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Réduction de 50% du budget de fonctionnement

OOREDOO LANCE UNE LARGE OPÉRATION DE SOLIDARITÉ AU PROFIT
DES FAMILLES DÉFAVORISÉES PENDANT LE RAMADHAN

Le président 
de la République,
Abdelmadjid Tebboune
a affirmé que l’Algérie
avait mis en place
plusieurs mécanismes
“urgents” pour la prise
en charge totale des
catégories vulnérables
de la société et
l’adoption d’un plan
pour la réduction des
retombées de la
pandémie sur
l’économie nationale.
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L ors de la réunion du
Conseil des ministres
tenus par visioconfé-

rence dimanche, le président
de la République a instruit le
Premier ministre d’entamer
immédiatement la prépara-
tion de la tenue d’une tripar-
tite (Gouvernement, syndi-
cats, patronat) dans les pro-
chaines semaines. Invité de la
chaîne I de la Radio natio-
nale, le président du FCE,
Sami Agli, s’est félicité de la
décision du président de la
République relative à la
convocation d’une tripartite,
précisant que le changement
radical de l’économie natio-
nale et l’accompagnement
des entreprises, en particulier
celles en crise comme dans le
secteur du bâtiment, étaient
les principaux dossiers pou-
vant être abordés lors de la
tripartie. M. Agli a, à cet
égard, appelé les banques à
accompagner les entreprises
et les sociétés impactées par
la pandémie de Covid-19,
soulignant que beaucoup
d’entre elles avaient perdu
80% de leur chiffre d’affai-
res. Le président du FCE a
également appelé à aller rapi-
dement vers un nouveau
modèle économique à travers

la libération des investisse-
ments, la levée des entraves
bureaucratiques, la numérisa-
tion du secteur et la réforme
du système bancaire. Il a
aussi mis l’accent sur l’impé-
ratif de faire de la loi sur l’in-
vestissement un outil de faci-
litation des affaires, rappelant
que le FCE avait soumis 30
propositions en faveur d’un
nouveau modèle économi-
que. Parmi ces proposition,
M. Agli a cité l’accélération
de la réforme du système
bancaire pour récupérer la
masse monétaire en circula-
tion sur le marché parallèle,
qu’il a estimée entre 60 et 80
milliards de dollars. Selon
lui, la priorité pour les ban-

ques islamiques devant être
créées sera de récupérer ne
serait-ce qu’une partie de
cette masse qui permettra à
son tour de financer l’écono-
mie nationale. A une question
sur la possibilité pour les
entreprises membres du FCE
d’investir dans les banques
islamiques, il a précisé que
cela est “difficile actuelle-
ment” vu la situation finan-
cière des entreprises qui enre-
gistrent un manque de liqui-
dité. Pour ce qui est de la
crise de liquidité dont souf-
frent certaines entreprises, il
a déclaré “nous avons discuté
avec le ministre des Finances
de l’accompagnement par les
banques des entreprises en

crise. Les services du minis-
tère ont instruit les banques à
accompagner les opérateurs
économiques qui ont besoin
de liquidité”. Dans ce
contexte, le président du FCE
a appelé à “l’adoption de
prêts sans intérêt uniquement
durant cette période pour pré-
server les postes d’emploi au
sein de ces entreprises et
garantir la continuité de leurs
activités”. Le Comité des
Opérations de Politique
Monétaire (COPM) de la
Banque d’Algérie a pris
récemment de nouvelles
mesures visant à conforter la
liquidité bancaire, dont l’élé-
vation des seuils de refinan-
cement des titres publics

négociables. Selon la BA, ces
mesures et celles prises pré-
cédemment visent à libérer
des marges de liquidité sup-
plémentaires pour le système
bancaire, à fournir aux ban-
ques et établissements finan-
cières des ressources de sou-
tien supplémentaires pour
financer l’économie nationale
à des coûts raisonnables et à «
soutenir l’activité économi-
que ». La Banque centrale a
appelé les banques et les éta-
blissements financiers à
“interagir pleinement avec
ces décisions” et à “prendre
toutes les dispositions et ini-
tiatives nécessaires pour met-
tre à la disposition des Petites
et moyennes entreprises
(PME), stratup et entreprises
d’investissement en général
des offres de crédits à un coût
raisonnable et permettre, ainsi,
le développement de l’écono-
mie nationale vers de nouvelles
perspectives à travers un enga-
gement ferme et fort à s’adap-
ter au processus de modernisa-
tion de l’outil de production
nationale “. La Banque
d’Algérie avait annoncé la
prise d’autres dispositions sui-
vant l’évolution de la situation
économique du pays.

APS

Economie

LE FCE SE FÉLICITE DE LA CONVOCATION 
D’UNE TRIPARTITE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) s’est félicité de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune relative à la préparation de la tenue d’une tripartite (Gouvernement, syndicats, patronat) dans les
prochaines semaines, y voyant l’opportunité d’aborder le changement économique et la situation des entreprises.

S amsung Electronics
vient d’annoncer que
l’application Samsung

Health Monitor a été approu-
vée par le ministère sud-
coréen de la Sécurité des ali-
ments et des médicaments
(MFDS), en tant que logiciel
et en tant qu’appareil médical
(SaMD), ce qui en fait une
solution approuvée par le
gouvernement, en vente libre
et application de surveillance
de la pression artérielle sans
brassard. L’application
Samsung Health Monitor,
lorsqu’elle est associée à une
technologie de capteur avan-
cée sur la Galaxy Watch
Active2, vous permet de

mesurer et de suivre facile-
ment et plus facilement votre
tension artérielle.
L’hypertension artérielle est
connue pour augmenter
considérablement votre ris-
que de maladies du cerveau,
des reins et du cœur, y com-
pris les accidents vasculaires
cérébraux et les maladies
coronariennes lorsqu’elle
n’est pas gérée correctement.
En aidant les utilisateurs à
mesurer et à suivre leur ten-
sion artérielle, l’application
Samsung Health Monitor
donne aux gens une meilleure
idée de leur santé et leur per-
met de prendre des décisions
plus éclairées et de mener une
vie plus saine. «L’application

Samsung Health Monitor a le
potentiel d’aider des millions
de personnes dans le monde
qui sont touchées par l’hyper-
tension artérielle», explique
Taejong Jay Yang, vice-prési-
dent exécutif et chef de
l’équipe de santé, Mobile
Communications Business
chez Samsung Electronics.
«C’est l’un des nombreux
exemples de la manière dont
Samsung intègre son matériel
de pointe avec les dernières
innovations logicielles pour
innover dans les expériences
mobiles.» Une fois que votre
montre Galaxy Watch
Active2 a été calibrée avec un
brassard traditionnel, vous
pouvez simplement appuyer

pour «mesurer» votre tension
artérielle à tout moment,
n’importe où. L’appareil
mesure la pression artérielle
grâce à l’analyse des ondes
de pouls, qui est suivie avec
les capteurs de surveillance
de la fréquence cardiaque. Le
programme analyse ensuite la
relation entre la valeur d’éta-
lonnage et l’évolution de
pression artérielle pour déter-
miner la pression artérielle.
Pour garantir la précision, les
utilisateurs doivent calibrer
leur appareil au moins toutes
les quatre semaines. Avec
l’ajout de la surveillance de la
pression artérielle, la Galaxy
Watch Active2 possède les
capacités de santé et de bien-

être les plus avancées de
Samsung à ce jour. La Galaxy
Watch Active2 est livrée avec
des capteurs de surveillance
de la fréquence cardiaque
plus sensibles et permet aux
utilisateurs de suivre leur acti-
vité, leur sommeil, leur stress
et d’obtenir des informations
supplémentaires sur les soins
de santé qui peuvent vous
aider à améliorer votre bien-
être. L’application Samsung
Health Monitor sera disponi-
ble sur la Galaxy Watch
Active2 au cours du troisième
trimestre et s’étendra progres-
sivement aux prochains appa-
reils Galaxy Watch.

M.B.

Pour ses montres connectées Galaxy Watch

SAMSUNG ANNONCE UNE APPLICATION 
DE SURVEILLANCE DE LA TENSION

L’application Samsung Health Monitor reçoit l’autorisation du ministère sud-coréen de la sécurité sanitaire des
aliments et des médicaments (MFDS); elle permet aux utilisateurs de surveiller et de suivre facilement et plus

commodément leur tension artérielle
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Selon l’exposé présenté au Conseil des ministres par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, cette
baisse des dépenses de fonctionnement, qui sera concrétisée dans le cadre de la loi de finances complémentaire

de 2020, concerne les dépenses de l’Etat et de ses institutions. Elle ne concerne donc pas les salaires et les
transferts sociaux.

