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Mesures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus

OOREDOO ET LES SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS LANCENT UNE CARAVANE
DE SOLIDARITÉ DANS LES RÉGIONS CENTRE, EST ET OUEST

Le Conseil des
ministres a tenu,
dimanche, une réunion
exceptionnelle par
visioconférence,
présidée par
M.Abdelmadjid
Tebboune, Président 
de la République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre 
de la Défense nationale.
Les travaux ont été
sanctionnés par un
communiqué dont voici
la traduction APS.
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«D éjà en situation de
croissance fébrile
depuis 2015 à la suite

du contre choc pétrolier de 2014 ayant
entrainé une baisse drastique des
importations et un recul important des
investissements publics, le marché
national des assurances sera encore
davantage impacté par les effets de
cette pandémie » souligne une note
sur « l’atténuation des effets économi-
ques et sociaux sur l’activité des
sociétés d’assurance et de réassu-
rance, induits par les mesures de pré-
vention et de lutte contre le
Coronavirus ».  Ainsi, la mesure de
libération d’une partie conséquente de
l’effectif en vue de diminuer les
contacts physiques et réduire la mobi-
lité des travailleurs, suivie de la réduc-
tion du temps de travail induite par le
confinement, ont eu des incidences
sur le fonctionnement de toutes les
structures des sociétés d’assurance et
ce, en dépit du plan de continuité
d’activité mis en place avec notam-
ment l’introduction du télétravail et du
dispositif de visioconférence. « La
hausse significative des charges géné-
rée par la mise en œuvre de ces mesu-
res, a conduit les sociétés d’assurance
à prendre un certain nombre de dispo-
sitions visant à rationaliser certaines
charges de fonctionnement et d’inves-
tissement » relève-t-on. A l’exception
des charges incompressibles qui ont
été totalement maintenues (règlement
des sinistres, salaires, charges socia-
les, électricité, redevance réseaux,
loyers...), toutes les actions de recrute-
ment et de formation ont été reportées,
ainsi que certains projets d’investisse-
ment inscrits dans les plans prévision-
nels d’activité des sociétés. Sur le plan
des souscriptions, ces mêmes mesures
ont eu aussi des conséquences sur
l’activité commerciale engendrant un
net recul du chiffre d’affaires, au
cours du premier trimestre 2020.  

La baisse du chiffre d’affaires du
marché des assurances, déjà

fortement ressentie
La baisse du chiffre d’affaires du

marché des assurances, déjà fortement
ressentie dès le mois de janvier 2020
avec l’entrée en vigueur de la taxe sur
les véhicules automobiles et engins
roulants, collectée par les sociétés
d’assurance, s’est amplifiée au mois
de mars en touchant pratiquement tou-
tes les autres branches d’assurance.
L’option pour une assurance basique,
permettant une simple couverture, au
lieu des garanties multiples sollicitées
par les clients « corporate » (entrepri-
ses), et les clients particuliers en

matière de risques simples dont
notamment l’automobile, est particu-
lièrement ressentie lors des souscrip-
tions des polices d’assurance. « Pour
ce qui concerne la branche automo-
bile, qui représente 55% du marché
des assurances dommage et dont le
chiffre d’affaires a baissé de plus de
10% à la fin du premier trimestre
2020, il s’agit, sans aucun doute, de
l’effet taxe sur les véhicules qui se tra-
duit par une réduction volontaire de la
part des assurés, de l’étendue des cou-
vertures souscrites dans le but de
maintenir leur budget consacré à l’as-
surance » estime la note. Les branches
des assurances Transport et des ris-
ques Industriels, sont également parti-
culièrement touchées du fait de la
baisse du trafic routier et maritime, de
l’arrêt pratiquement total du trafic
aérien, ainsi que de la diminution
exceptionnelle de l’activité de nom-
breuses entreprises, voire l’arrêt tem-
poraire pour certaines d’entre elles. Il
en est de même pour ce qui concerne
les sociétés d’assurances de personnes
avec une baisse drastique des assuran-
ces voyage, provoquée par la ferme-
ture des frontières de plusieurs pays,
dont l’Algérie, ce qui a conduit à un
arrêt total des voyages à l’étranger.
Cette situation, qui n’est pas près de
s’améliorer, impactera fortement le
chiffre d’affaires des compagnies
d’assurance de personnes au titre de
cette branche qui représente 20 % du
marché à fin 2019. Ceci est d’autant
plus vrai, dans la mesure où le plus
gros du contingent des assurances
commercialisées (85%), est destiné
aux pays de l’espace Schengen qui
maintiennent actuellement la ferme-
ture de leurs frontières et pour plu-
sieurs mois encore probablement. Les
sociétés d’assurance des personnes
sont également impactées sur les
émissions de contrats d’assurances
emprunteurs et ce, compte tenu du

ralentissement de l’activité de crédit
induit par la limitation de l’activité
bancaire et l’arrêt temporaire des
chantiers de réalisation des program-
mes immobiliers. Par ailleurs, et
s’agissant du recouvrement des créan-
ces, la situation financière difficile
dans laquelle se trouvent les opérateurs
économiques, conjuguée à la limitation
de la mobilité du personnel, a réduit
substantiellement le volume des
encaissements escomptés de toutes les
sociétés d’assurance. L’échelonnement
des impayés et /ou le rééchelonnement
des créances déjà constatées par ces
dernières, aura pour effet une augmen-
tation significative du poste « client »
dans l’actif de leur bilan. Cette situa-
tion induira inévitablement une aug-
mentation des provisions sur créances
douteuses, et par conséquent, une
baisse des résultats. La baisse du chif-
fre d’affaires des sociétés d’assurance
enregistrée en cours du 1er trimestre
2020, couplée à l’accroissement du
niveau des impayés (créances), a
engendré une diminution conséquente
de leurs liquidités. Cette situation ris-
que de s’accentuer au cours du
deuxième trimestre 2020. La note évo-
que le d’une détérioration des résultats
techniques et financiers ainsi que des
ratios de solvabilité et d’équilibre du
secteur des assurances.

Des propositions pour atténuer les
conséquences de la crise liée au

coronavirus
Les compagnies d’assurances sug-

gèrent une série de propositions per-
mettant d’atténuer les conséquences
de la crise liée au coronavirus et assu-
rer la continuité de l’activité des
sociétés d’assurance et de réassu-
rance. Pour ce qui est du ressort des
sociétés d’assurance, la note cite,
entre autres, la nécessité d’accélérer le
processus de digitalisation des socié-
tés d’assurance avec, en particulier la

vente à distance (e-paiement) pour les
risques simples des particuliers et de
la PMI /PME. Elle évoque l’élabora-
tion rapide d’un nouveau code de
déontologie visant à mettre fin aux
dérives tarifaires constatées depuis de
nombreuses années. La note propose
la relance l’Autorité de régulation
pour la mise en œuvre de l’Accord
multilatéral relatif à la gestion de la
branche automobile (tarif plancher),
en souffrance depuis 2017. Il s’agira
ensuite aussi de différer le paiement
des créances pour les entreprises en
difficulté du fait de l’arrêt temporaire
de leurs activités suite au confine-
ment. Il est suggéré, aussi, d’étudier la
faisabilité commerciale d’un disposi-
tif spécifique de prise en charge assu-
rantielle des pertes économiques dont
les pertes d’exploitation, en cas de
pandémie ou d’événement assimilé, à
l’instar de celui des CAT/NAT.
Comme il n’existe actuellement pas
de couverture pour ce genre de catas-
trophe sanitaire, un tel dispositif per-
mettra aux sociétés d’assurance dom-
mage d’intégrer dans leur contrat
d’assurance une garantie contre les
pertes économiques subies en cas
d’interruption d’activité due à une
pandémie. Les sociétés d’assurances
demandent, également la révision
temporaire du taux de représentation
des engagements réglementés de
100% à 70%, jusqu’à la disparition
des effets de la crise. Elle revendique,
aussi, la révision du taux de représen-
tation minimum en valeurs d’Etat de
50% à 30%, ce qui permettra une
meilleure aisance de trésorerie pour
les sociétés d’assurance et d’éviter de
se désengager sur le stock de titres en
portefeuille pour faire face au règle-
ment des charges dont les sinistres.
Les compagnies d’assurance deman-
dent, par ailleurs, la modification du
mode de perception de la taxe sur les
véhicules automobiles et engins rou-
lants en dispensant les sociétés d’assu-
rance de sa collecte ; le projet d’article
de loi de finances ainsi que son exposé
des motifs ont été soumis à Monsieur
le Ministre des Finances par l’UAR.
Elles souhaitent, aussi, la réduction
d’au moins 50% des charges patrona-
les au titre des cotisations sociales à
l’effet de maintenir et sauvegarder les
emplois, la suspension voire annula-
tion du paiement des trois acomptes
provisionnels IBS au titre de l’exer-
cice 2020 et l’application un taux
réduit exceptionnel en matière d’IBS
au titre de l’exercice 2020, à charge
pour les sociétés qui réaliseront des
bénéfices, de les réinvestir.

A. S.

Mesures de prévention et de lutte contre le Coronavirus

LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
ET DE RÉASSURANCE 

FORTEMENT IMPACTÉES
Les sociétés d’assurance et de réassurance, en Algérie, ont été fortement impactées par la pandémie de coronavirus.

