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La baisse du montant en devises à déclarer

UNE PREMIÈRE COUPE DE 141 MILLIARDS 
DE DINARS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le gouvernement 
a tenu mercredi 
une réunion, 
en visioconférence,
présidée par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, 
et consacrée aux
secteurs des Finances,
des Sports et de
l’Energie, indique 
un communiqué 
des services du
Premier ministre. P. 3
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L e ministère fédéral
allemand de la
Coopération économi-

que et du Développement
(BMZ) ainsi que la Deutsche
Gesellschaft für
I n t e r n a t i o n a l e
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, la société technologi-
que mondiale SAP et
l’Agence nationale pour la
promotion et le développe-
ment des parcs technologi-
ques (ANPT) ont félicité le
premier groupe des jeunes
talents algériens du pro-
gramme de développement
des compétences numériques
de SAP, le programme SAP
Young Professional Program
(SAP YPP). Le programme
mondial fait partie de l’enga-
gement de SAP pour dévelop-
per les compétences numéri-
ques. Il crée des opportunités
de travail durables pour la
jeunesse algérienne tout en
soutenant la transformation
numérique des organisations
en Algérie avec des talents
qualifiés. Il s’agit d’une avan-
cée importante dans la réduc-
tion du déficit de compéten-
ces numériques en Afrique,
comme l’explique Frédéric
Alran Directeur Général pour
l’Afrique francophone chez
SAP: « La pandémie COVID-
19 souligne une nouvelle fois
la nécessité d’accélérer le
développement des compé-
tences numériques dans un
monde de plus en plus digita-
lisé. Nous sommes reconnais-
sants envers nos clients et par-
tenaires qui recrutent nos
diplômés du premier SAP
Young Professional Program
en Algérie et rendent ainsi
possible le lancement de cette
initiative en Algérie. Aider le
monde à mieux fonctionner et
améliorer la vie des gens fait
partie des objectifs et des pro-
messes de SAP. Conscient de
la situation sans précédent
dans laquelle se trouve notre
monde, je suis fier que SAP
joue un rôle vital dans la
construction d’un avenir
radieux pour l’Algérie, la
région et au-delà ».

Donner aux jeunes talents
numériques algériens les

moyens de stimuler l’écono-
mie digitale

Le SAP Young
Professional Program est une
initiative de formation gra-
tuite de l’Institut de

Formation et de
Développement de SAP qui
s’appuie sur des partenariats
public-privé pour préparer
conjointement les jeunes à
s’épanouir dans l’ère numéri-
que d’aujourd’hui. Le pro-
gramme de 3 mois intègre un
plan d’activation unique qui
inclut le développement des
connaissances fonctionnelles
et techniques des logiciels
SAP. La certification met éga-
lement l’accent sur les derniè-
res innovations SAP ainsi que
la formations aux compéten-
ces non-techniques et futures.
Le SAP YPP cible les diplô-
més brillants des universités
en recherche d’emploi et/ou
sous-employés ainsi que les
ressortissants du pays où le
programme est offert. Les
participants sont diplômés du
programme en tant que
Consultants associés SAP.
SAP travaille en étroite colla-
boration avec ses clients et
partenaires pour identifier les
opportunités d’emploi sur le
marché algérien que les diplô-
més du programme peuvent
saisir après leur réussite du
programme. Alors que les 27
diplômés de la première pro-
motion du programme en
Algérie ont terminé avec suc-
cès début avril, la deuxième
promotion a débuté peu de
temps après en collaboration
avec l’ANPT (L’Agence
Nationale de Promotion et de
Développement des Parcs
Technologiques) pour per-
mettre à de jeunes talents
algériens de découvrir les der-
nières innovations de SAP et
de contribuer à conduire la
transformation numérique du

pays. Selon Wassila Knatef
épouse Arab, Directrice de
l’Incubation de
l’Entrepreneuriat et de la
Formation : « Les initiatives
de renforcement des compé-
tences numériques telles que
le SAP Young Professional
Program contribuent au
potentiel de notre pays et sou-
tiennent nos efforts de trans-
formation numérique. Il est
crucial de renforcer la
confiance dans l’économie
numérique pour bâtir un ave-
nir meilleur pour les
Algériens et nous sommes
ravis de nous associer à SAP
pour leur programme en
faveur des jeunes profession-
nels ». Les deux cohortes du
programme SAP Young
Professional en Algérie font
partie d’une collaboration
entre SAP et la Deutsche
Gesellschaft für
I n t e r n a t i o n a l e
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH dans le but de créer
conjointement 450 emplois
pour le personnel hautement
qualifié dans le secteur infor-
matique dans dix pays afri-
cains et sur trois ans. Le pro-
jet de coopération fait partie
de l’initiative spéciale «
Formation et création d’em-
plois » et du programme
develoPPP.de que la GIZ met
en œuvre pour le compte du
BMZ.

Un modèle de bonne prati-
que à l’échelle mondiale
pour répondre aux défis

locaux et les transformer en
opportunités

Avec 77% des revenus de
transaction mondiaux tou-

chant un système SAP, le
programme aide les clients
et partenaires de SAP à trou-
ver des talents SAP quali-
fiés pour satisfaire leur
demande d’embauche. En
conséquence, 99% des
diplômés universitaires pré-
cédemment sans emploi ou
sous-employés ont trouvé
un emploi après l’obtention
du diplôme SAP YPP. Avec
un taux de chômage de
26,9% pour les jeunes de 16
à 24 ans, les initiatives de
renforcement des compéten-
ces numériques telles que le
SAP YPP répondent au défi
du chômage des jeunes en
Algérie de manière durable
et apportent une réponse
immédiate aux objectifs
stratégiques d’emploi du
pays. « Nos programmes de
développement des compé-
tences numériques ont été
créés sur la base d’un effort
de collaboration très unique.
Nous travaillons en étroite
collaboration avec les
clients, partenaires, pairs
et autres parties prenantes
de SAP, comme les organi-
sations gouvernementales
afin de créer un quadruple
gain: les jeunes locaux
trouvent un emploi, nos
clients et partenaires SAP
trouvent des talents bril-
lants, SAP améliore son
écosystème et les pays
bénéficient de notre sou-
tien au développement des
compétences numériques
contribuant ainsi à prépa-
rer l’économie et la société
à un monde de plus en plus
numérique », a déclaré
Marita Mitschein,

Directrice Générale de
l’Institut de Formation et
Développement de SAP et
Vice-Présidente Senior
Compétences Numériques
chez SAP Europe du Sud,
Afrique et Moyen-Orient.
« Nous sommes heureux de
nous associer à l’ANPT
pour la deuxième édition
du programme en Algérie,
et de créer des emplois
plus durables dans l’éco-
nomie numérique », a
ajouté Mitschein. Pour
soutenir leurs programmes
de transformation numéri-
que, CM Consulting,
Pharma Invest, IT
Solutions, Grant Thornton,
SDG Group, Amor
Benamor et MagPharm ont
déjà recruté des diplômés
de la première promotion
du SAP Young
Professional Program en
Algérie.

Une initiative décisive pour
la jeunesse de la région

dans un monde de plus en
plus numérique

L’Afrique du Nord et
l’Afrique francophone est
connue pour son potentiel
en termes de croissance et
d’emplois dans le secteur
numérique. D’ici 2030, plus
de 230 millions d’emplois
nécessiteront des compéten-
ces numériques en Afrique
selon la Société financière
internationale (SFI, Banque
mondiale) Compte tenu de la
situation actuelle autour de
la pandémie de COVID-19,
ces chiffres augmenteront
probablement en raison d’un
accroissement significatif de
la demande d’outils et de
processus numériques. Le
SAP Young Professional
Program est devenu un
exemple de bonne pratique
internationale qui soutient
l’employabilité immédiate
des jeunes talents en techno-
logie grâce à la collabora-
tion et aux partenariats.
Sous l’égide de SAP Skills
for Africa sur le continent
africain, le SAP YPP a
depuis son lancement en
2012 formé et diplômé plus
de 1090 jeunes à travers
l’Afrique et plus de 2720
talents dans le monde, créant
ainsi des opportunités de tra-
vail durables pour la nou-
velle économie numérique.

M. B.

DÉVELOPPEMENT DES PARCS TECHNOLOGIQUES 
ET SAP CÉLÈBRENT EN ALGÉRIE LE LANCEMENT

RÉUSSI D’UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Lancement en Algérie de l’initiative mondiale de formation public-privé de SAP et la GIZ, le « SAP Young
Professional Program » pour aider les jeunes dans un monde de plus en plus numérique
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Le nombre de nouvelles installations d’énergie renouvelable dans le monde devrait diminuer cette année en rai-
son de la crise sans précédent du Covid-19, marquant la première baisse annuelle en 20 ans, a affirmé mercredi

l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un nouveau rapport publié mercredi sur son site web.

