestre un “impact très
significatif” de la crise provoquée par
le nouveau coronavirus après des bais-
ses respectives de 4,7% et 15% de son
chiffre d’affaires et de ses prises de
commandes, à changes et périmètre
constants, au cours des trois premiers
mois de l’année.

* LUFTHANSA
Le gouvernement a accepté de

venir aide à Lufthansa à hauteur de 9
milliards d’euros en échange d’une
minorité de blocage et d’un ou deux
sièges au conseil de surveillance, rap-
porte le site d’actualités économique
Business Insider.

* HSBC
A fait état d’un bénéfice au T1

divisé de près de moitié en raison de
provisions pour défauts de paiement
en lien avec la crise de coronavirus et

a prévenu que le T2 serait également
difficile.

* UBS 
Le numéro un mondial de la ges-

tion de fortune a fait état d’un béné-
fice trimestriel en hausse de 40%, le
retour de la volatilité sur les marchés
ayant favorisé ses activités de trading.

* NOVARTIS
A fait état d’une hausse de son

chiffre d’affaires et d’un résultat net
supérieur aux attentes et a confirmé
ses objectifs financiers pour 2020
alors que la crise du coronavirus a
poussé les patients à faire des stocks
de médicaments.

* ERAMET
A fait état d’une baisse de 11% de

son chiffre d’affaires au premier tri-
mestre sous l’effet de la baisse des
prix des matières premières et a pré-
venu n’être pas en mesure de quanti-
fier l’impact de la crise du coronavirus
sur ses objectifs de production et de
performance pour 2020.

* CASINO 
A reporté de près d’un mois, au 17

juin, son assemblée générale annuelle
et annoncé que son PDG, Jean-

Charles Naouri, réduirait de 25% sa
rémunération en avril et en mai.

* EURAZEO 
A annoncé que les cessions initiale-

ment prévues cette année seraient pro-
bablement décalées dans l’attente de
conditions de marché plus favorables.

* EUROPCAR MOBILITY
GROUP – Eurazeo

Actionnaire minoritaire du groupe
de location automobile, a déclaré
s’être engagé à participer à un plan de
soutien global aux côtés de l’Etat et
d’un groupe de banques.

* EUROFINS SCIENTIFIC
Qui développe des tests pour dépis-

ter le coronavirus, a fait état mardi
d’une hausse de 7% de son chiffre
d’affaires au premier trimestre et a
maintenu ses prévisions financières
pour 2020.

* CONTINENTAL
A annoncé que les perturbations

liées au coronavirus le contraignaient
à renoncer à ses prévisions pour
l’exercice en cours, malgré un premier
trimestre meilleur qu’attendu.

* ALLIANZ BBVA
L’assureur allemand Allianz a

conclu un accord avec la banque
espagnole BBVA pour investir
dans son activité de bancassu-
rance via une coentreprise dont il
va acquérir 50% plus une action
pour 277 millions d’euros, aux-
quels pourront s’ajouter 100 mil-
lions supplémentaires en fonction
de la réalisation de certains
objectifs.

* ABB 
Le groupe suisse d’ingénierie s’at-

tend à ce que la pandémie de corona-
virus conduise à une forte baisse de la
demande sur les trois prochains mois
alors que les mesures de confinement
ont perturbé l’activité économique
mondiale. Son chiffre d’affaires a
baissé de 9% au premier trimestre et
son résultat net de 30%.

* SANTANDER 
A fait état d’un résultat net de 331

millions d’euros au premier trimestre.
* NOKIA
A annoncé avoir remporté un

contrat pluriannuel auprès de l’indien
Bharti Airtel pour fournir des équipe-
ments et des services.

