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OOREDOO PRÉSENTE SES MEILLEURS 
VŒUX À LA PRESSE ALGÉRIENNE

Le Président 
de la République, 
M. Abdelamdjid
Tebboune a assuré
que l’Algérie
disposait de
capacités matérielles
et humaines lui
permettant de
dépasser la crise
économique et de
réaliser des taux de
croissance élevés
dans deux ans.
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LG Electronics Inc.
(LG) a annoncé
aujourd’hui un
chiffre d’affaires

consolidé du premier trimes-
tre 2020 de 14,730 milliards
de KRW (12,45 milliards
USD) et un bénéfice d’exploi-
tation de 1,09 milliards KRW
(921,47 millions USD). Bien
que les revenus aient légère-
ment diminué par rapport à la
même période de l’année der-
nière, le bénéfice d’exploita-
tion s’est amélioré de 21,1%
par rapport au trimestre de
2019. Il s’agit de la deuxième
fois de l’histoire LG que le
bénéfice d’exploitation tri-
mestriel dépasse 1 000 mil-
liards de KRW. La marge
d’exploitation de 7,4% est la
plus élevée de l’histoire de
l’entreprise pour ce premier
trimestre. La société LG
Home Appliance & Air
Solution a annoncé un chiffre
d’affaires de 5,420 milliards
de KRW (4,58 milliards
USD) au premier trimestre et
un bénéfice d’exploitation de
753,500 milliards KRW
(636,8 millions USD). Les
revenus sont restés pratique-
ment inchangés par rapport au
premier trimestre de l’année
dernière, à cause de la baisse
de la demande mondiale pen-
dant la pandémie, compensé
par la hausse des ventes en
Corée d’appareils à vapeur

tels que les laveuses, les
sécheuses, les lave-vaisselle
et le système de soin des vête-
ments le LG Styler, reflétant,
ainsi, l’intérêt des consomma-
teurs pour la santé et l’hy-
giène. Le bénéfice d’exploita-
tion (3,6% de plus comparé à
la même période de l’an der-
nier). La marge d’exploita-
tion, quant à elle, a été la plus
élevé de l’histoire de LG,
bénéficiant d’efforts de réduc-
tion des coûts et d’un intérêt
accru pour les produits haut
de gamme. La société LG
Home Entertainment a enre-
gistré un chiffre d’affaires de
2,97 milliards de KRW (2,51
milliards USD) au premier
trimestre, soit une baisse de
4,8% par rapport à la même
période de l’année dernière en
raison des contraintes d’ap-
provisionnement en compo-
sants et du ralentissement de
la demande mondiale en rai-
son de la baisse de la
confiance des consomma-
teurs. Compte tenu du reclas-
sement des produits des tech-
nologies de l’information de
Home Entertainment
Company à Business
Solutions Company cette
année, le résultat d’exploita-
tion de KRW 325,8 milliards
(USD 275,32 millions) a aug-
menté de 31,7% par rapport à
la même période de l’année
dernière en raison de l’effica-

cité opérationnelle et de l’ex-
pansion de produits haut de
gamme tels que les télévi-
seurs OLED et les téléviseurs
NanoCell. Avec la demande
du marché affectée négative-
ment par la pandémie, la
société ajuste la proportion de
produits haut de gamme, aug-
mente les ventes en ligne,
optimise l’apport de ressour-
ces et rationalise la gestion
des actifs pour améliorer la
rentabilité à l’avenir. La
société LG Mobile
Communications a annoncé
un chiffre d’affaires de 998,6
milliards KRW (843,9 mil-
lions USD) au premier tri-
mestre, déterminant sa perte
d’exploitation à 237,8 mil-
liards KRW (200,96 millions
USD) par rapport au trimestre
précédent. Les ventes ont
diminué de près de 34% par
rapport au premier trimestre
de l’année dernière, principa-
lement en raison des ruptures
d’approvisionnement auprès
des partenaires chinois. Ces
chiffres n’auraient pu être réa-
lisés sans l’efficacité de la
production, de la commercia-
lisation et des efforts continus
pour aider à atténuer les effets
de la pandémie. Le lancement
du nouveau smartphone LG
Velvet 5G en Corée, prévu au
cours du deuxième trimestre
2020, marquera une nouvelle
orientation de la marque pré-

sentant une philosophie de
conception différente, des
composants compétitifs et
soucieux de la valeur et des
initiatives de vente en ligne
améliorées. La société LG
composants et Solutions
Véhicules a enregistré au pre-
mier trimestre un chiffre d’af-
faires de 1,32 milliards de
KRW (1,11 milliard USD),
soit une baisse de 2,1% par
rapport à la même période de
l’année dernière avec une
perte d’exploitation de 96,8
milliards KRW (81,8 millions
USD) en raison de la pertur-
bation de de l’activité des
constructeurs automobiles
nord-américains et européens.
Pour minimiser les risques de
la pandémie, la société accé-
lérera ses efforts d’optimisa-
tion de la chaîne d’approvi-
sionnement en tenant compte
d’une réduction de la
demande des constructeurs
automobiles et continuera
d’améliorer sa structure com-
merciale avec de nouvelles
économies de coûts au
deuxième trimestre. La
société LG Business
Solutions a réalisé au premier
trimestre des ventes de 1,71
Mil-liards de KRW (1,44 mil-
liard USD), soit une augmen-
tation de 3,5% en glissement
annuel et de 18,8% de plus
qu’au trimestre précédent
grâce à une augmentation des

ventes de modules solaires et
de produits informatiques tels
que les ordinateurs portables
LG Gram. Le bénéfice d’ex-
ploitation de 212,2 milliards
de KRW (179,3 millions de
dollars) a augmenté de 26,3%
par rapport à la même période
de l’année précédente et de
159% par rapport au trimestre
précédent en raison de l’aug-
mentation des ventes de
modules solaires, de la rentabi-
lité stable des affichages d’in-
formations et des innovations
en matière de productivité.
Pour aider à minimiser les per-
turbations pandémiques, la
société étend ses efforts de
vente en ligne de produits
informatiques afin de conqué-
rir de plus grandes parts des
marchés du télétravail et de
l’enseignement à distance.

Les taux de change du 1er
trimestre 2020 expliqués: 
Les résultats trimestriels

non audités de LG Electronics
sont basés sur les normes
IFRS (International Financial
Reporting Standards) pour
une période de trois mois se
terminant le 31 mars 2020.
Les montants en Won coréen
(KRW) sont convertis en dol-
lars américains (USD) au taux
moyen du trimestre, corres-
pondant au : 1.183,33 KRW
pour 1 USD.

M. B.

LG ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS
DU PREMIER TRIMESTRE 2020

L’entreprise enregistre la marge d’exploitation la plus élevée de son histoire lors du premier trimestre 2020
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C’est sous la thématique « Mise en œuvre de la Finance Islamique et de l’Assurance Takaful : enjeux et fac-
teurs de succès » que se tiendra, les 22 et 23 novembre 2020 à Alger la deuxième édition du Symposium

Algérien de l’Assurance et de la Finance islamique (SAAFI 2020).

Finance Islamique et de l’Assurance Takaful

UN SYMPOSIUM SE TIENDRA LES 22 
ET 23 NOVEMBRE 2020 À ALGER

O rganisé conjointement par
l’agence événementielle et de
tourisme MED VOYAGES &

EVENTS et le Cabinet conseil straté-
gique spécialiste de la conception et
de la distribution de solutions Takaful
et de finance islamique, SAAFI, le
symposium se tiendra sous le patro-
nage du Haut Conseil islamique
(HCI). Son objectif est d’accompa-
gner les acteurs parmi les institution-
nels et les professionnels des banques
et des assurances pour la meilleure
implémentation possible de la finance
islamique, et de l’assurance Takaful,
conformes aux préceptes de l’islam,
dans le système financier national en
vue de l’élargissement de la bancari-

sation des ressources financières cir-
culant hors circuit formel. Le SAAFI
2020 permettra ainsi aux profession-
nels appelés solennellement par le
ministre des Finances à « répondre à
un segment de la clientèle, et de drai-
ner une épargne inactive », de trouver
les facteurs clé de succès indispensa-
bles à la réussite de ce défi à relever.
Le 15 mars 2020, une nouvelle étape,
dans le processus de la mise en oeuvre
de la finance islamique en Algérie, a
été franchie. Son cadre juridique se
trouve désormais enrichi du règlement
de la Banque d’Algérie paru au jour-
nal officiel N°16 et « définissant les
opérations relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur exer-
cice par les banques et les établisse-
ments financiers ». Tout en fixant les
règles générales, le texte spécifie les
opérations de réception, des fonds, de
placement, de financement et d’inves-
tissement concernant les produits la
Mourabaha, la Moucharaka,

