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Le texte de Loi de
finances complémentaire
pour l’année 2020 (PLFC
2020), adopté dimanche
par l’Assemblée
populaire nationale
(APN), propose un
nouveau cadrage macro-
économique et budgétaire
en tenant compte du
contexte national et
international caractérisé
par une crise sanitaire
sans précédent et une
baisse drastique des prix
du baril de pétrole.
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I ntervenant lors de la plé-
nière consacrée au vote
du PLFC, M. Chenine a

salué “l’ensemble des dépu-
tés qui ont contribué à l’enri-
chissement du débat sur le
projet de loi” qui cadre, a-t-il
dit, “avec les retombées de la
pandémie Covid-19 sur l’éco-
nomie algérienne”. A ce pro-
pos, il a mis en valeur “le
positionnement des députés
au côté du peuple algérien et
de la Constitution, notam-
ment en son article 139 stipu-
lant: “est irrecevable toute
proposition de loi qui a pour
objet ou pour effet de dimi-
nuer les ressources publiques
ou d’augmenter les dépenses
publiques, sauf si elle est
accompagnée de mesures
visant à augmenter les recet-
tes de l’Etat ou à faire des
économies au moins corres-
pondantes sur d’autres postes
des dépenses publiques”.
Pour le président de l’APN,

les députés qui ont voté pour
le PLFC “ont agi en toute res-
ponsabilité législative et en
respect des valeurs de la
République, sans surenchère
aucune”. Par ailleurs, M.
Chenine a loué “les actions
de solidarité des députés en
riposte au Covid-19, ainsi
que leur travail de terrain
dans l’Algérie profonde et
l’aide financière offerte aux

Algériens”. L’APN “doit res-
ter une institution constitu-
tionnelle cohérente avec la
performance gouvernemen-

tale pour l’édification d’une
Algérie nouvelle”, a-t-il sou-
tenu. Dans une allocution à
l’issu du vote, le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouia a rappelé que “la pré-
servation du pouvoir d’achat
du citoyen et le développe-
ment économique étaient
l’objectif principal du gou-
vernement à travers les dispo-
sitions de la LFC 2020. “En
dépit de la situation financiè-
res que traverse le pays en
raison de la pandémie du
Coronavirus et de ses réper-
cussions sur le plan économi-
que, le gouvernement s’at-
tèle, à travers la mobilisation
de toutes les capacités finan-

cières disponibles, à la pré-
servation de la dignité du
citoyen et à la protection des
franges vulnérables de la
société”, a-t-il assuré. Pour sa
part, le président de la
Commission des Finances et
du Budget, Tarek Tridi, a
valorisé les dispositions de ce
texte de loi, indiquant que
son adoption “permettra au
gouvernement de concrétiser
les promesses du président de
la République et d’allouer les
affectations financières
nécessaires à la couverture
des dépenses de l’Etat, à la
lumière de la conjoncture dif-
ficile que connait le pays”.

R. N.
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LA COHÉRENCE DE LA POSITION DES DÉPUTÉS
AVEC L’ACTION DU GOUVERNEMENT FÉLICITÉE

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine s’est félicité, dimanche à l’issue de
l’adoption du projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2020), “la cohérence” de la position des députés

avec l’action du Gouvernement.

D ans une déclaration à
l’APS, à l’occasion
de la journée mon-

diale sans tabac, célébrée le 31
mai, le spécialiste a appelé
«les acteurs sur le terrain à
poursuivre leurs efforts pour
faire face à ce fléau, en dépit
de la situation sanitaire diffi-
cile marquée par la concentra-
tion sur la lutte contre la pan-
démie de covid-19 ». Il a
ajouté, dans ce sens, que la
cigarette électronique (vapo-
teuse) introduite illégalement
en Algérie s’avère encore plus
dangereuse et nocive pour la
santé que la cigarette classi-
que, appelant les autorités
publiques à prendre
conscience de ce fléau dange-
reux pour la société et à inter-
dire sa vente. Le spécialiste a
également mis en garde contre
la consommation du narguilé
(chicha) particulièrement en
cette conjoncture marquée par
la forte propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus
de par le monde, expliquant
que ce genre de tabac ne repré-
sente pas uniquement un dan-
ger pour la santé, mais il
contribue aussi à la propaga-
tion de la pandémie en raison
de l’utilisation de cette pipe à
eau par plusieurs fumeurs ».