Reuters 

                                                                            



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3639 Jeudi 30 avril 2020P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 6 3 9 / 3 0 - 0 4 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 7  5 8 2

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

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

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3639Jeudi 30 avril 2020 M O N D E

S elon les données publiées par la Banque de
France, le nombre de dossiers jugés éligibles
entre le 6 et le 24 avril (2.520 pour la France

métropolitaine) représente plus du double de celui
enregistré sur l’ensemble de l’année 2019 (1.005).
“Les entreprises concernées sont très majoritaire-
ment des TPE (moins de 10 salariés) dont la situa-
tion est souvent dégradée et qui sont, de plus en plus
fréquemment, confrontées à des refus de prêts
garantis par l’Etat”, souligne la Banque de France
dans une note. “Les demandes émanent des secteurs
frappés de plein fouet par le confinement: services,
petit commerce de détail ou commerce de gros, res-
tauration, hébergement, bâtiment”, est-il également
précisé. Alors que l’économie française est large-
ment pénalisée par les répercussions de l’épidémie
de nouveau coronavirus en cours, le gouvernement
a mis en place une série de mesures destinée à sou-
tenir les entreprises, dont des aides directes et des

prêts garantis par l’Etat, ainsi que des reports
d’échéances fiscales et sociales. Les banques
franc?aises se sont par ailleurs engage?es a? repor-
ter jusqu’à six mois le remboursement de cre?dits
des entreprises, sans frais. Selon plusieurs sources
au fait du dossier, la Commission européenne
devrait proposer un assouplissement des règles
comptables imposées aux banques européennes afin
de permettre de libérer des capitaux pour faciliter
les crédits aux entreprises confrontées aux retom-
bées économiques de la pandémie de nouveau coro-
navirus.

L’AMF soumet ses propositions 
sur l’activisme actionnarial

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu
publiques une série de propositions de mesures
ciblées concernant l’activisme actionnarial. Si le
gendarme français de la Bourse estime que “l’acti-

visme actionnarial n’appelle pas d’évolution
majeure de la réglementation en vigueur, qu’il
s’agisse des normes européennes ou françaises”, il a
retenu plusieurs propositions visant à “améliorer le
bon fonctionnement et la transparence des marchés”
et à accroître ses propres “capacités d’analyse et de
réaction (...) dans le cadre de campagnes activistes”.
L’AMF suggère notamment d’améliorer la transpa-
rence des positions longues prises par les investis-
seurs en adaptant la réglementation relative aux
franchissements de seuils légaux, notamment en les
réduisant pour les grandes entreprises et en les ren-
dant publics. Elle juge également souhaitable de
compléter la déclaration des positions courtes nettes
sur actions, lorsque celle-ci est obligatoire, par une
information sur les instruments de dette détenus par
l’investisseur, une proposition qu’elle soutiendra
“au niveau européen”.

Chute historique de la confiance 
des ménages en avril

La confiance des ménages s’est effondrée en
France en avril, enregistrant une baisse sans précédent
sur fond d’inquiétudes des Français sur l’évolution du
contexte économique global, celle de leur situation
financière personnelle et de celle du chômage dans un
pays à l’arrêt en raison du confinement décrété face à
l’épidémie de nouveau coronavirus. Selon les don-
nées publiées mardi par l’Insee, l’indicateur synthé-
tisant cette confiance a chuté de huit points en avril
- sa plus forte baisse mensuelle depuis le début de la
série en 1972 - pour s’établir à 95. Il retrouve ainsi
son niveau de février 2019, à un moment où le mou-
vement de contestation des Gilets jaunes pesait
encore largement sur le moral des ménages. Ce
recul est plus marqué que prévu, puisque les écono-
mistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne
sur une chute de 20 points. L’enquête d’avril a été
réalisée du 27 mars au 18 avril, alors que l’enquête
de mars avait pour l’essentiel été réalisée avant
l’instauration du confinement le 17 mars.

Reuters 

CORONAVIRUS: NETTE ACCÉLÉRATION
DES SAISINES DE LA MÉDIATION 

DU CRÉDIT EN FRANCE
Le recours à la médiation du crédit, qui aide les entreprises confrontées à des difficultés dans leurs relations avec les ban-
ques, s’est franchement accéléré en France en avril, alors que de nombreuses entreprises voient leur situation financière

se dégrader sous l’effet du confinement instauré mi-mars. 