Energies renouvelables

L’AIE PRÉVOIT UNE BAISSE DES NOUVELLES 
INSTALLATION EN 2020 EN RAISON DU COVID-19

L’ AIE assure toute-
fois que croissance
mondiale des capa-

cités d’énergie renouvelable
devrait reprendre l’année pro-
chaine en précisant que la
plupart des projets retardés
étant mis en ligne. Selon les
prévisions de l’Agence, les
ajouts nets de capacités
d’électricité renouvelable
diminueront de 13% en 2020
par rapport à 2019. “Cette
baisse reflète des retards dans
l’activité de construction en
raison de la perturbation de la
chaîne d’approvisionnement,
des mesures de verrouillage et
des lignes directrices en
matière de distanciation
sociale, et des défis de finan-
cement émergents”, expliqué
la même source. L’Agence
suppose qu’en 2021, les éner-
gies renouvelables devraient
montrer leur résilience - la
majorité des projets retardés
devraient être mis en ligne,
entraînant un rebond des nou-
velles installations. “En
conséquence, l’année pro-
chaine devrait atteindre le
même niveau d’ajouts de
capacité en électricité renou-
velable qu’en 2019”, prédit
l’Agence ont le siège est basé
à Paris. “Malgré le rebond, la
croissance combinée en 2020
et 2021 est inférieure de près
de 10% par rapport aux précé-
dentes prévisions de l’AIE
publiées en octobre 2019”, a-
t-elle noté. Selon les données

du rapport, le solaire photo-
voltaïque et l’éolien représen-
tent 86% des ajouts mondiaux
de capacités renouvelables
cette année, mais leur expan-
sion annuelle devrait dimi-
nuer de 18% et 12% respecti-
vement par rapport à 2019.
Les prévisions s’attendent à
ce que le photovoltaïque et le
vent à l’échelle des services
publics rebondissent comme
la majorité dès les projets en
cours sont déjà financés et en
construction. Les auteurs du
rapport note cependant que
l’incertitude subsiste toujours
concernant les projets prévus
qui devaient atteindre la clô-
ture financière en 2020 et
devenir opérationnels l’année

prochaine. “De plus, le total
des ajouts de PV en 2021 ne
devrait pas être à la hauteur de
celui de 2019 en raison du
ralentissement de la récupéra-
tion des applications photo-
voltaïques distribuées, car les
particuliers et les petites
entreprises devraient redéfinir
les priorités d’investisse-
ment”, ont-ils encore souli-
gné. Le rapport indique par
ailleurs que ‘impact de
Covid-19 sur les technologies
de l’électricité renouvelable
avec de longs délais de livrai-
son, comme l’hydroélectri-
cité, l’éolien offshore, le CSP
et la géothermie, reste limité.
Les ajouts de capacité hydro-
électrique devraient augmen-

ter à la fois en 2020 et 2021,
grâce à la mise en service de
deux mégaprojets hydroélec-
triques en Chine et au soutien
du rebond des énergies renou-
velables l’année prochaine, a-
t-il fait savoir. Quant aux pré-
visions pour l’éolien offshoré
ils restent inchangées car la
plupart des projets sont déjà
financés et en construction,
explique la même source. Les
auteurs du rapport considè-
rent que la crise de Covid-19
a “radicalement” changé le
contexte mondial des biocar-
burants. La production de bio-
carburants dans les transports
devrait se contracter de 13%
en 2020, la première baisse de
production en deux décen-

nies. La demande d’essence
devrait chuter de 9% en 2020
et la demande de diesel d’en-
viron 6%. Certains des
impacts de la pandémie de
Covid-19 pourraient être tem-
poraires, estiment-ils. Si un
rebond de la demande de car-
burant de transport se produit
en 2021, la production de bio-
carburants pourrait revenir
aux niveaux de 2019.
Cependant, cela serait encore
inférieur de 5% à la production
prévue dans les prévisions pour
2021 avant la crise de Covid-
19. La consommation de cha-
leur renouvelable devrait égale-
ment diminuer en 2020. Le sec-
teur industriel devrait consom-
mer moins de chaleur renouve-
lable car la baisse des activités
commerciales, industrielles et
de construction pendant le ver-
rouillage entraîne un choc de
demande pour la plupart des
industries à forte intensité de
chaleur. Les auteurs du rapport
font remarquer que les bas
prix actuels du pétrole et du
gaz affectent la compétitivité-
coût des combustibles et des
technologies de chauffage
renouvelables. “De nombreux
investissements prévus pour
passer du chauffage aux com-
bustibles fossiles à des solu-
tions renouvelables ou électri-
ques sont susceptibles d’être
reportés ou annulés en l’ab-
sence de politiques plus stric-
tes”, ont-ils argué.

A. A.

Une première coupe de 141 milliards Da a été convenue dans le cadre de la réduction du budget de fonctionne-
ment de l’Etat dans le cadre du projet de loi de Finances 2020 (PLFC 2020), a indiqué mercredi à Alger, le

directeur général du Budget, Faïd Abdelaziz.

PLFC 2020

UNE PREMIÈRE COUPE DE 141 MILLIARDS DE DINARS
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A uditionné par la
commission des
Finances de l’APN,

M.Abdelaziz a fait savoir
qu’une première valeur de
141 milliards de dinars a pu
être convenue pour être
réduite, notamment auprès
des différents départements
ministériels. “Les ministères
ont fait des propositions pour
la réalisation d’économies
qui ont été retenues, et ce,
sans pression afin de leur
accorder toujours une marge
de manœuvre au niveau de
leurs activités”, a précisé le

DG du Budget. Relevant la
difficulté de compresser les
dépenses de fonctionnement,
M.Abdelaziz a fait savoir que
59% de cette masse moné-
taire est dédiée aux salaires.
Selon lui, en ôtant le coût des
transferts, des subventions et
du dispositif pour l’emploi, le
reste du budget de fonction-
nement s’établit à près de 500
milliards Da. “C’est au
niveau des dépenses de fonc-
tionnement des services
qu’on peut faire le plus
d’économies”, a-t-il estimé.
Par ailleurs, le premier res-

ponsable du Budget a rappelé
que le PLFC2020 intervient
dans un contexte particulier,
notamment marqué par la
baisse des cours du pétrole en
plus des conséquences écono-
miques et sociales de la crise
sanitaire liée au covid-19.
Cela nécessite, selon lui, de
revoir le niveau des dépenses
publiques en les baissant
pour maintenir les équilibres
budgétaires du pays. Il a ainsi
rappelé que le PLFC 2020
prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7 mil-
liards de dinars contre

7.823,1 milliards de dinars
dans la Loi de finances (LF)
initiale. Concernant le budget
de fonctionnement, il se
répartit entre 4.893,44 mil-
liards Da entre la masse sala-
riale à hauteur de 59 %, les
transferts sociaux et les orga-
nes de soutien à l’emploi à
hauteur de 24 %. Les 17 %
restants sont constitués de 2,4
% de contribution de l’Etat au
profit de la pharmacie cen-
trale, les hôpitaux, l’Institut
Pasteur ainsi que pour les dis-
positions d’urgence orientées
vers le secteur de la santé.

Près de 4 % concernent les
dépenses prévues du budget
de fonctionnement de 2020.
De plus, 10,6 % est dédiée à
couvrir les outils de gestion
des services, les interventions
publiques, la dette publique
interne et l’activité interna-
tionale. Pour rappel, le gou-
vernement a décidé dans
l’avant-projet de loi de
finance complémentaire
(LFC) pour l’exercice en
cours, l’augmentation de 30 à
50% la réduction du budget
de fonctionnement de l’Etat.