Le tabac «est le principal fac-
teur de risque pour le cancer
des poumons chez l’homme »,
a-t-il fait savoir, notant qu’il
vient en tête de liste des types
de cancer les plus répandus
chez cette frange sociale, avec
150 000 cas par an».
Concernant les informations
relayées par certains réseaux
sociaux et médias selon les-
quelles le tabac prémunirait les
fumeurs contre la Covid-19, le
spécialiste a déploré la diffu-
sion de ce genre d’informa-
tions «fallacieuses », précisant
qu’il s’agit d’informations dif-
fusées par une clinique améri-
caine, sponsorisée par de gran-
des compagnies de production
du tabac, pour réaliser de telles
“enquêtes”.Dans une étude
publiée sur internet, cette clini-
que aurait effectué des essais
sur deux jeunes fumeurs ne
souffrant d’aucune maladie
grave. Bien qu’atteints de
COVID-19, ils guérissent de
cette maladie, selon la même
étude, en raison de leur dépen-
dance au tabac qui était un
moyen efficace pour leur pro-
tection. Le Pr. Nafti a démenti
ces fausses informations, car
“ces jeunes, même atteint de
COVID-19, ne sont pas grave-
ment touchés à l’instar des per-

sonnes âgées et celles souf-
frant de maladies chroni-
ques”.Il a affirmé, par ailleurs,
que les personnes souffrant de
bronchiolite due au tabagisme
sont «les plus exposées au
virus», car, au vu de leur état
de santé vulnérable, le Covid-
19 provoque chez eux des dif-
ficultés respiratoires et des
complications entrainant le
décès. Le même expert a évo-
qué le message adressé, le 6
mai dernier, par la porte parole
de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), dans lequel
elle a mis en garde contre les
Fake news relayées dans cer-
tains pays du monde, souli-
gnant que « la catégorie
concernée par l’enquête est
celle de jeunes non fumeurs ».
La même responsable a indi-
qué que ces fausses informa-
tions avaient été diffusées par
de grandes compagnies de pro-
duction du tabac, qui avaient
subi durant les dernières
années des pertes considéra-
bles, en particulier après avoir
fait la promotion de la cigarette
électronique comme moyen
efficace pour le sevrage du
tabac et que ce produit avait
été, par la suite, interdit aux
Etats-Unis d’Amérique. 

APS

Tabagisme
APPEL À LA POURSUITE 

DES EFFORTS POUR RÉDUIRE 
LES EFFETS DE CE FLÉAU EN ALGÉRIE
Le spécialiste en pneumo-phtisiologie et acteur dans la lutte contre
le tabagisme, Pr Salim Nafti a affirmé l’importance de poursuivre

les efforts de lutte contre le tabagisme, afin de réduire ses effets
graves sur la société.

Tribunal de Blida
REPORT DU PROCÈS DE HAMEL
ET BERRACHDI AU 25 JUIN

 Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, le report pour
la 5ème fois consécutive, du procès d’Abdelghani Hamel,
ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), et
de Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la
wilaya d’Alger, programmé pour ce dimanche, au 25 juin
prochain.  Le juge près le tribunal de Blida a annoncé le
report du procès au 25 juin prochain, dans le but d’assurer
la présence des témoins, à l’audience, au même titre que
les accusés, également absents. Le 3 mai dernier, les deux
accusés avaient refusé un jugement à distance, proposé par
le juge, au titre des mesures visant à freiner la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), en application de
l’instruction du ministre de la Justice, dictée par la situa-
tion sanitaire traversée par le pays. Le juge de l’audience
a, également, refusé la demande de liberté provisoire
émise par le collectif de défense de Berrachdi. Dans le
cadre de la mise en œuvre des orientations du président de
la République portant sur la prise de mesures préventives
pour lutter contre la propagation du Covid-19, le ministre
de la Justice et Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, a
émis le 16 mars dernier, une instruction portant sur la sus-
pension les audiences du tribunal criminel, en première
instance et en appel, ainsi que les audiences correctionnel-
les, à tous les niveaux à l’exception de celles déjà enga-
gées. Le public ne sera pas autorisé à assister aux procès
qui se dérouleront désormais, à distance, dans la mesure
du possible, au moment où il a été, aussi, décidé la suspen-
sion de la sortie des détenus des prisons à la demande du
juge d’instruction, sauf en cas de nécessité absolue liée à
la détention provisoire, ainsi que la rationalisation du
recours à la citation directe par les procureurs de la
République. Pour rappel, les deux accusés, Abdelghani
Hamel et Noureddine Berrachdi, sont poursuivis pour
“abus de fonction pour l’obtention d’indus privilèges à
caractère professionnel en vue de la préservation du poste
de Directeur générale de la Sûreté nationale (DGSN) ou
d’un poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi rela-
tive à la prévention et la lutte contre la corruption”.

