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Envolée des prix des légumes et fruits
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M. Boukadoum l’a affirmé

LES COURS DE PÉTROLE BRUT DE L’OPEP EN LÉGÈRE HAUSSE

Le ministre de
l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali
Braham a affirmé, à
Alger, que la stratégie
du secteur, dont
l’entrée en vigueur
est prévue au milieu
de l’été prochain, vise
à asseoir un système
d’investissement clair
qui permet aux
investisseurs de
travailler sans
entraves.
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E n effet, les consomma-
teurs ont été surpris de
découvrir une flambée

des prix dans les marchés
notamment pour les légumes
et fruits de saison. Ainsi, la
carotte est cédée entre 100 Da
et 110 Da le KG, la pomme de
terre, l’un des légumes essen-
tiels des plats algériens, est
passé de 40 Da à 80 Da pour
le KG, soit plus que le double
de son prix habituel. Le
piment et le poivrons ont
dépassé la barre de 120 à 130
dinars le kilogramme, tandis
que les prix des oignions de la
saison ont aussi triplé et sont
cédés à plus de 100 Da le KG.
Quant aux fruits, pourtant de
saison, tels que les abricots et
les pêches sont proposés à
plus de 150 DA/Kg. Dans une
déclaration à l’APS, le prési-
dent de la Fédération natio-
nale des marchés de gros,
affiliée à l’Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Said Guebli
a affirmé que les 39 marchés
de gros dont dispose le pays
n’ont pas été alimentés par

des légumes et des fruits frais
depuis le vendredi dernier. “A
l’occasion de l’Aid El Fitr et
des décisions de confinement
total prises par les autorités
publiques, les exploitants
agricoles et les commerçants
n’ont pas pu travailler pen-
dant presque quatre jours si
l’on compte la journée du
vendredi dernier. Ce qui a fait
qu’au niveau du marché de
gros, il n’y avait pas hier (jour
de reprise de l’activité ndlr)
de marchandises à proposer
aux clients”, a souligné M.
Guebli. Le président de la
Fédération nationale des mar-
chés de gros a assuré que la

hausse de la mercuriale enre-
gistrée ces jours-ci reste un
phénomène “conjoncturel” et
que la reprise effective de
tous les intervenants de la
haine de distribution permet-
tra d’offrir aussi bien “la
quantité et la qualité” à des
“prix abordables” dès la
semaine prochaine. Dans le
même esprit, le président des
mandataires des marchés de
gros, Mohamed Rédha
Medjber a soutenu que l’offre
en production agricole est dis-
ponible et à des prix jugés
“raisonnables” et qu’il n’y a
pas lieu de s’inquiéter. “Nous
n’avons pas pu travailler

durant les deux jours de l’Aïd.
Les exploitants agricoles
n’ont pas aussi récolté leur
production. C’est ce qui
explique la situation actuelle.
Et malgré ces conditions, les
prix sont restés plus au moins
accessibles”, a fait observer
encore M. Medjber. Cet inter-
venant a ajouté que le confi-
nement et la restriction des
déplacements mises en place
durant la fête de l’Aïd par les
autorités publiques pour
contrer la pandémie du coro-
navirus ont empêché les
ouvriers saisonniers d’accé-
der aux champs pour cuir les
fruits et légumes et par consé-
quent alimenter les marchés
de gros. De son côté, le prési-
dent de l’Association natio-
nale de protection des
consommateurs (APOCE)
Mustapha Zebdi a relevé éga-
lement que la manque d’ap-
provisionnement des marchés
de gros et de détails durant
cette semaine est à l’origine
de la hausse des prix et même
d’une “ certaine pénurie” de
certains produits agricoles

frais. “Nous avons proposé au
ministère du Commerce
d’établir une permanence des
commerces de détails pas seu-
lement pour les deux jours de
l’Aid, mais aussi pour l’après
Aid, car ils sont nombreux à
fermer leurs boutiques juste
après la fête”, a confié M.
Zebdi, invitant les commer-
çants à reprendre leurs activi-
tés surtout dans le contexte
de la pandémie. Estimant
que les prix des aliments
n’ont pas connu une “envolée
démesurée”, le président de
l’Association nationale de
défense des consommateurs a
déploré, néanmoins, que des
marchés de fruits et légumes
demeurent encore vides et
pour certains fermés. “Il s’agit
d’un problème de régulation et
d’organisation qui devrait être
pris en charge même dans des
situations exceptionnelles”, a-
t-il signalé, se disant
convaincu que l’abondance
constatée dans la production
permet d’espérer une stabilité
dans les prix.

T. A.

Envolée des prix des légumes et fruits

RETOUR À LA “STABILITÉ” 
LA SEMAINE PROCHAINE

La hausse des prix des fruits et légumes constatée depuis quelques jours sur le marché est un fait “conjoncturel”
dû à plusieurs facteurs ont expliqué des mandataires des marchés du gros, tablant sur un retour à la normale dès

la semaine prochaine grâce à la disponibilité des récoltes agricoles de saison.

L’ Algérie a fait sienne le
principe de “la santé du

citoyen algérien avant tout”,
reléguant au second plan les
objectifs matériels, à travers le
maintien des mesures de
confinement sanitaire et la
suspension de toute activité
économique, jugée non indis-
pensable ou vitale, pour
l’heure”, a-t-il souligné lors
d’une réunion de concertation,
par visioconférence, des orga-
nismes en charge de l’organi-
sation et de la gestion des
élections dans les pays de
l’Union africaine (UA),
consacrée “aux effets du nou-
veau coronavirus sur les
échéances électorales dans les
pays africains”. Rappelant que
l’Algérie avait été parmi les
premiers pays à suspendre les
manifestations sportives et
culturelles et à imposer un

confinement sanitaire, M.
Charfi a salué l’esprit de soli-
darité des Algériens dans la
lutte contre cette pandémie,
notamment à travers les cara-
vanes de solidarité en faveur
de la population de la wilaya
de Blida, placée en confine-
ment total. Concernant le
thème de la réunion, M.
Charfi a estimé que “le pro-
blème qui reste posé c’est la
possibilité d’effectuer une
évaluation objective des
impacts du nouveau coronavi-
rus sur le respect de l’agenda
des échéances électorales
actuelles”, précisant que
“l’enjeu n’est pas de fixer
aléatoirement des dates
d’élections mais de s’adapter
pour vivre avec le virus”. Il a
fait observer, à ce propos, que
le report éventuel des rendez-
vous électoraux est subor-

donné à la problématique de la
cause “à caractère urgent ou/et
exceptionnel”, rappelant que
les élections dans les régimes
démocratiques constituent “un
trait d’union entre course poli-
tique et décideurs, qui ne peu-
vent prendre seuls la décision
de reporter les élections”.
“Nous devons parvenir à un
consensus national” à ce sujet,
a-t-il expliqué. Le président de
l’ANIE a mis l’accent sur
l’impératif de mettre en œuvre
les mesures de prévention
pour assurer le bon déroule-
ment de l’échéance électorale
en cas de confirmation des
dates des agendas électoraux à
la lumière de cette situation
(COVID-19). Une situation
qui entrainera la réduction du
nombre des électeurs dans
l’espace électoral, d’où la
nécessité de doubler le nom-

bre des bureaux de vote et de
prévoir une baisse du nombre
des électeurs par peur de cette
pandémie. A ce propos, il a
proposé le recours à la prolon-
gation de la période du scrutin
et le changement du mode de
légitimation en faisant abs-
traction du taux de participa-
tion, dans ce cas. Il a appelé,
dans ce sens, à ériger “la sécu-
rité démocratique” en principe
fondamental dans les textes
constitutifs des pays car, a-t-il
dit, “il ne saurait y avoir de
sécurité sans démocratie et
vice versa”. Ce principe “a été
concrétisé sur le terrain en
Algérie, grâce à la fusion posi-
tive, fruit de la philosophie de
sécurité adoptée par les autori-
tés algériennes à travers l’as-
sociation du mouvement
populaire, illustré par le Hirak
du 22 février 2019, à la ges-

tion du processus électoral qui
a conduit à la création de
l’ANIE. Rappelant que
l’ANIE a pris en charge la pré-
paration et l’organisation de
l’élection présidentielle histo-
rique du 12 décembre 2019,
M. Charfi a soutenu que tous
les acteurs politiques et les
observateurs “ont reconnu la
transparence, la liberté et la
régularité” de cette
Présidentielle qui a “ouvert la
voie à une nouvelle ère de
démocratie”. Il a conclu en
affirmant que le capital de
confiance dont lequel a puisé
l’Etat après cette échéance, a
conduit les hautes autorités du
pays à proposer la constitu-
tionnalisation de cette
Autorité, qui figure désormais
parmi les fondements démo-
cratiques garants du pays”.

APS

Coronavirus

L’ALGÉRIE A FAIT SIENNE LE PRINCIPE DE “LA SANTÉ
DU CITOYEN AVANT TOUT”

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé mercredi
que l’Algérie avait fait sienne le principe de “la santé du citoyen avant tout” dans l’appréhension de la pandémie

de Covid-19, soulignant l’impératif d’un “consensus national” au sujet d’un éventuel report des échéances
électorales en raison de cette pandémie.
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Les présidents des groupes parlementaires ont plaidé pour des solutions alternatives en vue de faire face à la
crise financière, sans porter atteinte au pouvoir d’achat du citoyen, mettant en avant l’impératif d’adopter une
vision prospective à long terme pour l’après-épidémie de Coronavirus, afin de relancer l’économie nationale.