APS
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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
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Prête à tout pour mon enfant, même l’il-
légalité !
15h30 : Une mère manipulatrice
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 ?
20h45 : Loto
20h48 : Pas une seconde à perdre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Bis
22h55 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Simplissime
20h54 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Major Crimes
21h45 : Major Crimes
22h30 : Major Crimes
23h10 : Major Crimes
23h50 : Major Crimes

08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Rocky Kwaterner
09h25 : Rocky Kwaterner
09h33 : En sortant de l’école
09h34 : Un jour, une question
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux des confinés
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Le professionnel
15h35 : 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, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire

22h50 : Bienvenue chez Super Cafoutch
23h46 : Les gendarmes et le territoire

07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h18 : Killing Eve
09h00 : Killing Eve
09h44 : Equalizer 2
11h41 : Le Plus
11h45: La boîte à questions
11h50 : L’Info du vrai doc News
11h56 : Clique
12h21 : La Semaine de Clique
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Une fille facile
15h08 : Les Paris du globe-cooker
16h06 : A la dérive
17h40 : Le Plus
17h43 : Compilation Boîte Noire
18h00 : L’Info du vrai doc News
18h29 : L’info du vrai
19h57 : Clique
20h00 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Validé
21h45 : Validé
22h18 : Validé
23h17 : 21 cm

07h15 : Les secrets des gouffres géants
08h00 : Le Caucase en 30 jours
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Amérique du Sud, sur la route des extrê-
mes
12h00 : Amérique du Sud, sur la route des extrê-
mes
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Jonas
15h00 : Les Alpes à vol d’oiseau
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : En passant par... Le sud de l’Alsace
18h55 : En passant par... Le nord de l’Alsace
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Le ruban blanc
23h10 : Paterson

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
09h10 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Retour à Woodstock
15h55 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Red
22h55 : Lord of War

T F I

21h05 : BisT F I

21h00 : Major Crimes

21h05 : Secrets d’histoire

                            



I l s’agit de l’examen d’un projet de
décret exécutif relatif au secteur
des Finances, deux projets de

décrets exécutifs relatifs au secteur de
la Jeunesse et des Sports et la présen-
tation d’une communication du minis-
tre de l’Energie sur le lancement du
projet de réalisation de centrales solai-
res photovoltaïques pour la production
de l’énergie électrique. “Le gouverne-
ment a entendu un exposé du ministre
des Finances relatif à la présentation
du projet de décret exécutif modifiant
le décret n19-136 du 29 avril 2019
portant création des commissions de
transaction, fixant leur composition et
leur fonctionnement ainsi que la liste
des responsables de l’administration
des douanes habilités à engager la
transaction, leurs seuils de compétence
et le taux des remises partielles. La
modification introduite par ce projet
de décret vise à prendre en charge les
infractions douanières qui peuvent être
clôturées par voie de transaction amia-
ble et à réajuster les taux de remises
partielles, afin de faciliter et de pro-
mouvoir le recouvrement par voie
transactionnelle, ce qui permettrait
d’augmenter les taux de recouvrement
et de réduire le cout de gestion des
affaires contentieuses, au niveau de
l’administration des douanes et de
l’appareil judiciaire. Le gouvernement
a, en outre, entendu un exposé du
ministre de la Jeunesse et des Sports
relatif à la présentation d’un projet de
décret portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement de
gestion du complexe sportif d’Oran.
Ce projet de décret exécutif a pour
objet la création, l’organisation et le
fonctionnement d’un établissement de
gestion du complexe sportif d’Oran. Il
s’agit d’un établissement public à
caractère industriel et commercial
(EPIC), placé sous la tutelle du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, dont
le siège est à Oran et qui assure une

mission de service public dans le cadre
du développement des activités physi-
ques et sportives. Cet établissement
assurera également l’exploitation, la
gestion, la maintenance de l’ensemble
des installations sportives et infra-
structures sportives et infrastructures
d’accueil et d’accompagnement
constitutifs de leur patrimoine. Enfin,
la mise en place de cet établissement
constitue également un des éléments
du dispositif mis en place pour la pré-
paration des Jeux Méditerranéens
d’Oran, prévus en 2022. Le gouverne-
ment a entendu un exposé du ministre
de la Jeunesse et des Sports relatif à la
présentation d’un projet de décret
modifiant et complétant le décret exé-
cutif n 09-184 du 12 mai 2009 fixant
les procédures et les normes spécifi-
ques de l’homologation technique et
sécuritaire des infrastructures sporti-
ves ouvertes au public ainsi que les
modalités de leur application. Ce
projet de texte vise à réhabiliter l’ho-
mologation des infrastructures spor-
tives et mettre ainsi à niveau le parc
infrastructurel sportif. Dans ce
cadre, l’amendement envisagé est

motivé par la nécessité de prévenir la
survenance d’accident au niveau des
infrastructures sportives et la protec-
tion des sportifs et le public en éri-
geant les normes internationales
comme référence à respecter pour
tout travaux au niveau des enceintes
sportives. Le gouvernement a
entendu la communication du minis-
tre de l’Energie sur le lancement du
projet de réalisation de centrales
solaires photovoltaïques pour la pro-
duction de l’énergie électrique. Dans
le cadre de la transition énergétique
qui est au cœur du plan d’action du
gouvernement pour les prochaines
années, le secteur de l’énergie pré-
voit le lancement d’un méga projet,
appelé TAFOUK1, pour la réalisa-
tion de centrales solaires photovol-
taïques d’une capacité totale de
4.000MW sur la période 2020-2024.
Outre la satisfaction de la demande
nationale d’énergie et la préservation
de nos ressources fossiles, la réalisa-
tion de ce projet permettrait de se
positionner sur le marché internatio-
nal, via l’exportation de l’électricité
à un prix compétitif, ainsi que l’ex-

portation du savoir-faire. Ce projet
nécessiterait un investissement com-
pris entre 3,2 et 3,6 milliards USD et
devrait créer 56.000 emplois pendant
la phase de construction et 2.000
emplois pendant la phase d’exploita-
tion. Les centrales à réaliser qui
seront réparties sur une dizaine de
wilayas mobiliseront une surface
totale de 6400 hectares environs.
Enfin et en application des directives
de Monsieur le Président de la
République relatives à l’obligation
du port de masques de protection
contre le Coronavirus, le Premier
ministre a instruit les membres du
Gouvernement à l’effet de :

- Poursuivre l’identification et la
mobilisation de l’ensemble des capa-
cités de production, publics, privés et
à caractère individuel et artisanal qui
peuvent être dédiées à la fabrication
de masques de protection.

- Charger les Walis de mettre en
place les dispositifs d’organisation et
de coordination de collecte et de dis-
tribution des masques aux citoyens en
s’appuyant notamment sur le réseau
social (associations, comités de quar-
tiers, scouts musulmans, croissant
rouge).

- Lancer une campagne nationale
de sensibilisation d’envergure pour
expliquer la nécessité du port du mas-
que de protection dans l’espace public
en utilisant les possibilités offertes par
les différents vecteurs médiatiques et
avec l’accompagnement du mouve-
ment associatif.

Dans ce cadre, tous les moyens de
communication doivent-être mobili-
sés pour amener les citoyens et les
citoyennes à utiliser les masques qui
restent avec la distanciation sociale
des barrières efficaces pour écarter le
danger du virus et sauver les vies de
nos compatriotes”.

S. A.
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Réunion du gouvernement

EXAMEN DES SECTEURS DES FINANCES,
DES SPORTS ET DE L’ENERGIE

Le gouvernement a tenu mercredi une réunion, en visioconférence, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et consacrée aux secteurs des Finances, des Sports et de l’Energie, indique un communiqué des services

du Premier ministre.

L a SADEG précise,
dans un communi-
qué, avoir pris les

mesures indispensables pour
le respect du calendrier de
facturation périodique en
vue d’éviter un cumul de
consommations et garantir
aux clients la possibilité de
bénéficier des différents

niveaux de tarification. A cet
effet, les factures seront éta-
blies systématiquement en
fonction de la moyenne de
consommations de chaque
client, ajoute la même
source. Les clients peuvent
prendre connaissance du
montant global de leurs det-
tes systématiques via le cen-

tre d’appel national (3303),
au service de l’ensemble des
clients à travers le territoire
national pour répondre à
leurs préoccupations quoti-
diennes, indique encore le
communiqué. La SADEG
rassure sa clientèle quant à la
prise de toutes les mesures
exceptionnelles, décrétées

récemment dans le cadre de
la prévention de la propaga-
tion de la pandémie de
Coronavirus, pour préserver
la santé aussi bien de ses
agents que de ses clients. Elle
rappelle, à cette occasion, son
engagement à veiller à la qua-
lité et à la pérennité de la dis-
tribution de l’énergie au profit

de ses clients à travers le terri-
toire national, outre la suspen-
sion des relevés de compteurs
et la distribution des factures
afin de limiter les déplace-
ments de ses agents, par souci
de préserver la sécurité de
tous, pendant toute la période
du confinement.

APS

Electricité/gaz

LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
INVITE SA CLIENTÈLE RÉGLER LES FACTURES PAR E-PAIEMENT
La Société algérienne de distribution de l’électricité et de gaz (SADEG) a invité, mercredi, les clients à consulter
leurs factures d’électricité et de gaz sur son site www.sadeg.dz, via lequel il est possible de régler les factures par

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

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

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

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

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

trop linéaire pour susciter le frisson.