Moudaraba, El-Idjar, le Salam,
l’Istisna’a, les comptes de dépôts et
les dépôts en comptes d’investisse-
ment. En cette période de transition
charnière, le SAAFI devient incon-
tournable de par la pertinence de ses
thématiques mises à jour, mais surtout
au regard de la qualité de ses interve-
nants, parmi les experts nationaux et
internationaux. Triés sur le volet,
nombre d’entre eux comptent parmi
des icones de la finance de renommée
mondiale. Ceci permettra aux partici-
pants de parfaire leurs connaissances,
étoffer et mettre à jour leur réseau pro-
fessionnel et faire connaitre et échan-
ger, deux jours durant dans une carde
des plus agréables, leurs expériences.
Aussi, et à l’instar de sa précédente
édition, le SAAFI 2020 connaitra une
très forte médiatisation via l’ensemble
des supports et médias nationaux et
étrangers offrant ainsi la meilleure des
visibilités aux intervenants et partici-
pants. A noter que la direction scienti-

fique est assurée par le Professeur
Mohamed Boudjelal, professeur
d’économie à l’Université de M’Sila,
spécialiste en finance islamique,
membre du Haut Conseil Islamique
(HCI) et membre fondateur et expert
auprès du Fonds national de la Zakat
en Algérie. Le SAAFI 2020 voit déjà
la confirmation de participation d’un
grand nombre d’acteurs institution-
nels, organisations professionnelles,
établissements bancaires, compagnies
d’assurance, cabinets d’avocats,
bureaux d’expertise comptable, cabi-
nets conseils en recrutement, centres
de formation, fournisseurs de solu-
tions IT. De même que des experts
d’Algérie, de Tunisie, de Malaisie, de
France et de Suisse ont aussi confirmé
leur présence. D’autres participations
sont en cours de confirmation. Aussi,
d’importants organisme ont également
choisi d’être partenaires de l’événe-
ment dont La Bourse d’Alger, l’ISRA
et SAFA Investiment Service. Le
SAAFI 2020 est aussi soutenu par des
sponsors dont Al Salam Bank qui
compte parmi les premiers. SAAFI est
un cabinet de conseil constitué de
consultants experts Il spécialisé dans
la conception et la distribution de solu-
tions d’accès à l’assurance Takaful et à
la finance islamique. Depuis 2014,
SAAFI réalise des études de faisabilité
juridiques et financières (montages
réglementaires et financiers, études de
marché et d’implémentation), propose
des solutions adaptées s’articulant
autour de trois domaines d’expertise :
le Conseil aux institutionnels, la struc-
turation de projets, et la formation.
SAAFI est aussi organisateur des évé-
nements liés à la finance islamique.

A.  S.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, que l’Etat ne
recourra ni à l’endettement extérieur ni à la planche à billets pour ses besoins financiers

face à la chute des prix du pétrole, mais plutôt à “l’emprunt auprès des citoyens”.

Journée mondiale 
de la liberté de la presse

Ooredoo présente
ses meilleurs 
vœux à la presse
algérienne

 Ooredoo, entreprise
citoyenne, marque la Journée
mondiale de la liberté de la
presse, célébrée le 03 mai de cha-
que année, et présente à cette
occasion ses vœux de réussite et
de prospérité à l’ensemble de ses
partenaires du secteur médiati-
que algérien. Dans son message,
le Directeur général adjoint de
Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a
déclaré : “En mon nom et au nom
de Ooredoo, je tiens à présenter
nos meilleurs vœux de réussite et
de succès aux journalistes et aux
professionnels des médias algé-
riens. Cette journée constitue une
occasion de rappeler le rôle pré-
pondérant des médias au sein de
la société, de saluer leur profes-
sionnalisme et de leur rendre
hommage pour leurs efforts afin
de garantir au citoyen son droit à
l’information. Ooredoo réitère
son engagement à renforcer son
partenariat gagnant-gagnant avec
les médias nationaux sur des
bases transparentes, profession-
nelles et dans le respect de l’éthi-
que.” Pionnière dans la promo-
tion du partenariat avec les
médias algériens, Ooredoo a
lancé de nombreuses initiatives
inédites en direction des journa-
listes et des professionnels du
secteur des médias. Il s’agit, à
titre d’exemple, du concours
journalistique Media Star et du
Club de presse Ooredoo dans le
cadre duquel plus d’une soixan-
taine de formations ont été dis-
pensées au profit des profession-
nels des médias dans des théma-
tiques diverses.

Finance

L’ALGÉRIE NE RECOURRA NI À L’ENDETTEMENT
EXTÉRIEUR NI À LA PLANCHE À BILLETS

“N ous n’irons ni au Fonds
monétaire international
(FMI) ni à la Banque

mondiale (BM) car l’endettement
porte atteinte la souveraineté natio-
nale, une expérience que nous avons
vécu au début des années 1990”, a
déclaré M. Tebboune lors de son
entrevue périodique avec des respon-
sables de médias nationaux.A une
question sur un éventuel retour à la
planche à billets, le Président de la
République a rétorqué que la question
est de savoir “qui va payer cette dette
au final,” expliquant qu’une telle
démarche “entrainera une hausse du

taux d’inflation alors que le revenu
restera stable”. “Nous préfèrerons
emprunter aux Algériens en leur don-
nant toutes les garanties nécessaires”,
a-t-il soutenu. Il a relevé, dans ce sens
que le secteur privé non structuré
représente “quelque 6.000 milliards
de DA à 10.000 milliards de DA de
fonds à injecter et je préfère emprun-
ter auprès des Algériens au lieu d’aller
vers le FMI ou d’autres banques étran-
gères”, a-t-il ajouté. Affirmant qu’il
s’agit là d’une question de souverai-
neté nationale, le président Tebboune
a expliqué que “lorsqu’on emprunte
auprès de banques étrangères, on ne

peut parler ni de la Palestine ni du
Sahara Occidental”. Il a assuré, par
ailleurs, que des garanties et des faci-
litations seront accordées aux proprié-
taires de fonds pour contribuer à
l’économie nationale, ajoutant que “si
quelqu’un demande l’ouverture d’une
banque islamique sans intérêts, la
porte est ouverte et la Banque centrale
est prête à accorder l’agrément”. Pour
le Président Tebboune, l’endettement
extérieur demeure “une possibilité”
pour “les projets économiques à haute
rentabilité, comme la construction
d’un port commercial”.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h15: Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h35 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05: Tous en scène
22h50 : Copains pour toujours

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h35 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h49 : Ma maison de A à Z
14h10 : Santé bonheur
14h15 : Les enfants du marais
15h55 : Vivement dimanche
17h00 : La p’tite librairie
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, à la maison
18h20 : Les Enfants de la télé à la maison
19h05 : Les Enfants de la télé à la maison
20h55 : Au secours, bonjour !
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Coexister
22h35 : Le cœur en braille

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h50 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h35 : Abraca
10h55 : Abraca
11h15 : Shaun le mouton : Mossy Bottom
Farm
11h19: Shaun le mouton : Mossy Bottom
Farm
11h25 : Dans votre région
11h55 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h05 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam

18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Stade 2
20h29 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h58 : Terres de partage
21h05 : Commissaire Dupin
22h35 : Commissaire Dupin

07h05 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h15 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h30 : Tanguy, le retour
09h01 : Plateaux cinéma mardi
09h03 : La lutte des classes
10h40 : Venise n’est pas en Italie
12h15 : Beaux-parents
13h35 : Le roi lion
15h30 : Toy Story 4
17h05 : Rocketman
19h05 : Robin des bois
21h00 : Hunter Killer
22h55: Criminal Squad

06h45 : Le destin des autres
07h45 : Karambolage
08h00 : Graine de champion
08h30 : Vraiment top !
08h45 : Zenith
09h10 : ARTE Junior, le mag
09h25 : Les valeurs de la famille Addams
10h55 : Fascination gratte-ciel
11h20 : L’art jusqu’au bout du monde
11h50 : Cuisines des terroirs
12h30 : Des vignes et des hommes
12h55 : GEO Reportage
13h40 : Paysages d’ici et d’ailleurs
14h10 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
14h55 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
15h40 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
16h25 : Les cathédrales dévoilées
17h50 : Les grands magasins, ces temples
du rêve
18h40 : Les trois ténors, les inédits
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Tant qu’il y aura des hommes
22h50 : Frank Sinatra

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h40 : Turbo
11h30 : Turbo
13h20 : Scènes de ménages
14h00 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
16h10 : Maison à vendre
17h55 : 66 minutes : grand format
18h45 : 66 minutes : grand format
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Capital
22h55 : Enquête exclusive
23h50 : Enquête exclusive

T F I

21h05: Tous 
en scène

T F I

21h05 : Coexister

21h05 : Commissaire
Dupin

                            



L ors d’une entrevue
avec des responsables
de médias nationaux,

diffusée vendredi soir sur la
Télévision et la Radio publi-
ques, M. Tebboune a indiqué
que “l’économie nationale qui
est restée, pendant plus de
trente ans, prisonnière des
hydrocarbures avait mainte-
nant de grandes capacités qui
nous laissent optimistes”.
Evoquant ces capacités, le
Président de la République a
mis en avant, en particulier,
l’Agriculture qui génère plus
de 25 mds USD, soit l’équiva-
lent des recettes pétrolières.
Ce secteur est capable de
générer une forte valeur ajou-
tée s’il arrive à intégrer l’in-
dustrie manufacturière, a
estimé le président Tebboune
rappelant sa décision portant
soutien aux investisseurs sou-
haitant réaliser des projets
basés sur des matières pre-
mières locales par des prêts
bancaires allant jusqu’à 90%
de la valeur du projet.

L’Agriculture saharienne
capable de satisfaire les

besoins nationaux en sucre
et huile

Estimant que l’Agriculture
saharienne peut contribuer à
la réduction de la facture des
importations, M. Tebboune a
fait savoir que le ministère de
l’Agriculture s’employait
actuellement à l’élargisse-
ment de la culture céréalière
aux régions du sud afin de
réduire les importations de 20
à 30%. “Nous y parviendrons
effectivement à la fin de cette
année”, a-t-il assuré. Il a mis
en avant, en outre, les capaci-
tés disponibles pour les cultu-
res utilisées dans la produc-
tion d’huile et de sucre dans
ces régions de manière à
répondre à tous les besoins
nationaux. Par ailleurs, le
Président de la République a
affirmé que l’Algérie regor-
geait d’importantes ressour-
ces inexploitées, notamment
des minéraux rares, rappelant,
à cet égard, qu’elle occupe la
3e ou 4 place au monde en
termes de réserves d’or, dia-
mant, uranium, cuivre et bien
d’autres. Evoquant des projets
pour le lancement de l’exploi-
tation de ces ressources natu-
relles, M. Tebboune a fait état

“d’instructions données au
ministère de l’industrie pour
établir un inventaire précis de
ces richesses, élaborer un
cahier des charges et mettre
en place des banques d’affai-
res”. Pour le président
Tebboune l’exploitation de
ces minéraux inexploités est
une nécessité en ce sens que
la consommation locale
d’énergie augmente à une
cadence telle que les richesses
pétrolières seront, dans quel-
ques années, insuffisantes
pour répondre aux besoins
nationaux.