PLFC 2020

LES PRÉSIDENTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES
APPELLENT À FAIRE FACE À LA CRISE FINANCIÈRE
SANS NUIRE AU POUVOIR D’ACHAT DU CITOYEN

L ors de la séance de
débat du Projet de loi
de finances complé-

mentaire (PLFC) 2020, mer-
credi, à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), la pré-
sidente du groupe parlemen-
taire de Tajamou Amel el
Djazair (Taj), Karima
Admane, a indiqué que ce
texte de loi intervient dans
une conjoncture marquée par
une crise sanitaire et écono-
mique mondiale, qui n’a pas
épargné l’Algérie, notam-
ment avec l’impact de la
chute des cours de pétrole
sur les équilibres financiers.
Dans ce cadre, Mme
Admane a préconisé l’adop-
tion d’une vision prospective
en vue de concrétiser le
décollage économique, à tra-
vers des réformes dans le
domaine fiscal, la moderni-
sation des banques, la déter-
mination des choix économi-
ques et l’élaboration d’un
plan de relance économique
en vue de réduire les effets
de l’épidémie de
Coronavirus sur l’économie
nationale. Après avoir salué
les dispositions relatives à
l’amélioration du pouvoir
d’achat du citoyen, à travers
l’abattement de l’Impôt sur
le revenu global qui ne
dépasse pas 30.000 Da et la
revalorisation du Salaire
national minimum garanti
(SNMG), Mme Admane a
critiqué le recours à la
hausse des taxes sur les pro-
duits pétroliers. Dans ce
contexte, elle a appelé à une
révision, en toute urgence,

de la politique de subvention
sociale, à un recensement
général des familles dému-
nies et à un nouveau modèle
de consommation qui réduira
la dépendance vis-à-vis de
l’étranger. La présidente du
groupe parlementaire du Taj
a, par ailleurs, salué les dis-
positions contenues dans le
projet de loi relatives à l’en-
couragement de l’investisse-
ment étranger, à la limitation
de l’application de la règle
49/51 seulement aux sec-
teurs stratégiques, ainsi que
les mesures d’appui aux star-
tups. Pour le président du
groupe parlementaire du
Mouvement de la société
pour la Paix (MSP), Mehdi
Zitout, la situation actuelle
marquée par une crise sani-
taire induite par l’épidémie
covid-19, est une chance
d’opérer une véritable
relance à plusieurs niveaux,
citant à ce propos, les diffé-
rentes initiatives émanant de
plusieurs jeunes et entrepri-
ses dans le cadre de la lutte
contre cette épidémie.
M.Zitout a appelé à adopter
une vision plus globale en
vue de relancer l’économie
nationale, à travers l’appui
aux secteurs qui contribuent
au développement, à l’instar
de l’agriculture et du tou-
risme, la mise en place d’une
vision prospective, la hiérar-
chisation des priorités éco-
nomiques en associant diffé-
rents acteurs et la prépara-
tion de l’après-épidémie
Covid-19. Le député a salué
les mesures visant à soutenir

le pouvoir d’achat, appelant
toutefois à revenir sur la
décision de la hausse des
taxes sur les produits pétro-
liers. Le président du groupe
parlementaire du Front El-
Moustakbal, Hadj
Belghaouti, a, quant à lui,
souligné la nécessité de dis-
poser d’études prospectives
et de développer les secteurs
de l’agriculture et du tou-
risme afin de réaliser un
véritable décollage économi-
que et en finir avec la dépen-
dance aux hydrocarbures. Le
parlementaire a, par ailleurs,
mis en garde contre l’impact
de l’augmentation des taxes
sur les produits pétroliers sur
les agriculteurs, le secteur
des transports et le pouvoir
d’achat du citoyen en géné-
ral. Selon lui, le
Gouvernement peut se tour-
ner vers solutions alternati-
ves pour faire face à la situa-
tion financière, notamment
l’éradication du marché
parallèle, la création de nou-
veaux mécanismes de recou-
vrement fiscal et la mise à
contribution des banques au
développement économique.
Pour sa part, la présidente du
groupe parlementaire de
l’Union pour Nahda-Adala-
Bina, Beldia Khomri, a fait
part de ses appréhensions
quant à l’impact des hausses
proposées sur le carburant.
Des craintes partagées par de
nombreux députés. “Le
rafistolage n’est pas la solu-
tion”, a-t-elle dit, insistant
sur l’impératif de ne pas tou-
cher au pouvoir d’achat du

citoyen. Selon elle, le recou-
vrement des impôts non per-
çus et l’orientation de l’aide
sociale vers les catégories
qui en ont véritablement
besoin sont des solutions
plus pragmatiques. De son
côté, le président du groupe
parlementaire du
Mouvement populaire algé-
rien (MPA), El-Hadj Cheikh
Berbara, a dit refuser toute
hausse susceptible d’impac-
ter le pouvoir d’achat du
citoyen, appelant à revoir la
politique d’aide sociale de
manière à ce qu’elle profite
véritablement aux personnes
nécessiteuses. Après avoir
salué les mesures en faveur
du pouvoir d’achat et la déci-
sion de suppression de la
règle 49/51 dans les secteurs
non stratégiques, il a appelé
à la mise en œuvre de cette
dernière dans les plus brefs
délais. Pour Kidji Mohamed,
du Rassemblement national
démocratique (RND), la
conjoncture actuelle mar-
quée par les répercussions de
la pandémie du coronavirus
sur l’économie nationale
impose au gouvernement de
prendre des mesures pour
éviter la faillite, le recours à
l’endettement extérieur et le
financement non conven-
tionnel. Parallèlement aux
dispositions proposées dans
le PLFC de l’exercice en
cours, le gouvernement doit
réfléchir à de nouveaux
mécanismes pour réaliser les
équilibres financiers, a-t-il
indiqué. Il a appelé au renou-
vellement du dispositif fiscal

pour améliorer le recouvre-
ment des créances et impôts,
considérant que “le recou-
vrement fiscal est à même
d’éviter les augmentations”.
M.Kidji a plaidé également
pour la rationalisation des
dépenses et la récupération
des assiettes foncières non
exploitées dans la réalisa-
tion des projets d’investis-
sement. Pour sa part, Saïda
Bounab du Front de libéra-
tion Nationale (FLN) a
insisté sur la rationalisation
des dépenses publiques et le
ciblage en matière de sub-
ventions. Pour surmonter la
situation économique
actuelle, il faut généraliser
la numérisation notamment
dans le secteur bancaire
pour garantir la transpa-
rence dans la dépense des
finances publiques, a-t-elle
souligné. Elle a salué, par
ailleurs, les mesures de
revalorisation du SNMG, la
qualifiant de pas positif
dans l’amélioration du pou-
voir d’achat des citoyens, en
attendant d’autres disposi-
tions avec l’amélioration de
la situation financière du
pays. Tous les intervenants
ont salué l’élan populaire
suscité en Algérie dans le
cadre de l’effort national
visant à endiguer la pandé-
mie du coronavirus outre les
efforts de l’Etat pour la
prise en charge des malades.
L’APN devrait tenir, diman-
che, une plénière pour le
vote du PLFC 2020 après un
débat de deux jours.

S. A.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles bruts s’est établi à 29,75 dollars le baril, 
selon les données de l’Organisation publiées sur son site web. 

Etablis à 29,75 dollars

LES COURS DE PÉTROLE BRUT DE L’OPEP EN LÉGÈRE HAUSSE

Ce panier de référence de
l’Opep (ORB) qui com-

prend notamment le pétrole
algérien (le Sahara Blend), a
progressé à 29,75 dollars le
baril mardi après avoir terminé
la semaine dernière à 28,06
dollars, précise la même
source. Dans son dernier rap-
port mensuel, l’Opep avait
indiqué que la valeur de l’ORB
avait baissé de 48% ou 16,26
dollars, pour s’établir à17,66

dollars le baril, le point men-
suel le plus bas depuis décem-
bre2001. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole
brut de l’Opep (ORB) com-
prend également Girassol
(Angola), Djeno (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light

(Nigeria), Arab Light (Arabie
Saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery
(Venezuela). Cette progression
intervient à quelques jours de
la fin de premier mois de l’ap-
plication de l’accord de réduc-
tion de la production de
l’OPEP+ conclu le 12avril der-
nier avec un respect des enga-
gements des différents pays
signataires. L’application de
cet accord a été entamée le 1er

mai par les pays de l’Opep+
signataires de la Déclaration de
coopération portant une réduc-
tion de leur production de 9,7
mb/j qui s’étalera sur une
période de deux mois (mai et
juin 2020). Une nouvelle réu-
nion à distance de l’Opep et ses
partenaires est attendue pour le
10 juin prochain pour suivre
l’évolution du marché pétrolier
et l’impact de cette baisse. Ce
mercredi matin, le baril de

Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet valait 35,82
dollars à Londres, en baisse
de0,97% par rapport à la clô-
ture de mardi. Ce recul a été
expliqué par la dégradation des
relations entre les Etats-Unis et
la Chine et une demande pour
2020 attendue en baisse de
30% du fait des mesures de
confinement comme facteur de
pression.