K. B.
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Le texte de Loi de finances complémentaire pour l’année 2020 (PLFC 2020), adopté dimanche par l’Assemblée
populaire nationale (APN), propose un nouveau cadrage macro-économique et budgétaire en tenant compte du
contexte national et international caractérisé par une crise sanitaire sans précédent et une baisse drastique des

prix du baril de pétrole.

PLFC 2020

LE TEXTE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
2020 PAR LES CHIFFRES

V oici les modifications
apportées par le texte
de LFC 2020 au plan

des principaux agrégats et
indicateurs macroéconomi-
ques et financiers :

-Le prix fiscal du baril de
pétrole passerait de 50 à 30
dollars tandis que le prix du
marché passerait de 60 à 35
dollars.

-Dans le projet de
lFC2020, les recettes budgé-
taires diminueraient à 5395,5
milliards de dinars (mds DA)
contre 6289,7 mds DA dans la
Loi de finances initiale 2020.
La fiscalité pétrolière budgé-
tisée dans le PLFC 2020
s’élèverait à 1394,7 mds DA
alors que les ressources ordi-
naires se situeraient à 4001,1
mds DA. (Ces recettes peu-
vent cependant connaitre de
légères modifications en rai-
son des amendements intro-
duits par l’APN sur le PLF
notamment en termes de
réduction de la taxe sur les
véhicules neufs et la recon-
duction de la réduction de la
TVA au profit des activités
touristiques).

-Les dépenses budgétaires
se situeraient à 7372,7 mds
DA, contre 7823,1 Mrds DA
votées dans la Loi de finances
initiale. Ces dépenses se ven-
tilent en 4752,4 mds DA en
dépenses de fonctionnement
et en 2620,3 mds DA en
dépenses d’équipement.

-Les dépenses de fonction-
nement (hors masse salariale
et hors transferts sociaux)
baisseraient de 141 Mrds DA
(environ -3%) soit -150 mds
DA de baisse de dépenses
courantes et + 9 mds DA pour
couvrir l’impact de la revalo-
risation du SNMG.

-Les dépenses d’équipe-
ment baisseraient de 309 mds
DA (-10,5%) en passant de
2929,7 mds DA à 2620,3 mds
DA.

-Un déficit budgétaire de
1976,9 mds DA, soit -10,4%
par rapport au PIB, contre -
1533,4 mds DA prévu dans la
Loi de finances initiale pour
2020 (-7,2% du PIB).

-Les importations de mar-
chandise-FOB (hors services
non facteurs) baisseraient, en
valeur courante, de 4,7 mil-
liards de dollars pour attein-
dre 33,5 milliards de dollars,
alors les importations de ser-
vices baisseraient, en valeur
courante, de 2,3 milliards de
dollars.

-Les exportations d’hydro-
carbures devraient atteindre
17,7 milliards de dollars à la
fin de l’année 2020 contre
35,2 milliards prévues dans la
LF 2020.

- Le solde de la balance des
paiements prévu pour l’année
2020 s’établirait à -18,8 mil-
liards de dollars contre -8,5
milliards prévu dans la Loi de
finances initiale pour 2020.

- Le solde du Trésor devrait
atteindre -2954,9 mds DA,
représentant -15,5% du PIB
dans le PLFC pour 2020,
contre -2435,6 mds DA prévu
dans la LF initiale pour 2020
(–11,4% du PIB).

-La croissance économique
prévue dans le PLFC, serait
négative, elle s’établirait à -
2,63% contre 1,80% prévue
dans la loi de finances initiale. 

— La croissance économi-
que hors hydrocarbures se
situerait à -0,91% contre
1,78% dans la loi de finances
initiale.