Raccordement de l’univer-
sité à son environnement

économique 
La véritable richesse de

l’Algérie demeure néan-
moins, selon M. Tebboune, sa
jeunesse innovante qui a fait
ses preuves durant cette crise
sanitaire. “En quelques
semaines, ces jeunes ont
réussi à fabriquer des équipe-
ments médicaux, à l’instar de
respirateurs artificiels et de
kits de dépistage, dont la pro-
duction sera lancée dans une
dizaine de jours dans la
wilaya de Bouira”, a-t-il sou-
ligné. Estimant que la situa-
tion de crise attise la créati-
vité, le président de la
République a déclaré : “il y a
un génie algérien et je le dis
sans aucune démagogie”,
ajoutant que “le monde entier
profite de ce génie alors que
nous ne l’exploitons pas chez
nous”. Il a mis en avant, dans

ce sens, le rôle de l’Université
dans le soutien de l’économie
de la connaissance et l’impor-
tance de passerelles entre elle
et le marché, ajoutant “avoir
instruit le ministre de
l’Enseignement supérieur de
permettre aux universités de
créer des bureaux d’études
offrant des prestations aux
opérateurs économiques en
contrepartie d’une rémunéra-
tion matérielle. Evoquant les
raisons de l’optimisme quant
à une sortie de la crise
actuelle, le Président
Tebboune a avancé la stabilité
des réserves de change du
pays, affirmant que la
cadence de leur consomma-
tion est beaucoup moins
rapide que par le passé eu
égard à l’élimination du phé-
nomène de lasurfacturation
lors de l’importation. Ceci
représente une économie près
de 30%, a-t-il assuré.
Tebboune a évoqué, en outre,
d’autres mesures pour limiter
les importations, prévues dans
la loi de finances complémen-
taire (LFC) de 2020.Pour ce
qui est du contenu de cette loi,
le Président de la République
a indiqué qu’elle comportera
des dispositions visant à res-
serrer le contrôle sur les opé-
rations d’importation pour
éviter la surfacturation, outre
l’interdiction de l’importation
de tout produit fabriqué loca-
lement et la lutte contre le
phénomène d’enrichissement
via l’exportation de produits
subventionnés par l’Etat. La

LFC prévoit également des
mesures d’allégement de la
pression fiscale et la rationali-
sation des dépenses publi-
ques. Pour ce qui est des pro-
jets de logement, le Président
de la République a réitéré son
engagement à poursuivre les
projets de logements au
regard de leur importance
dans le développement
humain dans le pays. “Les
projets de logement ne s’arrê-
teront pas car les objectifs de
cette politique dépassent lar-
gement la construction de
logements. Nous n’accepte-
rons jamais dans l’Algérie
d’aujourd’hui qu’une classe
vit dans des habitations pré-
caires et l’autre dans des
logements décents, c’est là,
la source du conflit social”,
a-t-il poursuivi. Analysant la
situation économique
actuelle du pays, le Président
de la République a estimé
que la crise pétrolière que
traversent l’Algérie et le
reste des pays producteurs de
pétrole est une crise “très
conjoncturelle et non structu-
relle”, se disant optimiste
quant à une remontée pro-
gressive des prix du pétrole
avec la reprise de l’activité
économique des différents
pays du monde. S’agissant
des difficultés financières
que traverse le pays, le prési-
dent de la République a exclu
tout recours à l’endettement
extérieur auprès du Fonds
monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale

(BM) ou au financement non
conventionnel (planche à bil-
lets) au regard des répercus-
sions de tels choix affirmant
que l’Etat préfère “emprunter
auprès des Algériens”.
Soulignant que la pandémie
du Coronavirus avait freiné
ses efforts visant à mettre en
œuvre les réformes politi-
ques et économiques qu’il
avait promis, M. Tebboune a
assuré que ces chantiers exis-
tent toujours et que cette
crise sanitaire constitue une
opportunité pour approfondir
la réflexion sur ces réformes.
Affirmant que l’Algérie était
sur le point d’enclencher des
changements économiques,
le président Tebboune a fait
savoir que “le ministre de
l’Industrie allait dévoiler de
nouveaux cahiers de charges
pour les industries mécani-
ques et manufacturières”. A
ce propos, il a fait état de la
création par le gouvernement
de groupes de réflexion qui
travaillent sur plusieurs axes,
notamment la restructuration
de l’économie, le soutien de
la production nationale et
l’encouragement des finan-
ces islamiques qui peuvent
drainer des fonds importants.
Le Président de la
République s’est de nouveau
engagé à prendre en charge
les industriels et les commer-
çants ayant enregistré des
pertes en raison des mesures
de confinement, précisant
que “le Gouvernement s’at-
tèle à l’examen d’une politi-
que d’aide bien ficelée,
notamment à travers l’allège-
ment des impôts.
Parallèlement, les artisans,
les professions libérales et
les journaliers affectés par la
pandémie seront également
pris en charge, a-t-il promis.
Le Président Tebboune a réi-
téré son engagement d’amé-
liorer considérablement le
climat des affaires en Algérie
d’ici la fin l’année. “La situa-
tion actuelle est certes diffi-
cile, mais pas catastrophique
(...) Si nous accompagnons
des hommes d’affaires hon-
nêtes, vous verrez les
niveaux des taux de crois-
sance dans deux ans”, a-t-il
soutenu.

S. A.
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Président Tebboune

NOS CAPACITÉS MOTIVENT NOTRE
OPTIMISME QUANT À UNE SORTIE 

DE LA CRISE ÉCONOMIQUE
Le Président de la République, M. Abdelamdjid Tebboune a assuré que l’Algérie disposait de capacités matériel-
les et humaines lui permettant de dépasser la crise économique et de réaliser des taux de croissance élevés dans

deux ans.
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L a Clio, renouvelée en 2012,
a déjà passé le cap de la
mi-carrière. Le moment
pour elle de s’offrir un petit
lifting et de peaufiner la
radicale version R.S.
Trophy, qui nous a ouvert
son baquet sur le circuit de

Haute Saintonge. Posée sur ses roues
de 18 pouces noires, arborant son gros
diffuseur arrière et son bouclier avant
en lame de F1, la nouvelle Clio RS
Trophy nous fait du gringue, dans les
stands du circuit de Haute Saintonge
(Charente-Maritime). Et la tentation
d’aller torturer les Michelin Pilot
Super Sport de la Clio RS Trophy,
autrefois en série limitée, mais qui fait
désormais partie intégrante de la
gamme, est pressante. Comme sa
frangine RS “toute simple”, la Trophy
s’offre pour 2016 un nouvel éclairage,
baptisé RS Vision. Ces deux groupes
de diodes en forme de drapeau à
damier, placés de chaque côté du bou-
clier, centralisent différentes fonctions
(phares directionnels, antibrouil-
lard...).

Boîte EDC plus rapide...
Au chapitre technique, peu de

changements. Le 1.6 turbo à injection
directe crache toujours 220 ch, et le

châssis rabaissé de 20 mm à l’avant et
de 10 mm à l’arrière par rapport à la
RS traditionnelle reste identique. En
revanche, la boîte à double embrayage
EDC à six rapports est, elle, plus
rapide. Dès les premiers virages, la
Trophy se montre équilibrée et rassu-
rante sur ce tracé technique. Forte
d’une direction bien calibrée et d’un
train avant incisif, la française n’a
aucun mal à entrer en virage – l’ar-
rière se plaçant à la demande – ni à en
sortir, grâce à une excellente motri-
cité. Mais le 4-cylindres Renault reste

trop linéaire pour susciter le frisson.

...mais palettes trop petites
Heureusement, l’échappement

Akrapovic, dont était équipé notre
modèle d’essai, en magnifie la sono-
rité. En mode Sport automatique, la
boîte EDC fait preuve d’un réel à-pro-
pos dans ses changements de rapports.
Elle demeure réactive et vous laisse
vraiment la main via les palettes au
volant, qui, placées sur la colonne de
direction, s’avèrent trop petites. Si
jamais un excès d’optimisme vous

gagne avant l’entrée en courbe, vous
pourrez compter sur un freinage à la
fois puissant et endurant. Lorsque le
mode Sport est enclenché, l’interven-
tion de l’ESP est retardée et reste
douce.

Une RS performante et facile
Jamais piégeuse, performante et

simple à appréhender, cette Trophy
manque en revanche de ce grain de
folie que l’on peut attendre d’une telle
sportive. Surtout, ce premier contact
sur circuit ne nous a pas permis de
jauger son potentiel sur routes, où sa
principale adversaire, la Peugeot 208
GTi By Peugeot Sport, est tellement à
son aise. Reste qu’à tarif équivalent,
soit 29 300 Û (octobre 2016), la
Renault offre une poignée de chevaux
supplémentaires et une transmission
automatique à son – heureux – pro-
priétaire.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale:

Renault Clio RS Trophy 2016
Moteur: Transversale, Turbo, 16

S, 1618 cm3
Puissance: 220 ch
Couple: 260 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Automatique à

double embrayage

O n ne change pas un joli
coup de crayon, on le
retouche avec parcimo-
nie. La preuve avec la
Ghibli. Pour ses trois
ans, l’élégante italienne
évolue en finesse, s’of-
frant une nouvelle

gamme et, surtout, une dotation
"high-tech" au goût du jour. Chez
Maserati, la star du moment c’est le
SUV Levante. Mais le constructeur
italien ne néglige pas pour autant ses
berlines Quattroporte et Ghibli, tou-
tes deux commercialisées depuis
2013 et revues en cette rentrée 2016.