K. B.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50’ inside
19h50 : Duo longue distance
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : Stars 80
23h45 : Les experts

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h54 : Ma maison de A à Z
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Fanfan
15h30 : Destination 2024
15h40 : Tout compte fait
16h34 : La p’tite librairie
16h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h25 : Affaire conclue : la vie des objets
17h30 : Joker
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Les échanges de légende
21h00 : Vestiaires
21h05 : N’oubliez pas les paroles
23h30 : On n’est pas couché

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Grizzy et les lemmings
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h25 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mike, une vie de chien
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : Les mystères des majorettes

07h05 : Tom-Tom et Nana
07h07: Tom-Tom et Nana
07h14: Tom-Tom et Nana
07h21: Tom-Tom et Nana
07h28: Wishfart
07h39 : Wishfart
07h52 : Hostiles
10h02 : Validé
10h38 : Validé
11h10 : Validé
11h41 : Validé
12h12 : Stereo Top
12h15 : 21 cm de plus
12h17 : 21 cm de plus
12h22 : L’hebd’Hollywood
12h35 : Les fables d’Odah & Dako
12h40 : Le cercle
13h13 : Hunter Killer
15h11 : Crypto
16h53 : L’hebd’Hollywood
17h08 : 22 Miles
18h25 : Programme non communiqué
18h40 : Invisible
19h10: Jamel Comedy Club
19h41 : Kem’s
19h46 : Programme non communiqué
20h14 : Migraine
20h17 : Migraine
20h20 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h05 : Duelles
22h39 : A la dérive

07h15 : Milos Forman, une vie libre
08h10 : X:enius
08h40 : GEO Reportage
09h30 : GEO Reportage
10h25 : Invitation au voyage
11h20 : Cuisines des terroirs
11h50 : Quand baleines et tortues nous mon-
trent le chemin
12h35 : La splendeur des Bahamas
13h20 : La splendeur des Bahamas
14h50 : La splendeur des Bahamas
15h35 : La splendeur des Bahamas
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h45 : Bangladesh, l’épopée des radeaux de
bambou
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Comment le métal blanc a façonné le
monde
21h50 : Comment le métal blanc a façonné le
monde
22h45 : Comment le métal blanc a façonné le
monde
23h45 : L’acupuncture, une médecine de pointe ?

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : Grand format
11h00 : 66 minutes : Grand format
11h45: 66 minutes : Grand format
13h25 : Scènes de ménages
14h20 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h55 : Bones
22h45 : Bones
23h30 : Bones

T F I

21h05 : Stars 80T F I

21h05 : N’oubliez pas 
les paroles

21h05 : Les mystères 
des majorettes

                            



E n réponse aux préoc-
cupations des mem-
bres de l’Assemblée

populaire nationale (APN) à
propos des articles relatifs au
secteur de l’industrie dans le
Projet de loi de Finances com-
plémentaire (PLFC) 2020, le
ministre a déclaré que “ces
dispositions sont en adéqua-
tion avec la stratégie du
ministère de l’Industrie et des
Mines, visant à asseoir un
système d’investissement
clair qui permet aux investis-
seurs désireux de produire en
Algérie de travailler sans
entraves afin de parvenir à un
réel produit local”. Soulignant
que cette stratégie n’était pas
limitée à ces seuls articles,
mais également à des textes
réglementaires qui sont prêts,
et dont l’application est pré-
vue après l’adoption du PLFC
2020, M. Ait Ali Braham a
fait savoir que les cahiers de
charge relatifs aux activités de
l’industrie automobile, de
l’électronique, de l’électro-
ménagers et de la sous-trai-
tante sont prêts également et
leur approbation et entrée en
vigueur interviendront après
l’adoption du PLFC
2020.L’objectif, a-t-il précisé
“est d’asseoir ce système
d’investissement d’ici le
milieu de l’été” soulignant
que “c’est les lois et les procé-

dures qui trancheront la perti-
nence de l’investissement et
non pas les responsables ni
l’accord du ministre”.
Evoquant la règle 51/49, le
ministre de l’Industrie a
estimé qu’elle avait miné le
champ de l’investissement
national et avait même inter-
dit aux investisseurs étrangers
d’apporter leurs fonds et d’in-
vestir directement dans cer-
tains secteurs non stratégi-
ques. Par conséquent, c’est
bel et bien les banques publi-
ques qui finançaient les inves-
tissements de ces étrangers en
Algérie, le résultat est que la
majorité des investissements
actuels ne comptent aucun
investisseur étranger au sens
admis au niveau international.
En matière d’investissements
étrangers les secteurs stratégi-
ques et non stratégiques
seront fixés par le
Gouvernement après appro-
bation du Parlement, qui peut
supprimer ou ajouter des sec-
teurs qu’il juge opportun de
figurer ou pas dans la liste.
Concernant la suppression de
l’article faisant obligation aux
investisseurs étrangers de
recourir à des fonds locaux
pour l’investissement en
Algérie à travers un partena-
riat avec un opérateur natio-
nal, le ministre n’a pas hésité
à qualifier cette mesure de

“bizarre”. La logique, a-t-il
expliqué, voudrait que tout
investisseur investisse ses
fonds propres et non des
fonds nationaux. S’agissant
du droit de préemption, le
ministre a rappelé que cette
mesure imposée, de par la
logique qui était sienne, à
l’Etat algérien l’achat d’ac-
tions à céder entre opérateurs
étrangers à des prix supé-
rieurs à la valeur de l’investis-
sement”. C’est pourquoi, a-t-
il ajouté, le droit de refus a été
introduit afin de permettre au
gouvernement de refuser le
marché si ce dernier ne sert
pas les intérêts économiques
nationaux. Ce droit ne
l’oblige pas à acheter ces
actions comme c’est en
vigueur dans les pays déve-
loppés. Par ailleurs, le minis-
tre a évoqué les activités de
montage automobile, d’appa-
reils électroniques et de
l’électroménager, relevant
que le nouveau cahier de
charges permettra aux opéra-
teurs étrangers de conclure
des partenariats avec des opé-
rateurs nationaux ou de lancer
des investissements avec
leurs propres fonds, avec la
condition de réaliser un taux
d’intégration nationale dès le
lancement du projet.
Concernant le retour à l’im-
portation des véhicules, le

ministre a indiqué que cette
mesure permettra d’approvi-
sionner le marché national en
attendant d’asseoir une vérita-
ble industrie automobile
nationale, une réalisation qui
pourra nécessiter 24 mois au
moins. Il a fait savoir, dans ce
cadre, que les usines de mon-
tages actuels n’avaient pas
atteint 5% d’inclusion finan-
cière en dépit des exonéra-
tions douanières et fiscales
dont elles ont bénéficié, quali-
fiant leur activité “d’importa-
tion déguisée sans paiement
des droits douaniers et fis-
caux”. La facture d’importa-
tion des véhicules directs ne
dépassera pas les deux (2)
milliards USD, montant des
importations de pièces desti-
nées au montage automobile,
a expliqué M. Ait Ali Braham.
Il a ajouté que le gouverne-
ment a eu recours à l’imposi-
tion de taxes douanières et fis-
cales pour réduire la facture
d’importation des véhicules
au lieu de mesures d’interdic-
tion ou de système de quotas.
La taxe sur les véhicules
neufs concernera les véhicu-
les touristiques de grand
cylindre et non les véhicules
utilitaires, a-t-il précisé.
Concernant les incitations au
profit des sous-traitants
locaux, le ministre a fait
savoir que le Gouvernement a

opté pour le système préféren-
tiel en exonérant uniquement
les compositions de base
fabriquées localement des
droits de douanes et non tou-
tes les pièces d’appareils où
de montage automobile afin
de promouvoir l’intégration
nationale. Pour ce qui est des
postes d’emploi qui seront
perdus suite à la fermeture des
activités de montage automo-
bile localement, le premier
responsable du secteur a
déclaré qu’”il n’est pas ques-
tion de fermeture des ateliers
d’assemblage mais de les
contraindre à l’industrialisa-
tion locale ou au paiement
d’impôts”, soulignant que ces
usines assuraient 2.874 postes
permanents et 946 contrats à
durée déterminée, dont 50
avec des étrangers. Le mon-
tant total de la masse salariale
ne dépasse pas 5 Mds Da (37
millions d’euro), a-t-il ajouté.
S’interrogeant, à ce propos,
“si une masse salariale de 37
millions d’euro justifiait les 2
milliards USD d’importation
et le un (1) milliard d’euro de
pertes fiscales, il a estimé que
“le versement de ces salaires
directement par le
Gouvernement était plus ren-
table que de les justifier par
une pseudo-industrie ou un
pseudo-investissement”. Pour
M. Ait Ali Braham, l’assem-
blage industriel local dans son
ancienne formule en matière
d’industries automobile, élec-
tronique et électroménagers a
fait perdre à l’Etat des milliards
de dollars et porté préjudice à
des entreprises nationales
comme l’ENIE et l’ENIEM,
sans parvenir à taux d’intégra-
tion respectable”, a poursuivi le
ministre. S’agissant de l’impor-
tation de machines et d’équipe-
ments d’occasion pour relancer
l’industrie nationale dans les
secteurs industriels au profit des
jeunes techniciens, le sinistre a
fait savoir que le but était de
saisir la crise que traverse
l’économie mondiale et la fer-
meture de plusieurs usines
étrangères à travers le monde
pour l’acquisition de machines
à bas prix, ajoutant que c’est là
une occasion pour les jeunes
algériens de démarrer leurs
activités avec des machines
étrangères à bas prix.

A. A.
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Industrie

ASSEOIR UN SYSTÈME 
D’INVESTISSEMENT PERMETTANT 
DE TRAVAILLER SANS ENTRAVES
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a affirmé, à Alger, que la stratégie du secteur,

dont l’entrée en vigueur est prévue au milieu de l’été prochain, vise à asseoir un système d’investissement clair
qui permet aux investisseurs de travailler sans entraves.
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J usqu’à présent, la seule Clio à boîte
automatique était l’onéreuse 1.3
TCe 130 EDC7. Le plus accessible

1.0 TCe X-Tronic vient désormais
l’épauler, avec une variation continue
habituellement peu goûtée chez nous,
mais ici assez réussie. Peu à peu,
Renault complète son offre de Clio. Une
proposition automatique plus abordable
que le 1.3 TCe 130 EDC7 apparaît ainsi
au catalogue. Cette fois, elle est basée
sur le trois-cylindres essence 1.0 100 ch
cœur de gamme, et utilise une boîte à
variation continue d’origine Nissan.
Habituellement peu appréciée chez nous
à cause des emballements moteurs
qu’elle provoque à chaque accélération
moyenne ou forte, cette technologie est
ici bien maîtrisée, ce qui est rare.