Selon la BCE
LES BANQUES DE LA ZONE EURO VONT
ASSOUPLIR L’OCTROI DE CRÉDIT
L es banques de la zone euro s’attendent à une nouvelle envolée de la demande de crédit et pour-

raient y répondre en assouplissant leurs critères d’octroi de prêts, en profitant des garanties des
Etats et des injections de liquidités d’urgence, a déclaré la Banque centrale européenne (BCE). Les
critères d’octroi de crédit aux entreprises, spécifiques à chaque banque, ont été durcis au premier tri-
mestre mais ce mouvement a été limité comparé à ceux observés pendant la crise financière mon-
diale et la crise de la dette de la zone euro, ajoute la BCE. La montée en régime des mesures excep-
tionnelles annoncées par les gouvernements et la banque centrale au deuxième trimestre permet aux
banques de prévoir un assouplissement marqué des critères d’octroi de crédit d’ici juin, poursuit
l’institution à l’occasion de la publication de son enquête trimestrielle sur la distribution du crédit en
Europe, menée auprès de 144 banques. Au sein de la zone euro, c’est en Allemagne et en Italie que
le durcissement des critères au premier trimestre a été le plus marqué au premier trimestre, alors
qu’il a été faible en France. “Au deuxième trimestre, la demande de prêts des entreprises devrait
encore augmenter pour atteindre son solde net le plus élevé depuis la création de l’enquête en 2003”,
précise la BCE. La situation s’annonce plus difficile pour les ménages, le durcissement des condi-
tions d’octroi de prêts observé au premier trimestre semblant devoir s’accentuer au deuxième.
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L e wali de Blida Kamel
Nouicer, a affirmé
que “tous les indica-

teurs témoignent de la stabi-
lité de la situation sanitaire”
dans la wilaya ayant enregis-
tré depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie
covid-19 en mois de mars
dernier le plus haut taux d’af-
fection et de décès au niveau
national. “Nous enregistrons
actuellement une améliora-
tion qualitative d’autant que
tous les indicateurs démon-
trent la stabilité de la situa-
tion sanitaire”, a déclaré M.

Nouicer à l’APS, ajoutant
que ces indicateurs consistent
en le recul palpable du nom-
bre des cas confirmés se ren-
dant aux hôpitaux de la
wilaya. Les Hôpitaux de
Brahim Tirichine, Frantz
Fanon, El Affroun et Meftah
ne reçoivent désormais pas de
nombreux cas en sus du nom-
bre quotidien acceptable des
patients, a-t-il précisé. Et
d’ajouter que “les cas graves
qui nous inquiétaient au
niveau des services de réani-
mation ne sont pas nombreux
actuellement au point de dire

que les respirateurs artificiels
sont en repos quasi-total”.
Selon le Wali de Blida, “les
cas réagissant positivement
au protocole s’accroissent et
même les citoyens ont pris
conscience quant au risque de
cette pandémie”, soulignant
que l’indicateur essentiel
consiste “en la réduction du
nombre de décès à travers
toute la wilaya”. “Tous ces
indicateurs nous poussent à
dire que la situation est sta-
ble”, soutient M. Nouicer,
cependant, poursuit-il, nous
espérions enregistrer une

“courbe descendante par rap-
port aux plans des cas confir-
més et des décès”. “J’insiste
sur les appels lancés par des
équipes médicales pour que
les citoyens continuent à res-
pecter les mesures préventi-
ves et à consentir davantage
d’efforts pour sortir de ce
tunnel”, a-t-il déclaré. Par ail-
leurs, il salué la compréhen-
sion par citoyens des orienta-
tions des médecins. “Je les
appelle en toute fraternité à
continuer à respecter le confi-
nement”.

APS

U ne caravane acheminant des
denrées alimentaires s’est
ébranlée de Ain Defla au

profit des familles nécessiteuses des
zones d’ombres de neuf communes
de la wilaya dans le cadre de la soli-
darité avec la population vivant en
confinement suite à la propagation
du Covid-19. Le coup d envoi de

cette opération d essence humani-
taire destinée aux communes des
daira de Bathia, Djelida, El Attaf et
Ain Defla a été donné des abords du
complexe sportif “Abdelkader
Hamdoud” du centre-ville en pré-
sence des autorités locales et des
P/APC des communes respectives. A
la faveur de cette nouvelle opération,

le nombre des familles nécessiteuses
ayant bénéficié du kit alimentaire
depuis le 30 mars à ce jour dépasse
les 10 000, a précisé le responsable
du service solidarité à la direction
locale de l’Action Sociale (DAS),
Abdellah Belkacem, signalant que
l’objectif de cette action est de sou-
tenir les familles éprouvant des diffi-

cultés à s approvisionner en cette
période de confinement sanitaire.
Des opérations similaires toucheront
d autres régions de la wilaya durant
les jours à venir, a fait savoir le
même cadre, rendant hommage aux
bienfaiteurs pour avoir assuré la
réussite de l’opération.