Elles subissent de plein fouet les retombées de la baisse de l’activité économique nationale, sur plusieurs plans.
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L’avant-projet de loi de finances complémentaire (LFC) a été débattu et approuvé, dimanche, en Conseil 
des ministres lors d’une réunion extraordinaire tenue par visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid

Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

Il prévoit des mesures pour relancer l’investissement et renforcer le pouvoir d’achat

L’AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE ADOPTÉ

L’ avant-projet de la
LFC procède du «
réajustement de

certaines dispositions intro-
duites dans la Loi de finances
2020 en vue de consolider le
pouvoir d’achat des citoyens,
améliorer le rendement fiscal
de l’Etat et s’ouvrir aux
investissements étrangers
sérieux, relancer l’économie
nationale en s’articulant
essentiellement sur la création
et le développement des star-
tups, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diver-
sifier les outils de finance-
ment qui leur sont destinés ».
Au volet relatif au renforce-
ment du pouvoir d’achat,
entre autres mesures énoncées
figurent la prorogation de la
réduction de 50 % du béné-
fice des revenus réalisés dans
les régions du Sud jusqu’à
2025, l’exonération de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG)
pour les salaires dont le mon-
tant est inférieur ou égal à
30.000 DA à compter du 1er
juin et l’augmentation du
salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20.000 DA
à compter du 1er juin.  Le
Conseil des ministres a égale-
ment approuvé des mesures
visant à améliorer le revenu
fiscal, telle la révision de
l’impôt forfaitaire unique
(IFU), le remplacement de
l’impôt sur le patrimoine par
l’impôt sur la fortune et la
soumission de son calcul à un
barème ascendant, l’annula-
tion du régime de la déclara-
tion contrôlée pour les profes-
sions libérales, la soumission
de l’impôt sur le bénéfice par
action (BPA) à de nouvelles
mesures, la révision des taxes
sur les produits pétroliers et

les véhicules neufs.  Il a éga-
lement été question des char-
ges compressibles, des dons
et subventions en vue d’en-
courager les opérateurs éco-
nomiques à intensifier et
accompagner les initiatives de
solidarité nationale dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie de Covid-19.

Le régime relatif à l’impor-
tation des SKD/CKD annulé,

l’importation de véhicules
autorisée

Au volet relance économi-
que, l’avant-projet de la LFC
prévoit la révision de la règle
49/51 à l’exception des sec-
teurs stratégiques et des acti-

vités d’achat et de vente de
produits. Le texte évoque
aussi révision à la hausse du
taux de prélèvement à la
source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre
de contrats de prestation de
services en Algérie, de 24% à
30% pour les encourager à
ouvrir des bureaux en Algérie.
Le droit de préemption est
annulé et remplacé par l’auto-
risation préalable des
Investissements étrangers, et
l’annulation de l’obligation
de leur financement à travers
le recours aux financements
locaux. Le régime préférentiel
pour l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage

de véhicules est, également
annulé. Le Conseil des minis-
tres autorise, par contre, l’im-
portation de véhicules touris-
tiques neufs par les conces-
sionnaires automobiles. La
LFC 2020 évoque l’exonéra-
tion des taxes douanières et
de la Taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) pour une durée de
deux ans renouvelables pour
les composants acquis locale-
ment par les sous-traitants
dans le secteur des industries
mécanique, électrique et élec-
tronique et les pièces de
rechange, et la création d’un
régime préférentiel pour les
activités de montage. A l’issue
de cette présentation, le

Président de la République a
donné des instructions à l’ef-
fet de soumettre la règle 49/51
à des textes réglementaires
transparents afin d’éviter toute
mauvaise interprétation ou
équivoque quant à la préserva-
tion des richesses nationales.
Il a également ordonné la
prise d’une mesure similaire
concernant le recours au droit
de préemption, afin qu’il
relève des attributions du
Premier ministre après exa-
men approfondi par des
experts, de même que pour
toute cession d’actions entre
compagnies étrangères exer-
çant en Algérie.

A. S.

 Ooredoo multiplie les
actions humanitaires pendant
le mois sacré et se joint à nou-
veau aux efforts déployés par
les Scouts Musulmans
Algériens, pour lancer une
caravane de solidarité au pro-
fit du personnel soignant ainsi
que les familles défavorisées.
En effet, Ooredoo soutient les
SMA dans cet élan de solida-
rité en accordant une contri-
bution financière consé-
quente, destinée notamment à
cette action de charité durant
ce mois de Ramadhan.  Cette

opération qui concerne les
wilayas d’Alger pour la
région Centre, Oran pour la
région Ouest et Sétif pour la
région Est, se décline en deux
actions simultanées :  Ainsi,
des boxes S’hour contenant
des produits alimentaires
nécessaires pour un repas
complet ont été distribuées au
personnel soignant des hôpi-
taux des trois régions citées
en sus. D’autre part, des repas
complets ont été distribués
aux jeûneurs parmi les passa-
gers, les ouvriers et les néces-

siteux. Ooredoo s’engage
également à offrir près de
8000 box au profit des méde-
cins et du personnel soignant
qui s’occupent de la prise en
charge des patients dans les
wilayas citées ci-dessus.
Cette initiative vient confir-
mer l’engagement de
Ooredoo à soutenir les
Algériens durant ce mois de
Ramadhan en faisant honneur
à son statut d’entreprise
citoyenne par excellence,
notamment cette conjoncture
difficile. 

OOREDOO ET LES SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS LANCENT UNE CARAVANE
DE SOLIDARITÉ DANS LES RÉGIONS CENTRE, EST ET OUEST
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08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Moi, Kamiyah, enlevée à la naissance
15h30 : Mensonges maternels
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h35 : Le 20h le mag
20h50 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Harry Potter et l’ordre du Phénix
23h35 : Les experts

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni

10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h43 : Consomag
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Simplissime
20h55: Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h35 : Le défi des transclasses

07h50 : Garfield & Cie
08h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Rocky Kwaterner
09h20 : Rocky Kwaterner
09h30 : En sortant de l’école
09h34 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h05 : Ensemble c’est mieux !
10h35 : Consomag
10h40 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h55 : La bête humaine
15h40 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, nos solidarités
20h15 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Tandem
21h55 : Tandem
22h45 : Tandem
23h35 : Tandem

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Une fille facile
09h45 : Groland le zapoï
10h04 : Plateaux opérations spéciales
10h05 : Fête de famille
11h45 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Wake Up
15h05 : 21 cm
16h02: Plateaux cinéma mardi
16h03 : Dernier amour
17h40 : Une rencontre et...
17h57 : Le plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h01 : Plateaux opérations spéciales
21h03 : Sibyl
22h40 : Acusada

07h05 : La mémoire de la planète
07h50 : Aux portes de la mer
08h35 : Invitation au voyage
09h15 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
10h00 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
11h30 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mélodie en sous-sol
15h45 : Lac Baïkal, le retour de la flamme
orthodoxe
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h10 : Uruguay : Gauchos, tango et élégance
latine
18h55 : Uruguay : Sur les rives du Río de la
Plata
20h05 : 28 minutes
20h50 : L’irrésistible ascension d’Amazon
22h20 : L’alcool, l’intoxication globale
23h45 : Lancement “Opiacés USA”
23h50 : Opiacés : Les États-Unis en overdose

07h00 : Martine
07h15 : Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h00 : M6 Boutique
10h15 : Bienvenue chez les Huang
11h00 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : La marche nuptiale 2 : L’amour à
l’unisson
16h00 : Les reines du shopping
16h55 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Les Bodin’s Grandeur Nature en tournée
23h50 : Au cœur des Bodin’s

T F I

21h05 : Harry Potter 
et l’ordre du Phénix

T F I

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps

humain

21h05 : Tandem

                            



“L e Conseil des
ministres a tenu
dimanche, 10

mai 2020, une réunion excep-
tionnelle par visioconférence,
présidée par M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale. Le
Conseil des ministres a
entamé ses travaux par une
deuxième lecture de l’exposé
du ministre des Finances,
relatif à l’avant-projet de loi
de finances complémentaire
2020 (LFC), à la lumière des
observations qu’il avait susci-
tées lors de la précédente réu-
nion. L’avant-projet approuvé
procède du réajustement de
certaines dispositions intro-
duites dans la Loi de finances
2020 en vue de consolider le
pouvoir d’achat des citoyens,
améliorer le rendement fiscal
de l’Etat, s’ouvrir aux inves-
tissements étrangers sérieux,
encourager et accompagner
les initiatives de la solidarité
nationale, relancer l’écono-
mie nationale en s’articulant
essentiellement sur la création
et le développement des star-
tup, leur accorder une série
d’avantages fiscaux et diver-
sifier les outils de finance-
ment qui leur sont destinés.
Au volet relatif au renforce-
ment du pouvoir d’achat,
entre autres mesures énoncées
figurent la prorogation de la
réduction de 50 % du bénéfice
des revenus réalisés dans les
régions du Sud jusqu’à 2025,
l’exonération de l’impôt sur

le revenu global (IRG) pour
les salaires dont le montant
est inférieur ou égal à 30.000
DA à compter du 1er juin et
l’augmentation du salaire
national minimum garanti
(SNMG) à 20.000 DA à
compter du 1er juin. Le
Conseil des ministres a égale-
ment approuvé des mesures
visant à améliorer le revenu
fiscal, telle la révision de
l’impôt forfaitaire unique
(IFU), le remplacement de
l’impôt sur le patrimoine par
l’impôt sur la fortune et la
soumission de son calcul à un
barème ascendant, l’annula-
tion du régime de la déclara-
tion contrôlée pour les profes-
sions libérales, la soumission
de l’impôt sur le bénéfice par
action (BPA) à de nouvelles
mesures, la révision des taxes
sur les produits pétroliers et
les véhicules neufs. Il a égale-
ment été question des charges
compressibles, des dons et
subventions en vue d’encou-
rager les opérateurs économi-
ques à intensifier et accompa-
gner les initiatives de solida-
rité nationale dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de
Covid-19.

Au volet relance économi-
que, plusieurs mesures ont

été prises dont:
- La révision de la règle

49/51 à l’exception des sec-
teurs stratégiques et des acti-
vités d’achat et de vente de
produits.