Réduction de 50% du budget de fonctionnement

ELLE NE CONCERNE DONC PAS LES SALAIRES
ET LES TRANSFERTS SOCIAUX

F ace à la crise finan-
cière engendrée par la
forte chute des prix du

pétrole et les effets de la pan-
démie du Covid-19, le gou-
vernement a opté pour plus de
rigueur budgétaire tout en
préservant le caractère social
de son budget. C’est dans cet
esprit que le Conseil des
ministres, tenu dimanche en
visioconférence sous la prési-
dence du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de réduire
les dépenses de fonctionne-
ment pour l’année en cours de
50% par rapport aux dépenses
prévues initialement dans la
loi de finances 2020. Il s’agit
de la deuxième réduction,
après celle adoptée par le
Conseil le 22 mars dernier, où
il a été décidé de contracter
les dépenses courantes de
30%. Cette démarche budgé-
taire, rendue plus que jamais
nécessaire du fait de la crise
sanitaire mondiale provoquée
par la pandémie de coronavi-
rus, avec ses lourdes réper-
cussions économiques, a été
déjà inscrite dans le plan
d’action du Gouvernement,
adopté en février dernier. Ce
plan, qui applique le pro-
gramme du président de la
République, prévoit en effet
la mise en œuvre “d’une poli-
tique budgétaire rénovée,
basée sur la rationalisation de
la dépense publique”. Selon
l’exposé présenté dimanche
au Conseil des ministres par
le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, cette

baisse des dépenses de fonc-
tionnement, qui sera concréti-
sée dans le cadre de la loi de
finances complémentaire de
2020, concerne les dépenses
de l’Etat et de ses institutions.
Elle ne concerne donc pas les
salaires et les transferts
sociaux. Mieux encore, et
malgré les contraintes finan-
cières, le Conseil des minis-
tres a décidé d’augmenter, à
compter du 1er juin, le Salaire
national minimum garanti
(SNMG), le portant à 20.000
DA contre 18.000 DA actuel-
lement. Le Conseil a égale-
ment approuvé l’exonération
de l’IRG de tout revenu infé-
rieur ou égal à 30.000 DA,
dès le 1er juin. Alors candidat
indépendant à la présiden-
tielle de décembre 2019, M.

Tebboune avait promis “une
révision du SNMG pour arri-
ver à des salaires qui arran-
gent les citoyens” ainsi
qu’une “exonération fiscale
totale au profit des petits
revenus”. Le Conseil a, d’au-
tre part, approuvé la suppres-
sion du système fiscal appelé
“la déclaration contrôlée”
pour ce qui est des profes-
sions libérales. A rappeler que
la loi de finances initiale pour
2020 avait exclu les profes-
sions libérales non commer-
ciales, dont le niveau des
recettes excède les
15.000.000 DA, du régime
forfaitaire, pour les soumettre
au régime du bénéfice réel, en
réintroduisant donc le régime
de la déclaration contrôlée.
Ainsi, ces professions, aupa-

ravant soumises à l’Impôt for-
faitaire unique (IFU), ont été
contraintes de payer, depuis le
1er janvier dernier, l’IRG sur
les bénéfices non commer-
ciaux au taux proportionnel
de 26%, libératoire d’impôt,
la Taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP), au taux de
2% sur les recettes profes-
sionnelles et la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) au taux
de 09% ou 19%. Avec la nou-
velle décision du Conseil des
ministres, les professions
libérales seront réintroduites
dans le système forfaitaire. En
matière de fiscalité, le pro-
gramme présidentiel ainsi que
le plan d’action du
Gouvernement misent sur “la
refonte du système fiscal pour
répondre aux critères de pré-

visibilité, de stabilité et de
compétitivité en matière fis-
cale, d’une part et de pérenni-
sation des emplois, d’équité
sociale, d’autre part, afin
d’assurer une contribution
équitable des différentes caté-
gories de contribuables et de
revenus au financement des
dépenses publiques”.
L’objectif de la nouvelle poli-
tique fiscale est “d’augmenter
les recettes fiscales à travers
l’expansion de l’activité éco-
nomique et non par la hausse
du niveau des impôts”, selon
le plan d’action du
Gouvernement. La forte
baisse des prix de pétrole,
enregistrée sur le marché
pétrolier mondial, devrait
réduire fortement les exporta-
tions de l’Algérie pour l’an-
née en cours. Le projet de loi
de finances complémentaire
de 2020 prévoit ainsi un recul
des recettes des hydrocarbu-
res à 20,6 milliards (mds) de
dollars contre 37,4 mds USD
prévus dans la Loi de finances
initiale de 2020. Du fait de ce
recul, le stock des réserves de
change du pays, prévu initia-
lement à 51,6 mds USD,
devra baisser à 44,2 mds USD
à la fin 2020. Mais le prési-
dent Tebboune a estimé, lors
de sa dernière entrevue avec
des responsables de médias
nationaux, que la crise pétro-
lière que traversent l’Algérie
et le reste des pays produc-
teurs de pétrole constitue
“une crise conjoncturelle et
non structurelle”.

A. S.

 Avec l’arrivée du mois
sacré du Ramadhan,
Ooredoo réitère son engage-
ment citoyen en s’impliquant
dans les actions de solidarité
nationale notamment en cette
conjoncture de la crise sani-
taire qui prévaut dans le
pays.  Ainsi, Ooredoo
apporte son soutien aux cou-
ches vulnérables de la
société en ce mois de piété et
remet des colis alimentaires
au profit de 2000 familles
algériennes réparties sur tout
le territoire national. Ce don
a été remis au traditionnel
partenaire de Ooredoo
Algérie, à savoir le Croissant

Rouge Algérien (CRA) qui
se chargera de le distribuer
aux familles nécessiteuses
dans les régions Centre,

Ouest et Est du pays. En
cette occasion, le directeur
général adjoint de Ooredoo,
M. Bassam Al Ibrahim a

déclaré : « Il va sans dire que
pour Ooredoo, la volonté de
soutenir les Algériens est une
priorité suprême, notamment
en ces temps de crise.
Comme chaque année,
Ooredoo s’inscrit dans l’élan
de solidarité et tend la main
aux personnes démunies à
travers multiples actions
humanitaires et ce, avec le
support de notre traditionnel
partenaire le CRA. » Pour sa
part, la Présidente du
Croissant Rouge Algérien,
Mme Saida Benhabyles a
affirmé : «Nous tenons à
remercier notre partenaire
privilégié Ooredoo, qui nous

accompagne dans nos diffé-
rentes actions humanitaires.
Ooredoo et le CRA partagent
les mêmes valeurs et nous
travaillons étroitement pour
apporter notre soutien aux
Algériens en cette crise sani-
taire. Nous sommes fiers de
cette collaboration, qui nous
a permis de venir en aide aux
milliers de familles en ce
mois de partage et de piété.»
Par ce geste de solidarité en
ce mois de Ramadhan,
Ooredoo réaffirme son statut
d’entreprise citoyenne et
son engagement auprès des
franges les plus vulnérables
de la société.

Ooredoo lance une large opération de solidarité au profit 
des familles défavorisées pendant le Ramadhan
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08h45 : 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 : Coup de foudre & chocolat
15h30 : Pour l’amour de Rose
17h00 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h30 : Le 20h le mag
20h50 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h50 : The Resident
22h35 : The Resident
23h20 : Night shift

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : Consomag
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Madame Bovary
15h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue, à la maison
17h50 : Tout le monde a son mot à dire
18h25 : N’oubliez pas les paroles
18h55 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Au secours, bonjour !
20h55 : Simplissime
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Alex Hugo
22h40 : Dans les yeux d’Olivier

08h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Rocky Kwaterner
09h20 : Rocky Kwaterner
09h35 : En sortant de l’école
09h40 : Un jour, une question
09h55 : OPJ, Pacifique Sud
10h15 : Ensemble c’est mieux !
10h25 : Consomag
10h30 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Tous prêts pour la dictée !
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
19h58 : Ma ville, nos solidarités
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h15 : Plus belle la vie
20h35 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Des racines et des ailes
23h15 : Enquêtes de régions

07h20 : Boîte noire
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h12 : Le plus
08h15 : La boîte à questions
08h20 : Royal Corgi
09h40 : Jamel Comedy Club
10h10: All Inclusive
11h43 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Apprentis parents
15h36 : Pitch
15h41 : Plateaux opérations spéciales
15h43 : Rocketman
17h41 : Le plus
17h44 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Une fille facile
22h30 : Le mystère Henri Pick