APS

BLIDA

TOUS LES INDICATEURS 
DÉNOTENT LA STABILITÉ 

DE LA SITUATION SANITAIRE

AIN DEFLA

UNE CARAVANE DE SOLIDARITÉ AU PROFIT 
DES NÉCESSITEUX DE NEUF COMMUNES

GHARDAIA
450 INTERVENTIONS
DE DÉPANNAGE 
DES RÉSEAUX
ÉNERGÉTIQUES
EFFECTUÉES 

 Quelque 450 inter-
ventions de dépannage
ont été opérées par les
services de la direction
locale de la Société
algérienne de distribu-
tion d’électricité et gaz
(SADEG) sur leurs
réseaux dans la wilaya
de Ghardaïa depuis le
début du confinement
sanitaire partiel de lutte
contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de
communication de l’en-
treprise. Le confinement
a peine déclaré, les ser-
vices de SADEG ont
mis en place un disposi-
tif d’intervention H24
pour maintenir l’alimen-
tation en électricité et
gaz pour l’ensemble des
abonnés de la wilaya, a
précisé le chargé de la
communication, Yahia
Abbas. Pas moins de
320 interventions sur le
réseau électrique et 130
autres sur le réseau de
gaz ont été effectuées
dans les différentes loca-
lités de la wilaya, a pré-
cisé M. Abbas, souli-
gnant que les établisse-
ments et structures de
santé ont été classés
“priorité des priorités”.
Quelque 372 interven-
tions sur les différents
réseaux pour des pannes
techniques ou perturba-
tions dans l’alimentation
ont été effectuées suite à
des appels téléphoni-
ques sur les lignes de
permanence, a- t-il fait
savoir. D’autre part, les
travaux de raccorde-
ments en urgence de cer-
tains sites ont été accélé-
rés et réalisés afin de
permettre aux interve-
nants dans la lutte contre
la propagation du
Covid-19 de travailler
en toute quiétude, a
signalé M. Abbas. 

APS
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S aisie par le secrétaire d’Etat au
numérique Cédric O, la
Commission nationale infor-

matique et libertés se félicite “qu’un
certain nombre de garanties (sur la
protection de la vie privée) soi(en)t
apportées par le projet du gouverne-
ment, notamment l’utilisation de
pseudonymes”, dans un avis publié
dimanche. Elle “appelle cependant à
la vigilance” et “”souligne que l’ap-
plication ne peut être déployée que si
son utilité est suffisamment avérée”
contre l’épidémie de coronavirus “et
si elle est intégrée dans une stratégie
sanitaire globale”. Dans une inter-
view au Journal du Dimanche,
Cédric O répond par l’affirmative à
la question de l’utilité de cet instru-
ment de suivi de contacts dont le
téléchargement et l’utilisation repo-
seraient sur une démarche volon-
taire. “Les épidémiologistes sont for-
mels?: la réponse est oui. Elle consti-
tuera une brique du dispositif d’en-
quêtes sanitaires qui est au cœur du
déconfinement, afin d’éviter que
l’épidémie ne reparte”, souligne le
secrétaire d’Etat au numérique, qui
insiste sur le volontariat et l’anony-
mat de l’application. “Certes, (le pro-
jet) ne consiste pas à suivre tous les
mouvements géographiques des per-

sonnes : il ne s’agit pas de tracer les
individus de façon continue”, répond
la CNIL dans son avis rendu ven-
dredi et publié dimanche par le gou-
vernement. “Néanmoins, il s’agit
d’établir, par la collecte de traces
pseudonymes, la liste des personnes
dont chaque porteur de l’application
a été physiquement proche, pendant
une durée circonscrite, parmi tous les
porteurs de l’application. Une telle
collecte, qui a vocation à s’appliquer
à la plus grande partie de la popula-
tion possible, doit être envisagée
avec une grande prudence.” Le projet

fera l’objet d’un débat et d’un vote
mardi à l’Assemblée nationale, dans
le cadre d’une présentation plus glo-
bale d’un plan de déconfinement par
le Premier ministre Edouard
Philippe. La CNIL, qui préconise un
“fondement juridique explicite dans
le droit national” en rapport avec
l’application, “demande à pouvoir se
prononcer à nouveau après la tenue
du débat au Parlement, afin d’exami-
ner les modalités définitives de mise
en œuvre du dispositif, s’il était
décidé d’y recourir”.