- Révision à la hausse du
taux de prélèvement à la

source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre
de contrats de prestation de
services en Algérie, de 24% à
30% pour les encourager à
ouvrir des bureaux en Algérie.

- Annulation du droit de
préemption et son remplace-
ment par l’autorisation préa-
lable des Investissements
étrangers, et l’annulation de
l’obligation de leur finance-
ment à travers le recours aux
financements locaux.

- Exonération des taxes
douanières et de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pour
une durée de deux ans renou-
velables pour les composants
acquis localement par les
sous-traitants dans le secteur
des industries mécanique,
électrique et électronique et
les pièces de rechange, et la
création d’un régime préfé-
rentiel pour les activités de
montage.

- Annulation du régime
préférentiel pour l’importa-
tion des lots SKD/CKD pour
le montage de véhicules et
autorisation d’importer de
véhicules touristiques neufs
par les concessionnaires auto-
mobiles. A l’issue de cette
présentation, le Président de
la République a donné des
instructions à l’effet de sou-
mettre la règle 49/51 à des
textes réglementaires transpa-
rents afin d’éviter toute mau-
vaise interprétation ou équi-
voque quant à la préservation
des richesses nationales. Il a
également ordonné la prise
d’une mesure similaire

concernant le recours au droit
de préemption, afin qu’il
relève des attributions du
Premier ministre après exa-
men approfondi par des
experts, de même que pour
toute cession d’actions entre
compagnies étrangères exer-
çant en Algérie. Le Conseil
des ministres a, ensuite, exa-
miné la feuille de route
conjointe élaborée par la
Commission ministérielle tri-
partite, présidée par le
Premier ministre et chargée
de proposer les mesures
nécessaires pour clôturer l’an-
née scolaire et universitaire
2019-2020.

Le Conseil a approuvé 
les mesures proposées

suivantes :
En Premier lieu: Secteur

de l’Education nationale
- Annulation de l’examen

de fin du cycle primaire.
- Tenue des épreuves de

l’Examen du Brevet d’ensei-
gnement moyen durant la
deuxième semaine du mois de
septembre.

- Tenue des épreuves de
l’Examen du Baccalauréat
durant la troisième semaine
du mois de septembre.

- Le passage d’un niveau à
un autre pour les cycles pri-
maire, moyen et secondaire
s’effectue sur la base du cal-
cul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres,
et la baisse de la moyenne
d’admission.

- Report de la rentrée sco-
laire et universitaire pour

l’année 2020-2121 à début
octobre.

En Second lieu: Secteur de
la Formation et de l’ensei-

gnement professionnels
- Report à septembre, du

lancement effectif de la for-
mation pour les stagiaires et
apprentis inscrits au titre de la
session de février 2020.

- Pour les apprentis stagiai-
res, ils seront en mesure de
rejoindre les entreprises écono-
miques publiques et privées
dans lesquelles ils sont inscrits,
une fois que ces dernières
reprennent leurs activités.

- Ouverture d’une nouvelle
session de formation pour
l’année prochaine à partir de
la mi-octobre 2020.

- Les soutenances des
apprentis et stagiaires concer-
nés par la fin de leur forma-
tion en juin 2020, seront pro-
grammées durant les mois de
juin et septembre de l’année
en cours.

En Troisième lieu: Secteur
de l’Enseignement supérieur

- Report de la rentrée uni-
versitaire à mi-novembre
2020.

- Programmation des soute-
nances des mémoires et thèses
de fin d’études pour les étu-
diants concernés durant les mois
de juin et de septembre 2020.

A ce propos, le Conseil des
ministres a affirmé que l’ap-
plication de ces mesures pour
tous les cycles d’enseigne-
ment demeure tributaire de
l’amélioration de la situation
sanitaire dans le pays. Lors de
son intervention, le Président
de la République a affirmé
que les Ecoles supérieures
relevant des différents minis-
tères seront également soumi-
ses aux mêmes mesures appli-
quées aux établissements
d’enseignement supérieur et
de recherche scientifique,
annonçant le lancement d’une
chaîne de télévision thémati-
que publique dédiée à l’ensei-
gnement à distance, qui diffu-
sera via le satellite algérien
Alcomsat-1. Cette chaine de
télévision propose des cours
dans toutes les spécialités au
profit des élèves des différents
cycles, notamment ceux en
classes d’examen. Le lance-
ment de cette chaine intervien-
dra le 19 mai 2020 qui coïn-
cide avec la Journée nationale
de l’Etudiant, une date symbo-
lique pour notre pays”.

A. A.
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Réunion exceptionnelle du Conseil des ministres

PLUSIEURS MESURES ONT ÉTÉ PRISES
DONT L’ÉCONOMIE ET L’ÉDUCATION

Le Conseil des ministres a tenu, dimanche, une réunion exceptionnelle par visioconférence, présidée par
M.Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense

nationale. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué dont voici la traduction APS :
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N ous vous proposons l’essai de
la nouvelle 370Z Nismo. La
japonaise s’offre une tenue de
guerrière, en est-elle une réel-
lement ?

Après une large présentation de sa
division sport “Nismo”, les premiers
effets chez Nissan se font sentir. Il y a
quelques mois, nous avions pris le
volant du Juke Nismo pour un essai.

Aujourd’hui, nous vous proposons
un essai détaillé de la seconde nou-
veauté badgée Nismo : le coupé 370Z.
Désirable et depuis toujours accessi-
ble avec un prix “serré”, la 370Z s’of-
fre donc un peu plus de sportivité avec
cette version que Nissan aurait aussi
bien pu appeler “Track Days”. En
effet entre son kit aéro et sa prépara-
tion moteur/châssis, la 370Z Nismo
cherche surtout à être plus efficace sur
piste. Voilà qui nous fait penser à une
version GT3 pour la Porsche 911, l’ef-
fet est-il le même ?

Inutile de présenter dans ses gran-
des lignes la 370. Elle est aussi géné-
reuse par ses dimensions que par ses
courbes qui la rendent si sensuelle. Le
badge Nismo lui apporte de la sporti-
vité avec un avant revu et qui rase le
sol ainsi que par un bel aileron qui
vient prendre place à la poupe. On
note aussi le diffuseur arrière qui
reçoit deux énormes sorties d’échap-
pement. Nous verrons hélas qu’elles
ont plus un rôle esthétique qu’acousti-
que, c’est dommage. A l’intérieur, la
préparation est visible grâce aux nou-
veaux fauteuils baquets ainsi qu’à la
marque rouge sur le point milieu du
volant. Un badge spécifique avec le
numéro de votre voiture signe aussi le
côté exclusif. On relève la bonne idée
du bloc d’instrumentations qui monte
ou descend avec le volant. En revan-
che, on peste toujours que ce dernier
ne soit pas réglable en profondeur, la
position de conduite est du coup

imparfaite pour les plus grands qui se
retrouvent avec les bras tendus à son
volant.

V6 Nissan 370Z NismoV6 Nissan
370Z Nismo

Mais assez parler de tenues de
combat pour nous concentrer sur les
sensations au volant de ce coupé. Sous
le capot, l’offre est alléchante à ce prix
(44 900 euros) : un gros V6 de 3,7
litres comme on n’en fait plus et la
puissance qui grimpe à 344 chevaux
(au lieu de 328). La boîte est mécani-
que à 6 rapports et elle envoie le O à
100 en 5,2 secondes. Les japonais ont
aussi revu le châssis même s’ils refu-
sent toujours de communiquer les
modifications. Dans les faits, ces
modifications ne font pas de la 370Z
Nismo la meilleure sportive du mar-
ché. Non, il existe meilleur qu’elle
pour véritablement chasser le chrono.
Mais pour prendre son pied avec près
de 350 ch à ce prix là, ne cherchez
pas, il n’y a personne ... La presse spé-
cialisée a souvent taillé en miettes les
performances de la 370Z Nismo, sans
doute sommes nous trop habitués à la

crème de la crème et nous ne nous
rendons plus compte du délice des ces
autos “semi” sauvages qui ne se
gavent pas à l’effet turbo. Pour pren-
dre un peu de recul, j’ai emmené un
collègue pour convoyer la 370Z
Nismo du siège de Nissan à la rédac-
tion de Yahoo!. Son verdict fût immé-
diat à voir le sourire qu’il a eu au bout
de seulement quelques mètres effec-
tués au volant de la Z : “ça pousse ! ça
freine ! je n’ai pas l’habitude” voici
ses mots. J’ai donc repris mes yeux
d’enfant et mes rêves de gosses en tête
au moment de traverser le Vexin vers
ma Normandie depuis Paris. Le pre-
mier feeling, c’est que la Z Nismo est
dure. Les suspensions ont effective-
ment été bien revues. Elles tiennent
bien mieux les mouvements de caisse
latéraux. La 370Z Nismo devient plus
rigoureuses dans les courbes rapides
mais casse un peu le dos. En revanche,
elle n’a pas perdu sa vivacité à chan-
ger de cap même s’il faut assimiler le
mode d’emploi. Avec un train avant
chargé par le lourd V6, il faut toujours
avoir le pied sur une pédale : frein ou
accélérateur pour la faire tourner. Elle

ne supporte pas les approximations au
risque de voir du sous-virage arriver. 