Absence totale d’à-coups
Comme toujours avec les CVT, il y

a bien sûr une absence totale d’à-coups
en usage urbain, que ce soit au démar-
rage au feu grâce au convertisseur de
couple – comme sur une vraie boîte
auto – ou dans les bouchons. Grâce à
la suralimentation, cette transmission
peut faire travailler ce 1.0 majoritaire-
ment dans les bas régimes, en ne
dépassant que rarement les 2 500 tr/mn
en conduite normale. Bien sûr, en cas
d’accélération plus forte (dépasse-
ment, insertion sur une voie rapide…),
le régime grimpe plus haut pour assu-
rer les performances demandées.

Un pilotage du variateur malin
Mais cette Clio X-Tronic s’épargne

malgré tout la désagréable sensation
de patinage en étant capable, dans la
très grande majorité des cas, de simu-
ler des rapports fixes, comme s’il

s’agissait d’une classique boîte auto-
matique ou à double embrayage, avec
un passage toujours très doux d’une
“vitesse” à l’autre puisque ce dernier
s’opère en douceur grâce au variateur.
Un pilotage malin du variateur qui per-
met de rendre cette transmission bien
agréable au quotidien, tout en dispo-
sant de performances suffisantes.

Reprises assez vives
S’il y a tout de même un léger

impact sur la nervosité de cette Clio,
les reprises gagnent, elles, sensible-
ment en vivacité avec 8,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h en D, contre 10,6
s pour le même exercice en 4e pour la
version à boîte 5. Cela aurait pu être
encore mieux si cette variante X-
Tronic n’était pas bridée à 142 Nm de
couple (contre 160 Nm en boîte

manuelle) à cause de la transmission.
Les dépassements sont toutefois suffi-
samment sûrs, mais c’est au prix
d’une augmentation sensible de la
consommation. Avec 6,9 l/100 km en
moyenne, cette X-Tronic boit 0,4
l/100 km de plus que la variante à
boîte manuelle, et jusqu’à 0,7 l/100
km de plus sur autoroute.

Plus gourmande que la 1.3 TCe 
130 EDC

Si cette consommation demeure
raisonnable, elle est toutefois supé-
rieure à celle de l’autre Clio automati-
que, la 1.3 TCe 130 EDC7 (+ 0,3 l/100
km en moyenne, et + 0,6 l/100 km sur
autoroute). Cette dernière est pourtant
beaucoup plus performante
puisqu’elle est capable de passer de 80
à 120 km/h en seulement 5,8 s. Mais

elle est aussi affichée 1 200 Û de plus
à équipement égal, et ne se justifiera
donc que si vous fréquentez beaucoup
l’autoroute, et/ou le réseau secondaire
où les dépassements sont plus fré-
quents. Reste que cette Clio 1.0 TCe
100 ch X-Tronic facture sa boîte à
variation continue 1 600 Û, ce qui
n’est pas donné malgré tout (prix au
1er avril 2020, garantis sans poisson).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Clio 1.0 TCE 100 X Tronic Intens
(2020)

Moteur Trois cylindres en ligne, 12
S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

D epuis les années 1990, Bugatti
n'a réellement proposé que trois

modèles de (petite) série : les EB110,
Veyron et Chiron. Trois supercars
dotées de quatre roues motrices et
quatre turbos, qui sont allés prendre
la pose loin des grandes villes.
Depuis son acquisition par
Volkswagen, en 1998, Bugatti sem-
ble enfin avoir renoué avec une cer-
taine stabilité. Si la Veyron, lancée en

2005 et ici illustrée en version Super
Sport, a coûté beaucoup plus cher au
groupe allemand que ce qu'elle a rap-
porté, la Chiron actuelle a beaucoup
moins de mal à s'écouler depuis
2016, et une extension de la gamme
semble désormais dans les tuyaux.
Mais au début des années 1990, un
premier projet de renaissance de la
marque avait déjà vu le jour, avec
moins de réussite, sous la tutelle de

l'homme d'affaire italien Romano
Artioli. Une période qui avait permis
à l'EB110 de voir le jour, et de deve-
nir l'une des supercars les plus per-
formantes de son époque...à défaut
d'être l'une des plus vendues.

Quatre turbos et quatre roues motri-
ces en commun

Présentée en 1991, l'EB110 tire son
nom du 110e anniversaire d'Ettore

Bugatti, le fondateur du constructeur,
et elle se contente d'un "petit" V12
3.5. Un sacré contraste avec l'énorme
W16 8.0 de ses descendantes. Les
lignes très anguleuses sont également
en décalage avec les courbes des
modèles actuels, qui prétendent plutôt
renvoyer à un passé plus éloigné.
Mais il y a bien un point commun
entre ces trois hypersportives : leurs
quatre turbos et quatre roues motrices,
qui leur permettent de concilier des
performances hors normes avec une
certaine polyvalence.

Un investissement dispendieux
Longtemps boudée, l'EB110 com-

mence ainsi peu à peu à retrouver des
couleurs. Y compris chez Bugatti, qui
lui a rendu hommage avec la très
exclusive Centodieci dévoilée l'an
passé. Avec une cote encore bien plus
raisonnable que celle des Ferrari F40
ou F50, sans parler de l'intouchable
McLaren F1 qui frise parfois les 20
millions d'euros, certains pourraient
d'ailleurs y voir un bon investisse-
ment. En particulier dans la version
Super Sport ici immortalisée, plus
puissante avec ses 610 ch et produite
à moins de 40 unités. Mais il faudra
déjà un très solide budget si vous vou-
lez tenter ce pari sur l'avenir...

RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 X-TRONIC

Les Bugatti EB110, Veyron et Chiron se réunissent

                                          



M. Boukadoum a
indiqué :
“ l ’ A l g é r i e

demeure fidèle aux principes
et nobles objectifs de notre
organisation africaine, à tra-
vers son engagement pour la
promotion de la paix, la
consolidation des potentiels
de notre continent à prendre
en charge ses problèmes et la
contribution à la concrétisa-
tion de la complémentarité
interafricaine”. Il a souligné,
dans ce sens, que la célébra-
tion annuelle de la journée de
l’Afrique constitue l’occasion
de rendre hommage aux pères
fondateurs et à tous ceux qui
militent depuis toujours pour
la concrétisation de l’intégra-
tion interafricaine. “C’est éga-
lement pour nous une halte
pour réitérer notre fidélité aux
valeurs et principes de notre
Organisation et notre engage-
ment à poursuivre le proces-
sus d’édification d’une
Afrique prospère et unie, et un
moment propice à l’évalua-
tion des étapes que notre
continent a franchies sur la
voie de la stabilité et du déve-
loppement”, a-t-il encore
ajouté. Rappelant que cet
anniversaire intervient, cette
année, alors que le monde tra-
verse une situation critique du
fait des incidences de la pan-
démie du nouveau
Coronavirus sur tous les
aspects de la vie, sanitaire,
humain et socio-économique,
Boukadoum a relevé en outre
les mutations politiques et
économiques résultant de
cette crise. Cette pandémie
qui ne connait pas de fronta-
lières “est une sonnette
d’alarme qui a permis de
prendre conscience de la véri-
table réalité que nous devons
appréhender avec sagesse,
sérénité et clairvoyance”.
Pour Boukadoum, cette crise
qui a redonné à l’Etat son rôle
central dans la protection des
vies de ses citoyens et des
moyens de leur subsistance et
révélé indéniablement l’impé-
ratif de consolider les capaci-
tés nationales en matière de
soins de santé, de protection
sociale et de prise en charge
des catégories vulnérables, a
démontré “l’impossibilité de
faire face à cette situation sans

une étroite coopération et
solidarité internationales”.
L’UA, a-t-il dit, s’est attelé
sous la direction éclairée du
président sud-africain Cyril
Ramaphosa, à “la cristallisa-
tion d’une vision africaine
commune et d’une réponse
rapide reposant principale-
ment sur le renforcement des
capacités des Etats membres”.
La création d’un Fonds afri-
cain pour la lutte contre la
propagation de la pandémie se
veut une autre manifestation
de l’élan de solidarité afri-
caine en appui aux efforts
conjoints face à la pandémie,
a souligné Boukadoum. A cet
égard, il a salué la décision
“judicieuse” du Président
Ramaphosa de nommer cinq
Envoyés africains, dont l’an-
cien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, en
vue de la mobilisation d’un
soutien économique et finan-
cier international dans le but
de renforcer les capacités de
notre continent face aux défis
imposés par cette crise. Après
avoir réitéré la fidélité de
l’Algérie aux principes et
nobles objectifs de l’UA, il a
mis en avant l’importance
qu’attache l’Algérie aux pro-
jets structurants, tels la
Transsaharienne, la liaison
fibre optique et le gazoduc
Alger-Lagos. Des projets qui
sont “une preuve incontesta-

ble de sa volonté de transfor-
mer l’intégration continentale
en réalité tangible, notamment
dans le cadre des efforts de
l’Initiative du Nouveau parte-
nariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD) qui a
permis à notre continent de se
doter d’une Agence de déve-
loppement de l’Union afri-
caine “AUDA-NEPAD”, a-t-
il soutenu. A ce propos, le
ministre des Affaires
Etrangères a rappelé la déci-
sion du président de la
République portant création
de l’Agence algérienne de
coopération internationale
pour la solidarité et le déve-
loppement (ALDEC), qui
s’inscrit dans le cadre de cette
démarche pour impulser la
dynamique de coopération
avec les pays africains frères
dans divers domaines, écono-
mique, social, humanitaire,
culturel, religieux, éducatif,
scientifique et technique. Par
ailleurs, Boukadoum a
exprimé “la profonde préoc-
cupation” de l’Algérie face
aux graves développements
de la situation en Libye ces
dernières semaines, et qui
confirment malheureusement
“l’opposition des agendas
régionaux et internationaux
qui semblent ne s’accorder
que sur le maintien de la
Libye en situation de chaos et
en théâtre de guerres par pro-