06h50 : Square idée
07h20 : GEO Reportage
08h05 : Les chevaux de Russie
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Le retour de la nature sauvage
10h15 : Le retour de la nature sauvage
11h00 : Darwin à la ville
12h05 : Le retour de la nature sauvage
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35: True Grit
15h35 : Les femmes libres de l’Hindou Kouch
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h15 : La mémoire de la planète
18h55 : La mémoire de la planète
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : Diplomatie
22h20 : Volker Schlöndorff
23h15: Neruda

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h45 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les P’tits Diables
08h45 : Les P’tits Diables
08h55 : Kid & Toi
09h10 : M6 Boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
11h25 : Bienvenue chez les Huang
11h50 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : Un second printemps
16h00 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h10 : Top chef : les grands duels
23h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : The ResidentT F I

21h05 : Alex Hugo

21h05 : Des racines et des ailes

                            



D ans une allocution
devant les partici-
pants au Sommet vir-

tuel des chefs d’Etat et de
gouvernement du Mouvement
des pays non-alignés, le
Président de la République a
affirmé que “l’Algérie a mis
en place plusieurs mécanis-
mes urgents de solidarité au
profit des catégories touchées
par cette situation, et ce à tra-
vers l’affectation d’aides
financières pour la prise en
charge totale de cette catégo-
rie vulnérable de la société et
l’adoption d’un plan pour la
réduction des retombées de la
pandémie sur l’économie
nationale permettant un retour
rapide à la cadence naturelle
de production, outre la mobi-
lisation de tous les moyens
offerts pour le rapatriement
des ressortissants bloqués au
niveau des différents pays,
conformément à un plan bien
ficelé, renforcé par les mesu-
res préventives urgentes”.
“L’Algérie a également pris
plusieurs mesures afin de tirer
le meilleur avantage des res-
sources humaines et matériel-
les nationales disponibles, en
consacrant annuellement plus
du tiers de ses revenus au
développement humain, à
même de contribuer au ren-
forcement des capacités
nationales dans l’objectif

d’enrayer la propagation du
Covid-19 et limiter ses réper-
cussions”, a souligné le
Président Tebboune. Après
avoir réitéré “son soutien et sa
reconnaissance” aux acteurs
de premiers rangs “qui ne
ménagent aucun effort en vue
de la lutte contre ce défi hors
pair”, M. Tebboune a rappelé
que “l’Algérie a procédé,
depuis l’apparition des pre-
miers cas, à l’application du
confinement, au renforcement
des mesures préventives et à
l’intensification des campa-
gnes de sensibilisation en

direction des citoyens en vue
d’augmenter le niveau de
prise de conscience sanitaire,
d’autant, a-t-il dit, que le droit
aux soins et à la couverture
sanitaire globale en Algérie
est consacré comme Droit
constitutionnel fondé sur une
politique volontariste englo-
bant toutes les catégories de la
société sans distinction
aucune, ni exclusion”.
“L’Algérie est profondément
convaincue de l’impératif de
renforcer tous ces efforts
nationaux par d’autres mesu-
res internationales basées sur

la coopération et l’échange de
vues et d’expériences en la
matière, pour raffermir les
liens de fraternité et de solida-
rité entre nos pays et unifier
les efforts internationaux
entre pays Non-alignés, d’une
part, et organisations régiona-
les et acteurs internationaux,
d’autre part”, a-t-il soutenu.
Le président de la République
a assuré que “la crise que
nous traversons, actuelle-
ment, exige le renforcement
de la coordination, de la coo-
pération et de la solidarité
entre pays non-alignés, de
même que la prise de mesures
urgentes à même de limiter
ses graves répercussions, d’où
l’impératif pour notre
Mouvement de prouver sa
capacité d’adaptation pour
être un acteur actif dans le
régime mondial”. 

M. Tebboune appelle le
Conseil de sécurité à se réu-

nir pour un “arrêt immé-
diat” de toutes les hostilités

à travers le monde
Le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a appelé lundi le
Conseil de sécurité des
Nations unies à se réunir, dans
les plus brefs délais, et adop-
ter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt
immédiat de toutes les hostili-
tés à travers le monde.

“Depuis cette tribune, je lance
un appel au Conseil de sécu-
rité des Nations unies pour se
réunir, dans les plus brefs
délais, et adopter une résolu-
tion appelant solennellement
à l’arrêt immédiat de toutes
les hostilités à travers le
monde, notamment au Yémen
et en Libye, sans omettre les
territoires occupés en
Palestine et au Sahara
Occidental”, a indiqué le
Président de la République
dans une allocution pronon-
cée devant les participants au
Sommet virtuel des chefs
d’Etat et de gouvernement du
Mouvement des pays non-ali-
gnés. Par ailleurs, M.
Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif de “donner une
chance, en zones de conflits, à
tous les acteurs pour qu’ils
puissent lutter efficacement
contre la propagation de la
pandémie de Covid-19”.
“Nous proposons, également,
d’engager dès lors une
réflexion en vue d’élaborer un
plan d’action permettant d’at-
ténuer au maximum les réper-
cussions de cette pandémie sur
les pays en voie de développe-
ment, notamment en Afrique
et d’insuffler une nouvelle
dynamique à ces pays qui
seront profondément impactés
par cette pandémie”, a ajouté
le Président Tebboune. 

A. S.
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Sommet virtuel du Mouvement des Pays Non-alignés

L’ALGÉRIE A MIS EN PLACE PLUSIEURS MÉCANISMES
“URGENTS” POUR LA PRISE EN CHARGE TOTALE 

DES CATÉGORIES VULNÉRABLES
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie avait mis en place plusieurs

mécanismes “urgents” pour la prise en charge totale des catégories vulnérables de la société et l’adoption d’un
plan pour la réduction des retombées de la pandémie sur l’économie nationale.

M. Allache a expli-
qué, dans ce
cadre, que les

revenus de l’établissement
avaient reculé d’environ 96%
par rapport aux revenus enre-
gistrés au cours de la même
période de l’année 2019.
Assurant que la société “ne
rencontre aucun problème
financier ou en matière de
gestion”, le même responsa-
ble que la SGSIA est “en
mesure de gérer confortable-
ment la période de la crise

sanitaire pour plus d’une
année”. Dans le cadre des
mesures prises par le gouver-
nement à l’effet de faire face à
la propagation de la pandémie
de Covid-19, un taux de 99%
des vols ont été interrompus,
en sus de la fermeture de
locaux commerciaux et de
magasins de services et les
départs en congé des person-
nels, a-t-il poursuivi. A ce
titre, 60% des travailleurs ont
été mis en congé, soit 1.284
travailleurs sur les 1.700 que

compte la société, a ajouté M.
Allacha qui précise que 416
travailleurs notamment de
l’entretien, de l’hygiène et de
l’administration continuent à
travailleur normalement.
Dans ce cadre, M. Allache a
indiqué que la société verse
les salaires de tous les travail-
leurs qui ont été démobilisés,
depuis l’application de la
décision du Gouvernement, en
plus de la non-perception des
loyers des commerces qui ont
cessé l’activité, du fait aussi

bien de la propagation de la
pandémie et de l’arrêt du
mouvement de voyageurs. Le
DG de la SGSIA a salué la
compréhension dont font
montre les travailleurs vis-à-
vis de la situation sanitaire que
traverse le pays et des disposi-
tifs qui s’en ont suivi, ainsi que
leurs degrés de conscience à
l’égard de la société.    La
situation sanitaire mondiale a
impacté le secteur de l’avia-
tion dans de nombreux pays du
monde, suite à la suspension

du trafic aérien, y compris
l’Algérie dont le trafic aérien
est à l’arrêt à travers l’ensem-
ble des aéroports du pays, a
rappelé le même responsa-
ble. Les dessertes internatio-
nales sont suspendues depuis
le 22 mars dernier et les des-
sertes domestiques depuis le
19 du même mois, à l’excep-
tion du transport des mar-
chandises nécessaires, ce qui
a impacté négativement les
recettes de la SGSIA. 

APS

SGSIA

DES PERTES S’ÉLEVANT À 1,3 MILLIARD DA DEPUIS
MI-MARS DERNIER

La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a enregistré depuis mi-mars
dernier des pertes s’élevant à 1,3 milliard DA, soit près de 13% des revenus annuels prévus, en raison de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19), a indiqué à l’APS le directeur général de la société, Tahar Allache.   