Faut taper dedans !
Voici en quelques mots le mode

d’emploi adéquat pour l’utilisation de
son gros V6. Il ne faut pas hésiter à
jouer de la boîte pour le maintenir au
dessus de 5000 trs. C’est là que les
360 Nm de couple arrivent, le pic de
puissance est atteint à 7400 trs soit
juste avant la zone rouge. Une fois ce
mode d’emploi assimilé, la Z Nismo
distille de belles sensations.
Dommage car avec son grand
méchant look, elle pouvait se permet-
tre d’émettre quelques décibels en
plus. La boîte est un peu rustique dans
son maniement et il faut prendre soin
de bien décomposer son mouvement
mais elle verrouille correctement. La
Nissan 370Z Nismo est finalement
bien ce qu’elle laisse paraître : à
savoir le rêve de tous les petits gar-
çons qui est de posséder un jour une
de ces belles voitures. Puissante, fia-
ble, accessible : cette 370Z Nismo est
capable de faire chavirer le coeur d’un
automobiliste lambda en deux secon-
des. Affichée à 44 900 euros, c’est 20
000 euros moins cher que ses princi-
pales rivales : Audi TT ou BMW Z4,
on lui pardonne aisément ses petits
défauts. Voilà qui vous laisse de la
monnaie pour un échappement plus
sonore. Comme une Lotus Elise S (47
850 euros), elle est un excellent point
d’entrée dans l’univers des sportives
pour se faire la main et aller tâter un
peu de circuit. Apparue lors d’un
“Cars & coffe” du côté de chez moi
(comme on dit), elle a fait sensation
aux côtés des allemandes : preuve que
son originalité est un atout et que son
badge “Nismo” est bel et bien reconnu
dans le milieu. Vivement la prochaine
étape avec la GT-R Nismo !

D eux cents 200 ch pour seule-
ment 155 kg, ce sont les men-
surations de rêve proposées par

la Ducati 1199 Superleggera !
On ne se penche pas assez sou-

vent sur le berceau de la création
dans le domaine de la moto mais ça
va changer ! Pourtant, il y existe
aussi de nombreuses raisons de se
réjouir comme le prouve cette nou-
velle bombe italienne : la Ducati
1199 Superleggera. Rappelons que
la marque de motos italiennes est
depuis peu la propriété ... d’Audi.

La nouvelle version de la spor-
tive, appelée Panigale, me?lange un
cocktail de mate?riaux pre?cieux
tels que le titane, le magne?sium et
la fibre de carbone pour obtenir le
meilleur rapport poids-puissance
dans l’histoire des motos de se?rie.

Produisant plus de 200cv et
pesant seulement 155 kg à sec,
Ducati pre?sente la Superleggera
comme l’ «Authentique
Performance Italienne ».

NISSAN 370Z NISMO

Ducati 1199 Superleggera

                                           



D ans un entretien
accordé à l’APS,
M.Rezig a indiqué

que son secteur envisageait,
“après le Ramadhan, le réexa-
men de plusieurs questions
(...) nous avons pris des dis-
positions et des mesures pour
mettre fin à l’anarchie
régnant dans certains cré-
neaux et nous sommes déter-
minés à moraliser l’acte com-
mercial dans tous ses
aspects”. Une commission
ministérielle récemment mise
sur pied se penche sur la
question de la moralisation de
l’acte commercial en analy-
sant les causes des probléma-
tiques enregistrées dans nom-
bre de filières et branches, a-
t-il précisé. Concernant son
évaluation de l’activité com-
merciale en ce mois sacré, le
ministre a estimé que “le
citoyen était conscient que le
Ramadhan de cette année
n’est pas le même que les
années précédentes (... ) les
préparatifs ont commencé
depuis janvier à la faveur de
plusieurs rencontres organi-
sées à différents niveaux avec
les départements ministériels
concernés, les unions et les
offices”. Pour M. Rezig, les
mesures prises avant le
Ramadhan, en coordination
avec les autres départements
ministériels et les Services de
sécurité et grâce à certains
intervenants parmi les fellahs
et les commerçants, a permis
de parvenir à une stabilité et à
la lutte contre la spéculation
et le monopole, à l’exception
des perturbations enregistrées
dans deux produits (semoule
et farine) et la filière viande.
Soulignant que la spécula-
tion, notamment sur les pro-
duits subventionnés, est dés-
ormais un phénomène habi-
tuel qui ne se limite point au
mois du Ramadhan, le minis-
tre a expliqué que l’apparition
de la pandémie Covid-19
cette année a impliqué des
mesures plus coercitives
contre le monopole et la spé-
culation. Durant le premier
trimestre, les agents du
contrôle ont effectué plus de
42000 interventions dans le
cadre de la lutte contre la
mafia du commerce en dépit
des difficultés de déplace-

ment pendant les tranches
horaires du confinement. Par
ailleurs, M. Rezig a déclaré
que les mesures prises pour
juguler la propagation du
Coronavirus ont eu un impact
direct sur le programme du
ministère qui prévoyait l’or-
ganisation de salons au
niveau de chaque wilaya avec
application de prix préféren-
tiels et offres promotionnel-
les. S’agissant des décisions
de suspension des activités
commerciales prises par cer-
tains walis, le ministre a
estimé que c’est le non-res-
pect par le citoyen des condi-
tions de prévention qui a
motivé ces décisions. Dans le
cadre des dispositions prises
pour l’organisation des mar-
chés durant le mois du
Ramadhan, le ministre a fait
savoir que le repos hebdoma-
daire des commerçants a été
suspendu jusqu’à la fin du
mois sacré, expliquant que la
prise du repos hebdomadaires
(vendredi et samedi) au début
de la première semaine a été à
l’origine d’un dysfonctionne-
ment dans l’approvisionne-
ment du marché en divers
produits, et partant d’une
hausse des prix. Pour ce qui

est de l’augmentation enre-
gistrée dans les prix des vian-
des rouges au début du mois
du Ramadhan, le ministre du
Commerce a affirmé que son
département “a pris les mesu-
res entrant dans le cadre de
ses prérogatives contre les
spéculateurs à chaque fois
qu’il a été destinataire d’une
plainte”. A ce propos, M.
Rezig a ajouté que “l’importa-
tion ne relève pas des missions
du ministère du Commerce et
les éleveurs sont sous la tutelle
d’un autre département minis-
tériel”. Déplorant le non abou-
tissement de l’accord avec les
représentants de cette filière
pour des prix “raisonnables”, le
ministre a estimé que “ le pre-
mier perdant n’est autre que le
citoyen, malheureusement”.
Pour ce qui est de l’importation
pour couvrir la demande
locale, le ministre a affirmé que
“si le besoin est là, après l’or-
ganisation de cette filière, l’im-
portation se fera auprès des
pays du voisinage”. Par ail-
leurs, et concernant l’approvi-
sionnement en lait en sachet
subventionné, le ministre a fait
état de perturbations de distri-
bution dans 18 wilayas, assu-
rant que son secteur veille au

contrôle du circuit de distribu-
tion, des laiteries et des com-
merçants de détail. Dans ce
cadre, le ministre a évoqué une
révision en cours du réseau des
laiteries et de la carte de distri-
bution dans les wilayas en vue
d’offrir à chaque wilaya une
autonomie dans l’approvision-
nement de sa population, a-t-il
indiqué. Quant à la coordina-
tion avec les associations de la
société civile, le ministre a
admis qu’elles restent un
mécanisme important et un ins-
trument entre les mains du
ministère pour l’aider dans la
prise de décisions pertinentes
visant l’amélioration des mar-
chés et du processus de
consommation et de contrôle.
Pour M. Rezig, les associations
effectuent un travail honorable
en tant que source de données
et partenaire dans les actions de
sensibilisation et dans le signa-
lement des infractions.

Covid-19 : Les chiffres des
pertes des commerçants non

précis
A la question de savoir

comment le secteur s’adapte
au confinement sanitaire
décrété par les pouvoirs
publics pour freiner la propa-

gation du nouveau
Coronavirus, le ministre a
souligné que les agents et per-
sonnel du secteur à travers
toutes les wilayas du pays
s’acquittent de leurs missions
en dépit des contraintes liées
au déplacement et à la situa-
tion sanitaire. Par ailleurs, M.
Rezig a estimé que les chiffres
avancés par certains experts
économiques sur les pertes
subis par les commerçants
durant la période du confine-
ment “ne s’appuient pas à des
règles scientifiques précises”.
Il a indiqué, dans ce sens, que
“plusieurs réunions ont été
tenues avec les représentants
des commerçants sans que
nous puissions d’arrêter un
chiffre exact ni les taux de
préjudice pour les activités ( ).
Les chiffres doivent être basés
sur des études de terrain et
pour l’heure nous sommes
dans l’incapacité de donner
un chiffre définitif car le
confinement n’est pas encore
levé”, a-t-il poursuivi.
Compte tenu des disparités
dans les activités, il est ques-
tion de déterminer les pertes
enregistrées dans chaque acti-
vité à part (activités complète-
ment à l’arrêt, activités dont
l’exercice est limité dans le
temps etc) avec l’étude des
demandes des commerçants
qui diffèrent en fonction de la
situation de chaque catégorie,
a encore précisé le ministre.
Cinquante pour cent des acti-
vités commerciales avait été
restreintes seulement mais
malheureusement les citoyens
n’ont pas respecté les consi-
gnes de prévention ( ) notre
mission n’est pas de fermer
le commerce mais lorsqu’il
s’agit de choisir c’est bien
sûr la préservation de la vie
qui prime, a affirmé le minis-
tre. Nous oeuvrons néan-
moins à nous adapter à la
situation et dans ce sens nous
avons fait obligation du port
de maques pour les commer-
çants et leurs personnels, a-t-
il ajouté rappelant les mesu-
res de fermeture pour tout
commerçant qui transgresse
cette obligation et celle de
désinfection de son local.

T. A.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fait état du lancement prochain d’une large opération d’évaluation 
et de réexamen de plusieurs dossiers relatifs aux activités sous tutelle dans le cadre d’une démarche 

de “moralisation de l’acte commercial” visant essentiellement à assainir le marché des tenants de la spéculation,
du monopole et de la manipulation des prix.