curation et de règlement de
comptes au détriment du sang
des enfants du peuple libyen
frère”. L’afflux des armes en
Libye “en flagrante violation”
des résolutions internationales
“a non seulement attisé la
guerre civile mais favorisé
également l’armement des
groupes terroristes, qui mena-
cent désormais la sécurité de
la région et entravent le pro-
cessus d’un règlement politi-
que”. L’Algérie, animée par
l’esprit de solidarité à l’égard
du peuple libyen, et dans le
cadre de la coordination et de
la concertation avec toutes les
parties libyennes, les pays
voisins, l’UA et l’ONU, ne
ménagera aucun effort “pour
rassembler les protagonistes
et rapprocher leurs vues”, a
souligné Boukadoum. Il a
réaffirmé, dans ce sens, “la
disposition de l’Algérie à
abriter le dialogue libyen et
son insistance sur le rôle cen-
tral que doivent jouer les pays
du voisinage ainsi que l’UA
dans le processus onusien
pour le règlement de la crise
libyenne”. Le ministre des
Affaires Etrangères a souli-
gné, en outre que l’Algérie
œuvrait “au soutien” des
efforts en faveur du rétablisse-
ment de la sécurité et de la
stabilité au Mali à travers son
engagement à la contribution
efficiente dans l’accompagne-

ment des frères maliens dans
la mise en œuvre des clauses
de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, en tant que
cadre optimal pour le rétablis-
sement de la stabilité et de la
sécurité dans ce pays frère.
Ces démarches, a-t-il ajouté,
“ne peuvent être parachevées
sans la poursuite de nos
efforts dans la lutte contre le
fléau du terrorisme, qui frappe
de vastes contrées de notre
continent, notamment dans la
région du Sahel et le bassin du
Lac Tchad jusqu’à la Corne de
l’Afrique”. Dans le sillage de
son espace géographique
direct, l’Algérie regrette “la
non concrétisation de la dyna-
mique escomptée dans le dos-
sier du Sahara occidental, qui
n’a toujours pas trouvé un
règlement”, a poursuivi
Boukadoum. A ce propos, il a
rappelé que l’ONU et le
Conseil de sécurité œuvraient,
depuis de longues années, à la
mise en œuvre du Plan de
règlement de la question du
Sahara occidental, qui repose
sur le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination. “Il est regrettable de
voir le processus de paix,
depuis la démission de
l’Envoyé personnel du SG de
l’ONU, embourbé dans un
chemin semé d’embuches”, a-
t-il ajouté. Réitérant son appel
à “des efforts sincères” pour
résoudre l’unique question de
décolonisation en suspens en
Afrique, Boukadoum a réitéré
“sa condamnation des tentati-
ves désespérées” d’imposer la
politique du fait accompli en
flagrante violation de l’Acte
constitutif de l’UA et de la
doctrine onusienne en matière
de décolonisation. Le chef de
la diplomatie algérienne s’est
dit convaincu que ces
manœuvres “ne sauraient
entamer la justesse de la
cause du peuple sahraoui”.
En conclusion, Boukadoum a
souhaité que la crise sanitaire
actuelle soit rapidement sur-
montée pour ouvrir de nou-
velles perspectives à notre
continent vers la réalisation
de son projet d’intégration,
tel que rêvé par les pères fon-
dateurs”.

T. A.
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, que “l’Algérie, de par sa profondeur africaine,
demeure fidèle aux principes et nobles objectifs de l’organisation panafricaine”. Dans un message, à l’occasion

de la Journée de l’Afrique (25 mai), qui coïncide avec le 57e anniversaire de la création de l’organisation
panafricaine, Union africaine (UA).

M. Boukadoum l’a affirmé

L’ALGÉRIE DEMEURE FIDÈLE 
AUX PRINCIPES ET OBJECTIFS 

DE L’ORGANISATION PANAFRICAINE
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LES MARCHÉS D’ACTIONS UN PEU EN AVANCE
SUR L’ÉCONOMIE RÉELLE, SELON DWS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es marchés d’actions
sont incontournables
pour les investisseurs

en quête de performances
mais paraissent un peu en
avance sur l’économie réelle,
ce qui justifie une certaine
prudence à court terme, dit-
on chez DWS. Les indices
boursiers ont fortement
rebondi depuis leur effondre-
ment en mars, provoqué par
l’imminence d’une récession
entraînée par les mesures pri-
ses pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus. Le
S&P-500, indice de référence
des gérants américains, a
ainsi repris 37% depuis son
creux du 23 mars, lorsque
l’épidémie de coronavirus
commençait à frapper de
plein fouet l’Europe et les
Etats-Unis, et les indices
européens ont suivi le mou-
vement. “On observe un
rebond très significatif qui
paraît devancer l’économie
réelle, même s’il y a un redé-
marrage qui s’amorce”, com-
mente Nicolas Didelot, res-
ponsable des spécialistes
d’investissement multi-actifs
chez DWS. “Le rebond n’est
pas linéaire et la confiance
est relativement forte. Elle
peut en effet paraître un peu
complaisante.” Dans sa stra-
tégie multi-actifs, la société
de gestion allemande affiche
sa confiance dans le dévelop-
pement des actions à moyen
et long terme mais adopte une
position plus prudente sur le
court terme. “Nous avons des
positions physiques actions
dans le portefeuille quasi-
ment à des niveaux histori-
ques en brut, au-delà de
50%”, explique Nicolas
Didelot. “Cependant, nous
utilisons des stratégies de
couverture et notre exposi-
tion nette au risque du mar-
ché actions n’est que de 35%
maximum.”

PAS D’ALTERNATIVE
AUX ACTIONS

“La pandémie est toujours
présente, même si sa propaga-
tion paraît ralentir dans plu-
sieurs pays, et il faut que
l’économie réelle se
réamorce”, argumente-t-il. “Il
semble que la confiance sur
les marchés ait un peu
devancé cet aspect.” L’équipe
multi-actifs de DWS a égale-
ment restructuré son porte-
feuille pour privilégier les sec-
teurs ayant bénéficié de la
crise comme le numérique ou

la santé. “Nous avons ten-
dance à privilégier les actions
plutôt que de nous disperser
sur le crédit, où le risque est
aussi élevé avec un rendement
potentiel plus faible”, expli-
que Nicolas Didelot. “La
seule classe d’actifs pour
générer du rendement dans un
avenir proche, ce sont les
actions.” Pour gérer la crise,
l’équipe de DWS a intégré des
valeurs refuges. Elle reste
exposée à l’or, un actif très
prisé en ce moment par les
sociétés de gestion. “Nous
avons ou avons eu dans le por-

tefeuille un certain nombre de
valeurs refuges dont l’or, les
obligations du Trésor améri-
caines longues et, ponctuelle-
ment, le yen japonais”, dit
Nicolas Didelot. “Sur l’or,
nous avons une position pro-
che de 10% que nous avons
renforcée en début d’année.”
Comme les autres, la société
de gestion, détenue en majo-
rité par Deutsche Bank, se
prépare au monde d’après, qui
devrait être marqué, selon
Nicolas Didelot, par l’accélé-
ration de tendances déjà à
l’oeuvre avant la crise, avec

notamment une remise en
question des chaînes d’appro-
visionnement mondiales et une
importance grandissante accor-
dée à l’investissement durable.
“La relance va demeurer fra-
gile et on verra émerger des
modèles économiques diffé-
rents, avec des conséquences
notamment sur les chaînes de
logistique”, dit-il. “La normali-
sation sur les marchés finan-
ciers prendra du temps, à
l’image du retour à une vie
normale, qui s’accompagne
d’une certaine précaution.”

Reuters

P rincipales valeurs à suivre à
Wall Street, où les contrats à
terme sur les principaux indi-

ces suggèrent une ouverture en hausse
de plus de 1,1% pour le Dow Jones
comme le Standard & Poor’s et d’en-
viron 0,6% pour le Nasdaq:

* Les valeurs du transport aérien
Qui figurent parmi les plus affec-

tées par la crise du coronavirus, conti-
nuent de surperformer le reste du mar-
ché: UNITED AIRLINES et AMERI-
CAN AIRLINES GROUP gagnent
plus de 7% dans les échanges en
avant-Bourse.

* BOEING
Devrait annoncer cette semaine

des suppressions d’emplois aux États-
Unis après avoir révélé le mois dernier
qu’il prévoyait de licencier 10% de
ses 160.000 employés dans le monde,
ont indiqué une source syndicale. Le
titre prend 3,1% en avant-Bourse.

* WALT DISNEY
Devrait présenter dans la journée

un plan de réouverture progressive de
ses parcs à thème de Floride aux auto-
rités locales. L’action du groupe de
médias et de divertissement progresse
de 1,9% en avant-Bourse.

* TWITTER 
Donald Trump a accusé Twitter

d’interférer dans l’élection présiden-
tielle de novembre prochain aux Etats-

Unis après que le réseau social a incité
ses utilisateurs à vérifier la véracité
d’un double message publié par le
président américain à propos du vote
par correspondance.

* AMAZON
Est en discussions avancées pour

racheter la start-up de véhicules auto-
nomes Zoox, une opération qui la
valoriserait à moins de 3,2 milliards
de dollars, a rapporté mardi le Wall
Street Journal.