Les principales mesures
législatives proposées dans

le PLFC2020 :
-Augmentation de la taxe

sur les produits pétroliers
(TPP) ou assimilés de 3
dinars/litre pour les trois caté-
gories d’essence et de 5
dinars/litre pour le gasoil.

- Augmentation de la
valeur de la taxe (timbre)

appliquée aux transactions de
véhicules neufs.

- Remplacement de l’impôt
sur le patrimoine par l’impôt
sur la fortune, avec élargisse-
ment du champ des personnes
auxquels il sera imposé et
l’augmentation de sa valeur
selon un barème progressif.
La taux actuel fixé à 0,1% sur
tout patrimoine dont la valeur
dépassait 100 millions de DA
sera remplacé par un barème
progressif avec un taux de
0,15 % pour le patrimoine
dont la valeur variée entre
100 et 150 millions de DA, de
0,25 % pour le patrimoine
dont la valeur variée entre
150 et 250 millions de DA, de
0,35 % pour le patrimoine
dont la valeur variée entre
250 et 350 millions de DA et
de 0,5 % si la valeur du patri-
moine variée entre 350 et 450
millions de DA.

- Reconduction, jusqu’à
2025, de l’abattement de 50%
en matière d’IRG et d’IBS, au
profit des revenus réalisés
dans les régions du Sud, et ce
à compter du 1er juin pro-
chain.

- Réorganisation et refor-
mulation du régime de
l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), en annulant le régime
de la déclaration contrôlée
pour les métiers non commer-
ciaux, à l’instar des avocats.

- Exonération totale de

l’IRG pour les revenus n’ex-
cédant pas 30.000 DA par
mois applicable à compter du
1er juin prochain.

- Révision du seuil du
SNMG passant de 18.000 DA
à 20.000 DA au bénéfice des
bas revenus. Cette mesure
prend effet à compter du 01
juin prochain.

- Suppression de la règle de
répartition du capital social
49/51%, à l’exclusion des
activités d’achat et revente de
produits et celles revêtant un
caractère stratégique.

- Annulation du droit de
préemption de l’Etat, sur tou-
tes les cessions d’actions ou
de parts sociales réalisées par
ou au profit d’étrangers,
prévu dans le LFC 2010 et la
loi 16-09 relatifs à la promo-
tion de l’investissement.

-Annulation des disposi-
tions obligeant le financement
des investissements étrangers
par recours aux financements
locaux.

- Instauration d’un nou-
veau régime préférentiel
visant à relancer les industries
mécanique, électronique et
électrique, à travers des exo-
nérations fiscales et l’exemp-
tion des droits de douane,
mais en écartant les collec-
tions destinées à l’industrie de
l’assemblage et montage
automobiles (CKD).

- Exonérations des droits

de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, pour une
période de deux (02) ans
renouvelable, pour les com-
posants et matières premières
importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants.

-Autorisation des conces-
sionnaires automobile à
importer des véhicules neufs
mais avec un nouveau barème
des droits de douanes et aug-
mentation des taxes sur les
véhicules neufs.

-Introduction de nouvelles
incitations au profit des star-
tups.

- Transfert de la propriété
des locaux réalisés, à titre gra-
cieux, dans le cadre de
l’Agence national de soutien
à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) vers le patrimoine
privé des communes en vue
de leur exploitation et la
garantie de leur attractivité
économique.

-Introduction des mesures
d’aide exceptionnelles desti-
nées aux secteurs économi-
ques  face à la pandémie de
Covid-19 et prolongation des
délais des déclarations fisca-
les et douanières pour les
entreprises.

- Révision à la baisse du
montant minimum en devises
soumis à la déclaration doua-
nière de 5.000 euros à 1.000
euros.