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

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

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

Une RS performante et facile
Jamais piégeuse, performante et

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

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale:

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

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

double embrayage

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

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

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

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

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

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

Toujours moins dynamique 
qu'espéré

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

PERFORMANTE ET DOCILE

Maserati Ghibli S Q4
Toilettage de rentrée

CLIO R.S. TROPHY

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale:

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

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

                                                                  



S’ exprimant devant la
Commission des
finances et du bud-

get de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre
du débat du Projet de loi de
finances complémentaire de
2020 (PLFC), le DG des
douanes a rappelé que le relè-
vement de 5.000 euros de ce
seuil, au titre de la Loi de
finances initiale, a trouvé un
bon écho auprès des citoyens.
La conjoncture financière
actuelle impose un durcisse-
ment en matière de circulation
des flux financiers en devises,
explique M. Khaldi qui, toute-
fois, n’écarte pas l’éventualité
de revoir cette mesure, si la
situation économique venait à
s’améliorer. Abordant la pro-
position contenue dans le
PLFC 2020, plusieurs députés
ont fait part de leur étonne-
ment quant à la révision de ce
montant minimum, quelque
mois seulement après son
augmentation à 5.000 euros,
estimant que ceci « nuit à la
crédibilité du pouvoir législa-
tif”. Pour ces députés, la déci-
sion d’augmentation le seuil à
5.000 euros (en vigueur
actuellement en application
de la Loi de finances initiale),
a permis de “remédier aux
désagrégements” causés aux
citoyens, en leur assurant de
couvrir suffisamment leurs
besoins en devises, lors de
leur séjour à l’étranger. Selon

ces députés, cette mesure a
prouvé “son efficacité” pour
les citoyens bloqués dans des
pays étrangers, suite à l’arrêt
des dessertes aériennes, en
raison de la pandémie de
Covid-19, “préservant ainsi
leur dignité à l’étranger”, se
sont-t-ils félicités. En contre-
partie, et au lieu de réduire le
montant minimum à déclarer,
ils ont exigé d’accélérer les
réformes bancaires ainsi que

leur modernisation et de trou-
ver des solutions radicales à
l’économie parallèle et au
marché noir de devises. Par
ailleurs, certains membres ont
exprimé leur crainte quant
aux phénomènes qui pour-
raient accompagner la mesure
proposée visant à autoriser
l’importation de matériels et
d’équipements d’occasion et
rénovés, car cela ouvrirait la
voie à la contrebande de devi-

ses et aux transactions suspec-
tes. Répondant à cette préoc-
cupation, le directeur général
des Douanes a indiqué que
l’objectif principal de la
mesure contenue dans le pro-
jet de loi de finances était de
réduire les coûts d’importa-
tion de certains produits
nécessaires au vu de la rareté
du produit national dans ce
domaine. En ce qui concerne
les droits de douanes et les

taxes imposés aux véhicules
importés, il a souligné que
ceux-ci ciblaient essentielle-
ment les véhicules de luxe,
ajoutant que la valeur des
droits se comptabilise en
fonction de la capacité du
cylindre. Il a également ajouté
que cette décision était logi-
que, étant donné le besoin des
ressources financières dans le
pays, précisant qu’elle ciblait
les produits de luxe. Lors de
cette séance, présidée par
Tarek Tridi, président de la
commission, les députés ont
évoqué d’autres questions
liées à l’activité douanière
telle que la gestion des ports
secs et le territoire douanier
ainsi qu’aux répercussions
négatives que cela pourrait
avoir sur la vie des habitants
des wilayas frontalières. En
outre, ils ont salué les mesures
de facilitation prises au
niveau des Douanes dans le
cadre de la stratégie nationale
de lutte et de prévention
contre la pandémie de Covid-
19, parmi lesquelles figure
l’extension des délais de vali-
dité des titres de transit à titre
exceptionnel au profit des
membres de la communauté
algérienne établie à l’étranger,
en provenance ou à destina-
tion du pays, une décision qui
permet d’éviter les amendes
et les procédures de saisie de
leurs véhicules.

R. N.
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La baisse du montant minimum en devises soumis à la déclaration douanière, passant de 5.000 à 1.000 euros,
intervient en raison de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, a affirmé, à Alger, le Directeur

général (DG) des douanes, Noureddine Khaldi.

La baisse du montant en devises à déclarer

IMPOSÉE PAR LA CONJONCTURE
FINANCIÈRE DIFFICILE

 Si nous voulons vaincre définiti-
vement l’épidémie, il faut que tout le
monde se protège et protège les
autres. Le respect des gestes barrières
est essentiel. Mais il faudrait que
chacun puisse également porter un
masque facial. Pour nous, chez UNO,
c’est notre devoir de proposer des
masques à nos clients : c’est pour-
quoi, dès le 14 Mai 2020, nous avons
proposé des masques à nos clients
dans notre magasin de Bab Ezzouar,
Alger. Nous mettons en avant des
masques en tissus, doublés, se posi-
tionnant bien sur le visage pour pro-
téger le nez et la bouche. L’avantage-
clé de ces masques, c’est qu’ils sont
réutilisables de 15 à 30 fois,
puisqu’ils peuvent être lavés à 60°.
Un usage entre lavage revient donc
entre 6 et 12 DA (Prix du masque

autour de 180 DA, selon modèles).
D’après les études* et normes inter-
nationales, les masques en tissus
représentent une bonne protection
contre le coronavirus Covid-19,
même s’ils ne sont pas aussi efficaces
que ceux réservés au personnel soi-
gnant.  Mais nous proposons aussi,
dès ce week-end et dans tous nos
magasins, des masques jetables, à
prix coûtant, bien entendu, puisqu’ils
s’inscrivent dans notre engagement à
accompagner tous nos clients pour
vivre au mieux cette période difficile
: 95 DA le lot de 2. UNO rappelle
cependant, avec force, que le port
d’un masque ne doit jamais rempla-
cer les gestes barrières indispensa-
bles à l’arrêt de cette pandémie :
lavage régulier des mains à l’eau et
au savon, ou au gel hydroalcoolique,

respect des distances entre person-
nes, éternuer dans un mouchoir, évi-
ter de manger de la viande pas ou peu
cuite, éviter les contacts avec les ani-
maux (Ministère de la Santé,
Organisation Mondiale de la Santé).
C’est pourquoi, dans tous nos maga-
sins et depuis le début de la pandé-
mie, toutes ces consignes sont res-
pectées, y compris le port du masque
facial par nos équipes. Le gel hydro-
alcoolique est proposé à nos clients à
leur arrivée (et bien sûr disponible à
la vente). Un tapis de désinfection
des chaussures ainsi qu’une prise de
température sont également en place
à l’accueil, pour la sérénité de tous.
Jean Charretteur, Direction Générale
: « Depuis le début de la crise sani-
taire, toutes nos équipes se sont
mobilisées pour continuer à mettre à

disposition de nos concitoyens les
produits indispensables, d’alimenta-
tion et d’hygiène. Nos magasins, pro-
pres, aux allées larges, avec toute
l’offre nécessaire au même endroit,
sont les endroits les plus sûrs pour
faire ses courses. Nous nous devions
d’être les premiers à offrir à nos
clients des masques de protection
grand-public. » Hakim Turki,
Directeur Qualité & Hygiène : « Les
masques en tissus, réalisés selon les
normes à date, complètent efficace-
ment les gestes barrières indispensa-
bles pour se protéger et protéger les
autres. C’est pourquoi, d’ailleurs, nos
équipes en sont toutes équipées. Il
était logique de les proposer égale-
ment à nos clients, à condition qu’ils
respectent des normes reconnues. »

M. B.

LES MASQUES FACIAUX DISPONIBLES 
DANS LES SUPERMARCHES UNO
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Wall Street devrait repartir de l’avant

L’EUROPE HÉSITE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
rebondir, ce qui
permet aux

Bourses européennes d’effa-
cer au moins une partie des
pertes subies à l’ouverture
après les doutes quant à la
validité d’un essai clinique de
vaccin contre le coronavirus,
qui ravivent les inquiétudes
sur la sortie de crise. D’après
les futures sur indices new-
yorkais, Wall Street devrait
reprendre environ 1%. Mardi,
le Nasdaq Composite, le
S&P-500 et le Dow Jones
avaient perdu entre 0,5% et
1,6%. À Paris, le CAC 40 est
en repli de 0,59% à 4.431,95
points vers 11h30 GMT après
avoir cédé jusqu’à 1,4% en
séance. À Francfort, le Dax
avance de 0,1% et à Londres,
le FTSE prend 0,09%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 gagne
0,04%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro cède 0,03% et le
Stoxx 600 de 0,07%. Les pla-
ces européennes ont bondi
lundi, enregistrant leur meil-
leure séance en près de huit
semaines, notamment grâce à
l’espoir de voir aboutir pro-
chainement la recherche d’un
vaccin contre le COVID-19,
ce qui faciliterait une reprise
durable de l’activité écono-
mique et des marchés. Mais
mardi soir, une revue scienti-
fique a remis en question les
résultats présentés la veille
par le laboratoire américain
Moderna. Parallèlement, les
indicateurs économiques res-
tent préoccupants: parmi les
plus récents, l’inflation bri-
tannique a reculé à 0,8% en
rythme annuel en avril, un
plus bas niveau depuis août
2016, renforçant le scénario
d’un soutien accru de la
Banque d’Angleterre le mois
prochain. En zone euro, le
chiffre définitif de l’inflation
a été revu à la baisse, à 0,3%
sur un an en avril, là encore

au plus bas depuis août 2016,
avec la chute des prix de
l’énergie. Les investisseurs
suivront la publication à
18h00 GMT du compte-
rendu de la dernière réunion
de la Réserve fédérale (Fed),
même s’il ne devrait pas être
“particulièrement éclairant”
selon Michael Hewson chez
CMC Markets, puisque le
président de la Fed s’est déjà
exprimé à plusieurs reprises
ces derniers jours. “Les
minutes pourrait donner un
meilleur aperçu des
réflexions des membres de la
Fed sur les taux négatifs.
Nous avons déjà vu les dom-
mages qu’ils peuvent faire en
Europe. Il serait extrêmement
imprudent de suivre une
expérience similaire aux
États-Unis” ajoute l’analyste. 