Reuters 

LA CNIL APPELLE À LA VIGILANCE
SUR L’APPLICATION “STOPCOVID”

La CNIL appelle à la vigilance sur le projet gouvernemental d’application de traçage
numérique en France, baptisé “StopCovid”, même si ce dernier lui paraît pour l’heure
“conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) si certaines

conditions sont respectées”. 

Coronavirus
L’ALLEMAGNE
CHANGE D’AVIS
SUR LE TRAÇAGE
NUMÉRIQUE

 Le gouvernement allemand a
opéré un virage à 180 degrés sur
le traçage numérique en annon-
çant opter pour une approche
“décentralisée” pour le suivi des
personnes en contact avec des
patients atteints du coronavirus,
ce qui le rapproche de la solution
préconisée par Apple et Google.
“Nous soutiendrons une architec-
ture décentralisée qui ne stockera
les contacts que sur les appareils.
C’est bon pour la confiance”, a
déclaré le ministre de la
Chancellerie Helge Braun
dimanche sur l’antenne de la télé-
vision publique ARD. De nom-
breux pays, dont la France avec
son programme “StopCovid”,
cherchent à mettre au point des
applications de suivi numérique
afin de faciliter la levée progres-
sive des mesures de confinement
instaurées pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus. En
Europe, la plupart des pays ont
choisi de privilégier la technolo-
gie Bluetooth pour informer les
personnes ayant été en contact
avec un patient atteint du
COVID-19 mais le problème est
de savoir si ces données doivent
être stockées sur un serveur cen-
tralisé ou directement sur les
appareils. Jusqu’à vendredi
encore, le gouvernement alle-
mand soutenait l’initiative lancée
au début du mois par un groupe
de 130 chercheurs de huit pays
d’une plate-forme paneuro-
péenne baptisée PEPP-PT (Pan-
European Privacy Preserving
Proximity Tracing) permettant de
concevoir des applications de tra-
çage dont les données seraient
stockées sur un serveur centra-
lisé. Des centaines de scientifi-
ques ont toutefois publié lundi der-
nier une lettre ouverte dénonçant le
PEPP-PT qui ouvrirait la voie
selon eux à une surveillance étati-
que. L’institut de recherche alle-
mand Fraunhofer HHI, membre du
PEPP-PT, a été informé samedi
qu’il ne faisait plus partie du pro-
gramme allemand de développe-
ment d’une application. “D’autres
pourront utiliser les résultats que
nous avons obtenus jusqu’ici en
construisant une solution décentra-
lisée”, a déclaré le directeur de
l’institut, Thomas Wiegand, dans
un message à ses collègues que
Reuters a pu consulter. Cette volte-
face des autorités fédérales devrait
permettre à Berlin de se rapprocher
du protocole DP-3T (Decentralised
Privacy-Preserving Proximity
Tracing), développé par une équipe
de chercheurs suisses et soutenu
par la Suisse, l’Autriche et
l’Estonie, ainsi que d’Apple et
Google, qui ont annoncé le 10 avril
travailler ensemble à leur propre
solution de traçage numérique.