A. S.
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06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45: Demain nous appartient
10h10 : Demain nous appartient
10h35 : Demain nous appartient
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Camping paradis
15h30 : Camping paradis
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h35 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Harry Potter et les reliques de la mort
- partie 2
23h30 : Les experts

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h05 : Affaire conclue : la vie des objets
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h37 : Simplissime
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Les échanges de légende
20h50 : Un si grand soleil
21h15 : Féminicides
22h45 : Comment lutter contre les féminicides ?
23h25 : La maison des hommes violents

08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20 : Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Rocky Kwaterner
09h04 : En sortant de l’école
09h05 : Les témoins d’Outre-mer
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h35 : Consomag
10h50 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Marie-Octobre
15h30 : 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 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z

21h05 : Tandem
21h55 : Tandem
22h50 : Tandem
23h35 : Tandem

07h06 : Better Things
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h14 : Douleur et gloire
10h04 : Perdrix
11h40 : Les cahiers d’Esther
11h44 : La boîte à questions
11h52 : L’Info du vrai
12h23 : Clique
12h59: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h41 : Killing Eve
14h23: Killing Eve
15h06 : Le cercle
15h36 : Parasite
17h44 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h00 : Les cahiers d’Esther
21h06: Deux moi
22h53 : Cinéma par... Cédric Klapisch
23h55 : Pour Sama

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La Corée du Sud, le pays aux multi-
ples miracles
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : En passant par...
10h10 : En passant par...
10h55 : L’Alsace sauvage
11h40 : En passant par... La Lorraine
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Plein soleil
15h35 : Les femmes libres de l’Hindou Kouch
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Afrique : Les trésors cachés de la
nature
18h55 : Afrique : Les trésors cachés de la
nature
20h05 : 28 minutes
20h50 : Starbucks sans filtre
22h25 : La planète lait

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h00 : M6 Boutique
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Amour, rupture et littérature
16h00 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Ne le dis à personne
23h25 : Harry, un ami qui vous veut du bien

T F I

21h05 : Harry Potter
et les reliques 

de la mort - partie 2

T F I

21h15 : Féminicides

21h05 : Tandem

                              



S elon le rapport complé-
mentaire du projet de
loi présenté dimanche

devant les députés de l’assem-
blée pour vote, l’introduction
de ces amendements fait suite
aux débats de la Commission
des Finances et du budget
tenus, jeudi et vendredi der-
niers, en présence du ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya, représentant du
Gouvernement, du ministre de
l’Industrie et des mines,
Ferhat Aït Ali Braham, de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar,
des délégués des auteurs de
ces amendements, de la
Directrice générale des impôts
ainsi que du Directeur général
des douanes. Dans ce cadre, le
Gouvernement propose, dans
l’article 19 amendé, une aug-
mentation des taxes imposées
à la première mise en circula-
tion des véhicules touristiques
à moteurs essence et diesel,
neufs importés ou acquis loca-
lement, à travers la révision
des types de moteurs et du
volume des cylindres (cylin-
drée) et la révision des mon-
tants de la taxe qui leur sont
applicables, et ce pour « pré-
server le pouvoir d’achat des
citoyens ». Ainsi, pour les
véhicules touristiques à
moteur Essence, le tarif de la
taxe est fixé à 100.000 da pour
la cylindrée n’excédant pas
800 cm3, 150.000 da (au lieu
de 250.000 da tel que proposé
précédemment par le

Gouvernement) pour la cylin-
drée n’excédant pas 1.600
cm3 , 250.000 da (au lieu de
450.000 da) pour la cylindrée
ne dépassant pas 1.800 cm3,
450.000 da pour la cylindrée
n’excédant pas 2.000 cm3, à
1,2 millions de da (au lieu de 1
million da) pour la cylindrée
ne dépassant pas 2.500 cm3 et
1,6 millions de da (au lieu de
1,5 millions de da ) pour les
cylindrées dépassant 2.500
cm3. Quant aux véhicules de
tourisme à moteur Diesel, le
tarif de la taxe est fixé à
100.000 DA (au lieu de
200.000 DA) pour une cylin-
drée n’excédant pas 1.200
cm3, 250.000 DA pour une
cylindrée n’excédant pas
1.600 cm3, 400.000 DA (au
lieu de 800.000 DA) pour une
cylindrée n’excédant pas
2.000 cm3, 1,5 million DA
pour une cylindrée n’excédant
pas 2.500 cm3 et à 2,5 mil-
lions DA (au lieu de 2 millions
DA) pour une cylindrée supé-
rieure à 2.500 cm3. L’article
34, par lequel le
Gouvernement a proposé l’an-
nulation du taux réduit de la
TVA de 9% au lieu de 19%
pour les activités touristiques,
a été modifié, la commission
des finances ayant introduit un
amendement reconduisant
l’application de ce taux réduit
jusqu’au 23 décembre 2021.
Cette réduction prévue dans la
Loi de finances (LF) initiale,
concerne les activités de tou-
risme, d’hôtellerie, de therma-