VALEURS EN EUROPE
En Bourse, les secteurs

cycliques sont à la traîne: l’in-
dice Stoxx européen des
transports et du tourisme,

celui des banques et celui de
l’automobile perdent entre
0,6% et 1,2% alors que celui
de la pharmacie et de la santé
est en hausse (+0,6%).
Renault prend la tête du CAC
40 (+1,41%) après être par-
venu à un accord avec les
banques sur un prêt garanti
par l’Etat (PGE) de cinq mil-
liards d’euros qui doit l’aider
à traverser la crise provoquée
par l’épidémie de coronavi-
rus, selon les informations de
Reuters, et obtenu de pouvoir
rouvrir vendredi son usine de
Sandouville. Vallourec cède
7,55%, BofA Global
Research et Goldman Sachs
ayant abaissé leur recomman-
dation sur le groupe parapé-
trolier. Norwegian Air Shuttle
chute de 21,88% à Oslo après
avoir bouclé la conversion
d’une partie de sa dette en
actions et son augmentation
de capital, complétées par un
prêt garanti par l’Etat. En tête
du Stoxx 600, Marks &
Spencer bondit de 8,63% à la

Bourse de Londres, le distri-
buteur britannique ayant
déclaré qu’il comptait accélé-
rer sa restructuration pour
faire face aux retombées du
coronavirus ainsi qu’à la
baisse de 21% de son béné-
fice annuel.

CHANGES
L’euro continue sa progres-

sion contre le dollar, soutenu
par la proposition par la
France et l’Allemagne d’un
fonds commun qui pourrait
rapprocher l’Europe d’une
union budgétaire. Il évolue à
1,0953 dollar après un pic de
deux semaines mardi à
1,0976. “Après des semaines
de désaccord et de chamaille-
ries entre les États membres,
il semble que la proposition
franco-allemande, qui prévoit
un fonds de relance commun
qui sera partagé dans le cadre
du budget de l’UE, gagne du
terrain et pourrait être le
germe d’une future forme de
solidarité budgétaire en

Europe. Un tel arrangement
est considéré par beaucoup
comme fondamental pour la
survie à long terme de
l’euro”, a commenté Ricardo
Evangelista, analyste chez
ActivTrades. La livre se stabi-
lise face au dollar après avoir
baissé dans un premier temps
en réaction au ralentissement
de l’inflation britannique, qui
alimente les spéculations
selon laquelle la Banque
d’Angleterre pourrait avoir
recours à des taux d’intérêt
négatifs. Par ailleurs, pour la
première fois, le Trésor bri-
tannique a émis des obliga-
tions à rendement négatif (-
0,003% pour des titres à trois
ans). Le gouverneur de la
Banque d’Angleterre,
Andrew Bailey, sera audi-
tionné au Parlement à partir
de 13h30 GMT sur l’impact
de l’épidémie de coronavirus
sur l’économie britannique.

TAUX
Les rendements obligatai-

res sont en légère baisse: celui
du Bund allemand à dix ans
évolue sans grand change-
ment autour de -0,465% et
son équivalent américain cède
un point de base à 0,6915%.,.

PÉTROLE
Les cours du pétrole mon-

tent à la faveur des signes
d’amélioration de la demande
et d’une baisse des stocks de
brut aux États-Unis d’après
les données de l’American
Petroleum Institute (API). Le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
avance de 1,25% à 32,36 dol-
lars le baril et le Brent de mer
du Nord de 1,85% à 35,29
dollars. L’Energy Information
Administration (EIA) doit
publier ses propres chiffres
concernant les réserves amé-
ricaines à 14h30 GMT.

Reuters

* Le SECTEUR AUTOMOBILE 
Pourrait réagir aux chiffres men-

suels des immatriculations de voitu-
res neuves en Europe, qui ont chuté
de 78,3% en avril, un recul sans pré-
cédent, en raison des mesures de
confinement en vigueur dans de nom-
breux pays face à l’épidémie de coro-
navirus.

* EURAZEO
A annoncé un chiffre d’affaires au

T1 en baisse de 4,5% à périmètre
constant et stable hors segment voya-
ges et loisirs avec un impact limité de
la pandémie de coronavirus. Son
directeur financier, Philippe Audouin,
a déclaré que la réflexion sur une ces-

sion des parts du groupe dans EURO-
PCAR reprendrait le moment venu.

* EUROFINS SCIENTIFIC 
A annoncé avoir levé 535 millions

d’euros via l’émission de nouvelles
actions, un financement destiné à
accroître ses capacités de tests de
dépistage du coronavirus.

* JULIUS BAER 
A fait état d’une baisse de 8% de

ses actifs sous gestion sur les quatre
premiers mois de l’année et déclaré
qu’il était trop tôt pour évaluer l’im-
pact du coronavirus sur ses résultats
annuels.

* CREDIT SUISSE 
Le régulateur suisse a demandé

l’accès à des données de messagerie
des téléphones portables de plusieurs
dirigeants de la banque dans le cadre
d’une enquête pour espionnage, a-t-
on appris de sources proches de l’en-
quête.

* IMPERIAL BRANDS
A fait état d’un chiffre d’affaires

légèrement inférieur aux attentes pour
son premier semestre et a indiqué que
l’impact de la pandémie de coronavi-
rus serait plus prononcé au deuxième
semestre.

* SOLOCAL
A annoncé avoir engagé des dis-

cussions en vue d’obtenir un prêt
garanti par l’Etat et dit devoir suspen-

dre le paiement d’un coupon obliga-
taire prévu le 15 juin.

* INTESA SANPAOLO – Fitch
A abaissé la note d’émetteur à long

terme de la banque italienne à BB+
contre BBB-, avec une perspective
stable.

* SONOVA
Numéro un mondial des appareils

auditifs, a fait état mardi d’un béné-
fice courant annuel supérieur aux
attentes, attribuant cette performance
au succès d’une série de mesures pri-
ses pour faire face à la crise du coro-
navirus.

Reuters 
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C es décès se répartissent dés-
ormais en 17.714 morts
(+125) dans les hôpitaux et

10.308 (-342) dans les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux,
essentiellement les Ehpad. Cette
évolution dans les Ehpad “résulte
d’ajustements dans la remontée des
données en provenance des Agences
régionales de santé”, a précisé la
direction générale de la santé dans
un courriel à Reuters. Le nombre de
cas confirmés de contamination au
nouveau coronavirus depuis le
début de l’épidémie a augmenté de
524 à 143.427. Le nombre de per-

sonnes hospitalisées en raison de
leur contamination continue en
revanche de baisser, notamment
dans les services de réanimation,
qui traitent 1.894 cas graves, soit
104 de moins que lundi. Cette statis-
tique baisse de manière continue
depuis un pic à 7.148 patients en
réanimation le 8 avril. Au total,
18.468 personnes sont aujourd’hui
hospitalisées en raison du COVID-
19, contre 19.015 lundi, et près de
100.000 l’ont été depuis le début de
l’épidémie, a précisé Jérôme
Salomon. Le directeur général de la
santé s’est exprimé au cours d’une

conférence de presse pour la pre-
mière fois depuis le début du décon-
finement le 11 mai dernier, afin de
donner des conseils concrets sur le
dépistage pour les personnes crai-
gnant d’être malades et sur les mesu-
res de prudence à adopter pour éviter
une reprise de l’épidémie. Avant le
long week-end de l’Ascension,
Jérôme Salomon a notamment incité
les Français à porter le masque
même chez eux lorsqu’ils reçoivent
des amis, en plus des gestes barrières
comme la distanciation physique et
le lavage des mains.

Reuters

Coronavirus

LE BILAN REVU LÉGÈREMENT
À LA BAISSE EN FRANCE

Le bilan de l’épidémie de nouveau coronavirus en France a été revu légèrement
à la baisse mardi, à 28.022 morts contre 28.239 lundi, soit 217 décès de moins,

montrent les statistiques publiées sur le site de Santé publique France, en raison
d’une modification des données dans les Ehpad. 