Commerce

MORALISER L’ACTE COMMERCIAL 
ET ASSAINIR LE MARCHÉ DES TENANTS
DU MONOPOLE ET DE LA SPÉCULATION
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LES VALEURS À SUIVRE 
À WALL STREET

EDF NE DISCUTE PAS RECAPITALISATION
AVEC LE GOUVERNEMENT

* BRISTOL-MYERS
SQUIBB

Gagne 2,6% dans les
échanges en avant-Bourse
après l’annonce de résultats
meilleurs que prévu au pre-
mier trimestre et la confirma-
tion de son objectif de béné-
fice pour l’ensemble de l’an-
née.

* LIBERTY GLOBAL
Le groupe de médias et de

télécommunications a
annoncé avoir conclu la
fusion de ses activités britan-
niques avec celles de l’espa-
gnol Telefonica, un projet de
38 milliards de dollars (35,2
milliards d’euros).

* T-MOBILE US
A enregistré une hausse

plus forte que prévu du nom-
bre de ses abonnés au premier
trimestre, grâce à des forfaits
moins chers que ceux de ses
concurrents et à une forte
demande de services liée à
l’explosion du télétravail en
raison des mesures de confi-
nement. Le titre prend 1,5%
en avant-Bourse.

* VIACOMCBS 
Le groupe de médias a fait

état d’un chiffre d’affaires
supérieur aux attentes du mar-
ché pour le premier trimestre
grâce à une forte demande
pour des programmes de
divertissement en période de
confinement.

* METLIFE 
A annoncé une hausse de

2% de son bénéfice ajusté au
premier trimestre grâce à la
croissance des investisse-
ments et à une forte souscrip-
tion dans certaines de ses acti-
vités aux États-Unis.

* PAYPAL
A accusé un plongeon de

87,4% de son résultat net au
premier trimestre, les
consommateurs ayant moins
dépensé sur fond de confine-
ment généralisé lié à l’épidé-
mie de coronavirus, mais s’at-
tend à une forte reprise des
volumes de paiements au

deuxième trimestre. Le titre
gagnait 8% dans les échanges
hors séance après la clôture
de Wall Street.

* RAYTHEON TECH-
NOLOGIES

Avance de 5,3% en avant-
Bourse, le groupe de défense
et d’aéronautique ayant fait
état jeudi d’un bénéfice tri-
mestriel au-dessus des atten-
tes de Wall Street.

* SQUARE 
A fait état d’une perte tri-

mestrielle creusée en raison de
l’augmentation de ses dépenses
opérationnelles, notamment de
marketing. L’action reculait de
6% dans les transactions après
la clôture.

* FOX 
A présenté un chiffre d’af-

faires et un bénéfice meilleurs
que prévu pour le troisième
trimestre de son exercice fis-

cal décalé, la diffusion du
Super Bowl ayant dopé ses
audiences. Le titre gagnait de
plus de 2% dans les transac-
tions après la clôture de mer-
credi.

* LYFT
L’action du groupe de

VTC progressait de 14,7%
dans les transactions en
avant-Bourse après la publi-
cation d’un chiffre d’affaires
supérieur aux attentes au pre-
mier trimestre et les déclara-
tions de la direction évoquant
de nouveaux progrès vers la
rentabilité. Dans son sillage,
UBER TECHNOLOGIES,
qui doit publier ces comptes
dans la journée, prend 6,5%.

* KKR & Co 
Le groupe de capital-inves-

tissement a annoncé une
hausse de 11% de son béné-
fice distribuable trimestriel

grâce à la croissance des pro-
duits de cessions d’actifs et
des commissions de gestion
avant le début de la crise du
coronavirus.

* HYATT HOTELS
GROUP

Perdait plus de 4% dans les
transactions hors séance mer-
credi soir après l’annonce
d’une perte trimestrielle ainsi
que d’une suspension du divi-
dende et des rachats d’ac-
tions.

* DISH NETWORKS 
Le prestataire de services

de télévision par satellite a
perdu plus de 250.000 abon-
nés au premier trimestre après
avoir suspendu certains servi-
ces dans les secteurs de l’hô-
tellerie et de l’aérien.

* TEVA PHARMACEU-
TICAL

Le groupe pharmaceutique

israélien a rapporté jeudi une
augmentation de son bénéfice
trimestriel plus élevée que
prévu grâce une demande
plus forte de médicaments
génériques et en vente libre
ainsi que de produits respira-
toires.

* ENDO INTERNATIO-
NAL

Le laboratoire avance de
5% en avant-Bourse après la
publication d’un bénéfice et
d’un chiffre d’affaires meil-
leurs que prévu à la faveur
d’une augmentation des
achats de médicaments dans
le contexte de pandémie.

* DOMINO’S PIZZA et
DEXCOM

Vont faire leur entrée au
sein du S&P-500 à la place de
CAPRI HOLDINGS et
d’ALLERGAN.

Reuters

EDF n’est pas en
situation d’ur-
gence finan-

cière et ne discute pas avec le gou-
vernement en vue d’une augmenta-
tion de capital, a déclaré son PDG,
Jean-Bernard Lévy. Une source pro-
che de la direction d’EDF et des
analystes interrogés par Reuters ont
estimé le mois dernier que la chute
de la production nucléaire et des
prix liée à l’épidémie de coronavirus

risquait de contraindre l’Etat à reca-
pitaliser massivement l’électricien
public courant 2020. “Le groupe dis-
pose d’une position de liquidités très
solide avec à fin 2019 plus de 22
milliards et 10 milliards d’euros dis-
ponibles au-delà sous forme de
lignes de crédit, il n’y a donc pas
d’urgence financière”, a déclaré
Jean-Bernard Lévy lors de l’assem-
blée générale des actionnaires
d’EDF, qui se tenait à huis clos.

“Nous ne sommes en rien en discus-
sion aujourd’hui avec le gouverne-
ment sur une augmentation de capi-
tal”, a-t-il ajouté. Jean-Bernard
Lévy a également souligné que le
chantier de l’EPR de Flamanville
(Manche) avait été “très considéra-
blement” ralenti par les mesures de
confinement mises en œuvre pour
freiner la propagation du nouveau
coronavirus. “Dans les jours et les
semaines qui viennent, le chantier

devrait recommencer à reprendre un
peu plus d’activité (...), nous aurons
à ce moment-là à faire un bilan de
ces interruptions et à voir dans
quelle mesure elles impactent le
calendrier”, a-t-il ajouté, assurant ne
pas avoir de raison aujourd’hui de
modifier le calendrier de mise en
service du réacteur, dont le charge-
ment du combustible est prévu au
quatrième trimestre 2022.

Reuters 
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S elon la nouvelle estimation de l’impact économi-
que de la crise sanitaire en cours publiée jeudi par
l’Insee, la perte d’activité s’établit actuellement à

33% dans la deuxième économie de la zone euro, contre
35% il y a deux semaines. Une “légère reprise semble
s’amorcer notamment dans l’industrie et la construction,
en lien sans doute avec la mise en place de mesures de
sécurité sanitaire permettant le retour des salariés sur
leur lieu de travail”, souligne l’Insee. Dans ce nouveau
point de conjoncture, l’institut statistique observe égale-
ment que les dépenses de consommation des ménages -
traditionnel moteur de l’économie tricolore - seraient
inférieures d’environ 32% à la normale. Cette perte,
légèrement moindre que celle estimée fin mars (-35%),
“traduit notamment le relèvement très progressif des
dépenses en biens manufacturés”, note l’Insee. Dans ce
contexte inédit, les économistes et statisticiens de
l’Insee ont eu recours à des sources de données origina-
les, comme celles des transactions effectuées par carte
bancaire, pour pouvoir évaluer au mieux en temps réel
l’impact du confinement généralisé instauré mi-mars en
France face à l’épidémie de COVID-19.

PRODUCTION EN BERNE, CHOC SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Au fur et à mesure de la disponibilité des informations
auquel l’institut recourt traditionnellement, le tableau de
la conjoncture économique s’affine peu à peu. L’Insee a
ainsi fait état d’un plongeon de 16,2% de la production
industrielle en mars, une chute sans précédent depuis le
début de cette série statistique en 1990. A titre de compa-
raison, la précédente plus forte baisse de la production
avait été enregistrée en novembre 2008, peu après l’écla-
tement de la crise financière, avec un recul de 5%. Dans
sa première estimation de l’évolution de l’économie

française au premier trimestre publiée la semaine der-
nière, l’Insee a évalué à 5,8% la contraction du produit
intérieur brut (PIB) sur la période, sous l’effet de la
quasi-paralysie de l’activité et du plongeon de la
consommation. Pour aider les entreprises et éviter une
explosion des licenciements et donc du chômage face à
ce trou d’air sans précédent depuis l’après-guerre, le gou-
vernement a mis en place un plan de soutien à l’écono-
mie d’un montant de 110 milliards d’euros, avec notam-
ment un mécanisme par lequel l’Etat et l’Unedic rem-
boursent aux entreprises le montant des rémunérations
qu’elles versent à leurs salariés placés en chômage par-
tiel. En dépit d’un large recours à ce dispositif - qui
concerne désormais 12,1 millions de salariés et près d’un
million d’entreprises - l’économie française s’est retrou-
vée au premier trimestre en situation de destructions net-
tes d’emploi pour la première fois depuis 2015. Selon
une première estimation publiée jeudi par l’Insee, un
total de 453.800 destructions nettes d’emploi salarié dans
le secteur privé ont été recensées sur la période janvier-
mars, contre 88.800 créations nettes sur les trois derniers
mois de 2019. Ce recul de 2,3% de l’emploi salarié privé
a notamment été alimenté par le plongeon de l’intérim,
qui a connu une chute inédite de 37,0% sur le trimestre,
soit la disparition de 291.800 emplois. Alors que les éco-
nomistes s’accordent sur le fait que la reprise économi-
que sera très progressive, la circonspection semble de
mise pour les entreprises. Ainsi, les industriels français
du secteur manufacturier interrogés dans le cadre d’une
enquête trimestrielle de l’Insee dont les résultats ont éga-
lement été publiés jeudi prévoient une chute de 7% de
leurs investissements en valeur cette année par rapport à
2019, le recul le plus marqué depuis la récession de 2009
sur fond de crise financière mondiale.