lisme, de restauration clas-
sées, de voyages et de location
de voitures pour le transport
touristique. Certaines disposi-
tions du PLFC ont été refor-
mulées par souci de rigueur
juridique et de précision.
Ainsi, l’article 14 du projet de
loi soumettant les professions
libérales au régime de l’impôt
forfaitaire unique a-t-il été
modifié de sorte que les
“sociétés civiles profession-
nelles” soient concernées par
cet article. L’article 36 qui sti-
pule que les produits pharma-
ceutiques, les fournitures
médicales, les équipements de
dépistage, les accessoires et
pièces de rechange de ces
équipements utilisés dans la
riposte à la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) sont
exemptés, à titre temporaire,
de la TVA et des droits de
douane, a également été
amendé. L’amendement fixe
la période de validité de ces
dispositions, soit du 21 mars
2020 jusqu’à l’annonce offi-
cielle de la fin de la pandémie
de Covid-19, de même qu’il
précise que les produits
concernés sont ceux dont la
liste est déterminée conformé-
ment à la réglementation en
vigueur. Lors de ses délibéra-
tions, la Commission a rejeté
plusieurs amendements pro-
posés par les députés, dont
l’annulation de l’article 45 du
projet de loi, portant révision à
la baisse (de 5.000 à 1.000
euros) du montant en devises

soumis à la déclaration doua-
nière. Ainsi, la Commission a
préféré maintenir cette mesure
du Gouvernement, soulignant
qu’elle ne visait pas à «limiter
le montant à détenir par le
citoyen en voyage à l’étran-
ger”, mais s’inscrivait plutôt
dans un contexte international
de lutte contre le blanchiment
d’argent”. Pour la
Commission, l’argument
selon lequel les 1.000 euros ne
suffiraient pas à couvrir les
frais et besoins du citoyen à
l’étranger n’est pas valable, la
loi autorisant toute personne à
ouvrir un compte en devise et
à transférer de l’argent dans le
cadre de la loi, et même à dis-
poser d’une carte de crédit »,
selon les explications fournies
dans le rapport complémen-
taire. Un autre amendement a
également été rejeté, concer-
nant le maintien de la disposi-
tion contenue dans la Loi de
finances initiale, relative à la
prolongation à 3ans des délais
de paiement des loyers des
locataires des logements
OPGI, une disposition que le
Gouvernement entend annuler
dans le PLFC.La Commission
a justifié ce rejet par des diffi-
cultés de recouvrement «qui
entravent les OPGI et qui
pèsent sur leur situation finan-
cière, impactant négativement
la prise en charge des charges
et la réhabilitation du parc
immobilier qu’ils gèrent”.
Concernant les propositions
des députés relatives à l’intro-

duction d’un nouvel article
pour l’élargissement de la liste
de la commission d’aide à la
localisation du site et la pro-
motion des investissements
pour englober les représen-
tants des élus, la commission a
rappelé que la composante de
ladite commission était fixée
en vertu d’un texte règlemen-
taire et non d’un texte législa-
tif. Toutefois, la commission a
recommandé dans son rapport
complémentaire l’amende-
ment nécessaire du texte
règlementaire pour l’élargis-
sement de la composante de
ladite commission au prési-
dent d’APC, d’APW et de
représentants des chambres
d’agriculture et celles du com-
merce et d’industrie.
Concernant l’amendement
proposé relatif à l’assurance
islamique “Takaful”, la
Commission a insisté sur l’im-
pératif de l’inclure au sein du
cadre législatif adéquat à
même de prendre en charge
les garanties de la finance isla-
mique et de couvrir ses pro-
duits contre les risques. Ladite
commission a mis l’accent en
outre sur “l’impérative consé-
cration de la mobilisation des
ressources financières à tra-
vers les fonds d’investisse-
ment et des chèques d’inves-
tissement spécifiques aux pro-
duits industriels de la finance
islamique dans le souci de
promouvoir une véritable éco-
nomie, mettre en place des
infrastructures et diversifier
des outils du marché primaire
et secondaire de la Bourse
d’Algérie pour attirer les res-
sources financières de l’inté-
rieur comme de l’extérieur et
ce dans un cadre législatif
adéquat”. Pour rappel, la
Commission des Finances et
du budget, présidée par Tarek
Tridi, a examiné un total de 30
propositions de députés ayant
été soumis par le bureau de
l’APN. Outre les propositions
examinés par la Commission,
les députés ont proposé 26
autres amendements que le
bureau a refusé de les soumet-
tre “car ne remplissant pas les
conditions légales”. Entre
autres propositions n’ayant
pas été soumises à la commis-
sion figure l’annulation de
l’article 24 portant augmenta-
tion des prix des carburants.