L’UE VEUT 
DIVISER PAR 2
L’USAGE 
DES PESTICIDES 
ET AMPLIFIER
L’AGRICULTURE
BIO

 L’Union européenne doit divi-
ser par deux l’usage des pestici-
des dans l’agriculture tout en aug-
mentant les cultures biologiques,
a déclaré mercredi le commissaire
européen au climat, Frans
Timmermans, une volonté saluée
par les groupes de défense de
l’environnement mais accueillie
avec scepticisme par les lobbies
agricoles. L’agriculture contribue
au changement climatique, en
rejetant 10% des émissions euro-
péennes de gaz à effet de serre,
tout en étant l’une des principales
victimes de ses conséquences,
qu’il s’agisse des épisodes de
sécheresse ou des inondations. La
Commission européenne dit sou-
haiter restaurer les écosystèmes
naturels tout en accompagnant le
secteur agricole vers son objectif
de zéro émission nette de CO2
d’ici 2050. “Si la crise du corona-
virus nous apprend quelque chose,
c’est qu’il faut revoir nos relations
avec l’environnement naturel
(...)”, a dit Frans Timmermans.
L’exécutif européen souhaite que
l’usage de pesticide soit réduit de
moitié, que celui des engrais dimi-
nue de 20% et de faire baisser de
50% les ventes d’antimicrobiens
d’ici 2030. Il suggère aussi de
revoir la gestion des sols de
manière à ce que l’agriculture bio-
logique représente 25% du secteur
en 2030 tout en transformant 10%
des terres agricoles en paysages de
“haute diversité” en favorisant les
haies et les zones humides. Ces
objectifs n’ont pour l’heure
aucune valeur contraignante pas
plus qu’ils ne seront soumis à des
études d’impact, a prévenu la
Commission. Les lobbies agrico-
les rappellent de leur côté que les
cultures biologiques ont des ren-
dements moindres que l’agricul-
ture conventionnelle et que le
retour des clôtures risque de les
empêcher de s’adapter aux évolu-
tions de la demande.

Reuters

L’ALLEMAGNE RENFORCE SES POUVOIRS 
POUR PROTÉGER SES ENTREPRISES DE SANTÉ
L’ Allemagne a renforcé sa capa-

cité à bloquer les prises de
contrôle étrangères hostiles de ses
entreprises du secteur de la santé, une
disposition visant à garantir la conti-
nuité de l’approvisionnement de pro-
duits essentiels sur fond de crise sani-
taire liée au nouveau coronavirus. Le
seuil à partir duquel le gouvernement
pourra contrôler les prises de partici-
pation d’investisseurs non-européens

au capital d’entreprises allemandes va
être abaissé à 10% du capital, contre
25% actuellement, pour les entrepri-
ses de santé. Cette disposition, vali-
dée en conseil des ministres, permet-
tra au gouvernement de bloquer les
offres qu’il juge contraire à la sécuri-
sation des approvisionnements pour
des entreprises telles que les fabri-
cants de vaccins, de produits chimi-
ques précurseurs, de médicaments,

d’équipements de protection ou de
dispositifs médicaux comme les res-
pirateurs artificiels. Cette initiative
survient alors que les premières
semaines de propagation de la pandé-
mie de COVID-19 ont été marquées
par une ruée internationale vers des
produits considérés comme indispen-
sables pour la prise en charge des
malades ayant développé cette affec-
tion après avoir été contaminés par le

nouveau coronavirus. Une rumeur a
notamment annoncé le possible
rachat à l’initiative de l’administra-
tion du président américain Donald
Trump, de la start-up biopharmaceuti-
que allemande CureVac, qui travaille
à la mise au point d’un vaccin contre
le SARS-CoV-2. CureVac a assuré
n’avoir reçu aucune offre de la part
des Etats-Unis.

Reuters
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L’ épidémie du nou-
veau coronavirus
qui a imposé le

confinement a contraint des
commerçants vendeurs d’ef-
fets vestimentaires et ustensi-
les à Skikda à avoir recours
aux réseaux sociaux, notam-
ment Facebook, pour écouler
leurs marchandises on ligne
sous le slogan “Reste à la
maison, nous t’apporterons
tes courses”. De nombreux
commerçants du prêt à porter
à Skikda, frappés par les
mesures de fermeture impo-
sées par la conjoncture sani-
taire, ont trouvé dans les
réseaux sociaux la meilleure
alternative pour la promotion
et la vente de leurs produits
qu’ils livrent eux mêmes
jusqu’à chez les clients. En
surfant sur les pages
Facebook, l’on est surpris par
le nombre de pages faisant la
promotion de divers articles
sans cesse actualisés. Les
commerçants publient sur
leurs pages les annonces de
leurs multiples articles avec
photos, prix, pays d’origine et
les mesures disponibles à
côté, évidemment, des numé-
ros de téléphone et la proposi-
tion de venir “en privé” sur
Messenger finaliser les détails
de livraison. Contacté par
l’APS, via Messenger, un
vendeur de vêtements pour
enfants et femmes affirme
que “la mesure de fermeture
des commerces d’effets vesti-
mentaires a occasionné aux
marchands de grosses pertes
que la vente sur Facebook
permet d’en réduire l’im-
pact”. Cette formule de vente
assortie du service de livrai-
son à domicile à Skikda et ses
environs au prix de 200 DA
“nous a offert une sortie de
crise”, soutient ce commer-
çant qui affirme que même
après le dé-confinement, il
continuera de proposer ce ser-
vice de vente à distance. Un

autre marchand de vêtement
pour femmes, installé dans la
ville d’Azzaba, assure qu’il
recourait bien avant le confi-
nement à l’annonce de ses
nouveaux arrivages sur
Facebook, mais avec l’épidé-
mie du coronavirus il s’est
retrouvé contraint de dépen-
dre exclusivement du com-
merce électronique. Il assure
même que son chiffre d’affai-
res, depuis le début de la crise
sanitaire, a dépassé celui qu’il
réalisait par les seules ventes
à l’intérieur de son local de
commerce au point que tout
son stock acheté spécialement
en prévision de la fête de
l’Aïd El Fitr, a été quasiment
écoulé.

Des clients pour, d’autres
contre

Contraintes à rester à
domicile du fait du confine-
ment partiel, beaucoup de
femmes à Skikda ont trouvé
sur l’Espace Bleu l’occasion
de faire leurs achats en se fai-
sant livrer à domicile par des

jeunes filles. Karima Sofiane
qui devra convoler en juste
noces cet été assure avoir
acheté beaucoup d’articles de
son trousseau de mariée via
des pages Facebook et,
comme mesure de prévention
du Covid-19, elle dit laisser le
colis livré toute une journée
sous le soleil pour éviter la
contagion. D’autres femmes
refusent toutefois de recourir
à l’achat électronique, parti-
culièrement durant cette épi-
démie du coronavirus. Nadjat
Baghdadi motive son refus
par l’éventualité que nul ne
peut écarter que le vêtement
essayé par son enfant ait été
déjà essayé par un autre
enfant porteur du Covid-19.
“Cette simple réflexion me
pousse à m’armer de patience
en cette conjoncture sani-
taire”, ajoute cette dame. De
son côté, Meriem B. estime
que cette situation est “une
opportunité pour enseigner à
nos enfants que les vêtements
neufs de l’Aïd ne sont pas une
obligation et que beaucoup

d’autres enfants de familles
démunies doivent s’en passer
chaque année”. Une autre
dame affirme devoir faire por-
ter à ses enfants le jour de
l’Aïd leurs vieux vêtements
en veillant à ce qu’ils soient
soigneusement repassés, tout
en émettant le vœu que cette
épidémie puisse finir bientôt
et que les choses redeviennent
à la normale à la prochaine
fête de l’Aïd El Adha. D’un
point de vue médical, la
pédiatre, Hind Louadi a expli-
qué que la vente en ligne et la
livraison à domicile sont “la
meilleure et la plus efficace
des manières de faire des
achats” en cette période de
confinement et de lutte contre
la propagation du coronavi-
rus. La praticienne relève tou-
tefois que certaines mesures
de prévention devraient être
prises, citant entre autres la
stérilisation du produit acheté
et l’emballage dans lequel il a
été livré. Ces mesures doivent
être assurées par le vendeur
en ligne. Aussi, le livreur doit

strictement respecter les
mesures de protection,
comme le port de la bavette et
des gants notamment. Dr
Louadi affirme également que
se faire livrer des habits ou
d’autres articles pour les
enfants en particulier en cette
période de confinement per-
mettra de booster le moral des
enfants en cette “une conjonc-
ture exceptionnelle et inédite”.
Pour leur part, les services de
la sûreté mettent en garde
contre les commerçants
escrocs qui exigent d’être
payés à l’avance, relevant que
plusieurs plaintes ont été dépo-
sées par des citoyens contre
des commerçants qui se sont
faits payer à l’avance, puis
fermé leurs comptes électroni-
ques sans laisser de traces. Le
service de lutte contre la
cybercriminalité de la sûreté
de la wilaya de Skikda a enre-
gistré, depuis début 2020, cinq
plaintes déposées par des
citoyens victimes d’arnaques
sur Facebook.