Sauf que si la première se reconnaît à
sa calandre et bouclier avant retou-
chés, les évolutions stylistiques sur la
seconde sont anecdotiques. Sur le
museau de la Ghibli, il faut un regard
d’aigle pour remarquer le Trident au
support épaissi... pour venir masquer
le radar du nouveau régulateur de
vitesse, désormais à régulation de
distance. Reste que si la carrosserie
n’évolue pas, la ligne inspirée de la
grande italienne (4,97 m) s’avère
encore plus personnalisable
qu’avant, avec, notamment, deux
"lignes", Luxury et Sport, à la pré-
sentation spécifique.

Une évolution plus flagrante à bord
À bord, les évolutions sont plus évi-

dentes, le système télématique remis au
goût du jour s’accompagnant d’une
refonte des commandes de climatisa-
tion. Qui peut le plus peut le moins,
l’italienne propose un écran de 8,4 pou-
ces revu, qui peut se contrôler de façon
tactile, ou via une double molette
(l’une pour le son, l’autre pour navi-
guer dans les menus). Réactive, la dalle
donne accès à toute une nouvelle série
de fonctionnalités, de la compatibilité
Apple CarPlay, Android Auto, aux siè-
ges avant ventilés en passant par la
caméra 360°. En option, la Ghibli pro-
pose aussi un pack d’assistance à la
conduite, qui inclut les systèmes de
surveillance des angles morts, du fran-
chissement de ligne et l’alerte de colli-
sion accompagnée d’un freinage d’ur-
gence autonome. Techniquement, les
évolutions s’avèrent également limi-
tées. Le "petit" V6 bi-turbo d’entrée de
gamme passe de 330 à 350 ch, tandis
que sa variante 410 ch reste inchangée,
de même que la 3.0 V6 diesel (275 ch).
Et si les réglages des suspensions et de
la direction n’évoluent pas, Maserati a
peaufiné, grâce à de nouveaux maté-
riaux absorbants, la maitrise des bruits
et vibrations. Confirmation au volant
d’une S Q4 (410 ch, transmission inté-
grale), toujours aussi envoûtante par sa

sonorité évocatrice – les V6 essence
sont fabriqués chez Ferrari et cela s'en-
tend - et ses relances de sprinteur olym-
pique.

Toujours moins dynamique 
qu'espéré

En revanche, malgré une répartition
des masses idéales (50/50), cette
Maserati s’avoue toujours moins
dynamique qu’espéré, la faute,
notamment, à la direction trop assis-
tée qui ne met pas totalement en
confiance. La Ghibli s’apprécie
davantage à un rythme coulée, où elle
transporte ses occupants avec une
classe folle, que peut envier ses
concurrentes d’Outre-Rhin. Reste que
dans l’Hexagone, c’est la variante
diesel qui a vos faveurs (63 % des
ventes) : moins mélodieuse, elle a le
mérite de s’afficher dès 67.950 Û
(prix septembre 2016), quand la SQ4
s’affiche à 87.000 Û.

PERFORMANTE ET DOCILE

Maserati Ghibli S Q4
Toilettage de rentrée

CLIO R.S. TROPHY

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale:

Maserati Ghibli S Q4 (2016)
Moteur: V6, Biturbo, 24 S,

2979 cm3
Puissance: 410 ch
Couple: 550 Nm
Transmission: 4x4
Type de boîte: Automatique

                                                                  



D ans une déclaration à
l’APS, à la veille de
la célébration de la

journée internationale des tra-
vailleurs, le 1er mai de chaque
année, M. Mekhazini a fait
état d’un “respect total” en
matière d’application des
mesures préventives prises
face à la pandémie du
Coronavirus dans le monde
du travail, expliquant ce résul-
tat par “la maturité de la
conscience, le sens de respon-
sabilité et le haut niveau du
dialogue social” dans l’envi-
ronnement professionnel. Le
ministère du Travail a donné
plusieurs orientations aux
entreprises économiques des
secteurs public et privé
concernant ces mesures pré-
ventives afin de protéger le
travailleur, préserver les pos-
tes d’emploi et à garantir la
pérennité de l’entreprise, a-t-il
souligné. Il s’agit, a précisé
M. Mekhazni, notamment de
l’adoption de certaines mesu-
res provisoires et exception-
nelles, prévues dans la législa-
tion nationale, portant réduc-
tion de la présence des travail-
leurs dans le milieu profes-
sionnel pour contrer la propa-
gation du virus. Il a cité, dans
ce sens, le recours au congé
exceptionnel, le congé annuel
par anticipation, la consom-
mation du reliquat des congés,
le travail à mi-temps ou le
télétravail. A cette occasion,
M. Mekhazni a annoncé que
le secteur du travail prévoit
une révision de la loi 90-11 du
21 avril 1990 relative aux
relations de travail, en vue

d’introduire “le télétravail et
lui donner fondement juridi-
que”. La loi actuelle n’interdit
pas le recours au télétravail,
notamment en ces circonstan-
ces exceptionnelles, a-t-il
relevé ajoutant que la révision
prévue vise à officialiser le
télétravail. Evoquant les
mesures prises par le secteur
en termes d’ajournement du
paiement des contributions
des travailleurs salariés à la
Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs
salariés (CNAS) jusqu’au 30

mai prochain et la prolonga-
tion des délais de paiement
des contributions des non-
salariés de 90 jours, fixés ini-
tialement au 30 juin de cha-
que année, et ce jusqu’au 30
septembre 2020. Il a fait état
également de la suspension,
pour une durée de 6 mois à
compter du mois d’avril, des
majorations des pénalités de
retard relatives au paiement
des cotisations de sécurité
sociale, outre la prise en
charge du prépaiement des
congés annuels au profit des

fonctionnaires relevant du
secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics (BTP) en fonc-
tion du nombre de mois dont
les cotisations ont été versées
durant la période allant de
juin 2019 à février 2020. Par
ailleurs, M. Mekhazni a mis
en avant les mesures prises
par le secteur du Travail en
vue de l’accompagnement des
chefs d’entreprises et des
représentants des travailleurs,
et ce, à travers l’organisation
de sessions de formation par
l’Institut national du Travail

portant sur les modalités de
gestion des relations de travail
en cette conjoncture excep-
tionnelle. Il a assuré que tou-
tes les mesures de prévention
prises dans le domaine profes-
sionnel pour faire face au
Coronavirus durant cette
conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays seront
prises en considération dans
la révision du Code de travail.
Le directeur des relations du
travail au ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a indiqué,
d’autre part, que plusieurs
mesures seront prises pour
renforcer la protection sociale
à travers son élargissement à
l’ensemble des catégories
sociales. Il a souligné, à ce
propos, l’impératif de revoir
la gestion du système de sécu-
rité sociale afin de promou-
voir les performances en la
matière, et ce, dans l’objectif
de préserver les acquis des
travailleurs et garantir les
équilibres financiers et la
pérennité des Caisses de sécu-
rité sociale. M.Mekhazni a
fait savoir, en outre, que le
secteur a programmé une
enquête de terrain concernant
les niveaux des salaires dans
les entreprises économiques
des secteurs public et privé,
ainsi qu’une étude dans le
même domaine au niveau de
la Fonction publique afin de
prendre connaissance de
l’écart des salaires entre sec-
teurs dans le cadre du suivi de
l’évolution du pouvoir
d’achat.

T. A.
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Un respect total des mesures préventives contre le COVID-19 est enregistré en milieu professionnel, a affirmé, à
Alger, le directeur des relations du travail au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Rabah

Mekhazni.

Emploi

RESPECT TOTAL DES MESURES PRÉVENTIVES
DANS LE MONDE DU TRAVAIL

A une question sur une éven-
tuelle augmentation des
impôts à la lumière des dif-

ficultés financières que vit le pays
actuellement, le Président Tebboune
a indiqué, lors d’une entrevue accor-
dée à des responsables de médias
nationaux, diffusée vendredi soir sur
la télévision et la radio nationales,
que la LFC 2020 ne prévoyait pas
d’augmentation des impôts mais une
réduction”. Cette loi répond, a-t-il
soutenu, à “une nouvelle vision éco-
nomique” qui fera du budget un outil

de développement notamment à tra-
vers des incitations, et non “un sim-
ple objet de crédit et de dépenses”.
Selon le président de la République,
la LFC 2020 permettra d’accroître
les recettes fiscales à travers l’élar-
gissement de l’assiette fiscale et l’al-
légement d’une partie des impôts. Il
est question de l’allègement de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de
la suppression de certains impôts”.
Aussi, la LFC 2020 comprendra des
dispositions visant à resserrer le
contrôle sur les opérations d’impor-

tation pour éviter la surfacturation.
“Tout produit pouvant être fabriqué
localement sera interdit à l’importa-
tion”, a précisé le Président
Tebboune, soulignant qu’uniquement
l’importation des intrants utilisés par
les opérateurs dans la production de
produits à des taux d’intégration
locale élevés sera autorisée”. “On
œuvrera également à lutter contre le
phénomène de monopole par les
exportateurs des matières dont l’Etat
subventionne les matières premières
sur les produits de ces opérations

d’exportation en plafonnant leur part
à 50%, soit uniquement la valeur
ajoutée de leurs activités”, a ajouté
M. Tebboune. Dans le même
contexte, le Président de la
République a rappelé les mesures
prises pour faire face à l’effondre-
ment des recettes pétroliers du pays,
notamment la réduction des dépenses
de fonctionnement de 30%, un taux
“susceptible d’être augmenté si
nécessaire”, ainsi que le report de
projets de structures publiques.