Reuters 

Activité économique réduite d’un tiers

AMORCE DE LÉGÈRE
REPRISE

L’activité économique en France semble avoir amorcé une légère reprise au
cours des deux dernières semaines mais reste inférieure d’un tiers à son

niveau normal, à l’approche du début d’un déconfinement progressif à partir
de la semaine prochaine. 

LA BANQUE
D’ANGLETERRE 
CHOISIT LE STATU
QUO MALGRÉ 
LA CHUTE DU PIB

 La Banque d’Angleterre (BoE) a
laissé sa politique monétaire inchan-
gée tout en se disant prête à augmen-
ter son soutien à l’économie britan-
nique, confrontée à l’une de ses
pires crises en raison du confine-
ment lié à l’épidémie de coronavi-
rus. Le scénario privilégié de la ban-
que centrale s’appuie sur l’hypo-
thèse d’une chute de 14% du produit
intérieur brut (PIB) du Royaume-
Uni cette année suivie d’un rebond
de 15% l’an prochain. Un tel scéna-
rio nécessiterait le maintien d’un
soutien monétaire et budgétaire très
important, souligne-t-elle. Pour
l’instant, la BoE maintient son taux
directeur à 0,1%, comme attendu par
la totalité des économistes et analys-
tes interrogés par Reuters avant la
réunion. Il se situait à 0,75%
jusqu’au 11 mars, avant que la ban-
que centrale ne le réduise à deux
reprises en huit jours pour tenter
d’amortir le choc économique et
financier provoqué par la propaga-
tion rapide de l’épidémie de
COVID-19 et les mesures de confi-
nement. L’objectif du programme
d’assouplissement quantitatif (quan-
titative easing, QE) demeure quant à
lui fixé à 645 milliards de livres ster-
ling (739 milliards d’euros), dont 20
milliards pour le marché des obliga-
tions d’entreprise. Deux des neuf
membres du Comité de politique
monétaire (MPC), Michael
Saunders et Jonathan Haskel, se sont
néanmoins prononcés pour une aug-
mentation du QE de 100 milliards de
livres. “Quelle que soit l’évolution
des perspectives économiques, la
Banque agira autant que nécessaire
pour assurer la stabilité monétaire et
financière essentielle pour la prospé-
rité à long terme et répondre aux
besoins de la population de ce pays”,
a déclaré le gouverneur, Andrew
Bailey. “Tel est notre engagement
total et indéfectible.” Il a ajouté que
la banque centrale tablait, après le
choc économique en cours, sur une
reprise “bien plus rapide que la sor-
tie de la crise financière mondiale”.
La majorité des observateurs s’atten-
dent à ce que la BoE annonce en juin
une augmentation de son programme
d’achats de titres, avant d’avoir
épuisé l’enveloppe de 200 milliards
de livres supplémentaires décidée en
mars. Pour le trimestre avril-juin, la
banque centrale prévoit une contrac-
tion de 25% du PIB et un taux de
chômage plus que doublé à 9%.
L’inflation devrait parallèlement
tomber sous 1% dans les mois à
venir. L’institution note que les indi-
cateurs économiques les plus récents
suggèrent une stabilisation de la
demande, mais à des niveaux très
bas. La livre sterling s’est appréciée
face au dollar et à l’euro après ces
annonces, tandis que les rendements
des “gilts”, les emprunts d’Etat bri-
tanniques montaient légèrement, à
0,257% pour les titres à dix ans.

Reuters 
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Q uelque 1.000 foyers dans
la wilaya d’El Bayadh
ont bénéficié de l’opéra-

tion de raccordement au réseau
d’eau potable dans les six der-
niers mois, a-t-on appris de la res-
ponsable de la cellule d’informa-
tion et de communication de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE). Belkheir Kheira a indiqué
que cette opération a touché la
commune d’El Bayadh qui a vu le
raccordement de 800 foyers à ce
réseau à la cité “Brahmi” et aux
quartiers “El Badr” et “Thenia”,
la commune de Bougtob (100) et
celle d’El Kef Lahmar (30
foyers). L’opération a permis
d’augmenter le nombre d’abon-
nés à l’ADE à 57.000 répartis à
travers 19 communes gérées par
l’ADE. Dans le cadre de l’amé-
lioration du service de distribu-
tion et d’alimentation de la popu-
lation en eau potable, des équipes
de maintenance ont réparé, au

premier trimestre de l’année en
cours, 1.559 points de fuite. Une
partie de la conduite principale
d’alimentation de la ville d’El
Bayadh en eau potable a été réno-
vée la semaine dernière, a-t-on
fait savoir. Le projet de réalisa-
tion de la conduite de distribution
de l’eau sera bientôt lancé à partir
des réservoirs de Thenia d’une
capacité de stockage de 10.000
mètres cubes, arrivant au nou-
veau pôle urbain d’El Bayadh sur
7 kilomètres, en vue de renforcer
l’adduction en eau dans cette
nouvelle agglomération de plus
de 8.000 logements.

2140 familles dans le besoin
bénéficient d’aides 

Pas moins de 2.140 familles
dans le besoin de la wilaya d’El
Bayadh ont bénéficié d’aides ali-
mentaires, a-t-on appris du direc-
teur de l’action sociale et solida-
rité, Moumene Laid. Cette opéra-

tion a touché vendredi six com-
munes dans le cadre de la pour-
suite des efforts déployés dans le
cadre du programme de solidarité
élaboré par les autorités de wilaya
à l’occasion du mois du rama-
dhan et en conformité avec les
conditions de santé que le pays
traverse en raison de la pandémie
du Covid-19. Cette opération
de solidarité qui a vu la participa-
tion de plusieurs services de la
wilaya? en coordination avec les
bienfaiteurs, se poursuit toujours,
selon la même source. A noter
que le nombre total de bénéficiai-
res de colis alimentaires depuis le
début de ces opérations de solida-
rité a dépassé les 12.800 bénéfi-
ciaires répartis dans diverses
régions de la wilaya et touchent les
familles démunies, ceux résidant
dans des zones d’ombre ainsi que
les couches impactées par le confi-
nement sanitaire. 

APS

P as moins de 910 fuites ont été
réparées au niveau des réseaux
de distribution d’eau potable

dans la wilaya d’El Tarf, depuis le
début de l’exercice 2020, a-t-on
appris de la chargée de communica-
tion à la direction locale de
l’Algérienne des eaux (ADE). Ces
actions qui s’inscrivent dans le cadre
du plan d’action de l’ADE en prévi-
sion de l’été prochain visent, a précisé
Rahima Youbi, “la lutte contre les
maladies à transmission hydriques
ainsi que la préservation de la qualité
de l’eau potable distribuée aux clients
et l’élimination des points noirs qui
sont à l’origine de la détérioration de
sa qualité”. En plus de la réparation
des 910 fuites d’eau recensées à tra-
vers les 24 communes relevant des
centres de l’ADE, sis à Kala,

Bouhadjar, Besbes, Boutheldja,
Dréan, El Tarf et Ben M’Hidi, les bri-
gades de l’ADE d’El Tarf ont effectué
durant cette période 130 opérations
de nettoyage et de maintenance de
réservoirs et châteaux d’eau. Tout en
indiquant que l’opération d’entretien
et de maintenance se poursuit pour
toucher d’autres équipements et
structures de l’ADE, la même source
a signalé que ces opérations sont
effectuées “régulièrement” en pré-
sence de chimistes en leur qualité de
contrôleurs de la qualité de l’eau,
ainsi que de représentants de la direc-
tion de la santé et de la population
(DSP) et d’agents de la prévention et
d’hygiène de la commune. Ces briga-
des interviennent “quotidiennement”
aussi bien pour les actions de mainte-
nance que pour les analyses bactério-

logiques et physico-chimiques afin de
contrôler rigoureusement la qualité de
l’eau potable distribuée aux clients, a-
t-elle assuré. Ainsi, 14.187 analyses
du chlore, 924 autres bactériologiques
et 904 physiologiques ont été effec-
tuées depuis le début de l’année en
cours, au niveau du laboratoire de
contrôle de l’unité Boutheldja, a-t-
elle dit. Dans le cadre des efforts
visant à assurer la qualité du produit,
les services de l’ADE ont également
lancé plusieurs opérations d’entretien
et de maintenance ciblant l’ensemble
des pompes au niveau des stations de
pompage de cette wilaya frontalière,
a-t-elle noté. Treize (13) nouvelles
pompes ont été, ainsi, acquises par
l’ADE qui en a mis 10 en réserve afin
de les exploiter au moment opportun,
a-t-elle souligné, mettant en relief les

efforts déployés au quotidien par les
brigades de cette agence pour assurer
un service de qualité et répondre aux
préoccupations de ses abonnés.
L’accent a été mis, dans ce contexte,
sur la multiplication des actions de
sensibilisation et de prévention
contre le coronavirus, tout en
œuvrant à garantir une distribution
régulière de l’eau potable, dans un
contexte de pandémie et l’interven-
tion rapide en cas de pannes. La
même source a, à cette occasion, rap-
pelé les facilités de paiement des fac-
tures mises, par l’ADE, à la disposi-
tion du client, notamment la possibi-
lité de s’acquitter de sa facture au
niveau du bureau de poste le plus
proche de son domicile et de la fonc-
tionnalité du numéro vert 15/93. 