APS

V ingt-trois (23) points ont été
réservés à la collecte et le
stockage de céréales au titre

de l’actuelle campagne moisson-bat-
tage 2019/2020 à Guelma, a indiqué le
directeur des services agricoles (DSA),
Mohamed Abderrahmane. La capacité
globale de stockage de ces points
dépasse les 895.000 quintaux soit la
moitié de la récolte céréalière attendue,
a déclaré  à l’APS, le même cadre en

marge d’une rencontre sur l’organisa-
tion de la campagne moisson-battage et
la lutte contre les feux de champs. Des
dispositions ont été mises en place par
la direction des services agricoles pour
transférer l’éventuel surplus de la pro-
duction collectée vers les wilayas voi-
sines avec la mobilisation d’une flotte
de 40 camions susceptible d’être ren-
forcée de 80 autres véhicules en pério-
des de pic, a précisé le même responsa-

ble qui a relevé que les gros produc-
teurs notamment de semences de
céréales disposant des structures néces-
saires pourraient être autorisés tempo-
rairement à stocker dans leurs exploita-
tions leurs récolte pour éviter les longs
files d’attente. Il a été également décidé
au cours de la rencontre de constituer
une commission pour trancher sur
l’écart des statistiques entre la DSA et
la chambre de l’agriculture à propos de

la surface globale consacrée à la céréa-
liculture estimée à 90.000 hectares par
la DSA et à 70.000 ha par la chambre.
Cette commission qui débutera son tra-
vail la semaine prochaine est composé
de représentants de la DSA, de la
chambre de l’agriculture, de l’Office
national des terres agricoles, de la
direction des domaines et du cadastre,
est-il indiqué. 

APS

Les réseaux sociaux

VITRINES VIRTUELLES POUR 
DES COMMERÇANTS À SKIKDA

Moisson-battage à Guelma 

MOBILISATION DE 23 POINTS DE STOCKAGE DE CÉRÉALES
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I l annonce aussi ses ambitions
et sa décision d’en faire une
solution open source. A l’oc-

casion de la Build 2020, qui a
débuté hier en ligne uniquement,
Microsoft vient de dévoiler sa
nouvelle arme pour faire de
Microsoft 365 le remplaçant idéal
de Google Docs.

Fluidité, interactivité, partage
Au cœur de ce changement, on

trouve le Fluid Framework,
dévoilé lors de la Build 2019, et
qui permet de créer des applica-
tions collaboratives plus interacti-
ves, rapides et fluides. Chaque
élément, composant et contenu
est une sorte de module, qui ne
dépend plus d’une application,
mais peut être partagé facilement.
Ainsi, par exemple à terme, un
tableau Excel intégré dans un
document Word pourra être modi-
fié depuis ce fichier et les change-
ments seront répliqués aussi tôt
dans tous les documents ou appli-
cations (Teams, notamment) où il
est inclus. Une liste de tâches à
accomplir que vous aurez copiée
dans un mail sera connectée à la
liste originelle et sera mise à jour
à la volée, etc. Il est difficile

d’imaginer tout ce que cela peut
entraîner comme changement au
quotidien, mais on imagine bien
déjà la fin des dizaines de mails
qui ne servent qu’à envoyer une
nouvelle version d’un docu-
ment… La promesse est d’autant
plus belle que les porte-parole de
Microsoft indiquent qu’il devrait
être possible de travailler à plu-
sieurs, de deux à une centaine de
personnes, sur un même élément
simultanément, sans qu’il y ait de
perte d’information.
Evidemment, il est également
possible d’imaginer un document,
un espace Fluid, qui contienne
plusieurs éléments Fluid, qui
seront interactifs et mis à jour en
permanence.

Un déploiement progressif
Pour l’heure, celle nouvelle

fonction sera intégrée à Outlook
en ligne et Office.com et accessi-
ble aux utilisateurs de Microsoft
365 via une licence entreprise
dans les prochains mois. Teams, la
messagerie instantanée profes-
sionnelle, sera la prochaine appli-
cation de Microsoft à en profiter,
plus tard cette année, avant que
l’application Outlook ne

connaisse le même sort l’année
prochaine. L’objectif est clair, ren-
dre « Fluid » toute la batterie de
logiciels de Microsoft. Toute la
suite Office devrait y avoir droit à
terme. Mais le géant de Redmond
ne s’arrête pas là et ambitionne
d’embarquer des développeurs
tiers dans cette aventure. Pour
cela, Microsoft a annoncé que les
éléments clés de sa technologie
Fluid Framework sont désormais
open source. Voilà qui devrait per-
mettre aux développeurs de nom-
breuses applications de transfor-
mer leur programme en outil col-
laboratif et d’utiliser ces fonctions
de mises à jour permanentes et de
partage fluidifié. Ouvrir sa tech-
nologie au monde est un évidem-
ment un bon moyen de lui offrir
davantage de chances de devenir
un standard de fait, dans un monde
où les solutions bureautiques et
collaboratives en ligne se multi-
plient. Néanmoins on appréciera
cette ouverture de Microsoft, qui
reconnaissait il y a quelques jours,
par la voix de son président, Brad
Smith, avoir été du mauvais côté
de l’histoire vis-à-vis de l’open
source. Les temps changent.

01Net

MICROSOFT DÉVOILE 
LE FUTUR DE SA SUITE OFFICE,
OPEN SOURCE ET PENSÉ POUR

DÉTRÔNER GOOGLE DOCS
Un an après avoir dévoilé son Fluid Framework, Microsoft lève le voile sur

son futur proche, ce que cela impliquera pour sa suite bureautique. 

Avec YouTube Select
GOOGLE VEUT SÉDUIRE LES
ANNONCEURS DU MONDE DE
LA TÉLÉVISION

 Le groupe Alphabet a lancé un nou-
veau programme, qui va permettre aux
annonceurs de mieux cibler les téléspecta-
teurs qui utilisent le service vidéo
YouTube depuis leur téléviseur. Google a
annoncé, le 19 mai, le lancement de
YouTube Select, une sorte de mix
moderne des solutions Google Preferred et
Prime Packs. L’idée de la filiale
d’Alphabet est d’offrir aux annonceurs la
possibilité de mieux cibler les publics qui
consomment des contenus YouTube
depuis un téléviseur. Google promet aux
marques de faire gonfler leurs revenus en
touchant un public de plus en plus large.

La plateforme YouTube est de plus en
plus sollicitée sur les téléviseurs

« Tirez le meilleur parti de YouTube »,
vante le programme de la plateforme
vidéo. YouTube Select veut offrir aux
annonceurs une flexibilité destinée à tou-
cher différents publics qui ne sont pas for-
cément présents ni assidus sur d’autres
supports que leur télévision, et qui privilé-
gient YouTube comme principal outil de
consommation de contenus, que ce soit via
l’application YouTube TV ou en visionnant
une vidéo de façon individuelle sur le petit
écran. Pour convaincre les annonceurs de
l’utilité de YouTube Select, Google rap-
pelle que rien qu’aux États-Unis, plus de
100 millions de personnes regardent et uti-
lisent YouTube et YouTube TV sur leur
téléviseur chaque mois. Et la proportion
d’utilisateurs « télé » de YouTube a pris de
l’épaisseur ces derniers mois avec le confi-
nement, qui a logiquement séduit de nou-
veaux consommateurs, et développé un
nouvel usage. Sans oublier le fait que l’at-
tention est plus forte devant son téléviseur
que devant son ordinateur ou son smart-
phone, ce qui rend les téléspectateurs plus
attractifs aux yeux des publicitaires que les
utilisateurs des autres écrans. Autant de rai-
sons de chouchouter les annonceurs, à la
recherche de nouveaux publics et d’un
maintien des revenus, alors que les dépen-
ses, elles, ont été nettement réduites depuis
le début de la crise de coronavirus.

Des annonceurs qui pourraient être
séduits par la personnalisation et le
ciblage approfondis des campagnes

Considérée comme la plus grande vidéo-
thèque au monde, YouTube attire des mil-
liards de personnes chaque mois, et les mar-
ques ne peuvent plus se permettre de se pas-
ser d’une source de revenus encore dérisoire
il y a quelques années, mais qui aujourd’hui
concurrence et supplante même parfois les
chaînes de télévision. Certaines études, dont
celle d’eMarketer, prédisent que les réseaux
de télévision pourraient perdre jusqu’à 12
milliards de dollars de revenus publicitaires,
rien qu’aux USA et pour le premier trimes-
tre. YouTube Select insiste sur la flexibilité
plus importante de son service, avec des
campagnes publicitaires plus simples à met-
tre en place et à retirer de la plateforme
vidéo, au gré des contenus et des tendances.
Une sorte de «personnalisation » est égale-
ment proposée aux annonceurs, qui peuvent
acheter des annonces sur certaines chaînes
YouTube ou bien cibler une catégorie (le
divertissement, le sport, la technologie ou la
mode par exemple) plutôt qu’une autre. Aux
USA, les annonceurs pourront cibler une
gamme de télévision en streaming dédiée.