APS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la loi de finances complémentaire de l’exercice
2020 comporterait un allégement de certains impôts et la suppression d’autres avec un durcissement du contrôle sur

le commerce extérieur.

LFC 2020

RÉDUCTION ET SUPPRESSION DE CERTAINS IMPÔTS
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LES BOURSES EUROPÉENNES ATTENDENT
LA BCE DANS LE DÉSORDRE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes évoluent
en ordre dispersé en

début de séance, tiraillées
entre l’espoir d’un traitement
efficace contre le coronavirus
et la prudence avant les
annonces de la Banque cen-
trale européenne et une série
d’indicateurs économiques. À
Paris, l’indice CAC 40 prend
0,39% à 4.689,3 points vers
07h50 GMT. À Francfort, le
Dax gagne 0,35% et à
Londres, le FTSE perd
0,21%, pénalisé par un plon-
geon de Royal Dutch Shell
après l’annonce de la réduc-
tion de son dividende.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro progresse de
0,25%, le FTSEurofirst 300
recule de 0,15% et le Stoxx
600 grappille 0,03%. Le com-
muniqué de la BCE, qui tom-
bera à 11h45 GMT et sera
suivi 45 minutes plus tard par
la conférence de presse de la
présidente de l’institution,
Christine Lagarde, ne chan-
gera pas nécessairement la
donne. De nombreux analys-
tes pensent en effet qu’il s’ali-
gnera sur celui de la Réserve
fédérale, qui a laissé mercredi
sa politique monétaire

inchangée tout en réaffirmant
qu’elle était prête à agir en
cas de besoin pour soutenir
l’économie américaine.
“L’exercice du jour pour la
BCE va consister à faire
preuve de pédagogie afin
d’expliquer le dispositif
enclenché depuis le début du
mois de mars pour faire face à
la crise et à laisser la porte
ouverte à de nouvelles mesu-
res, vraisemblablement
annoncées en juin”, com-
mente Christopher Dembik,
responsable de l’analyse
macroéconomique chez Saxo
Bank. Les indicateurs à
l’agenda pourraient en revan-

che peser sur la tendance, à
commencer par l’évolution du
produit intérieur brut de la
zone euro au premier trimes-
tre (09h00 GMT) et le nom-
bre des inscriptions hebdoma-
daires au chômage aux Etats-
Unis (12h30 GMT).

VALEURS EN EUROPE
En attendant les annonces

de la BCE et les indicateurs
du jour, la cote en Europe est
animée par l’actualité des
entreprises. A Paris, Société
Générale perd 4,31%, la plus
forte baisse du CAC, après
avoir fait état d’une perte
nette au premier trimestre. A

l’autre extrémité, Airbus bon-
dit de 5,69% après les décla-
rations du président du
groupe, Guillaume Faury,
selon lequel l’avionneur euro-
péen discute régulièrement
avec l’Etat du soutien à la
filière aéronautique dans son
ensemble mais n’a pas besoin
de liquidités et n’envisage pas
de licenciements à ce stade.
La plus forte baisse du Stoxx
600 est pour Royal Dutch
Shell, qui perd 6,35% à
Londres après avoir réduit
son dividende pour la pre-
mière fois depuis 80 ans, l’ef-
fondrement de la demande
mondiale de pétrole ayant for-
tement pesé sur son bénéfice.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo, qui

était fermée mercredi pour un
jour férié, a gagné plus de 2%
et le SSE composite de la
Bourse de Shanghai a pris
plus de 1%, les investisseurs
asiatiques saluant eux aussi
les avancées vers un traite-
ment du coronavirus. L’indice
MSCI regroupant les valeurs
d’Asie et du Pacifique (hors
Japon) évolue en hausse de
0,8%, au plus haut depuis
deux semaines.

TAUX/CHANGES
Le marché obligataire

montre qu’une certaine pru-
dence reste de mise. Le rende-
ment des emprunts d’Etat
américains à 10 ans cède ainsi
deux point de base à 0,6%
dans les échanges en Asie.
Dans les premières transac-
tions en Europe, le Bund alle-
mand de même échéance suit
le mouvement avec un repli
de deux points de base à -
0,5%, un creux d’un mois. Du
côté des devises, le dollar
recule très légèrement face à
un panier de référence et
l’euro gagne un peu de ter-
rain, autour de 1,088.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sou-

tiennent les marchés d’actions
en bondissant sur des anticipa-
tions d’une reprise de la
demande avec la levée pro-
gressive des mesures de confi-
nement. Le brut léger améri-
cain (West Texas Intermediate,
WTI) grimpe de près de 12% à
16,85 dollars le baril et le
Brent de mer du Nord gagne
7,5% à 24,23 dollars.

Reuters 

* MICROSOFT
A publié des résultats supérieurs

aux attentes de Wall Street au titre du
troisième trimestre de son exercice
fiscal, le recours massif au télétravail
pour cause de coronavirus ayant favo-
risé la demande pour certains de ses
produits, comme Teams ou Windows.
L’action gagne 2,5% dans les échan-
ges en avant-Bourse et plusieurs ana-
lystes ont relevé leur objectif de
cours.

* MCDONALD’S
A annoncé une chute de 16,7% de

son bénéfice au premier trimestre à
1,11 milliard de dollars, conséquence
de la chute d’activité de la majeure
partie de ses restaurants dans le
monde en raison des mesures de
confinement. Son chiffre d’affaires a
baissé de 6,2% sur un an à 4,71 mil-
liards de dollars mais dépasse légère-
ment le consensus IBES de Refinitiv
(4,65 milliards).

* FACEBOOK 
A publié des ventes supérieures

aux attentes de Wall Street au premier
trimestre et dit percevoir des signes
de stabilisation de son chiffre d’affai-
res en avril après un plongeon en
mars. En avant-Bourse, le titre s’en-
vole de plus de 9%. Neuf analystes au
moins ont revu à la hausse leur objec-
tif de cours.

* QUALCOMM
Gagnait 3% en après-Bourse après

avoir publié un chiffre d’affaires et un
bénéfice trimestriels meilleurs qu’at-

tendu grâce à la hausse des prix de ses
puces pour mobiles.

* TESLA
A publié un bénéfice pour le troi-

sième trimestre consécutif, contraire-
ment aux attentes des analystes, grâce
à une production quasi ininterrompue
de ses véhicules au cours des trois
premiers mois de l’année malgré la
pandémie de coronavirus. Le
constructeur automobile prend 8,4%
en avant-Bourse.

* AMERICAN AIRLINES 
A fait état de sa première perte tri-

mestrielle depuis 2013 et s’attend à ce
que sa consommation de trésorerie
atteigne 70 millions de dollars par
jour au deuxième trimestre. Le titre
gagne toutefois 1,8% en avant-
Bourse, la compagnie aérienne pré-
voyant de terminer le deuxième tri-
mestre avec environ 11 milliards de
dollars de liquidités.

* TWITTER 
A publié un chiffre d’affaires supé-

rieur aux attentes et une perte moins
prononcée que prévu au titre du pre-
mier trimestre, tandis que la crois-
sance de son nombre d’utilisateurs
pouvant visionner des publicités a
elle aussi été plus forte que ne le pré-
voyaient les analystes. Le titre prend
10% en avant-Bourse.

* DOW
A publié un bénéfice trimestriel

courant en baisse de 40% sur un an, la
chute des cours du pétrole ayant pesé
sur les prix de vente de ses produits

chimiques et la chute de l’activité
industrielle ayant freiné la demande.
Son chiffre d’affaires a reculé de
11,3% par rapport aux trois premiers
mois de 2019.

* CONOCOPHILLIPS 
A fait état d’une perte au premier

trimestre en raison de la baisse des
cours du brut et de la dépréciation de
sa participation dans le producteur
canadien Cenovus Energy.

* CARLYLE GROUP
Le groupe de capital-investisse-

ment a annoncé une hausse de 73%
sur un an de son bénéfice distribuable
aux actionnaires, un résultat supérieur
aux attentes du marché tiré par les
cessions d’actifs et les activités de
crédit.

* KRAFT HEINZ 
Le groupe agro-alimentaire a

annoncé un bénéfice et un chiffre
d’affaires meilleurs qu’attendu grâce
aux stocks constitués par les clients
en période de confinement.

* TAPESTRY
Perd 6% en avant-Bourse après

avoir publié un chiffre d’affaires tri-
mestriel en baisse de 19,4% et infé-
rieur aux attentes en raison des ventes
décevantes des marques Kate Spade
et Coach.

* CIGNA
L’assureur santé a publié un béné-

fice trimestriel supérieur au consen-
sus et a réaffirmé son objectif de pro-
fits pour l’ensemble de l’année.

* ALTRIA

A retiré ses prévisions de bénéfice
pour 2020 et au-delà à cause des
incertitudes sur la pandémie de coro-
navirus mais gagne toutefois 3% en
avant-Bourse, le fabricant des cigaret-
tes Marlboro ayant annoncé le main-
tien du dividende.

* APPLE et AMAZON
Comptent parmi les entreprises

qui doivent publier leurs résultats tri-
mestriels après la clôture des marchés
américains.

* ZOOM VIDEO COMMUNI-
CATIONS

L’éditeur de l’application de visio-
conférence Zoom rendue très popu-
laire ces dernières semaines par les
mesures de confinement, ont reconnu
qu’il ne comptait pas 300 millions
d’utilisateurs, contrairement à ce
qu’il avait déclaré la semaine der-
nière, expliquant que ce nombre cor-
respondait aux participants quotidiens
à des réunions en ligne, rapporte The
Verge. Il perd 3,7% en avant-Bourse.