* ALPHABET
L’autorité de la concurrence

indienne enquête sur des allégations
selon lesquelles la maison mère de
Google abuse de sa position domi-

nante pour promouvoir son applica-
tion de paiement par téléphone porta-
ble en Inde, a-t-on appris de cinq sour-
ces proches du dossier.

* TESLA
A réduit de 6% le prix de vente de

ses véhicules électriques en Amérique
du Nord à cause de la baisse de
demande dans la région pendant la
période de confinement.

* TUESDAY MORNING 
Le distributeur discount a annoncé

son placement sous la protection du
chapitre 11 de la loi américaine sur les
faillites, dont il espère sortir au début
de l’automne. Le titre chute de 26,6%
en avant-Bourse. Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

             

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L a chute du produit inté-
rieur brut (PIB) de la
France anticipée pour

avril-juin s’accentuerait nette-
ment après la contraction de
5,8% du premier trimestre, mar-
qué par seulement deux semaines
de confinement. Avec ce plon-
geon “vertigineux” attendu au
deuxième trimestre, le PIB de la
France devrait reculer de 8% sur
l’ensemble de l’année 2020 dans
l’hypothèse d’un retour intégral à
la normale dès juillet, que l’Insee
juge “peu réaliste”. “Comme
l’arrêt à été très brutal (...) il faut
nous attendre à des chiffres de
récession très dégradés (...) pour
2020”, a déclaré le ministre de
l’Economie et des Finances,
Bruno Le Maire, sur Radio clas-
sique. Depuis l’allègement du
confinement lancé le 11 mai,

l’activité économique en France
s’avère inférieure de 21% à son
niveau normal alors qu’elle était
jusque là amputée d’environ un
tiers, selon l’Insee. “Il y a une
reprise réelle mais progressive”,
a souligné Bruno Le Maire, fai-
sant écho à l’Insee qui décrit
“une reprise assez nette bien
qu’encore partielle” et “un
rebond ponctuellement bien plus
vif” de la consommation des
ménages. Avec la réouverture de
nombreux commerces, la
consommation des ménages ne
s’est établie que 6% en dessous
de la normale lors de la première
semaine de déconfinement
(contre -32% estimé début mai).
Une partie de ce rebond étant
ponctuelle et alimentée par des
achats qui avaient été reportés,
l’Insee ne préjuge pas de l’évolu-

tion de la consommation au cours
des prochaines semaines.
D’autant plus que son enquête de
conjoncture mensuelle publiée en
parallèle met en évidence une
légère accentuation de la dégra-
dation de la confiance des ména-
ges en mai. L’opinion des ména-
ges sur le niveau de vie futur
s’établit à un plus bas depuis le
début de cette série statistique en
1972, tandis que leurs craintes
concernant le chômage revien-
nent à des niveaux sans précédent
depuis la crise financière de
2008-2009. L’enquête de
conjoncture auprès des entrepri-
ses montre quant à elle un léger
redressement du climat des affai-
res lors du mois écoulé, qui se
maintient cependant à un niveau
très bas.

Reuters

LE PIB DE LA FRANCE POURRAIT
SE CONTRACTER DE 20% AU T2,

SELON L’INSEE
L’économie française, qui commence à reprendre son souffle après deux

mois au ralenti, pourrait se contracter de 20% au deuxième trimestre,
selon une estimation publiée par l’Insee.

NUCLÉAIRE:
NOUVEAU REVERS
JUDICIAIRE POUR 
EDF SUR LE DOSSIER
ARENH

 Le tribunal de commerce de Paris a
ordonné à EDF de suspendre une partie
des engagements d’achat pris par Gazel
Energie dans le cadre de l’accès régulé à
l’électricité nucléaire historique (Arenh),
la justice estimant une nouvelle fois que
les concurrents du groupe public peuvent
activer une clause de force majeure dans le
contexte du coronavirus. Dans son ordon-
nance de référé, que Reuters a pu consul-
ter mercredi, le président du tribunal
considère que les conditions de la force
majeure “sont manifestement réunies” et
condamne EDF à verser 25.000 euros à
Gazel Energie au titre des frais de procé-
dure. Cette décision intervient après un
jugement similaire favorable à Total
Direct Energie, intervenu jeudi. La filiale
de Total et Gazel Energie cherchaient
depuis mi-mars à obtenir la suspension
d’une partie au moins de leurs contrats
d’Arenh en faisant valoir que, sous l’effet
du coronavirus et des mesures de confine-
ment, ils disposaient d’un surplus d’élec-
tricité qu’ils devaient écouler sur le mar-
ché à un prix bien inférieur à celui auquel
ils l’avaient acheté. Réclamant l’activation
d’une clause de force majeure qui leur per-
mettrait de mettre fin aux livraisons des
volumes d’Arenh et de s’approvisionner
sur le marché à un prix beaucoup plus bas,
ils s’étaient vu opposer une fin de non-
recevoir par l’électricien public, ainsi que
par la Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE) et le Conseil d’Etat. Gazel
Energie est une ex-filiale de l’allemand
Uniper désormais détenue par la holding
EPH, propriété du milliardaire tchèque
Daniel Kretinsky. Selon l’ordonnance du
tribunal de commerce, la société a indiqué
qu’elle faisait appel à l’Arenh à hauteur de
60% de ses approvisionnements en
moyenne et que, contrainte de revendre
cette électricité à prix cassé, ses pertes
s’élevaient à 300.000 euros par mois et ris-
quaient de “mettre en péril son existence”.
Afin de limiter les conséquences pour
EDF, Gazel Energie s’est cependant enga-
gée à restituer à l’électricien public l’écart
entre le prix de l’Arenh (42 euros par
mégawatt-heure) et le prix de marché pour
l’électricité issue de l’Arenh consommée
pendant la suspension du contrat. Personne
n’était disponible dans l’immédiat chez
EDF pour commenter ces informations.

Reuters

CORONAVIRUS: LE RECOURS À L’HYDROXYCHLOROQUINE
N’EST PLUS AUTORISÉ EN FRANCE

L’ utilisation de l’hydroxy-
chloroquine dans le cadre
du traitement des patients

contaminés par le coronavirus et ayant
développé la maladie COVID-19,
autorisée par dérogation à l’hôpital
depuis fin mars, n’est désormais plus
possible en France. “Que ce soit en
ville ou à l’hôpital, cette molécule ne
doit pas être prescrite pour les patients
atteints de COVID-19”, précise dans
un communiqué le ministère de la
Santé, après la publication au Journal
officiel d’un décret abrogeant cette

dérogation aux indications tradition-
nelles de prescription de l’hydroxy-
chloroquine. Cette décision suit la
recommandation publiée la veille par
le Haut conseil de santé publique
(HCSP), fondée sur les conclusions
d’une étude parue dans la revue médi-
cale britannique à comité de lecture
The Lancet. “Le Haut conseil consi-
dère qu’il y a plus de risque
aujourd’hui à prescrire (...) ce traite-
ment qu’à ne pas le prescrire, d’autant
qu’il n’y a pas d’argument étayé per-
mettant de vérifier si ce traitement est

efficace”, a expliqué le ministre de la
Santé, Olivier Véran, lors du compte
rendu du conseil des ministres.
“Néanmoins les études cliniques qui
sont en cours vont pouvoir se poursui-
vre”, a-t-il ajouté, alors que l’Agence
nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a annoncé mardi suspendre
l’inclusion de nouveaux patients dans
les 16 essais cliniques qu’elle a autori-
sés depuis le début de l’épidémie.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) avait déjà annoncé lundi avoir
suspendu par mesure de sécurité, son

essai clinique sur l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine dans le traitement
des patients souffrant de COVID-19.
Olivier Véran a souligné que ce traite-
ment avait été “extrêmement peu pres-
crit” dans cette indication depuis le
mois de mars. Cet antipaludéen de
synthèse, commercialisé par le labora-
toire français Sanofi sous le nom de
Plaquenil, est normalement utilisé
dans le traitement de maladies inflam-
matoires comme la polyarthrite rhu-
matoïde et le lupus.

Reuters
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U n lot de 100.000
bavettes de protec-
tion a été distribué

au profit des citoyens à
Ouargla pour la préservation
de la santé publique, dans le
cadre des mesures prises pour
lutter contre la propagation
du nouveau Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Menée avec le
concours des comités de
quartiers et d’associations de
la société civile, l’opération
concerne l’ensemble des
communes que compte la
wilaya d’Ouargla, a-t-on pré-
cisé. Une large action de sen-

sibilisation a été organisée, en
parallèle, par différents
acteurs, dont les services de
la Sûreté de wilaya, de la
Protection civile, du
Croissant-rouge algérien et
des Scouts musulmans algé-
riens, sur l’impératif port des
bavettes dans les espaces
publics, le respect des pré-
cautions d’hygiène et de la
distanciation sociale notam-
ment. Pour répondre à la
demande croissante sur les
bavettes de protection, le sec-
teur de la formation et de
l’enseignement profession-
nels a mobilisé, pour sa part,
les moyens humains et maté-

riels nécessaires pour la
confection de bavettes et
masques de protection, selon
les normes en vigueur, a-t-on
encore ajouté. Depuis le
début de cette pandémie,
d’importantes quantités de
bavettes ont été mises à la
disposition du personnel
médical et paramédical à tra-
vers les structures de santé
ainsi que pour les agents
d’autres institutions, a-t-on
signalé. Des citoyens appro-
chés par l’APS ont salué cette
initiative visant à prévenir et
à lutter contre la propagation
de la pandémie à travers la
wilaya où le dernier bilan des

contaminations de Covid-19,
annoncé par le ministère de la
Santé, a encore enregistré une
hausse, passant à 240 cas
confirmés et 18 décès. Le
ministère a fait savoir, à ce
sujet, que le Gouvernement a
décidé de rendre “strictement
obligatoire” le port de ce
genre de masques de protec-
tion dans l’espace public, à
partir du premier jour de l’Aïd
El-Fitr, afin de mieux juguler
la propagation du virus,
notamment lors de cette occa-
sion très favorable aux
regroupements, aux déplace-
ments et aux contacts directs.