Clubic
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L es vendeurs occa-
sionnels (illicites)
ont réapparus, avec

force, au cours des derniers
jours, au niveau du principal
marché de fruits et légumes
de Médéa, après une éclipse,
au début du confinement,
qui a durée quelques temps
seulement, avant que ces
derniers décident de squat-
ter, à nouveau, les artères de
ce marché, a-t-on constaté.
Les mesures barrières pri-
ses, durant la période du
confinement partiel, imposé
depuis maintenant près de
deux mois, et tendant à
garantir une meilleure orga-
nisation de cet espace com-
mercial qui accueil quoti-
diennement des milliers de
personnes, n’ont pas pu dis-
suader les dizaines de ven-
deurs occasionnels habitués
des lieux. Ces vendeurs
occasionnels, dont certains
font commerce, à longueur
d’année, au sein de ce mar-
ché, construits à la fin du
19e siècle, et réaménagés,
en partie, début 2000, alors
que d’autres viennent
gagner quelques dinars pour
aider leurs familles, n’ont
d’autre choix, selon eux,
que de “braver” l’interdic-
tion de vendre sur le trottoir,
de prendre le risque de
“chopper” le virus et de
s’exposer aux poursuites
judiciaires pour vente illicite
et squatte d’espace public,
expliquent-ils. Ils appartien-
nent à toutes les catégories
d’âge, le septuagénaire
côtois le jeune, le quinqua-
génaire qui partage les quel-
ques centimètres carrés avec
un enfant de douze ou qua-
torze ans, le vieux entur-
banné avec le jeune au style
décontracté, tous en ceci de
commun, se procurer de
quoi faire nourrir leur
enfants ou parents, dit
Djamel, un vendeur de
“diouls”, qui ne rate aucun
ramadan, sous aucun pré-
texte. “Les quelques dinars
que je parviens à ramasser,
durant cette longue et péni-
ble journée, me permettent
d’acheter de la nourriture et
faire face à d’autres dépen-
ses, même s’il n’est pas évi-
dent de gagner suffisamment
d’argent pour réaliser des
achats autres que les pro-
duits alimentaires de base”,

fait-il observer. Hadj
Ahmed, un septuagénaire,
qui réside à la périphérie du
centre-ville de Médéa, se
déplace chaque jour, et de
bon matin, au marché de la
ville pour prendre posses-
sion du lieu qu’il occupe
depuis plusieurs mois. Le
plus important, pour lui,
c’est de “ramener quoi man-
ger à ma femme et mes qua-
tre filles, d’éviter de tendre
la main aux gens. Je préfère
venir, vendre quelques bou-
quets de persils, de corian-
dre, de céleris et de mente au
lieu de rester chez-moi, sans
avoir rien à offrir à ma
famille”, ajoute hadj Ahmed.
Beaucoup, comme lui, vien-
nent s’exposer à un risque de
contamination par le corona-
virus, car ne disposant, pour
certains, d’aucune ressource
financière, tandis que pour
d’autres, le salaire perçu suf-
fit à peine pour couvrir les
frais d’une semaine, alors
“la pandémie du covid-19 a
poussé d’autres pères de
familles à venir tenter leur
chance au marché de la ville
qui reste, aux yeux de beau-
coup de personnes dans la
précarité, l’unique endroit
où on peut gagner quelques
sous”, note avec amertume
Hassan, à la quarantaine, qui
a perdu son emploi tempo-
raire de cafetier et se
démène, comme il peut, pour
subvenir aux besoins de sa
petite famille. “Ces petits
métiers, outre le fait qu’ils
sont de nature provisoire et

beaucoup moins rentable
qu’un emploi fixe, vous met-
tent constamment face aux
autorités, que ce soit les
agents de la commune, du
commerce ou les force de
l’ordre, et vous devez, à cha-
que situation, trouver le
meilleur prétexte pour éviter
la sanction ou la saisie de
votre marchandise”, résume
khaled, travailleur journa-
lier, contraint, voici un mois
et demi, à venir grossir les
rangs de vendeurs occasion-
nels qui ont envahi les artè-
res et les ruelles adjacentes
au marché de la ville. “On
est obligé de jouer +au chat
et la souris+ avec tous ces
gens qui représentent l’au-
torité, dès qu’on est chassé
d’un endroit on se mit, aus-
sitôt, à chercher un endroit
moins exposé, confie à son
tour Salim qui porte à la
main une boite de levure
chimique en sachet, qu’il
s’est procuré auprès ailleurs
et revend, ici, avec une
marge de 5 DA dinars par
unité.

Les autorités promettent de
reprendre le contrôle 

Les tentatives d’imposer
une certaine organisation,
tant à l’intérieur qu’aux
abords de ce marché, l’uni-
que structure du genre dans
la ville de Médéa, qui
compte près de deux cent
mille habitants, ont eu un
effet limité, eu égard à ce
retour en force des ven-
deurs, occasionnels, poussés

à venir cherchez dans ce lieu
ce qu’ils n’ont pu trouver
ailleurs. Pour les autorités
locales, il s’agit d’un phéno-
mène qui a “tendance à
réapparaitre, les jours de fin
de semaine, profitant de
l’absence” des agents com-
munaux et des forces de
maintien de l’ordre, a indi-
qué le P/APC de Médéa,
Ahmed Yekhlef. Les ven-
deurs occasionnels ont pro-
fité, selon cet élu, de l’ab-
sence des forces de l’ordre,
le vendredi et samedi, pour
se réapproprier les accès au
marché, assurant que la
situation “sera sous
contrôle”, dès le retour en
service de l’effectif de poli-
cier affecté au niveau de ce
marché et la reprise des opé-
rations de contrôle des agents
du bureau hygiène commu-
nal. Il admit que la mission
n’est pas facile, eu égard à la
situation financière de beau-
coup de familles qui vivent
de petits métiers, “mais l’in-
térêt de tous, a-t-il fait savoir,
réside dans le respect des
mesures de lutte contre le
covid-19”. Il n’est nullement
question, a-t-il expliqué, de
“laisser piétiner ces mesures,
notamment le port de bavet-
tes ou de masques de protec-
tion dans des endroits pareil,
précisant que les services de
contrôle mixte n’hésiteront
pas à saisir toute marchan-
dise ou produit proposé à la
vente dans la rue”.

APS

MEDEA

FORTE RÉAPPARITION 
DES VENDEURS OCCASIONNELS

DANS LE MARCHÉ PRINCIPAL
DE FRUITS ET LÉGUMES

Algeria Start ups
Challenge 

7 PROJETS
RETENUS À L’ÉTAPE
D’ORAN POUR 
LA GRANDE FINALE 

 Sept projets innovants
ont été retenus sur 108
présentés par des jeunes
de la région ouest dans le
cadre de la deuxième édi-
tion de “Algeria start-up
challenge” (ASC), a-t-on
appris des responsables de
la compétition. S u r
les 108 projets proposés
par des jeunes des wilayas
de l’Ouest du pays, 27 ont
été initialement sélection-
nés, puis après études,
sept ont été retenus, a-t-on
fait savoir. Il s’agit,
selon la même source, des
projets “Only one”,
“Greenhands” et
“Trainship” qui concer-
nent l’amélioration du ser-
vice public, Assaafni
( s e c o u r e z - m o i ) ,
“Arthrosa” et “Makiha”
qui concerne la médecine
et la télé-médecine, ainsi
que “Discover” qui
concerne le tourisme.
La session d’Oran repré-
sente la deuxième étape
de “Algeria start-up chal-
lenge, un concours qui se
déroule sur cinq étapes de
sélection. Outre l’étape
d’Oran, il y a celles de
Constantine, Béchar,
Ouargla et Alger. Quatre
des cinq étapes de sélec-
tion se sont faites online
pour cause du Covid-19.
Plus de 730 projets inno-
vants, de tout le territoire
national, ont été présentés
au concours. 147 ont été
sélectionnés, tandis que
43 projets ont été retenus
pour la grande finale qui
devra se dérouler après
reprise de la vie sociale,
une fois la pandémie endi-
guée, ont souligné les
mêmes responsables.
L’ASC est un événement
initié lors de sa première
édition en 2018 par un
groupe de jeunes étudiants
de l’Ecole des hautes étu-
des commerciales
(AHEC) de Koléa. Cette
année, l’ASC revêt une
dimension nationale sous
l’ombrelle de
Capcocwork, organisé
sous forme de compéti-
tion, il a pour but de boos-
ter les porteurs de projets
innovants et de les propul-
ser dans le monde de l’en-
treprenariat. L’événement
ASC est parrainé par le
Premier ministère sous
l’égide du ministère de la
Micro-entreprise, des
Start ups et de l’Economie
de la connaissance.

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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