* ARCHER DANIELS MID-
LAND

Géant du négoce de matières pre-
mières, a annoncé une baisse de son
chiffre d’affaires du premier trimestre
mais a dépassé les attentes des ana-
lystes sur le bénéfice, aidée notam-
ment par la croissance de ses activités
nutritionnelles.

* SCHLUMBERGER - HSBC 
Abaisse sa recommandation à

“conserver” contre “acheter”.
Reuters  
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L e groupe au losange doit détailler
durant la deuxième moitié de mai
un plan d’économies de deux mil-

liards d’euros sur trois ans pour redresser
sa situation financière. Avant même l’ir-
ruption de la crise du coronavirus, il a
accusé en 2019 sa première perte nette en
dix ans à cause des grandes difficultés de
son partenaire Nissan et d’une dégradation
de ses propres ventes et de sa marge.
L’ingénierie, dirigée depuis janvier par
Gilles Le Borgne, jouera un rôle central
dans ces économies. Selon les sources,
celui qui occupait encore au printemps der-
nier le même poste chez PSA préconise de
ramener d’une quinzaine actuellement à
quatre ou cinq le nombre de prestataires
généralistes pour l’ingénierie des produits.
“Il n’y aurait plus que quelques gros sous-
traitants qui se partageraient 80% du
gâteau, mais qui devraient nous faire des
offres globales plus performantes”, a dit

une des sources. Une porte-parole de
Renault a refusé de faire un commentaire
avant les annonces de mai. L’industrie
automobile externalise souvent des tâches
de développement auprès de sociétés d’in-
génierie comme Altran, Segula, Expleo,
Alten ou Akka. Pour réduire ses coûts,
Renault a également engagé son retrait de
sa JV chinoise de Wuhan quatre ans seule-
ment après son arrivée en Chine, ainsi que
plusieurs cessions immobilières. Clotilde
Delbos, directrice générale par intérim, a
prévenu en début d’année qu’il n’y aurait
aucun tabou sur les économies, faisant
aussi craindre des réductions d’effectifs et
des fermetures de sites. Mais ce levier est
plus délicat à manier, surtout avec la pers-
pective des cinq milliards d’euros de prêts
garantis de l’Etat français que le groupe
négocie en ce moment au cas où la crise du
coronavirus s’éternise.

Reuters 

RENAULT ÉCONOMISERAIT
JUSQU’À 200 MILLIONS
D’EUROS AVEC MOINS 
DE SOUS-TRAITANTS

Renault réfléchit à réduire drastiquement le nombre de sous-
traitants avec lesquels il conçoit ses véhicules, une mesure qui
pourrait lui permettre d’économiser entre 100 et 200 millions

d’euros par an, ont dit à Reuters deux sources proches du
constructeur. 

Klépierre abandonne 
son objectif pour 2020

PRÉPARE LA RÉOUVERTURE 
DES COMMERCES

 L’exploitant de centres commerciaux Klépierre a retiré
son objectif financier annuel pour 2020 face à la pandémie de
coronavirus qui a conduit à la fermeture d’une grande partie
des magasins de ses centres, le groupe préparant désormais
leur réouverture. Klépierre a abandonné son objectif de cash-
flow net courant pour 2020, compris entre 2,85 euros et 2,90
euros par action, tout en se montrant confiant pour ses pers-
pectives annuelles grâce à la qualité de son portefeuille d’ac-
tifs et la solidité de son bilan, a-t-il dit. Au premier trimestre,
son chiffre d’affaires a reculé de 4,2% à 316,8 millions d’eu-
ros et ses revenus locatifs nets ont baissé de 4,7% à 252,8
millions d’euros, en raison principalement de cessions d’ac-
tifs. Concernant l’impact du coronavirus, le groupe n’a pas
donné d’indications sur le chiffre d’affaires trimestriel de ses
commerçants qui ont dû fermer boutique depuis la mi-mars
avec la mise en oeuvre de mesures de confinement dans la
plupart des pays européens. “À périmètre constant, le chiffre
d’affaires total des enseignes était bien orienté au début de
l’année, avec des ventes en hausse de 0,9% au mois de jan-
vier et de 4,4% au mois de février. La fermeture de la plupart
des magasins dans les centres commerciaux de Klépierre
depuis la mi-mars rend la comparaison avec le trimestre de
l’année dernière non pertinente”, explique Klépierre.
“Depuis quelques semaines, le groupe consacre son énergie à
l’organisation de la réouverture de ses centres commer-
ciaux”, ajoute-t-il. En Allemagne, où les magasins de moins
de 800 mètres carrés sont dorénavant ouverts, Klépierre a
repris l’exploitation de quatre de ses centres commerciaux.
Les réouvertures s’accélèrent également en Norvège, aux
Pays-Bas et en République tchèque, tandis que les mesures
de confinement devraient être progressivement levées en
Italie, en Espagne et en France à partir de la mi-mai, indique
le groupe. Son concurrent Unibail-Rodamco publiera en
après-Bourse ses résultats du premier trimestre.

Reuters 
Zone euro

NOUVEAU RALENTISSEMENT 
DE L’INFLATION 
À 0,4% SUR UN AN

 L’inflation dans la zone euro a une nouvelle fois ralenti en
avril en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur
l’activité économique et de la chute des cours du pétrole, mon-
tre la première estimation publiée jeudi par Eurostat. L’indice
des prix à la consommation calculée aux normes européennes
IPCH montre une hausse de 0,3% par rapport à mars et de 0,4%
sur un an contre +0,7% le mois précédent et +1,2% en février.
Le ralentissement est toutefois moins important que prévu puis-
que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en
moyenne une inflation de 0,1% seulement en rythme annuel. Le
ralentissement s’explique principalement par la chute de 9,6%
des prix de l’énergie: en excluant cette composante très volatile
et les prix des produits alimentaires non transformés, l’inflation
ne recule que très légèrement, à 1,1% sur un an après 1,2% en
mars. Une mesure encore plus étroite de l’évolution des prix à
la consommation, qui exclut aussi les produits du tabac et les
boissons alcoolisées, ressort en hausse de 0,9% par rapport à
avril 2019 après +1,0% le mois précédent.

Reuters 

SELON L’OIT: LES MOYENS DE SUBSISTANCE DE LA MOITIÉ 
DE LA POPULATION ACTIVE MONDIALE MENACÉS

P rès de 1,6 milliard de travail-
leurs de l’économie infor-
melle, soit près de la moitié

de la population active mondiale,
courent le risque immédiat de voir
leurs moyens de subsistance “anéan-
tis” par les conséquences de la pan-
démie de COVID-19, avertit
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT). Ces travailleurs les plus
vulnérables, qui sont deux milliards
pour une main-d’œuvre mondiale de
3,3 milliards, ont subi une “réduction

sévère” de leurs capacités à gagner
leur vie, souligne-t-elle dans la troi-
sième édition de son rapport sur les
effets de la pandémie. Le premier
mois de la crise a, selon elle,
entraîné une baisse de 60% du
revenu des travailleurs informels
dans le monde. “Cela se traduit par
une chute de 81% en Afrique et dans
les Amériques, 21,6% en Asie et
Pacifique et 70% en Europe et en
Asie centrale.” “Il s’agit d’une
conséquence des mesures de confi-

nement et/ou en raison du fait qu’ils
travaillent dans les secteurs les plus
touchés”, poursuit l’OIT. “Sans sour-
ces de revenus alternatives, ces tra-
vailleurs et leurs familles n’auront
plus de moyens de subsistance.” Plus
de 436 millions d’entreprises font
face à des risques élevés de perturba-
tions, en particulier dans les secteurs
de la vente en gros et au détail, de
l’industrie, de l’hôtellerie et de la res-
tauration, ou de l’immobilier.
L’organisation s’attend à une baisse

de 10,5% du nombre d’heures tra-
vaillées pour le trimestre en cours,
par rapport au quatrième trimestre
2019, ce qui représente selon elle 305
millions d’emplois à temps plein.
Elle appelle “à des mesures urgentes,
ciblées et souples afin de soutenir les
travailleurs et les entreprises, notam-
ment les petites entreprises, ceux qui
exercent leur activité dans l’écono-
mie informelle ainsi que les autres
personnes vulnérables”.     