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3644Mercredi 6 mai 2020 A U T O M O B I L E

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

                                                 



S’ exprimant dans un entretien
accordé au journal saou-
dien “Erriadh”, le ministre

a indiqué que “l’Algérie nouvelle les
invite, aujourd’hui, à venir investir en
Algérie après que nous avons réunis
toutes les conditions et avons écarté
toutes les embuches et tous les obsta-
cles”. L’Algérie, de par sa position
géographique et son étendue dans
l’Afrique, demeure la porte sûre du
marché africain, notamment après son
adhésion à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF) qui
l’érigera en un grand débouché du
commerce africain, a assuré M.
Rezig. Le produit algéro-saoudien ou
tout autre produit algéro-arabe, aura
la priorité en matière d’accès aux
marchés africains, a fait savoir M.
Rezig qui souligne que le secteur du
Commerce fait face aujourd’hui à
plusieurs défis économiques qui
appellent à intensifier les programmes
de développement que le Président de
la République a tenus à engager, en
vue de soutenir et promouvoir l’éco-
nomie nationale, consacrer un socle
solide pour le progrès et le développe-
ment local, mettre en place de nou-
veaux mécanismes dans le secteur du
commerce, reposant sur la rationalisa-
tion des importations et la diversifica-
tion des exportations. L’Algérie qui
dispose de plusieurs produits indus-

triels de haute qualité et de produits
agricoles hors-saison, tends à les vul-
gariser, les promouvoir dans les mar-
chés mondiaux et à développer les
échanges commerciaux avec ses par-
tenaires, a-t-il soutenu. L’Algérie
ambitionne, selon le Premier respon-
sable du secteur, d’ouvrir la porte à
l’investissement, notamment dans les
industries agro-alimentaire, manufac-
turières et le reste des secteurs non-
stratégiques, pour les frères arabes et
frères saoudiens, à l’instar du tou-
risme, l’énergie solaire, l’industrie

papetière, les produits médicaux, les
services informatiques, l’agriculture,
les industries agro-alimentaires et les
grandes surfaces commerciales. Pour
M. Rezig, l’investissement saoudien
en Algérie a suivi une courbe ascen-
dante depuis des années. Néanmoins,
la valeur de ces investissements ne
dépasse pas les 1,5 milliards USD
dans des secteurs comme le tourisme,
l’habitat, la santé, la pétrochimie, les
médicaments et l’agroalimentaire, a-
t-il regretté.   Evoquant le projet du
Groupe laitier saoudien “Almarai” en

Algérie, le ministre a indiqué que la
relance de ce projet d’investissement
était tributaire d’une conviction éco-
nomique pure selon le principe
“gagnant-gagnant” pour les deux par-
ties, ajoutant que de tel investisse-
ment étranger directe (IDE) en
matière de lait permettra la réduction
de la facture d’importation de la
matière première et la création des
postes d’emploi. En revanche, la par-
tie saoudienne trouvera, note le
ministre, un marché local de 45 mil-
lions de consommateurs ainsi qu’un
marché africain de 1,2 milliards de
consommateurs, sans parler de l’accès
aux marchés européens. Concernant
les opérations d’export vers les pays
arabes, le ministre du Commerce a
indiqué qu’elles sont encore modestes
et ne reflètent pas les capacités réelles
du pays, notamment dans le domaine
des légumes et des fruits, où le secteur
travaille actuellement pour soutenir et
encadrer les initiatives des exporta-
teurs et les accompagner afin de pro-
mouvoir les exportations. Pour ce qui
est de l’adhésion à la zone de libre-
échange arabe et à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), M.
Rezig a précisé que l’Algérie s’em-
ploie pour l’évaluation de tous les
accords programmés, à travers l’ins-
tallation de plusieurs comités consti-
tués des cadres du secteur, des ensei-
gnants, des chercheurs algériens et
des professionnels à l’effet d’évaluer
ces accords et de soumettre ses rap-
ports au gouvernement.

T. A.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a invité les hommes d’affaires arabes à venir investir en Algérie qui offre
désormais des opportunités prometteuses suite à la levée de tous les obstacles, notamment la suppression de la

règle 51/49 % de la Loi sur les investissements et sa limitation seulement à des secteurs déterminés.

Investissement

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PROMETTEUSES
POUR LES HOMMES D’AFFAIRES ARABES

L ors d’un atelier consacré au
dossier de la numérisation et à
l’investissement agricole dans

les zones du sud et des hauts-pla-
teaux, M. Omari a examiné avec les
cadres centraux et des experts en
investissement agricole, l’application
numérique de gestion et de suivi du
foncier agricole développée par le
Bureau national des études sur le
développement rural (BNEDER).
“Cette application sous web, permet
une identification précise des périmè-
tres agricoles lancés, exploités et non
exploités”, explique la même source.
Le ministre a souligné que cet outil

allait aider à avoir une meilleure visi-
bilité sur ce qui existe sur le terrain
en termes de foncier ainsi que sur le
choix des cultures à développer
notamment stratégiques, rapporte le
communiqué. A noter que ce sys-
tème d’identification concerne
d’abord les zones du sud et des hauts
plateaux en vue de dégager des
superficies dédiées aux projets struc-
turants portant sur la production des
matières premières pour l’industrie
agroalimentaire. Cette application
fait partie d’un ensemble d’applica-
tions lancées par le secteur dans le
cadre du plan d’action du gouverne-

ment qui vise la généralisation de la
numérisation dans tous les secteurs.
A noter que M. Omari a présidé cet
atelier conjointement avec le minis-
tre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des montagnes, Foued
Chehat. Pour rappel, cette réunion
intervient dans le cadre de l’applica-
tion des décisions du Conseil des
ministres tenu dimanche au cours
duquel le président de la République
a souligné l’impératif de la mise en
valeur de millions d’hectares de ter-
res sahariennes afin de développer
l’agriculture industrielle. 

T. A.

Une application permettant de mieux identifier les choix des cultures à développer
notamment stratégiques dans les régions du Sud et des hauts-plateaux a fait l’objet

d’un examen lundi à Alger par le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a indiqué un communiqué ministériel.

Promotion Ramadhan 2020
AVEC LE PLAN
PIXXPRO 2000
VOUS AUREZ 
TOUJOURS PLUS !
T oujours sous la thématique «

Un Plan Offert pour chaque
Plan Acheté », Mobilis ne fini pas
de  faire plaisir à ses clients
Entreprises et professionnels, et
lance une seconde offre promo-
tionnelle, la « PixXPro 2000 ».
Ainsi, durant tout le mois béni, les
clients artisans, commerçants et
professionnels PixXPro, bénéfi-
cieront gratuitement de deux plans
de rechargement additionnels,
pour chaque activation de la for-
mule 2000 ! En effet, pour
2000DA / le mois, la PixXPro
2000 accessible via *600#, per-
mettra à la communauté profes-
sionnelle de se procurer un max
d’avantages en Voix, SMS et
Internet, soit:

105Go d’internet ;
12000 DA de crédit valable

vers tous les réseaux nationaux ;
Appels et SMS gratuits et illi-

mités vers Mobilis.
Mobilis indique, que l’effet du

plan offert s’achèvera le
31/05/2020. Profitez-en!  Saha
Ramdankoum

Agriculture

VERS UNE APPLICATION FACILITANT 
LE CHOIX DES CULTURES STRATÉGIQUES
DANS LE SUD ET LES HAUTS-PLATEAUX
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LA TENSION USA-CHINE FREINE 
ENCORE L’APPÉTIT POUR LE RISQUE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le rouge
et les Bourses

européennes reculent nette-
ment à mi-séance, les nou-
veaux échanges tendus entre
les Etats-Unis et la Chine sur
l’origine de la pandémie de
coronavirus, qui menacent de
raviver la guerre commerciale
entre les deux pays, alimentant
l’aversion au risque sur fond
de récession historique de
l’économie mondiale. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en baisse d’envi-
ron 1%. À Paris, le CAC 40
perd 3,91% à 4.393,43 points à
11h00 GMT après avoir cédé
jusqu’à 4,59%. A Londres, le
FTSE 100 cède 0,12% et à
Francfort, le Dax recule de
3,35%. L’indice EuroStoxx 50
est en repli de 3,57%, le
FTSEurofirst 300 de 2,23% et
le Stoxx 600 de 2,46%. A l’ex-
ception de Londres, les gran-
des places boursières euro-
péennes étaient fermées le 1er
mai et rattrapent donc le retard
pris sur les marchés anglo-
saxons (le Footsie a perdu
2,34% vendredi, le S&P 500
2,81%). Le Stoxx 600 efface
ainsi près de la moitié de son
rebond d’avril (+6,24%). Les
déclarations de Mike Pompeo,
le chef de la diplomatie des
Etats-Unis, selon lesquelles
Washington dispose de multi-
ples preuves que le nouveau
coronavirus provient d’un
laboratoire chinois ont suscité
de vives réactions à Pékin, où
la presse proche du pouvoir
accuse l’administration Trump

de mener “une guerre de pro-
pagande”. Jeudi, Donald
Trump avait évoqué la possi-
bilité de représailles commer-
ciales contre la Chine pour
sanctionner son rôle dans la
propagation du nouveau coro-
navirus. Alors que les indica-
teurs économiques continuent
de souligner l’ampleur du
choc d’activité en cours, cette
résurgence des tensions com-
merciales est de nature à
remettre en cause l’espoir
d’une reprise à partir du troi-
sième trimestre, qui a favorisé
le rebond des actions ces der-
nières semaines. “Les inves-
tisseurs se rendent compte que
le rallye d’avril pourrait avoir
été construit sur un optimisme
exacerbé quant à la fin de la
crise, et même si aucun

moteur baissier ne semble
assez puissant pour envoyer
les prix en dessous des plus
bas enregistrés en mars de
cette année, il est toujours
possible qu’il y ait une très
forte correction en mai”, com-
mente Pierre Veyret, analyste
technique chez ActivTrades.
La semaine qui débute four-
nira de nouvelles occasions de
tester la confiance des inves-
tisseurs puisqu’elle sera
encore animée par une pluie
de résultats en Europe comme
aux Etats-Unis, avant le rap-
port mensuel sur l’emploi
américain.