APS

EL BAYADH

RACCORDEMENT DE 1000
FOYERS AU RÉSEAU 

AEP EN 2020

EL TARF

PLUS DE 900 FUITES D’EAU POTABLE RÉPARÉES DEPUIS DÉBUT 2020 

MILA
LES PRODUCTEURS 
D’AIL TARDENT À ASSURER
LEURS RÉCOLTES

 Les producteurs d’ail de la wilaya de
Mila tardent à assurer leurs récoltes en dépit
des mesures incitatives accordées par la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), a relevé le directeur de l’agence
locale de la caisse, Samir Benmerzoug.
Les services locaux de la Caisse “n’ont reçu
aucun dossier d’assurance de récolte d’ail qui
a été inséré, pour la première fois en septem-
bre passé, à la liste des récoltes agricoles sus-
ceptibles d’être assurées”, a indiqué le même
responsable, alors que le président de l’asso-
ciation de wilaya de Mila des producteurs
d’ail et d’oignon a expliqué que le retard pris
par les agriculteurs de la filière à assurer
leurs récoltes est dû à la nouveauté de l’opé-
ration ce qui nécessite un peu de temps.
L’inclusion de l’ail dans le processus des
récoltes assurables a eu lieu en vertu de la
convention signée à Mila par le DG du
CNMA, Chérif Benhabilès, et le président du
conseil national interprofessionnel de filière
ail, Boudjemaa Hansali, a indiqué le même
responsable à l’APS. Cette convention pré-
voit d’ “importantes incitations” pour ses pro-
ducteurs dont une réduction des tarifs et des
assurances contre multiples aléas dont les
inondations, les orages et les précipitations de
grêle outre la prise en charge par la Caisse du
suivi technique des récoltes dès les premières
périodes de germination, a indiqué la même
source. La convention offre également l’assu-
rance de la partie de la production dirigée vers
le stockage pour favoriser la présence de ce
produit sur le marché le long de l’année, est-il
souligné. L’agence de la CNMA de Mila pour-
suivra, a assuré son responsable, l’organisation
de rencontres de sensibilisation en direction
des cultivateurs d’ail et leurs représentants
pour les convaincre et les inciter à assurer leurs
productions. Pour le président de l’association
de wilaya de Mila des producteurs d’ail et d’oi-
gnon, Mohamed Djazi, “l’assurance de cette
récolte est nouvelle et il faut laisser du temps
aux agriculteurs pour qu’ils y adhèrent”. Il a
également assuré que “nous travaillons pour
inciter les opérateurs qui stockent leurs récol-
tes à les assurer”. La même source a relevé
que la récolte d’ail a démarré dans la wilaya
de Mila au cours du mois d’avril dernier et
une partie de la production sera destinée au
stockage par les producteurs eux mêmes ou
par des opérateurs économiques. 

APS
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L es deux géants de la
Silicon Valley avaient
présenté il y a deux

semaines un partenariat inédit
devant permettre aux smartpho-
nes équipés du logiciel iOS
d’Apple ou Android de Google
d’échanger des informations via
la technologie Bluetooth pour
permettre aux utilisateurs de
savoir s’ils avaient croisé une
autre personne diagnostiquée
porteuse du coronavirus. Alors
que cette nouvelle technologie
suscite des inquiétudes sur le
respect de la vie privée, Apple et
Google ont mis en avant ven-
dredi certains détails techniques
relatifs à la confidentialité des
données. “Chaque utilisateur
devra faire le choix explicite
d’activer la technologie. Elle
peut aussi être désactivée à tout
moment par l’utilisateur”, est-il
ainsi écrit dans un document
conjoint. “Ce système ne col-
lecte pas d’informations sur la
localisation de votre appareil, et
ne partage pas votre identité
avec les autres utilisateurs,
Google ou Apple”, est-il ajouté.
“L’utilisateur contrôle toutes les
données qu’il veut partager et la
décision de les partager ou non.”
Les applications de “traçage”
sont controversées en raison des
risques qu’elles peuvent faire
peser sur la protection des don-
nées privées. Mais plusieurs
pays en ont adopté pour accom-
pagner la sortie du confinement.

Le système développé par
Google et Apple, qui ont les sys-
tèmes d’exploitation les plus uti-
lisés sur les smartphones à tra-
vers la planète, est attendu début
mai. Les deux entreprises ont
assuré que les autorités sanitai-
res auront accès à la technologie
mais que toute application “doit
respecter des critères spécifi-
ques sur la vie privée, la sécurité
et le contrôle des données”. “Les
données de notification à l’ex-
position” seront par ailleurs
“conservées et gérées sur les
appareils eux-mêmes” et non sur
des serveurs des gouvernements,
ajoutent-elles. Google et Apple
ont par ailleurs suggéré que l’ap-
plication serait retirée quand la
pandémie se calmerait en assu-
rant pouvoir “désactiver” le sys-
tème “en fonction des régions
quand son utilité” sera “dépas-
sée”.

Apple et Google s’allient pour
le suivi des données

Les géants du multimédia et
têtes de file du GAFA Apple et
Google ont annoncé vendredi un
partenariat pour permettre le
suivi numérique des individus
ayant été à proximité des per-
sonnes infectées par le coronavi-
rus afin de limiter la propagation
de la maladie. “Google et Apple
annoncent un effort conjoint
pour permettre l’utilisation de la
technologie Bluetooth dans le
but d’aider les gouvernements et

les agences de santé à réduire la
propagation du virus, en inté-
grant la confidentialité et la
sécurité des utilisateurs au cœur
de la conception”, ont indiqué
les deux géants technologiques
dans un billet de blog. Des
smartphones équipés du logiciel
iOS d’Apple ou Android de
Google pourront ainsi échanger
des informations via Bluetooth,
afin d’assurer le suivi des
contacts humains (“contact tra-
cing”) et d’alerter les autres uti-
lisateurs. A partir de mai, les uti-
lisateurs d’appareils iOS et
Android seront en mesure de
partager des contenus issus
d’applications officielles d’auto-
rités de santé publique, téléchar-
geables depuis les boutiques en
ligne des deux groupes. Apple et
Google prévoient, dans un
second temps, de développer
“une plate-forme de suivi des
contacts plus large [...] qui per-
mettrait à davantage de person-
nes d’y participer, si elles choi-
sissent d’y adhérer.” Les systè-
mes d’exploitation des deux
groupes rivaux sont les plus uti-
lisés sur les smartphones à tra-
vers la planète. “Compte tenu de
l’urgence du besoin, l’objectif
est de mettre en œuvre cette
solution en deux étapes tout en
maintenant de solides protec-
tions pour assurer le respect de la
vie privée des utilisateurs”, ont
promis Apple et Google.

AFP

Selon Apple et Google

LES UTILISATEURS
POURRONT CONTRÔLER

LEUR OUTIL DE “TRAÇAGE”
Apple et Google ont affirmé que les utilisateurs de la technologie qu’ils
développent ensemble, pour permettre de suivre les contacts des mala-
des du Covid-19, pourront contrôler leurs données et que le système

sera probablement désactivé une fois la pandémie passée. 

Selon USA et GB
DES PIRATES 
INFORMATIQUES
VISENT LA RECHERCHE
SUR LE CORONAVIRUS

 Des entreprises et des instituts de recherche tra-
vaillant sur le nouveau coronavirus sont actuelle-
ment la cible de pirates informatiques soutenus par
des Etats, ont déclaré mardi les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Dans un communiqué commun,
le Centre national britannique de cybersécurité
(NCSC) et l’Agence américaine de cybersécurité
et de sécurité des infrastructures (CISA) déclarent
que ces pirates “ciblent activement les organismes
impliqués dans les réponses nationales et interna-
tionales sur le COVID-19”. Ils s’en prennent
notamment aux groupes pharmaceutiques, aux
organismes de recherche et à des collectivités loca-
les. Les pirates adossés à des Etats cherchent en
général à “obtenir des renseignements sur la politi-
que de santé nationale et internationale ou à acqué-
rir des données sensibles sur la recherche sur le
COVID-19”, ajoutent les deux agences, qui ne pré-
cisent pas quels pays ils accusent de ces nouvelles
attaques. Deux responsables américain et britanni-
que, s’exprimant sous le sceau de l’anonymat,
soupçonnent cependant des pirates chinois, ira-
niens et russes d’en être les auteurs présumés. A
plusieurs reprises, Téhéran, Pékin et Moscou ont
démenti avoir mené des cyberattaques et affirment
au contraire en être souvent des victimes. Reuters
a rapporté récemment que des pirates ayant des
liens avec le Vietnam avaient visé le gouvernement
chinois sur sa gestion de la pandémie. D’autres
soutenus notamment par l’Iran auraient tenté de
s’introduire dans les systèmes de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Reuters 

FACEBOOK DIT AVOIR
DÉMANTELÉ UN RÉSEAU
DE DÉSINFORMATION
LIÉ À L’IRAN

 Facebook a déclaré que la télévision publi-
que iranienne avait eu recours à des centaines
de faux comptes sur les réseaux sociaux dans le
but de propager clandestinement en ligne des
messages pro-Iran depuis au moins 2011, en
ciblant les électeurs de pays dont la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Dans un rapport
mensuel faisant état des comptes suspendus
pour “comportement inauthentique coor-
donné”, le géant américain du numérique dit
avoir supprimé huit réseaux au cours des der-
nières semaines, dont un ayant des liens avec le
groupe audiovisuel public d’Iran (IRIB). Le
directeur de la sécurité informatique de
Facebook a déclaré que le réseau de l’IRIB
avait d’”importantes connections” avec de pré-
cédentes campagnes de désinformation ira-
niennes. Nathaniel Gleicher a précisé qu’il
était trop tôt pour dire si le groupe audiovisuel
iranien était directement à l’origine de ces opé-
rations. Aucun commentaire n’a été obtenu
dans l’immédiat auprès de l’IRIB, dont le
directeur est nommé par le guide suprême de la
Révolution iranienne, l’ayatollah Ali
Khamenei. Des représentants iraniens avaient
par le passé rejeté les accusations selon les-
quelles Téhéran menait des campagnes coor-
données de désinformation. Une enquête de
Reuters publiée en 2018 montrait que l’une des
opérations menées en Iran avait utilisé plus de
70 plate-formes présentées comme des sites
d’information locaux dans plus de 15 pays
dans le but d’y disséminer la propagande de
l’Etat iranien. Des représentants iraniens à
Téhéran et Londres avaient à l’époque décliné
des demandes de commentaire.