Reuters 
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L a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille, et
de la Condition de la

Femme, Kaouthar Krikou, a
affirmé, à partir de Boumerdes, que
la société civile est un “partenaire
actif “ du secteur de la solidarité
nationale, et que la crise du corona-
virus est “une preuve de plus de ce
partenariat”, exprimé à travers la
solidarité. Dans une déclaration à
la presse, en marge d’une visite
d’inspection dans la wilaya,
Mme.Krikou a réitéré sa convic-
tion que la société civile est un
“partenaire actif” du secteur de la
solidarité nationale, et que la “crise
du coronavirus n’est qu’une preuve
de plus de ce partenariat, reflété à
travers la solidarité entre les deux
parties “, a-elle soutenu. “Nous
avons une jeunesse sur qui compter
dans ce domaine”, a-t-elle ajouté,
exprimant son “soutien à toutes les
initiatives de la société civile, et
ses élans de solidarité à travers le
pays, tant pour l’éradication des
zones d’ombre, que la lutte contre
la propagation de la pandémie du
Covid-19”, a-t-elle indiqué.
Répondant à une question sur le

programme d’éradication des
zones d’ombre, dans le pays, la
ministre de la Solidarité nationale a
fait part du “lancement, le 1e avril
courant, de la première caravane
nationale de solidarité, à cet effet”,
et ce, dans le cadre d’un “pro-
gramme de solidarité gouverne-
mentale fixe. Notre action se pour-
suivra jusqu’à leur éradication
totale “, a-t-elle assuré. La ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille, et de la Condition de la
Femme a inauguré sa visite par la
salle omnisports “Mohamed
Belaredj” de la ville de Boumerdes
-lieu de collecte et de distribution
des dons des bienfaiteurs- où elle a
donné le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité ciblant 88 zones
d’ombre, avec la distribution de
prés de 3.400 colis alimentaires au
profit de familles nécessiteuses,
impactées par le confinement sani-
taire, imposé à la wilaya. Sur place,
un exposé lui été présenté sur les
opérations de solidarité. Selon les
informatisons fournies à la minis-
tre, la wilaya compte prés de
72.000 familles nécessiteuses, à
travers ses zones d’ombre, ciblées

par le programme de solidarité
nationale. Sur ce total de familles
ciblées, prés de 37.000 ont bénéfi-
cié, à ce jour, de colis alimentaires,
dont 17.000 colis financés par le
fonds de la wilaya, et le reste par
des bienfaiteurs. Mme. Krikou
s’est, par la suite, rendue au foyer
de l’enfance assistée de
Boumerdes, où elle s’est enquis
des conditions de prise en charge
(pédagogique et psychologique) de
la vingtaine d’enfants, âgés de
moins de 18 ans, accueillis au
niveau de la structure. A
Boudouaou, Nord de Boumerdes,
la ministre a inspecté le centre des
associations de la société civile,
activant dans la collecte des dons
des bienfaiteurs et leur distribution
aux familles nécessiteuses et
impactées par le confinement sani-
taire, à travers la commune. Sur
place, elle a visité de nombreux
ateliers, où des jeunes bénévoles
s’attelaient à la confection de mas-
ques médicaux de différents types,
ainsi que des vêtements de protec-
tion destinés aux staffs médicaux,
entre autres.

APS

L es participants à la première
conférence nationale en ligne
sur “le rôle de l’enseignement

électronique dans la continuité de l’en-
seignement et de la formation en temps
de crises” organisée, à l’université
Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou
Arreridj, ont appelé à la “création
d’universités virtuelles à l’avenir. Le
recteur de cette université, le profes-
seur Abdelhak Boubetra a indiqué à
l’APS que cette conférence en ligne a
pour but “d’amorcer le débat sur l’im-
portance de l’enseignement numérique

pour combler tout vide éducatif pou-
vant naitre en temps de crises, comme
c’est le cas actuellement, en raison de
l’épidémie du nouveau Coronavirus”.
Il à cet effet souligné la nécessité de
promouvoir l’enseignement à distance
afin de pouvoir anticiper toutes situa-
tions pouvant entraver à l’avenir le bon
déroulement de l’enseignement tradi-
tionnel. Directrice du laboratoire des
études économiques au sein de cette
même université, Dr .Amel Choutri, a
dans son intervention sur “les zones
industrielles à l’ombre du nouveau rôle

de l’université” affirmé que la création
d’universités virtuelles figure parmi les
préoccupations majeures de l’univer-
sité ayant pour objectif de contribuer “à
apporter des solutions aux problèmes
de la formation et de l’enseignement
continus”. Dr. Rabah Khedim de l’uni-
versité de Laghouat a estimé que l’épi-
démie du Covid-19 constitue une
opportunité pour lancer l’enseignement
électronique dans les universités algé-
riennes alors que d’autres participants à
cette conférence ont partagé leurs
expériences du e-Learning dans les

universités algériennes et étrangères.
Organisée par le département de scien-
ces économiques et de gestion de l’uni-
versité El Bachir El Ibrahimi en parte-
nariat avec le laboratoire d’études et de
recherches en développement rural,
cette première conférence nationale en
ligne sur “ le rôle de l’enseignement
électronique dans la continuité de l’en-
seignement et de la formation en temps
de crises a enregistré la participation de
18 chercheurs, issus de 11 universités
algériennes. 

APS

Secteur de la solidarité à Boumerdes

LA CRISE DU CORONAVIRUS 
“A PROUVÉ QUE LA SOCIÉTÉ CIVILE

EST UN PARTENAIRE ACTIF”

BORDJ BOU ARRERIDJ

APPEL À LA CRÉATION D’UNIVERSITÉS VIRTUELLES À L’AVENIR

LE LABORATOIRE DU CAC-
BATNA PRODUIT LE KIT 
DE TRANSPORT DU COVID-19 

 Le staff du laboratoire central du cen-
tre anti-cancer CAC-Batna est parvenu à
produire le kit de transport du Covid-19, a
affirmé mercredi le chef du laboratoire Pr.
Ahmed Kasseh Laawar, microbiologiste.
Nécessaire pour le transport des prélève-
ments vitaux faits sur les personnes sus-
pectées d’infection, cette solution impor-
tée jusque-là et objet d’une forte demande
est désormais préparée par le laboratoire,
a affirmé à l’APS, ce spécialiste en marge
du coup d’envoi donné par le wali Toufik
Mezhoud aux premiers tests de dépistage
du Covid-19. Le laboratoire du CAC-
Batna produit cette solution en quantités
suffisantes pour les besoins de Batna et
de certaines wilayas voisines et peut en
fabriquer d’autres quantités à la
demande, a assuré Pr. Kasseh Laawar. Le
laboratoire du CAC-Batna a obtenu hier
mardi l’autorisation du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière pour effectuer les tests de
dépistage du nouveau coronavirus, avait
déclaré le directeur de la santé et la
population Farid Abdeslam. Aussi, 30
tests de Covid seront quotidiennement
effectués par ce laboratoire, assurent ses
responsables.

APS

FERMETURE À NOUVEAU 
DES MARCHÉS DE “DUBAI”
ET DE “BELAÂLA” À SETIF

 Les marchés de “Dubai” et de
“Belaala “ dans la commune d’El Eulma
( wilaya de Sétif) ont été à nouveau fer-
més mercredi, par mesure de précaution
contre le Coronavirus, a indiqué le pré-
sident de l’Assemblée populaire de la
commune (P/APC) d’El Eulma, Tarek
Hachani. Cet élu a indiqué à l’APS que
“la nouvelle fermeture provisoire de ces
deux marchés s’est faite sur décision du
wali, Mohamed Belkateb et ce en réac-
tion à l’évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus dans cette
ville”. M. Hachani a révélé que cette
décision a été grandement saluée par les
commerçants du marché de “ Dubai”
qui ont, “dès le début de la crise sani-
taire affiché leur volonté de mettre la
santé publique au-dessus de toute consi-
dération”. Par ailleurs, le P-APC d’El
Eulma a déclaré que l’établissement
public hospitalier “Seroub El Khiter”
d’El Eulma traite actuellement 55 cas
de coronavirus. Une situation qui, dit-il,
a motivé la décision de fermer provisoi-
rement ces deux marchés pour préserver
la santé des citoyens.
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“L e secteur des télécoms
se révèle être l’un des
plus résilients dans ce

contexte inédit, et Orange dans ce
secteur tout particulièrement dispose
d’atouts exceptionnels, même s’il
sera évidemment impossible de res-
ter à l’écart de ce choc violent”, a
indiqué Ramon Fernandez, directeur
général délégué, Finance,
Performance et Europe lors d’une
conférence téléphonique. Comme
annoncé le 17 avril, Orange a répété
jeudi ne pas voir de “déviation signi-
ficative” par rapport à ses prévisions
financières pour 2020. “Le groupe
fera donc le point sur ses objectifs
financiers pour 2020 lors de la publi-
cation du deuxième trimestre avec le
bénéfice d’une meilleure visibilité
sur les impacts de la crise liée au
Covid-19”, a-t-il indiqué. Le confi-
nement généralisé de la population,
qui a obligé les gens à télétravailler
et à faire les devoirs à la maison via
internet, pourrait encourager cer-
tains à se tourner vers une connexion
plus rapide avec la fibre optique et
doper les abonnements en la
matière, particulièrement après la fin
du confinement, a expliqué Ramon
Fernandez. Il a ajouté toutefois que
le déploiement de ces connexions
avait été plus difficile en période de
confinement et qu’Orange allait
prendre du retard sur ses objectifs de

déploiement de la fibre optique cette
année. Les fermetures de magasins
ont aussi provoqué une baisse des
ventes d’équipements et des revenus
du roaming. Orange se prépare à
rouvrir ses magasins en France à
partir du 11 mai, date du début d’un
assouplissement progressif des
mesures de confinement, et dans
certains autres marchés comme
l’Espagne. Au premier trimestre, les
revenus de l’opérateur télécoms
s’élèvent à 10,4 milliards d’euros
sur la période, en hausse de 1% à
base comparable et l’Ebitdaal
(“Ebitda after leases”) progresse de
0,5% à 2,6 milliards d’euros. Le
chiffre d’affaires a progressé de
6,2% dans la région Afrique-Moyen-
Orient et de 0,5% en France où
l’opérateur dit avoir enregistré un
premier trimestre record sur la fibre.
Il recule en revanche de 4,6% en
Espagne où Orange souffre du “glis-
sement de l’ensemble du marché
vers le low-cost”. Les eCapex
(“Capex économiques”) ont par ail-
leurs reculé de 3,1% sur un an en rai-
son de retards sur les investisse-
ments dans les réseaux fixes et
mobiles liées notamment à l’impact
de la crise sanitaire. Lors d’une
conférence téléphonique, Stéphane
Richard a par ailleurs estimé que les
enchères pour l’attribution des fré-
quences mobiles 5G aux opérateurs

télécoms français, décalée en raison
du coronavirus, pourraient reprendre
à l’automne. A la Bourse de Paris, le
titre Orange évoluait en hausse de
1,16% à 11,33 euros à 10h00, sur-
performant l’indice CAC 40
(+0,17%). Les analystes de Jefferies
soulignent dans une note que les
résultats du groupe sont en ligne
avec les attentes et que la baisse
d’activité en Espagne était attendue.