TAUX
Le repli sur les valeurs

refuges profite aux emprunts
d’Etat américains: le rende-

ment des Treasuries à dix ans
recule de plus de trois points
de base à 0,6037%. Mais les
rendements européens, eux,
sont en hausse avec les crain-
tes d’une reprise plus lente
qu’anticipé initialement: celui
du Bund allemand à dix ans
remonte à -0,557% et son
équivalent français à -0,06% .

CHANGES
L’aversion pour le risque et

la recherche de liquidité favo-
risent le dollar américain, qui
prend 0,32% face à un panier
de devises de référence. L’euro
revient sous 1,0940 dollar
après avoir atteint vendredi un
pic d’un mois à 1,1017. Le
yuan chinois, lui, a touché un
plus bas de six semaines face
au billet vert à 7,1555.

PÉTROLE
Le marché pétrolier conti-

nue de souffrir des craintes
d’une baisse prolongée de la
demande malgré la levée très
progressive des mesures de
confinement, un risque auquel
s’ajoute la tension entre
Washington et Pékin. Le Brent
abandonne 2,91% à 25,67 dol-
lars le baril et le brut léger amé-
ricain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
6,62% à 18,47 dollars. Les nou-
velles prévisions de Goldman
Sachs ne suffisent pas à raviver
l’optimisme: la banque a relevé
ses prévisions de cours 2021, à
55,63 dollars contre 52,50 pour
le Brent et à 51,38 contre 48,50
pour le WTI.

Reuters 

* BIOMÉRIEUX 
Le groupe pharmaceutique, spé-

cialiste du diagnostic in vitro,
annonce avoir reçu le feu vert de la
Food and Drug Administration
(FDA), l’agence sanitaire améri-
caine, pour l’utilisation en urgence de
son test respiratoire 2.1 BIOFIRE(®)
(RP2.1), incluant le SARS-CoV-2.

* ROCHE 
A annoncé avoir reçu le feu vert de

la Food and Drug Administration
(FDA) pour l’utilisation d’un test
destiné à savoir si des personnes ont
été infectées par le coronavirus.

* EUROPCAR, EURAZEO 
Le spécialiste de la location de

voitures a annoncé avoir obtenu un
nouveau prêt de 220 millions d’euros
garanti à 90% par l’Etat français. Le
groupe a aussi annoncé avoir ajouté
une tranche de 20 millions d’euros à
sa ligne de financement RCF (revol-
ving credit facility) avec une garantie

d’Eurazeo par le biais d’une sous-
participation en risque.

* PSA, RENAULT
Les valeurs automobiles euro-

péennes pourraient réagir à l’annonce
d’un plongeon de près de 89% du
marché automobile français en avril.

* AIR FRANCE 
La Commission européenne a

sans surprise approuvé l’octroi par
l’Etat français d’une garantie pour
des prêts et d’un prêt d’actionnaire en
faveur d’Air France pour un montant
total de 7 milliards d’euros, afin d’at-
ténuer l’impact économique de l’épi-
démie de coronavirus.

* LUFTHANSA
Espère que ses discussions avec le

gouvernement sur une possible aide
financière pourront être conclues
prochainement, indique le conseil
d’administration de la compagnie
aérienne allemande dans une lettre
consultée par Reuters.

* RYANAIR
A annoncé son intention de sup-

primer jusqu’à 3.000 emplois, soit
15% de ses effectifs, et de négocier
avec Boeing des reports de livraison
en raison de la pandémie de corona-
virus.

* NORWEGIAN AIR
Dont les actionnaires sont réunis

en assemblée générale, a déclaré
avoir reçu le soutien de ses créanciers
à son projet de conversion de dette en
actions.

* TARKETT
Spécialiste des revêtements de

sols et des surfaces sportives, a
annoncé être victime depuis le 29
avril d’une cyberattaque qui pénalise
certaines de ses activités.

* GROUPE ADP
L’aéroport d’Orly, fermé depuis le

31 mars, ne devrait pas rouvrir avant
l’automne, ont rapporté Les Echos,
citant une source proche du dossier,

en raison de la reprise lente du trafic
aérien.

* ROLLS-ROYCE
Le groupe aéronautique britanni-

que va supprimer jusqu’à 8.000
emplois, a rapporté le Financial
Times.

* TELEFONICA
A engagé des discussions avec le

groupe américain Liberty Global en
vue d’une fusion de sa filiale britan-
nique de téléphonie mobile O2 avec
Virgin Media, a-t-on appris de deux
sources proches du dossier.

* THYSSENKRUPP
S’attend à ce que la crise du coro-

navirus entraîne de nouvelles diffi-
cultés financières alors que la vente
de son activité d’ascenseur devait lui
apporter un répit financier, a déclaré
le conseil d’administration du groupe
allemand dans une lettre.

Reuters 
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A la Bourse de Londres,
l’action progressait de
plus de 5% dans les

premiers échanges. Au pre-
mier trimestre, le bénéfice
avant impôts de la banque bri-
tannique a reculé de 38% à
923 millions de livres, contre
1,5 milliard un an plus tôt. Le
consensus indiqué par la ban-
que prévoyait 1,27 milliard de
livres. Le produit net bancaire
a toutefois augmenté de 20% à
6,3 milliards de livres, soutenu
par l’activité banque d’inves-
tissement aux Etats-Unis, où

le bénéfice imposable a bondi
de 42% à 1,2 milliard de
livres. La division regroupant
les revenus issus de l’obliga-
taire, des devises et des matiè-
res premières a affiché la meil-
leure performance de la ban-
que d’investissement au cours
du trimestre, avec une hausse
de 106% à 1,9 milliard de
livres, grâce notamment à la
forte volatilité des marchés
financiers sur la période. Le
groupe bancaire britannique
estime que l’effet de la pandé-
mie, qui a commencé à la fin

du premier trimestre, devrait
se poursuivre. “Au regard des
incertitudes sur le ralentisse-
ment économique et du
contexte des faibles taux d’in-
térêt, 2020 devrait être diffi-
cile”, a souligné le directeur
général, Jes Staley. Malgré cet
environnement économique
plus difficile, Barclays a
déclaré qu’il pensait toujours
que son objectif à long terme
de rendement des fonds pro-
pres (ROTE) de plus de 10%
restait pertinent.

Reuters 

Barclays provisionne 2,1 milliards de livres

LA BANQUE
D’INVESTISSEMENT

RASSURE
La banque britannique Barclays a annoncé qu’elle allait provision-
ner 2,1 milliards de livres (2,4 milliards d’euros) pour couvrir une
probable hausse de pertes sur crédits en raison de la pandémie de

coronavirus et publié un bénéfice trimestriel imposable inférieur à sa
propre prévision mais avec toutefois une solide performance de la

banque d’investissement. 