Reuters 
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L e taux de raccordement au
réseau de gaz naturel à
Boumerdes, dépassera les

99%, à la fin 2020, a annoncé, le
Président Directeur général (PDG) du
Groupe Sonelgaz (Société nationale de
l’électricité et du gaz), Chaher
Boulakhras. Dans une déclaration
à la presse en marge d’une visite de
travail dans la wilaya, M.Chaher a
indiqué que le “taux de raccordement
au réseau de gaz naturel à Boumerdes,
va dépasser les 99%, vers fin 2020,
soit un taux supérieur à celui du rac-
cordement au réseau électrique”, a- t-il
signalé. Le PDG du groupe Sonelgaz a
inauguré sa visite par une inspection
de la centrale électrique de Cap Djinet
(Est de Boumerdes), alimentant de
nombreuses wilayas en énergie électri-
que. Un exposé lui a été présenté, sur
place, sur les conditions de travail et
les capacités de production de cette
centrale, revêtant une dimension natio-
nale stratégique. Il a, également,
entendu les préoccupations des cadres
et des équipes de production, soumis
aux mesures de confinement au niveau
de cette station, pour y assurer la conti-
nuité du service. Le responsable s’est,
également, rendu à Takedamt (ban-
lieue de Dellys, à l’Est), où il a ins-
pecté les conditions de travail au
niveau d’un transformateur électrique
(60/30klw). Un exposé lui a été pré-
senté sur ce projet, entré en service
depuis trois ans. M.Chehar a présidé, à
l’occasion, une opération de raccorde-
ment de 300 foyers au gaz naturel, au
niveau d’une zone d’ombre des hau-
teurs de Dellys, outre la mise en ser-

vice d’un centre opérationnel du
Groupe à Baghlia, avec le raccorde-
ment de 280 foyers au réseau de gaz.

Baisse du pic de production électri-
que de plus 10% 

Le Président-Directeur général (P-
Dg) du Groupe Sonelgaz, société
nationale de l’électricité et de gaz,
Chahar Boulakhras, a fait état à
Boumerdes d’une “baisse du pic de
production électrique de plus 10%”, en
raison de la crise sanitaire induite pat la
pandémie Covid-19. La crise
sanitaire que traverse le pays du fait de
la propagation du Coronavirus a
impacté la demande de consommation
d’électricité, “qui a reculé de plus de
10% étant donné que tous les secteurs
fonctionnent au minium de leurs capa-
cités”, a indiqué M. Boulakhras aux
journalistes en marge d’une visite
d’inspection et de travail à nombre
d’infrastructures du secteur à travers le
territoire de la wilaya. Soulignant
le caractère sensible de son secteur, il a

expliqué qu’il accompagne de par ses
services tous les autres secteurs natio-
naux et assure aux citoyens des presta-
tions de qualité pour pouvoir rester à la
maison pendant le confinement qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de Coronavirus. L e
P-dg a de Sonelgaz a évoqué dans ce
sens “le maintien de la mobilisation
des équipes de production à travers
l’ensemble des stations du pays, et qui
a été déclenchée au début de la propa-
gation de cette pandémie”. Affirmant
que le Groupe “est en mesure de
garantir toutes les demandes”, il a rap-
pelé la mise à disposition de 8500
mégawatts, dans le cadre des mesures
préventives face à la crise de
Coronavirus, pour satisfaire tous les
besoins et remédier à tout imprévu.
Ces mesures ont atteint leurs objectifs
en ce sens que hormis de rares cas
limités dans le temps, il n’y a pas eu de
grandes pannes de réseau d’alimenta-
tion à travers le pays, s’est-il félicité. 

APS

BOUMERDES

LE TAUX DE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU DE GAZ DÉPASSERA

LES 99% À LA FIN 2020

P as moins de 113.929 familles
nécessiteuses de la wilaya de
Tiaret ont bénéficié d’aides

financières dans le cadre des mesu-
res devant atténuer les effets du
confinement sanitaire et de la solida-
rité pendant le mois de Ramadhan, a-
t-on appris lors d’un point de presse
animé par le secrétaire général de la
wilaya, Mohamed Daidj Baraka. Pas
moins de 75 000 familles nécessiteu-
ses recensées dans le cadre de la soli-
darité à l’occasion du mois du
Ramadhan ont bénéficié de l’alloca-
tion de 10.000 DA et 32.??000 famil-
les nécessiteuses affectées par les
mesures du confinement pour la pré-
vention contre la propagation du
coronavirus ont reçu des kits alimen-
taires, a-t-il indiqué. Ces aides, en
nature, sont fournies par des bienfai-
teurs et des professionnels de divers
secteurs qui ont également contribué
à la caravane de solidarité avec la

population de Blida, formée de 15
camions semi-remorque chargés de
divers produits. Pour sa part, le
directeur des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya de Tiaret, Salim
Larkam, a indiqué que dans le cadre
du travail de solidarité assumé par sa
direction, 6.929 colis alimentaires et
un sac de farine ont été distribués à
des familles dans le besoin recensé
par des imams, notant que le secteur
des affaires religieuses a participé
avec une somme de 2,5 millions DA
dégagée du Fonds Zakat.
L’inspecteur général de la wilaya et
président du comité de suivi des opé-
rations de solidarité, Delloul Tayeb,
a souligné que l’encadrement de
l’opération de solidarité avec les
familles affectées par le confinement
sanitaire incombait aux associations
et aux comités de quartier et notables
qui ont effectué des opérations de
recensement et de distribution, alors

que l’administration procédait au
suivi et à la sensibilisation, ajoutant
que l’opération de distribution se
poursuivra au fur et à mesure de l’ar-
rivée des denrées alimentaires. Le
point de presse a permis de débattre
des efforts déployés par différents
secteurs en matière d’approvisionne-
ment en moyens médicaux, sensibili-
sation et désinfection pour réduire la
propagation du coronavirus et mettre
en œuvre les mesures préventives
nécessaires. Le directeur de la forma-
tion et de l’enseignement profession-
nels, Tayeb Ziane Broudja, a souli-
gné, pour sa part, que le secteur a
confectionné et fourni au secteur de la
santé 60.160 masques, 270 combinai-
sons de protection et deux couloirs de
stérilisation par des enseignants et
stagiaires, en plus de 1.000 bavettes
distribués dans les marchés couverts
de hai Sonatiba et Belle-vue.

APS

TIARET

DES AIDES POUR PLUS DE 113 000
FAMILLES DÉMUNIES

OUM EL BOUAGHI
UNE PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE DE 3,5
MILLIONS DE QUINTAUX 
DE CÉRÉALES

 Une production de plus de 3,5
millions de quintaux est attendue
au titre de l’actuelle saison agricole
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi,
a indiqué, le directeur des services
agricoles (DSA), Laâla Maâchi. Ce
responsable a révélé à l’APS que la
production prévisionnelle des
216000 hectares consacrés cette
année à la céréaliculture dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi, a été
établie en tenant compte des condi-
tions météorologiques ayant pré-
valu durant cette exercice et
notamment des quelque 253 ml de
pluie qui se sont abattus sur la
région depuis le mois d’octobre. Il
a ainsi souligné à titre indicatif que
lors de l’année 2018-2019 où il a
été enregistré plus de 300 ml de
pluie, la production céréalière a
atteint cette année-là dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi pas moins de
3,8 millions de quintaux dont 2,2
millions de quintaux ont été collec-
tés. A rappeler que la wilaya
d’Oum El Bouaghi recense de
nombreuses régions à fortes poten-
tialités de production céréalière, à
l’exemple des communes de
Sigous, Beriche, Ain El Zitoune et
K’sar Sbihi, a-t-on ajouté.

APS
GUELMA

363 PERSONNES
ARRÊTÉES POUR
INFRACTION AU
CONFINEMENT PARTIEL 

 Trois cent soixante-trois (363)
personnes ont été arrêtées durant la
première quinzaine du mois de
Ramadhan, à Guelma et 52 véhicu-
les et 17 motocycles, ont été mis en
fourrière pour infraction aux mesu-
res de confinement partiel prises
pour prévenir la propagation du
coronavirus, a-t-on appris de la
sûreté de wilaya. Les agents de
police ont contrôlé durant la
période allant du 24 avril au 7 mai,
un total de 1.022 individus qui cir-
culaient dans des heures tardives
de la nuit, a fait savoir le lieutenant
Youcef Ishak Agabi, précisant, que
les arrestations ont ciblé des per-
sonnes ne possédant pas une auto-
risation pour circuler la nuit.
Pendant la même période, 614
véhicules ont été contrôlés, a -t-il
souligné, déclarant que les voitures
dont les propriétaires ne possé-
daient pas d’autorisation de circu-
lation ont été mis en fourrières et
les permis de conduire retirés. Les
opérations de contrôle ont ciblé
également 19 motocycles, a -t-on
fait savoir, indiquant que les
mesures répressives s’imposant en
cas de dépassement ont été appli-
quées à l’encontre des contreve-
nants. Pour rappel, 613 personnes
ont été arrêtées et 133 véhicules et
26 motocycles ont été mis en four-
rière durant la période précédant
le mois sacré du Ramadhan pour
infraction aux dispositions du
confinement partiel. 

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

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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