Stéphane Richard :’’ Orange Vers
un impact limité de la crise’’

Le groupe Orange ne devrait subir
qu’un impact “relativement limité”
de la crise sanitaire en cours, selon le
PDG de l’opérateur télécoms français
Stéphane Richard. “Sur le premier
trimestre l’impact de la crise est
limité (...) Je pense qu’il faut rester
prudent et attendre les résultats du
prochain trimestre pour mesurer quel
va être l’impact de ces événements
sur les comptes du groupe”, a-t-il
déclaré jeudi sur BFM Business.
Même si le secteur des télécoms est
nettement moins affecté que d’autres,
“on aura un impact, c’est certain, je
pense qu’il sera relativement limité
mais on y verra plus clair à la fin du
premier semestre donc fin juillet”, a-
t-il précisé. Il a par ailleurs indiqué
que les enchères 5G devraient se tenir
à l’automne en France.

Reuters 

Orange

HAUSSE DU CA 
ET DE LA RENTABILITÉ AU
1er TRIMESTRE EN DÉPIT

DU CORONAVIRUS
Orange a fait état d’une hausse de son chiffre d’affaires et de son indicateur clé
de rentabilité au premier trimestre, porté par un redressement en France et une

solide croissance en Afrique et au Moyen Orient, la crise du coronavirus n’ayant
eu qu’un impact limité sur son activité. 

Twitter résiste 
mieux que prévu 
au coronavirus

REBONDIT 
DÉJÀ EN ASIE

 Twitter a publié un chiffre
d’affaires supérieur aux attentes
et une perte moins prononcée
que prévu au titre du premier
trimestre, tandis que la crois-
sance de son nombre d’utilisa-
teurs pouvant visionner des
publicités a elle aussi été plus
forte que ne le prévoyaient les
analystes. Le réseau de messa-
gerie est ainsi la dernière entre-
prise en date du secteur des
nouvelles technologies à faire
état d’un impact finalement
moins lourd que prévu de la
pandémie de coronavirus sur
ses activités. Comme
Facebook, Alphabet, maison-
mère de Google, et Snap, pro-
priétaire de la messagerie
Snapchat, Twitter a en outre
déjà évoqué des signes de
redressement de ses ventes
publicitaires en Asie après le
plongeon provoqué en début
d’année par la crise sanitaire.
L’action bondissait de 11%
dans les échanges avant l’ou-
verture à Wall Street. Le chiffre
d’affaires de Twitter au premier
trimestre s’est élevé à 808 mil-
lions de dollars (744 millions
d’euros), en hausse de 3% sur
un an, alors que les analystes
suivis par Refinitiv attendaient
en moyenne 776 millions. La
perte s’est établie à 8 millions
de dollars, soit un cent par
action contre un consensus des
analystes à deux cents. Le nom-
bre d’utilisateurs quotidiens
susceptibles de voir des publici-
tés a bondi de 24% à 166 mil-
lions, environ deux millions de
plus que les estimations des
analystes, Twitter ayant servi de
source d’informations sur la
pandémie de COVID-19. Le
réseau n’a fourni ni de prévi-
sion sur ses ventes pour le tri-
mestre en cours, contrairement
à ses habitudes, ni de commen-
taire sur un éventuel redresse-
ment de ses revenus publicitai-
res aux Etats-Unis. Twitter tire
environ 84% de ses revenus des
publicités placées sur sa messa-
gerie et ses autres applications
et ces ventes ont chuté de 27%
sur un an au cours des trois der-
nières semaines de mars. Elles
ont toutefois rebondi en Asie
vers la fin du mois de mars
alors que les mesures de confi-
nement commençaient à être
levées dans la région, a dit l’en-
treprise, sans fournir de chif-
fres. Twitter a indiqué qu’il
accélérait ses efforts pour déve-
lopper des outils permettant
d’attirer des annonceurs,
notamment des développeurs
de jeux ou d’applications mobi-
les cherchant à gagner des parts
de marché auprès d’utilisateurs
coincés chez eux par le confi-
nement.

Reuters 
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U n total de 10.000 kits ali-
mentaires ont été distri-
bués aux familles nécessi-

teuses de la wilaya de Mostaganem
et 1.300 autres à celles de la wilaya
de Mascara, a-t-on appris de sour-
ces officielles. A Mostaganem,
plus de 10.000 kits alimentaires
ont été distribués aux familles
nécessiteuses depuis le début de
l’application de la mesure de
confinement sanitaire de préven-
tion contre Covid-19, a indiqué la
directrice de l’Action sociale.
L’opération de solidarité vise à
atténuer les effets de la pandémie
sur les familles à bas revenus et
celles résidant dans les zones
d’ombre. Plusieurs secteurs
publics, opérateurs privés et bien-
faiteurs ont contribué à cet élan de
solidarité, a fait savoir Khadidja
Bouchakor, dans une déclaration à

la presse. La DAS s’apprête à orga-
niser une opération similaire dans
les prochains jours pour la distri-
bution de 5.600 colis alimentaires
supplémentaires aux familles
nécessiteuses, a-t-on ajouté.
S’agissant de la prise en charge des
personnes sans abri durant la
période du confinement, Mme
Bouchakor a signalé que le ramas-
sage s’est effectué à travers les
quartiers de la ville de
Mostaganem, précisant que 18 de
ces personnes vulnérables, dont 5
femmes et 3 enfants, ont été trans-
férés au service d’assistance
sociale d’urgence mobile de
Kharouba (est de la ville de
Mostaganem), spécialisée en prise
en charge des personnes en situa-
tion difficile et des sans abri. Par
ailleurs, 1.300 kits alimentaires ont
été distribués à Mascara aux famil-

les nécessiteuses, a-t-on appris du
responsable de la cellule d’infor-
mation et de communication de
cette commune. Les colis alimen-
taires d’une valeur de 6.000 DA
chacun ont été distribués mardi
soir par des bienfaiteurs. Une liste
de bénéficiaires a été établie par le
comité social de la commune en
collaboration avec des associations
caritatives et de quartiers, ainsi que
des élus. Ces aides interviennent
suite au versement, par les services
communaux la semaine dernière,
de l’allocation de 10.000 DA à
4.250 familles démunies recen-
sées. La direction de l’Action
sociale (DAS), le Croissant rouge
algérien (CRA) et des associations
caritatives ont distribué, depuis la
déclaration de l’épidémie du coro-
navirus, des centaines de kits ali-
mentaires.

MOSTAGANEM

DISTRIBUTION DE 10.000
KITS ALIMENTAIRES AUX

FAMILLES NÉCESSITEUSES

ANNABA
APPEL AU RESPECT DES
MESURES DE PRÉVENTION
CONTRE LE COVID-19 

 Le wali d’Annaba Djameleddine
Berimi a effectué mercredi des tour-
nées de sensibilisation dans les deux
marchés de fruits et légumes du cen-
tre-ville pour sensibiliser aux risques
liés au nouveau coronavirus après la
constatation d’un relâchement dans
l’observation des mesures préventi-
ves par les citoyens. Tant au marché
El Hatab qu’au marché couvert, le
chef de l’exécutif local a relevé la
grande affluence de citoyens vers ces
deux places et le peu de respect pour
les règles de prévention. Il s’est
notamment approché des citoyens
venus y faire leurs courses et les a
invités à observer les mesures de pro-
tection notamment le port de bavettes
et la distanciation sociale. Mettant à
l’index les foules qui se constituent
aux entrées et aux sorties de ces mar-
chés ainsi que devant certaines
échoppes, M. Berimi s’est aussi
adressé aux commerçants pour mettre
en garde contre les répercussions de
l’insouciance face aux risques de
contamination. Il a aussi préconisé
d’adapter les comportements quoti-
diens à cette conjoncture exception-
nelle qui exige, a-t-il martelé, une
prise de conscience collective pour
affronter cette pandémie. Les places
commerciales des cités “Bouzerad
Hocine”, “8 mai 45” et de la Plaine-
ouest sont fortement fréquentées par
les citoyens souvent sans respect des
mesures de prévention notamment
l’obligation de distanciation sociale,
a-t-on constaté.

APS
EL TAREF

DON D’UN LOT
D’ÉQUIPEMENTS
ET DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES 
AUX HÔPITAUX 

 Un important lot d’équipements et
produits pharmaceutiques de protec-
tion a été octroyé mercredi par le syn-
dicat national algérien des pharma-
ciens, bureau d’El Tarf, au profit des
hôpitaux de la wilaya dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du corona-
virus, a indiqué la directrice locale de
la santé et de la population (DSP).
Cette action citoyenne englobe 10
couloirs de désinfection, 220 combi-
naisons de protection, ainsi que 421
flacons de solutions hydro-alcooli-
ques, 226 lunettes de protection, 10
pulvérisateurs et cinq concentrateurs
d’oxygène au profit du personnel de la
santé, a précisé Nehla Zouizi. Ce don,
a-t-elle ajouté, a été remis à la DSP et
sera distribué aux différentes structu-
res sanitaires de cette wilaya fronta-
lière, à savoir quatre (4) établisse-
ments publics hospitaliers (EPH) et
quatre (4) établissements publics de
santé de proximité (EPSP). Tout en
mettant en relief ce genre d’initiatives
qui encourage le staff médical dans sa
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus et les aide dans leur combat au
quotidien, Mme Zouizi a affirmé que
cette importante quantité d’équipe-
ments et de produits pharmaceutiques
sera distribuée demain jeudi. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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