D eutsche Bank a fait état d’une perte nette au
titre du premier trimestre, mais pas aussi

forte que redouté, alors que la banque est au
milieu d’un plan de restructuration et subit
comme d’autres l’impact de la crise du coronavi-
rus. La première banque allemande, qui a publié
dimanche des résultats préliminaires faisant état
d’un bénéfice net de 66 millions d’euros sur les
trois premiers mois de l’année, a précisé mer-
credi avoir accusé une perte nette part du groupe
de 43 millions d’euros, contre un bénéfice de 97
millions un an plus tôt. Ce chiffre, tout comme
celui indiqué dimanche, est supérieur aux prévi-
sions des analystes. Il témoigne d’une hausse des
revenus issus des activités sur les marchés de la
banque, qui ont connu de fortes fluctuations sur
la période. Les résultats du premier trimestre ne
permettent cependant pas de dégager une ten-
dance pour le reste de l’année. La banque a pré-

venu qu’elle risquait de manquer certains objec-
tifs prudentiels à cause des retombées de l’épidé-
mie de coronavirus. En privé, certains banquiers
se montrent particulièrement pessimistes sur le
rythme de la reprise économique. “Durant la
période de crise actuelle, nous avons publié des
chiffres solides et affiché de fortes performances
grâce à nos clients dans tous les domaines d’acti-
vité”, a souligné le président du directoire de
Deutsche Bank, Christian Sewing, cité dans un
communiqué accompagnant les résultats.
Deutsche Bank a annoncé l’année dernière une
restructuration en profondeur, d’un montant
estimé à 7,4 milliards d’euros, se traduisant par la
suppression de 18.000 emplois, la fin de son acti-
vité sur les marchés actions et la réduction de ses
opérations dans la banque d’investissement et sur
le marché obligataire.

Reuters 

Pas aussi forte que redouté

DEUTSCHE BANK ACCUSE UNE
PERTE NETTE AU 1er TRIMESTRE

DAIMLER VOIT 
UNE PROGRESSION DU
BÉNÉFICE DE MERCEDES-
BENZ EN 2020

 Daimler a dit s’attendre à ce que le bénéfice
d’exploitation de sa division Mercedes-Benz Cars
& Vans augmente par rapport à l’année précédente
alors même que la crise du coronavirus a poussé le
groupe à abandonner récemment ses perspectives.
Au premier trimestre, le bénéfice avant intérêts et
impôts (Ebit) du constructeur automobile allemand
s’est élevé à 617 millions d’euros contre 2,8 mil-
liards d’euros à la même période l’année précé-
dente, dont 510 millions d’euros provenaient de la
division automobile Mercedes-Benz. Daimler s’at-
tend à un repli en 2020 de son chiffre d’affaires et
de son résultat opérationnel mais estime que le
résultat opérationnel de sa seule division Mercedes-
Benz Cars & Vans devrait augmenter compte tenu
d’une charge exceptionnelle importante enregistrée
l’an dernier. La semaine dernière, dans son commu-
niqué des résultats préliminaires, Daimler a fait état
d’une chute de près de 70% de son bénéfice d’ex-
ploitation au premier trimestre et a averti que son
flux de trésorerie allait reculer cette année. Le
groupe a prévenu mercredi qu’il affrontait un
deuxième trimestre difficile et annoncé une hausse
de ses provisions pour risque de crédit afin de faire
face à une possible augmentation des défauts de
paiement de ses clients qui achètent ou louent des
véhicules Mercedes-Benz. Le groupe a enregistré
une provision pour risque de crédit de 448 millions
d’euros pour couvrir d’éventuelles pertes liées à la
dégradation économique induite par la crise du coro-
navirus. Le directeur financier du groupe, Harald
Wilhelm, a par ailleurs indiqué que le constructeur
automobile maintenait sa proposition de dividende et
qu’il n’avait pas besoin de prêts garantis par l’Etat.
A la Bourse de Francfort, le titre Daimler progressait
vers 07h50 GMT de 0,67% à 30,615 euros.

Reuters 

LE MAIRE DIT :
‘’LA FRANCE PRÊTE 
À AIDER “TOTALEMENT” 
ET “MASSIVEMENT”
AIRBUS’’

 La France est prête à aider “totalement et s’il le
faut massivement” Airbus face à la crise du trans-
port aérien provoquée par la pandémie de nouveau
coronavirus, a déclaré mercredi Bruno Le Maire,
en soulignant que l’aide financière apportée à Air
France était déjà une forme de soutien à l’avion-
neur européen. “Il va de soi que nous soutiendrons
totalement et s’il le faut massivement Airbus le
moment venu”, a dit le ministre de l’Economie sur
LCI. Airbus a fait état de résultats nettement dégra-
dés au premier trimestre, avec une baisse de 15%
de son chiffre d’affaires et un plongeon de 49% de
son résultat opérationnel. Dans une lettre adressée
au personnel vendredi, et que Reuters a pu consul-
ter, Guillaume Faury, le président exécutif
d’Airbus, a en outre jugé que la survie du groupe
était en jeu s’il ne prenait pas des mesures rapides
face à la crise. Bruno Le Maire a jugé qu’Air
France devait continuer à acheter des avions à
Airbus au-delà des engagements en termes de ren-
tabilité et d’impact environnemental qui lui ont été
réclamés en contrepartie de l’aide de 7 milliards
d’euros que l’Etat français va apporter à la compa-
gnie. “Il y a un certain nombre d’engagements qui
ont été pris par Air France”, a dit le ministre de
l’Economie. “Il va de soi que derrière, il y a aussi
les achats d’Airbus et la filière aéronautique fran-
çaise. Si nous soutenons Air France, c’est aussi et
je ne le cache pas pour soutenir Airbus.” “Il faut
qu’Air France continue à être un bon client
d’Airbus qui est aujourd’hui aussi en difficulté”, a
insisté Bruno Le Maire.

Reuters 
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L a décision de ferme-
ture des commerces
d’habillement et de

chaussures, d’électroména-
gers et autres est largement
respectée dimanche dans de
nombreux secteurs urbain
de la ville d’Oran, a constaté
l’APS. C’est le cas notam-
ment à haï “Medina Jdida”,
lieu de ralliement par excel-
lence, où la soixantaine de
locaux commerciaux entre
habillement, chaussures et
vente de tissus, situés au
premier étage du marché de

Sidi Okba, ont baissé
rideau, en application de
l’arrêté du chef de l’exécutif
de la wilaya, Abdelkader
Djellaoui, portant sur la fer-
meture de ces commerces
après constat de dépasse-
ments et de non-respect des
mesures sanitaires préventi-
ves et des gestes barrières. Il
s’agit d’une mesure drasti-
que touchant l’ensemble des
commerces sus-cités et bien
d’autres, à l’instar de la
vente d’ustensiles, de l’élec-
troménager, de la pâtisserie

orientale et les salons de
coiffure et ce, pour non-res-
pect des mesures sanitaires
préventives prises dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus dont le non port
de bavettes, l’irrespect des
règles d’hygiène et l’indis-
cipline des citoyens, gestes
et faits observés par les
membres de la commission
compétente, a indiqué à
l’APS le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran,
Ahmed Belarbi. Le marché
de “Souk el kettan”, géré

par la commune d’Oran, et
qui abrite plus de 100
locaux commerciaux d’ha-
billement et de chaussures,
demeure toujours fermé
depuis la déclaration de la
pandémie, a confirmé le
directeur de la division des
affaires économiques de la
ville d’Oran, Abdelwahed
Aziz, A hai USTO, à l’est
d’Oran, ce sont d’autres
commerçants dont des coif-
feurs et ceux de l’électromé-
nager qui ont fermé bouti-
que suite à l’arrêté du wali
qui a été rendu public
samedi, dans le cadre de la
lutte contre la propagation
du coronavirus. Des
citoyens interrogés ont
accueilli favorablement la
mesure et appellent les com-
merçants en activité et qui
ne sont pas touché par cette
mesure de fermeture à faire
preuve de responsabilité
collective et de ne pas violer
les consignes sanitaires, ini-
tiées dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du
Covid-19. 

APS

D es commerces ont été fermés
lundi dans les wilayas de
Tamanrasset, Illizi, Laghouat

et Tindouf, pour non-respect des
mesures préventives instaurées par
les pouvoirs publics dans le cadre de
la lutte contre le nouveau
Coronavirus (Convid-19), a-t-on
appris des services des wilayas préci-
tées. Cette décision prise à titre pré-

ventif intervient après avoir constaté
un relâchement dans le respect des
consignes de prévention sanitaire
pour préserver la santé publique. La
décision de fermeture concerne les
activités commerciales liées à notam-
ment à l’habillement, les tissus, les
chaussures, l’électroménager, les
ustensiles et équipements de cuisine,
les pâtisseries traditionnelles, les

salons de coiffures, les produits cos-
métiques et la bijouterie. Les activités
de vente des fruits et légumes, les
boucheries, les boulangeries et locaux
d’alimentation générales ne sont pas
concernées par la mesure de ferme-
ture. Un allègement des mesures de
confinement portant réouverture des
commerces précités avait été décidé
en début de semaine dernière pour

atténuer les contraintes du confine-
ment, avant d’être suspendu de nou-
veau. Cette dernière décision des pou-
voirs publics intervient après avoir
constaté un relâchement des citoyens
dans le respect des consignes de pré-
vention, dont la distanciation sociale
et le port de moyens de prévention
(bavettes et gants notamment).