A.  A.
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APN

INTRODUCTION D’AMENDEMENTS 
AU PLFC 2020

La commission des Finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a approuvé plusieurs
amendements au projet de Loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, notamment la révision des montants

du droit de timbre sur les véhicules et la prolongation de la réduction de la TVA à 9 % pour les activités touristi-
ques jusqu’à fin 2021.
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Pour essayer la dernière
grande GT de Ferrari, nous
nous sommes rendus dans les
Dolomites. Sur les petites
routes des Alpes du nord de
l’Italie, son V12 de 690 ch a
pu s’exprimer librement...
pour le plus grand bonheur

de son conducteur. Fin 2013, nous
nous posions la question suivante (
“L’AM” n° 811 ) : quelle est la meil-
leure routière au monde, si d’emblée,
on écarte le délicat sujet du budget ?
Notre Top 3 rassemblait alors le
Range Rover , la Mercedes Classe S
et... la Ferrari FF, vraie quatre places
“familiale”. De mon côté, la GT de
Ferrari l’emportait largement. 

Et ce n’est pas la GTC4 Lusso ,
héritière profondément remaniée de
la  FF , qui me fera changer d’avis ...
Si j’avais 266.196 Û à investir dans
une voiture (prix 2016 hors options),
sans hésiter c’est elle qui l’emporte-

rait ! Mais tout d’abord, voyons ce
qui change à l’extérieur. Pas un pan-
neau de carrosserie de la FF n’est
conservé . La Lusso (Luxe, en italien,
un nom déjà porté par la 250 GT
Berlinetta du début des années 1960)
adopte des formes plus anguleuses et
des lignes plus tendues qu’avant. Plus
élégantes aussi : “Cette Ferrari, c’est
le dernier costume que l’on enfile
pour sortir, commente Adrian
Griffith, du Centro Stile de Ferrari. Le
ressenti doit être visuel, tactile et
émotionnel “. 

Luxe, sportivité... et habitabilité
Pour l’émotionnel, on confirme !

Les phares se font plus félins, la calan-
dre modifiée s’affranchit du chrome,
tandis qu’à l’arrière, on note le retour
des quatre feux ronds (contre deux
avant). Une merveille, si l’on oublie
toute objectivité. À bord, l’installation
est aisée. Bien sûr, tous les réglages

sont possibles  : sièges, volant ou
encore clim’, laquelle s’ajuste via
l’écran tactile capacitif de 10,25 pou-
ces (aussi réactif au toucher qu’une
dalle de smartphone).  Avant de pren-
dre le volant, petit tour à l’arrière, his-
toire de voir si un adulte de 1,80 m s’y
sentirait bien : aucun souci, la garde
au toit est correcte, de même que la
place aux jambes . L’habitacle, sur la
version que nous essayons, baigne
dans la lumière du toit panoramique
(plus de 14.000 Û !). L’ambiance,
dominée par le cuir pleine fleur, res-
pire le luxe et la sportivité. 

Familiale rugissante
Retour derrière le volant, la place

la plus enviable, cela va sans dire...
La grosse clé rouge à cheval cabré
insérée dans la console centrale, j’ap-
puie sur le bouton Stop & Start du
volant. Le V12 atmosphérique de 690
ch (30 de plus que la FF) s’ébroue

avec fracas. Ça promet ! J’enclenche
le mode auto de la boîte à double
embrayage reprise de la FF, dont la
parfaite gestion lit dans mes pensées,
que je règle le fameux Manettino sur
Confort ou sur Sport . 