APS

P lus de 6.000 masques et bavettes
ont été distribués dans la place cen-

trale de la ville et au marché couvert de
fruits et légumes de Tlemcen, lors du
lancement d’une campagne de sensibi-
lisation sur la prévention contre le
Covid-19 et de promotion du port du
masque. La campagne, qui a enregistré
la participation du corps médical et
paramédical, d’associations, du
Croissant rouge algérien et de la protec-
tion civile, a permis la distribution de
milliers de bavettes et de masques aux
citoyens et commerçants dans l’optique
de les sensibiliser et de promouvoir le

port de masque et le lavage des mains,
a indiqué le professeur Chabni, méde-
cin spécialiste en épidémiologie et
médecine préventive. “Tlemcen a enre-
gistré une hausse importante de person-
nes atteintes du Covid-19 en plus d’une
augmentation du nombre des décès.
Pour cela, les citoyens doivent impéra-
tivement porter des masques quand ils
sont dehors et de se laver les mains de
manière régulière”, a-t-il souligné De
son côté, le docteur Bereksi Amina du
service de la prévention à la direction
de la Santé et de la Population (DSP)
de Tlemcen, a déclaré que le lancement

de la présente campagne de sensibilisa-
tion fait suite au relâchement constaté
chez les citoyens et le manque de res-
pect des règles devant éviter la propa-
gation du virus. “La seule façon d’évi-
ter la propagation est d’observer la dis-
tanciation sociale, le lavage des mains
et le port de masque”, a-t-elle rappelé,
faisant savoir que des campagnes simi-
laires ont été effectuées dans des zones
telles que Beni Mester, Ouled
Mimouni et Abou Tachfine. A cela
s’ajoutent les efforts de quelques asso-
ciations très actives, à l’instar de l’as-
sociation “Houria” de la femme algé-

rienne présidée par Dr Fatema
Abdellaoui. L’association “Houria”
contribue dans les actions de sensibili-
sation sur le terrain et à travers les
réseaux sociaux, a indiqué sa prési-
dente, rappelant que son association à
distribué quelque 2.000 bavettes et
appelant toutes les couturières à se
joindre à leurs efforts. A noter enfin
que le secteur de la formation profes-
sionnelle à Tlemcen a réalisé et distri-
bué, depuis le début de l’épidémie,
quelque 140.000 masques, a indiqué
son directeur, Bellahsene Bennacer .

APS

OUARGLA

DISTRIBUTION DE 100 000
BAVETTES AUX CITOYENS

TLEMCEN

DISTRIBUTION DE PLUS DE 6.000 MASQUES ET BAVETTES

LAGHOUAT
LE SECTEUR 
DE LA FORMATION
REMET PLUS 
DE 10.000
BAVETTES AUX
COMMERÇANTS 

 Un lot de 10.000
bavettes a été remis par
le secteur de la forma-
tion professionnelle aux
commerçants dans la
wilaya de Laghouat,
dans le cadre des efforts
multisectoriels de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus, a-
t-on appris des responsa-
bles de la direction
locale de la Formation et
de l’Enseignement pro-
fessionnels (DFEP).
Distribués uniquement
aux commerçants autori-
sés à ouvrir leurs locaux,
ces équipements de pré-
vention sont le fruit des
efforts de formateurs et
stagiaires, et de bénévo-
les hors secteur, après
avoir été approvisionnés
en matière première pour
pouvoir confectionner
d’importantes quantités
de ces bavettes, a expli-
qué le DFEP de
Laghouat, Messaoud
Benoudina. Mme Rania
Hamlaoui, formatrice en
couture, a indiqué pour sa
part, que cette action
bénévole sera poursuivie
pour réaliser le plus
grand nombre de bavettes
au profit des citoyens de
la wilaya de Laghouat,
soulignant que ce type de
bavettes peut être lavé et
stérilisé. Menée en coor-
dination avec la direction
du Commerce et des
acteurs de la société
civile, l’initiative est
accompagnée d’une cam-
pagne de sensibilisation
sur les précautions à
prendre, notamment port
de bavettes, l’utilisation
de gel hydro-alcoolique
et la distanciation sociale
pour la préservation de la
santé publique. 

APS
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U n lancement qui devrait être complété dès le
mois de juin par l’arrivée quasi messianique
d’une variante 48 pouces, très attendue. Par rap-

port à son prédécesseur, le LG CX mise notamment sur un
support de la technologie Dolby Vision IQ, destinée à
proposer le meilleur rendu possible à partir d’une source
Dolby Vision, ainsi que sur un nouveau processeur :
l’Alpha 9 Gen 3. Ce dernier supporte notamment d’un
point de vue matériel le nouveau Codec vidéo AV1, dés-
ormais utilisé par YouTube et Netflix.

Un nouveau téléviseur décliné en quatre diagonales
Lancé comme d’habitude en modèles 55, 65 et 77 pou-

ces, le LG CX se déclinera aussi, et pour la première fois,
en une diagonale de 48 pouces, attendue en juin. Cette
dernière a pour intérêt premier de reprendre l’ensemble
des spécifications de ses grands frères, sans rien omettre.
Autre atout : la densité de pixel importante de ce modèle
4K. LG précise ainsi que les 8 millions de pixels affichés
sur la diagonale de 48 pouces équivalent « à la finesse
d’affichage d’un téléviseur 8K de 96 pouces ». Ce CX48,
LG souhaite le vendre aux gamers et en faire LE télévi-
seur OLED des prochaines consoles de salon : les

PlayStation 5 et Xbox Series X qui arriveront sur le mar-
ché cet hiver. Pour ce faire, le constructeur mise notam-
ment sur le VRR, décliné en trois versions : HDMI VRR,
AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync, le tout en plus du
support HDMI 2.1. De quoi gérer correctement les 120
Hz promis avec cette dalle.

1 800 euros pour le modèle 43 pouces
Comme le précise FlatPanelHD, LG sera le premier

constructeur à lancer un téléviseur OLED équipé de ports
HDMI 2.1. Chez la concurrence, Vizio (essentiellement
présent outre-Atlantique) a annoncé un téléviseur OLED
qui en sera équipé, tandis que Samsung et Sony en ont fait
autant… mais pour des références LCD uniquement, à
l’heure où nous rédigeons ces lignes. Reste la question du
prix de ce téléviseur de 48 pouces. Le LG CX48, de son
petit nom, doit arriver le mois prochain à 1 800 euros en
Allemagne. Un tarif TTC que l’on devrait logiquement
retrouver en France. Après quelques baisses de prix, pos-
sibles d’ici quelques mois, ce modèle pourrait devenir
très intéressant, tout spécialement pour les personnes ne
disposant pas de salon assez grand pour accueillir une
dalle de 55 pouces ou plus. Clubic

LG DEVRAIT TRÈS PROCHAINEMENT
LANCER SON PREMIER 

TÉLÉVISEUR OLED 48 POUCES

L a plate-forme de musique en
streaming vient de lever la
limitation du nombre de

morceaux qu’il est possible de met-
tre de côté. Spotify a finalement
cédé. Il est désormais possible
d’ajouter autant de morceaux que
vous voulez à votre bibliothèque
Spotify. Jusqu’à présent, les utilisa-
teurs pouvaient liker un maximum
de 10 000 morceaux sur la plate-
forme. Ceux-ci étaient alors ajoutés
à la bibliothèque personnelle des uti-
lisateurs pour leur permettre de les

retrouver plus facilement. Passé ce
plafond, Spotify affichait un mes-
sage indiquant que la bibliothèque
était pleine et l’utilisateur ne pouvait
donc plus mettre de côté les titres
qu’il avait appréciés.

Une bibliothèque quasi infinie
Après plusieurs années de résis-

tance, la plate-forme de streaming a
concédé à lever cette limite et a
exaucé un vœu visiblement très cher
aux utilisateurs. Depuis 2014, la
requête qui figurait parmi les plus

populaires de la boîte à idées que
Spotify propose sur ses forums avait
recueilli plus de 12500 votes.Avec la
fin de cette limitation, il est possible
de liker autant de morceaux et d’al-
bums que l’on souhaite au sein de la
bibliothèque. La limitation à 10 000
morceaux reste quant à elle toujours
d’actualité en ce qui concerne les
Playlists et le nombre de pistes télé-
chargeables localement pour une
lecture hors ligne (abonnés
Premium).

01Net

SPOTIFY SUPPRIME ENFIN LA LIMITE DE 10000
MORCEAUX DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Annoncé en janvier au CES, le téléviseur OLED LG CX, remplaçant du C9 lancé
l’année dernière, est disponible en Europe et outre-Atlantique. 

ACTION BLOCKS,
L’APPLI DE
GOOGLE QUI
SIMPLIFIE 
ET AUTOMATISE
L’UTILISATION
D’ANDROID

 Google vient de dévoiler une
application d’accessibilité visant
à simplifier l’utilisation
d’Android. Elle permet de lancer
des actions précises à l’aide de
widgets épinglés directement sur
l’écran d’accueil. L’utilisation
d’Android devrait être grande-
ment simplifiée pour les person-
nes en situation de handicap ou
les personnes âgées peu à l’aise
avec leur smartphone. Google
propose depuis quelques jours
Actions Blocks, une application
d’accessibilité qui permet de
lancer des actions rapides à
l’aide de boutons larges, prenant
la forme de widgets épinglés sur
l’écran d’accueil du smartphone.