APS

ORAN

LA DÉCISION DE FERMETURE
DE CERTAINS COMMERCES

LARGEMENT RESPECTÉE

P lus de 750 commerçants
sont impactés par la ces-

sation d’activité commerciale
dans le cadre des mesures de
protection prises pour lutter
contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris,
auprès du service d’observa-
tion des marchés et de l’in-
formation économique de la
direction locale du com-

merce. A ce propos, Rachid
Merzouki, un cadre de cette
même direction a affirmé à
l’APS que l’opération de
recensement des commer-
çants concernés, visant à leur
permettre de bénéficier de la
“prime de solidarité pour les
familles affectées par le coro-
navirus”, par le biais du rem-
plissage de formulaires

consacrés, à cet effet, a été
lancée jeudi dernier et s’est
achevée.Le même responsa-
ble a ajouté que les commer-
çants impactés sont ceux qui
sont en cessation d’activité,
tels que les propriétaires de
cafés et de restaurants, les
salles de fêtes, les douches,
les crèches, les lieux divertis-
sement et de loisirs.

L’opération de recensement a
ciblé les commerçants affec-
tés par les mesures de pré-
vention contre le coronavirus
relevant du secteur du com-
merce, en plus d’autres sec-
teurs tels que l’industrie, les
transports, l’agriculture, la
construction et la construc-
tion, a-t-il souligné. 

APS 

OUM EL BOUAGHI
PLUS DE 750 COMMERÇANTS IMPACTÉS PAR LES

MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Sud/Covid-19

FERMETURE DE COMMERCES POUR NON-RESPECT
DES MESURES DE PRÉVENTION

SOUK AHRAS
1034 INTERVENTIONS
DE RÉPARATION 
SUR LES RÉSEAUX
D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ EN 2 MOIS
 

                         

Les services techni-
ques de la Concession de
distribution de l’électri-
cité et de gaz de Souk
Ahras ont effectué 1.034
interventions de répara-
tion de pannes sur les
réseaux d’électricité et de
gaz durant les deux mois
de mars et avril passés, a
indiqué la chargée de
communication à l’entre-
prise, Siham Benaïcha.
Opérées suite à des appels
des clients sur le numéro
3330, 652 de ces interven-
tions ont concerné le
réseau de gaz et 382 le
réseau d’électricité dont
120 celui de moyenne ten-
sion (MT)et 262 celui de
basse tension (BT), a -t-
elle déclaré. La même
source a précisé que l’en-
treprise a lancé un service
SMS pour suivre, durant
cette conjoncture sani-
taire de l’épidémie du
coronavirus, les situations
de ses travailleurs libérés
exceptionnellement dans
le cadre des mesures pré-
ventives contre la propa-
gation du coronavirus
dont les femmes mères de
famille et les employés
aux tâches ne relèvent pas
un caractère indispensa-
ble. Ce service SMS a per-
mis de prendre en charge
les éventuels problèmes
médicaux et sociaux des
travailleurs, selon la char-
gée de communication qui
a indiqué que la mesure
exceptionnelle de libéra-
tion du personnel non
indispensable conformé-
ment au décret exécutif
relatif à la lutte contre le
coronavirus a concerné 50
% des employés de l’en-
treprise. 

APS
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M ais le patron d’Apple a
ajouté qu’il était impossible
d’avancer une prévision

pour le trimestre en cours en raison de
l’incertitude autour de la pandémie.
Tout dépendra du calendrier de réou-
verture des magasins. “Plutôt que de
prétendre que nous sommes en mesure
de le prévoir, nous allons être tout à
fait francs et dire que nous manquons
de visibilité”, a-t-il dit. Les mesures de
confinement, avec la fermeture des
magasins impliquant que seuls les
achats en ligne étaient encore possi-
ble, ont eu un effet direct sur les ven-
tes d’iPhone au mois de mars. En
revanche, les services du type vidéo
en streaming ont tiré évidemment pro-
fit du confinement de plusieurs mil-
liards de Terriens. Au premier trimes-
tre, les ventes d’Apple en Chine ont
atteint 9,46 milliards de dollars, en

recul d’un peu moins d’un milliard par
rapport au premier trimestre 2019. La
Chine est à la fois un marché majeur
pour Apple, qui y écoule un sixième
environ de ses ventes globales, mais
aussi un fournisseur d’une importance
stratégique puisque s’y trouvent la
plupart des usines sous contrat avec la
marque à la pomme. “Une fois le
confinement entré en vigueur fin jan-
vier, nous avons observé une chute
très raide de la demande en février”, a
dit Tim Cook à Reuters. Mais depuis,
les boutiques chinoises d’Apple ont
lentement rouvert, et toutes étaient à
nouveau opérationnelles à la mi-mars.
“Comparé à février, nous avons vu
une belle amélioration en mars puis
une amélioration supplémentaire en
avril. La Chine va dans la bonne direc-
tion.” Sur le trimestre, son deuxième
trimestre de l’année fiscale 2019-

2020, Apple affiche un chiffre d’af-
faire de 58,3 milliards de dollars
(environ 52 milliards d’euros) et un
bénéfice par action de 2,55 dollar. Il y
a un an, sur la même période, il en
était à 58 milliards et 2,46. Les résul-
tats sont également supérieurs aux
attentes des analystes qui tablaient sur
54,5 milliards de dollars de chiffre
d’affaires et un bénéfice de 2,27 dol-
lars par action, selon les données
IBES émanant de Refinitiv. D’après
Tim Cook, la firme était partie très fort
en début d’année. “Nous étions sur
une croissance très rapide et en bonne
voie pour finir dans le haut de la four-
chette de nos prévisions” qui oscil-
laient entre 63 et 67 milliards de dol-
lars. L’émergence du coronavirus et sa
propagation en Europe puis aux Etats-
Unis ont bouleversé la donne.

Reuters 

APPLE “SUR LA BONNE VOIE”
EN CHINE MAIS S’ABSTIENT

DE TOUTE PRÉVISION
Apple a dévoilé pour le premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires et des bénéfices
supérieurs aux anticipations de Wall Street, son PDG, Tim Cook, soulignant que les
ventes en Chine “allaient dans la bonne direction” alors que le premier pays touché

par l’épidémie de coronavirus en émerge progressivement. 

N okia a publié un bénéfice
courant légèrement supérieur
aux attentes au titre du pre-

mier trimestre malgré un chiffre d’af-
faires en baisse, plombé par un impact
de quelque 200 millions d’euros
essentiellement lié au coronavirus qui
a perturbé les approvisionnements en
Chine. L’action Nokia prenait 3,4% à
l’ouverture de la Bourse d’Helsinki.
L’équipementier télécoms finlandais,
en concurrence avec le suédois
Ericsson et le chinois Huawei, a pro-
fité sur le trimestre d’une solide
demande pour les nouveaux équipe-
ments de téléphonie mobile de cin-
quième génération (5G). Il dit avoir
signé à ce stade plus de 70 contrats à

cette norme dans le monde et veut en
outre se renforcer en Amérique du
Nord, son premier marché, grâce
notamment à sa nouvelle puce
Reefshark, qui lui permet de réduire
ses coûts. Pour Nokia, l’essentiel de
l’impact du coronavirus se fera sentir
sur le trimestre en cours, le groupe
s’attendant ainsi à un solide second
semestre. Sur les trois premiers mois
de l’année, son chiffre d’affaires s’est
établi à 4,9 milliards d’euros, en des-
sous du consensus qui était de 5,1
milliards, selon les données de
Refinitiv. Le bénéfice courant est res-
sorti à un centime par action, contre
une perte de deux centimes un an plus
tôt. Les analystes prévoyaient une

stagnation. Nokia a par ailleurs
abaissé sa prévision de bénéfice pour
l’ensemble de l’année à 23 centimes
par action contre 25 centimes aupara-
vant. Le consensus des analystes était
de 24 centimes par action. “Nous
n’avons pas observé de baisse de la
demande au premier trimestre.
Cependant, au regard de l’évolution
de la situation sur le COVID-19, les
problèmes d’approvisionnement et de
livraison dans un certain nombre de
pays pourraient s’accroître et certains
clients peuvent réexaminer leurs pro-
jets d’investissements”, a déclaré
Rajeev Suri, le directeur général du
groupe, cité dans un communiqué.