Reuters 

Selon le Wall Street Journal
APPLE VA REPOUSSER D’UN MOIS 

LA PRODUCTION DES NOUVEAUX IPHONE
 Apple va repousser d’environ un mois la production de masse de ses
nouveaux iPhone, dont le lancement est généralement prévu à la rentrée,
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui affecte la demande
mondiale et perturbe le fonctionnement des usines en Asie, rapporte lundi
le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Le groupe cali-
fornien prévoit cependant de toujours de lancer quatre modèles d’iPhone
d’ici la fin de l’année, ajoute le quotidien économique et financier améri-
cain. Ces modèles seront compatibles avec la nouvelle norme de télépho-
nie mobile de cinquième génération (5G), dont les débits théoriques sont
dix fois supérieurs à la 4G et les temps de latence nettement réduits. Le
quotidien japonais Nikkei avait rapporté le mois dernier qu’Apple pourrait
reporter le lancement de ses premiers téléphones à la norme 5G.
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L e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé lundi à Bechar
la création prochaine d’un centre de
dépistage du Covid -19 au profit de
cette wilaya. “Nous allons créer, avec
l’appui technique et humain de
l’Institut pasteur-Algérie (IPA), un
centre de dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19) à Bechar, dans le
but d’une meilleure prise en charge du
protocole de dépistage de cette mala-
die”, a fait savoir le ministre en marge
de sa visite du centre anticancéreux
CAC de Bechar, où il a visité les dif-
férentes structures et services spéciali-
sés dans la prise en charge des mala-
dies cancéreuses. Cette visite de tra-
vail de M. Benbouzid à Bechar, en
compagnie du ministre délégué à
l’Environnement Saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a pour objectif de s’en-
quérir de la prise en charge des mala-
des atteints du Coronavirus (Covid-
19). Le nouveau centre de dépistage
de Covid-19 sera totalement équipé en
technologies de réaction de polyméri-
sation en chaîne (PCR) ou “virologi-
ques”, et sera dédié au dépistage du
coronavirus chez les personnes sus-
pectes plus rapidement, et répondra
aux besoins des professionnels de la
santé et de la population, a souligné,
de son côté, le directeur général de
l’IPA, Dr Fawzi Derar, lors d’une ren-
contre du ministre de la Santé avec le
corps médical, des élus et des repré-
sentants de la société civile locaux. Au
cours de cette rencontre, M.
Benbouzid a affirmé que “le pays n’a
pas connu une catastrophe à cause du
coronavirus, comme prévue par des
scientifiques pour le 15 avril et qui
annoncerait un pic de plusieurs dizai-
nes de morts”. Il a rassuré l’assistance
présente à cette rencontre, tenue à
l’hôtel “Grouz” de Bechar, que les
dernières statistiques font ressortir
une “nette stabilité” de la propagation
de la pandémie, précisant que “les
mesures de lutte engagées par le gou-
vernement, l’observation des mesures
de prévention et le confinement par
les citoyens ont apporté de bons résul-
tats”. Dans la wilaya de Bechar, l’on
dénombre à la date du 26 avril cou-
rant, 41 malades du Covid-19 qui sont
guéris ,40 sont en hospitalisation sous
protocole médical, 38 autres malades
stationnaires, en plus d’un malade
décédé, selon des statistiques fournies
à la délégation ministérielle lors de sa
visite de l’hôpital “Tourabi
Boudjemaa” d’une capacité de 240
lits. De plus, quatre (4) personnels de
santé infectés ont été enregistré, dont
un (1) est guéri, sur un total de 4.448
patients dépistés à travers la wilaya,
dont 28 se sont révélés positifs et 12
négatifs grâce à la technologie PCR,
est-il signalé. Les tests réalisés en sca-
nographie (TDM) ont permis la
confirmation de 82 cas positifs, alors
que les tests rapides ont permis la
détection de 26 cas positifs et 23

autres négatifs, et ce au titre des mesu-
res de dépistage du Covid-19, ont
indiqué des responsables médicaux de
l’hôpital. Un effectif de 184 praticiens
dont 21 spécialistes,16 médecins-
généralistes,84 paramédicaux et 63
autres entre psychologues et agents
administratifs, sont chargés spéciale-
ment du suivi des malades au niveau
des deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19 dans
la wilaya. Au terme de la présentation
de l’exposé, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière a annoncé la dotation du sec-
teur local de la santé en 1.000 nou-
veaux kits de test rapide du coronavi-
rus, qui vont s’ajouter aux 300 actuel-
lement disponibles dans la wilaya.
Auparavant M. Benbouzid s’est
rendu au siège local de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), où il
s’est enquis de la distribution des
médicaments et autres produits phar-
maceutiques aux différents hôpitaux
de la région, notamment les bavettes
de protection dont presque un million
ont été distribués à travers le pays au
profit des hôpitaux et de la popula-
tion, a révélé le directeur général de
cet établissement, Djaboub Tarek. M.
Abderrahmane Benbouzid a achevé
sa visite de travail dans la wilaya en
se rendant, en compagnie du ministre
délégué chargé de l’Environnement
saharien Hamza Al Sid Cheikh, à l’un
des 47 sites de terrils de charbon, à
l’entrée nord de la commune de
Kenadza (18 km au sud de Bechar).  