Les fonctions principales 
à portée de doigt

Action Blocks permet de
créer des raccourcis qui s’acti-
vent directement en tapotant
dessus, mais aussi des actions
plus spécifiques qui reposent
toutes sur Google Assistant. Il
faudra donc l’activer et le confi-
gurer au préalable pour profiter
pleinement de toutes les possi-
bilités offertes par Action
Blocks. Si l’interface de l’appli
est pour l’heure entièrement en
anglais, il est tout à fait possible
de l’utiliser sous nos latitudes.
La création d’une action
consiste à écrire en toutes let-
tres, l’action que vous diriez à
haute voix au déclenchement de
Google Assistant. Il faudra donc
remplacer les exemples écrits
en anglais par l’action à réaliser,
écrite en français. Actions
Blocks propose ensuite de tester
l’action, ce qui a pour effet de
lancer l’Assistant qui pronon-
cera l’action à réaliser. Dans le
cas d’un appel ou de l’ouverture
d’une application, tout se fera
automatiquement. Pour l’envoi
d’un message en revanche,
l’utilisateur devra compléter
l’action en le saisissant manuel-
lement ou en le dictant à
l’Assistant. Parmi les actions
possibles, Action Blocks en
propose plusieurs prédéfinies
qu’il suffit de personnaliser. Il
est ainsi possible de créer des
widgets pour lancer rapidement
un appel téléphonique ou vidéo,
envoyer un message, lancer la
lecture d’une vidéo ou d’une
musique ou encore configurer
une alarme. L’application de
Google ne se limite pas qu’aux
suggestions qu’elle propose.
L’utilisateur pourra en effet
créer n’importe quelle action
personnalisée, tant que celle-ci
fait partie des compétences de
Google Assistant.

01Net
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E ngagé à l’instar du corps
médical dans la bataille
contre la pandémie de coro-

navirus, le personnel non soignant
du CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou fait preuve de “conscience”
et d’”abnégation” au travail pour
mener à bien sa mission, dépassant
ses craintes d’une contamination.
Parmi ce personnel, nombreux ont
reconnu à l’APS vivre cette situa-
tion avec des “états d’âmes écarte-
lées” entre leur devoir d’accomplir
leur travail et leur crainte contenue
par soucis, surtout, d’épargner
leurs familles. “Je travaille dans un
l’hôpital et c’est donc évident
qu’une pareille situation puisse se
présenter, j’en suis conscient. Je
pense surtout à ma famille”, sou-
tient Malik Benmokhtar, brancar-
dier au service des urgences du
CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou. Pour lui, la situation était
surtout difficile à vivre les pre-
miers temps. Et, même si au niveau
de son service toutes les mesures
de précaution ont été renforcées, la
peur continue de l’envahir.
“Chaque patient admis aux urgen-
ces pour n’importe quelle raison,
que ce soit malaise, accident ou
autres, est un cas suspect”, confie-
t-il. Afin d’éviter tout risque de
contamination, M. Benmokhtar
accomplit son travail de brancar-
dier, tout en nettoyant systémati-
quement les endroits susceptibles
de contenir le virus, à savoir poi-
gnets, sols, chaises. “Je suis devenu
comme obsédé. Dès que j’ai un
moment, je m’applique à tout net-

toyer. C’est un travail supplémen-
taire mais nécessaire”, a-t-il
estimé. Pour éviter de contaminer
sa femme enceinte, Malik
Benmokhtar a fait le choix de l’en-
voyer chez ses beaux-parents et
continue seul de s’occuper de son
père vieux et malade. Au-delà de
cette crainte, il affirme être surtout
“affecté par la réaction des gens,
qui ne prennent pas cette maladie
au sérieux et ne mesurent pas la
gravité de la situation en conti-
nuant à vivre comme si de rien
n’était sans prendre aucune précau-
tion”. Mais aussi, poursuit-il, par le
“regard” que certains portent sur
lui. “Sachant que je travaille à l’hô-
pital, les gens me fuyaient comme
si j’étais le responsable de cette
pandémie et ne voulaient même
pas écouter mes conseils. Pendant
un moment, je me suis senti
comme un paria”, a-t-on raconté
visiblement encore peiné. Ce senti-
ment de crainte est vécu également
par Abdennour Hamoudi, ambu-
lancier au CHU Nedir Mohamed.
Habitant avec avec ses parents
vieux et malades, sa hantise est
d’introduire ce virus chez lui.
“Malgré toutes les mesures de
protection qu’on prend, on vit
constamment avec cette idée.
C’est plus fort que nous. Je pense
plus au risque de contaminer mes
parents que ma propre personne”,
a-t-il expliqué, assurant, toutefois,
n’avoir “jamais penser” à prendre
un congé ou quitter son travail à
cause de la pandémie. “Malgré le
risque, je ne peux pas abandonner

le front”, a-t-il soutenu. Pour tenir
le coup, M. Hamoudi a affirmé
“s’acharner au travail pour essayer
d’oublier cette réalité”, tout en
veillant à “prendre le maximum de
précautions”. “Je me change
jusqu’à 3 fois par jour et je ne
lésine pas sur la désinfection de
l’ambulance après chaque
navette”, a-t-il assuré, reconnais-
sant que “le respect et l’applica-
tion des mesures de protection
sont les seuls moyens d’y échap-
per”. Agent d’entretien au service
infectieux cumulant une ancien-
neté de plus de 25 ans, Rachid
Bouazoun, prend quant à lui, les
choses avec philosophie, faisant
remarquer que “la peur est natu-
relle chez l’être humain” et admet-
tant “avoir eu peur comme tout le
monde, mais pas plus”, malgré la
nature de son travail qui le met
aux prises direct avec cet ennemi
invisible. “Mis à part une petite
insouciance au tout début de la
pandémie, avant même qu’elle ne
soit signalée en Algérie, toutes les
mesures ont été prises et respec-
tées à la lettre dès l’apparition du
premier cas chez nous”, a-t-il sou-
ligné. Passée la panique naturelle
des premiers jours, “nous avons
appris à vivre avec le virus et à
éviter d’être contaminés”, a noté
M. Bouazoun, poursuivant : “une
fois le rituel des précautions
d’usage adopté, le climat a com-
mencé peu à peu à se détendre”.
“toute fois, tous les personnels
demeurent en alerte et vigilants”.

APS

Personnel non soignant du CHU Tizi-Ouzou

UN MODÈLE D’ABNÉGATION
FACE À LA PANDÉMIE

ILLIZI
PLUS DE 170 ARTISANS
ÉLIGIBLES À L’AIDE 
DE SOLIDARITÉ 

 Pas moins de 176 artisans ont été
recensés dans la wilaya d’Illizi pour
bénéficier de l’aide accordée aux caté-
gories affectés par les répercussions des
mesures préventives prises par l’Etat
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus, a-t-on
appris auprès de la Chambre locale de
l’artisanat et des métiers (CAM). Il
s’agit d’une allocation de 10.000 DA
instaurée pour venir en aide aux cou-
ches sociales, dont les revenus ont été
affectés par la pandémie, notamment les
pères de familles aux revenus journa-
liers limités, les artisans et les commer-
çants, en raison du gel de leurs activités
suite au confinement décidé par les pou-
voirs publics. Les artisans ont dû remplir
des formulaires liés à l’aide, décrivant la
nature de l’activité et la situation de l’ar-
tisan, a expliqué à l’APS le directeur de
la CAM, Lamine Hamadi. La CAM exa-
mine, en coordination avec les services
de la wilaya, l’éventuelle prorogation
des délais d’inscription, en vue de per-
mettre aux artisans retardataires de pré-
senter leurs documents, particulièrement
ceux des régions enclavées, a-t-il ajouté.
Mme Djemâa, artisane, a indiqué, pour
sa part, que cette aide sera d’un apport,
moral et matériel, à même d’atténuer les
répercussions socio-économiques indui-
tes par la conjoncture exceptionnelle du
Covid-19. La wilaya d’Illizi compte près
de 4.700 artisans, dans différentes activi-
tés, immatriculés à la CAM. 

APS
TIZI OUZOU

DISTRIBUTION DE 5 000
COLIS ALIMENTAIRES 
PAR L’APW 

 Quelque 5 000 colis alimentaires ont
été distribués au profit des familles
nécessiteuses de 18 communes à travers
la wilaya Tizi-Ouzou dans le cadre de
l’opération de solidarité initiée par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), a-t-on constaté. Cette cin-
quième et dernière opération de distri-
bution du programme de solidarité tracé
par l’assemblée élue touchera les com-
munes des daïras de Bouzeguen,
Azzazga, Beni-Douala, Mekla et Tizi-
Rached, soit 18 communes qui rece-
vront un total de 5 000 colis. Avec cette
dernière étape de ce programme de 26
000 colis alimentaires initié par l’APW
au début de cette pandémie, l’ensemble
des 67 communes de la wilaya ont béné-
ficié chacune d’un lot d’aides en fonc-
tion du nombre d’habitants et de foyers,
selon le tableau de bord établit par
l’APW. Cette action de solidarité s’ins-
crit dans “l’effort commun de faire face
aux effets et conséquences et sociales de
cette pandémie” a indiqué, à l’occasion,
Youcef Aouchiche, premier responsable
de cette assemblée qui a appelé la popu-
lation à “la nécessité de rester vigilante
et de respecter les mesures de confine-
ment”. A noter que les collectivités
locales, à travers les assemblées com-
munales, ainsi que les comités des villa-
ges et quartiers et les représentants du
mouvement associatif, très actifs en
cette période de pandémie, ont été asso-
ciés dans la répartition et la remise de
ces aides aux familles.

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3661Samedi 30 mai 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                              

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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