Reuters 

NOKIA LÉGÈREMENT BÉNÉFICIAIRE 
AU T1 MALGRÉ LE CORONAVIRUS

TELEFONICA
CONFIRME
DISCUTER
D’UNE FUSION
ENTRE O2 ET
VIRGIN MEDIA

 Telefonica, numéro un
des télécommunications en
Espagne, a confirmé lundi
avoir engagé des discussions
en vue d’une fusion de sa
filiale britannique de télé-
phonie mobile O2 avec
Virgin Media, câblo-opéra-
teur contrôlé par le groupe
américain Liberty Global.
Les discussions sont à un
stade préliminaire, a précisé
Telefonica, confirmant une
information rapportée par
Reuters. “Le processus
entamé entre les deux parties
est dans la phase de négocia-
tion, sans aucune garantie, à
ce stade, sur ses modalités
précises ou de sa probabilité
de réussite”, a déclaré
Telefonica, dans un avis
auprès de l’autorité espa-
gnole de régulation du mar-
ché. Un rapprochement entre
O2 et Virgin Media modifie-
rait le paysage des télécoms
au Royaume-Uni aux dépens
d’Hutchison et de Vodafone
qui ne possèdent ni l’un ni
l’autre un réseau de télépho-
nie fixe pour leur clientèle
grand public.

Reuters 

TESLA 
A DEMANDÉ
UNE LICENCE
POUR ÊTRE
FOURNISSEUR
D’ÉNERGIE AU
ROYAUME-UNI

 Le constructeur améri-
cain de voitures électriques
Tesla a demandé une licence
pour pouvoir fournir de
l’électricité au Royaume-
Uni, a rapporté le Telegraph.
Cette demande pourrait
avoir été faite afin de pou-
voir introduire sur le marché
britannique la plate-forme
Autobidder de Tesla, indique
le journal. Autobidder est
une plate-forme de négoce
automatisé de l’énergie et est
actuellement exploitée par
Tesla à Hornsdale, en
Australie du Sud. Tesla
n’avait pas répondu dans
l’immédiat à une demande
de commentaires. Vendredi,
l’action Tesla a chuté de 9%
à la Bourse de New York
après la publication sur
Twitter d’un message de son
directeur général, Elon
Musk, jugeant le cours de
Bourse de son entreprise
“trop élevé”.

Reuters 
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D es décisions d’interdiction
de certaines activités com-
merciales, autorisées

depuis une semaine dans le cadre
des mesures d’allégement du confi-
nement contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), ont été
prises par certaines wilayas du
Centre du pays suite à la constata-
tion du non-respect des mesures
barrières contre le virus. Cette
mesure interdiction concerne les
wilayas d’Alger, Blida, Tizi-Ouzou,
Ain Defla, Boumerdes et Tipasa, où
les walis ont signé des arrêtés d’in-
terdiction de certaines activités rou-
vertes depuis début Ramadan sur
décision du Gouvernement, et ce
suite à l’enregistrement d’une
hausse des cas de contamination au
coronavirus selon le bilan annoncé
ce dimanche par le ministère de la
Santé de la population et de la
réforme hospitalière suite au non-
respect des mesures sanitaires de

prévention contre la propagation du
coronavirus. Dans ces six wilayas
les commerces qui sont touchés par
ces mesures annoncés et qui reste-
ront en vigueur “jusqu’à nouvel
ordre”, sont les salons de coiffure
(dames et hommes), les magasins
de vente de pâtisseries et gâteaux
traditionnels, de vêtements et
chaussures, d’électroménager, de
cosmétiques, de tissus et des merce-
ries. Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé samedi dernier, lors d’une
entrevue de presse avec des respon-
sables de médias nationaux, l’éven-
tualité de la fermeture de certains
commerces autorisés à reprendre
“s’il s’avère qu’ils sont à l’origine
d’une hausse dans la propagation de
la pandémie du Covid-19”. Si cette
mesure “mettra en péril la vie des
citoyens nous n’hésiterons pas à
fermer à nouveau les commerces et
reviendrons à plus de rigueur dans

l’application du confinement,
sachant que nous sommes arrivés
presque à la fin de la pandémie”, a-
t-il assuré en soulignant que la fer-
meture des magasins rouverts au
début du mois de Ramadhan est
devenue “une revendication popu-
laire” après la hausse de nombre de
cas de covid-219 depuis quelques
jours. De son côté le Premier
Ministre Abdelaziz Djerad a
affirmé samedi à partir de la wilaya
de Sétif, que l’une des premières
causes à l’origine de la récente aug-
mentation des cas d’infection par le
virus a été le non-respect de ces
conditions et l’affluence des
citoyens vers les marchés et les
commerces. Il a ajouté que “ce non-
respect s’il persiste conduira à l’ap-
plication du plan +B+ à savoir, le
renoncement à ces certaines déci-
sions prises par le Gouvernement
pour faciliter la vie aux citoyens”. 

APS

TIZI-OUZOU

FERMETURE DE PLUSIEURS
COMMERCES POUR NON-RESPECT

DES MESURES BARRIÈRES 

AIN DEFLA
LANCEMENT D’UNE
CARAVANE DE SOLIDARITÉ
AU PROFIT DE NEUF
COMMUNES ENCLAVÉES 
 

                

Une caravane acheminant des
denrées alimentaires s’est ébran-
lée dimanche de Ain Defla au
profit des familles nécessiteuses
de neuf communes enclavées de
la wilaya dans le cadre de la soli-
darité avec la population confi-
née suite à la propagation du
nouveau Coronavirus. Le coup
d’envoi de cette caravane d
essence humanitaire a été donné
des abords du complexe sportif
“Abdelkader Hamdoud” de Ain
Defla en présence des autorités
locales et des P/APC des commu-
nes respectives. A la faveur de
cette opération, le nombre de
familles ayant bénéficié d’un kit
alimentaire a dépassé les 12 000
depuis le 30 mars dernier à ce
jour, a indiqué le responsable du
service solidarité à la direction
locale de l’Action Sociale (DAS),
Abdellah Belkacem. Des opéra-
tions similaires auront lieu
durant le mois de ramadhan en
cours au profit d’autres régions
de la wilaya, a fait savoir le même
cadre, remerciant les bienfai-
teurs pour leur “incommensura-
ble” soutien.

APS
EL TARF

FERMETURE DES
COMMERCES POUR NON
RESPECT DES MESURES
DE PRÉVENTION 
 

        

La wilaya d’El Tarf a décidé
de la fermeture, à partir de
dimanche, de nombreuses activi-
tés commerciales en raison du
non-respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris du directeur local du com-
merce Omar Chaabna. Cette
décision a concerné les commer-
ces liés aux pâtisseries et gâteaux
traditionnels, l’habillement, la
chaussure, les produits cosméti-
ques, l’électroménager, les usten-
siles de cuisine, la mercerie, ainsi
que les salons de coiffure et les
parfumeries, a précisé M.
Chaabna. La décision de ferme-
ture à nouveau des commerces a
été décidée par arrêté du wali
d’El Tarf suite au relâchement
des citoyens, principalement
pour leur non-respect des mesu-
res de distanciation et autres for-
mes de prévention, et ce, dans le
souci de préserver leur santé, a-t-
on ajouté de même source. Le
directeur local du commerce a, à
cette occasion, recommandé aux
citoyens de veiller au strict res-
pect des mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus
pour éviter d’éventuelles conta-
minations. 

APS

Q uelque 2.000 kits alimentai-
res ont été distribués à

Mostaganem aux familles nécessi-
teuses et démunies dans le cadre
de la solidarité du mois de rama-
dhan, a-t-on appris de la directrice
de wilaya de l’action sociale
Khadidja Bouchakour. Une cara-
vane transportant des denrées ali-
mentaires devant amortir les
retombées du confinement de pré-
vention contre Covid-19 s’est
ébranlée, samedi et dimanche,
pour toucher, a indiqué Mme
Bouchakour, les zones éloignées et

enclavées de sept communes que
sont Achaacha, Sidi Lakhdar,
Benabdelmalek Ramdane, Oued El
Kheir, Sayada, Mansourah et
Souaflia. Les aides
octroyées aux familles à bas reve-
nus s’ajoutent à 16.000 colis ali-
mentaires distribués dans le cadre
de l’opération de solidarité pour
surmonter les effets de la pandé-
mie du coronavirus en ce mois
sacré du ramadhan. Pour organiser
des actions de solidarité au niveau
de la wilaya, une application
numérique a permis de lister plus

de 46.000 familles pauvres et
nécessiteuses ayant bénéficié de
l’allocation de 10.000 DA. Les kits
alimentaires sont destinés aux
familles affectées par les mesures
de faire face à l’épidémie du coro-
navirus. La direction de l’action
sociale a réservé plusieurs dépôts
pour l’accueil des dons et aides
reçus des secteurs publics et privés
et des donateurs, avant de les dis-
tribuer, dans les prochains jours,
aux familles nécessiteuses résidant
dans huit communes. 

APS

MOSTAGANEM
DISTRIBUTION DE 2.000 KITS ALIMENTAIRES

AUX FAMILLES DÉMUNIES
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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