Lancement prochain d’une étude
pour l’aménagement des terrils de

charbon à Kenadza 
Le ministre délégué chargé de

l’Environnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a annoncé à Bechar, le

lancement prochain d’une étude pour
l’aménagement des terrils de charbon
à Kenadza (18 km au sud de Bechar).
“Il est nécessaire de réaliser une étude
globale pour l’aménagement des ter-
rils de charbon de cette commune”, a
affirmé le ministre délégué lors de la
présentation de la situation du secteur
de l’environnement dans la wilaya,
notamment celle liée à ces pollueux
terrils. “Sans cet outil technique, il ne
peut être engagée une opération
d’aménagement de ces sites, raison
pour laquelle elle doit être réalisée
par des experts et autres spécialistes
pour connaitre les différentes varian-
tes pour l’aménagement de ces ter-
rils”, a estimé M.Sid Cheikh. Ces
sites de terrils de charbon, héritage de
la période coloniale suite à l’exploita-
tion des mines de houille dans la
région de Kenadza, constituent
actuellement un véritable problème
de pollution pour Kenadza et la partie
sud de la commune de Bechar, d’où la
nécessité de leur prise en charge
conséquente, selon les responsables
locaux du secteur. Un total de 48 sites
similaires de différentes dimensions
et hauteurs sont recensés à travers les
communes de Kenadza et Bechar, et
l’un d’eux situé sur le territoire de
cette dernière a été aménagé en 2008
pour un cout de 700 millions DA,
dégagés conjointement par les entre-
prises nationales Sonatrach et
Sonelgaz, ont-ils fait savoir. Cette
opération a permis la réalisation d’ai-
res de jeu pour enfants, des terrains de
sports, des espaces verts ainsi que
plusieurs autres équipements de
détente sur une superficie de 6.113
m2, ont-ils ajouté. Pour le site de ter-
rils de Kenadza, les responsables
locaux du secteur préconisent son
reboisement avec des espèces végéta-

les adaptées à la nature du site et au
climat de la région. Le membre du
gouvernement, qui a aussi inauguré le
nouveau siège de la direction régio-
nale de l’Environnement, réalisé et
équipé avec un cout de 60 millions
DA, a pris connaissance de l’apport
du secteur de l’Environnement à la
prévention et la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid- 19) à tra-
vers la wilaya. “Depuis le 14 mars
dernier, plus de 200 opérations de
désinfection des lieux et établisse-
ments publics, dans le but de faire
face à la propagation du Covid-19 à
travers les 21 communes de la
wilaya”, a indiqué à cette occasion le
responsable local du secteur, Aziez
Cherif. De son côté, la Maison de
l’Environnement de Bechar a fabri-
qué 7.000 bavettes, sur un objectif de
10.000 unités, dont une grande partie
a été distribuée gracieusement aux
citoyens, selon Mme Nait Mohand
Cheikh, responsable de cette struc-
ture. Auparavant le ministre délégué
à l’Environnement saharien, en
visite de travail d’une journée dans
la wilaya, a procédé à une remise
d’un lot d’habillement pour agents
de nettoyage et d’entretien ainsi que
des équipements de désinfection et
des denrées alimentaires destinées
aux familles nécessiteuses dans la
wilaya. M. Hamza Al Sid Cheikh a
achevé sa visite de travail dans la
wilaya en visitant, en compagnie du
ministre de la Sante, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, le
site des terrils de charbon de
Kendza, ou il a pris connaissance de
visu de la pollution causée par ces
terrils aux populations riveraines.

APS

BECHAR

CRÉATION PROCHAINE D’UN CENTRE
LOCAL DE DÉPISTAGE DU COVID-19 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3639Jeudi 30 avril 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3639 Jeudi 30 avril 2020 09F 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
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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