S’il ne s’agissait pas aussi de faire
joujou avec les vitesses, on pourrait
se passer des palettes au volant !
Malgré le capot géant et la largeur de
la GTC4, je me faufile dans la circu-
lation urbaine en toute discrétion. Les
ingénieurs ont mis au point de nou-
velles soupapes d’échappement bri-
dant légèrement les décibels émis par
le V12, dans ces conditions de rou-
lage.  Mais aussitôt sollicitée sur les
petites routes de montagne, la “fami-
liale” de Ferrari rugit sauvagement  et
fait immédiatement oublier ses pres-
que deux tonnes. 

Performances et efficacité hors
normes

Alors que le compteur s’affole,
l’électronique ajuste la sensibilité des
aides à la conduite. Aux quatre roues
motrices initiales, Ferrari a ajouté des
roues arrière directrices, qui enroulent
les épingles comme par magie . 

Les accélérations sont démentiel-
les, suivies de freinages appuyés à
l’efficacité redoutable. Je compense
la position Sport du Manettino en
appuyant sur la fameuse touche
“Schumacher” sur le volant (elle a
été développée à sa demande), pour
profiter malgré tout de suspensions
attentionnées . De longs tunnels
m’encouragent à laisser pétarader le
V12. A hauts régimes (l’aiguille
monte jusqu’à 8.000 tours  !), le 6.2
s’envole. De quoi faire oublier les 15
litres/100 km de moyenne annoncés
avec beaucoup d’optimisme... Enfin,
j’avoue que durant les 300 kilomè-
tres qu’a duré mon tour de manège,
je me suis préoccupée de ma
consommation comme de mon pre-
mier appareil dentaire.

Ferrari GTC4 Lusso

                                 



I l a été également décidé l’examen
avec les partenaires sociaux de
“la formule idoine pour la levée

progressive du confinement pour cer-
tains métiers et activités commerciales
à moindres risques de propagation du
coronavirus outre les activités ayant
un impact direct sur la vie du citoyen
après un long arrêt” ainsi que des
“possibilités d’aide aux petits com-
merçants impactés, y compris leur
éventuelle exonération partielle des
impôts”. Dans ce contexte, le prési-
dent de la République s’est dit “satis-

fait quant à l’amélioration progressive
relevée en matière de lutte contre la
propagation de la pandémie de
Coronavirus, mettant l’accent sur
l’impératif respect des mesures pré-
ventives, notamment le port des mas-
ques de protection et le respect de la
distanciation physique”. Louant les
“sacrifices des personnels de la santé,
tous corps confondus”, le président de
la République a fait part de son “admi-
ration personnelle pour eux et la
reconnaissance de la nation pour leurs
sacrifices”, soulignant qu’ils représen-
tent “le symbole du sacrifice et que

l’Algérie en est fière et ne les oubliera
jamais”.Le président de la République
a en outre appelé les citoyens à “la
nécessité de persévérer dans le respect
des mesures de prévention en vue de
soutenir les résultats obtenus”, exhor-
tant les walis des wilayas où le décon-
finement total a été décidé de “suivre
de près la situation et de veiller au res-
pect de ces mesures, notamment l’in-
terdiction des rassemblements, des
fêtes et de mariages”. De son côté, le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,  Pr
Abderrahmane Benbouzid, a présenté

un exposé qui a fait état d’une “stabi-
lité de la situation sanitaire dans le
pays ayant permis une reprises les
activités sanitaires au niveau des hôpi-
taux, y compris les interventions chi-
rurgicales non urgentes et l’enregistre-
ment d’indicateurs positifs à la faveur
de l’activation et du renforcement des
mesures sanitaires, dont le protocole
de traitement adopté depuis le 23 mars
dernier, lequel a prouvé son efficacité
avec le rétablissement de 98,2% des
patients atteints sur un total de plus de
16.000 cas traités”.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3664Mardi 2 juin 2020

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé la levée progressive du confinement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics suivant

un plan étudié par le Premier ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique. 

Travaux publics

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE LA LEVÉE “PROGRESSIVE”
DU CONFINEMENT DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

L ors d’une séance de travail avec
les membres de la Commission
des affaires étrangères, de la

coopération et de la communauté natio-
nale à l’étranger de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), présidée par
Abdelkader Abdellaoui, président de
ladite commission, M.Boukadoum a
affirmé que “les secteurs de la Politique
extérieure et de la Défense nationale
doivent faire l’objet d’un consensus
national à l’intérieur du pays», ajou-
tant: “il ne faut pas qu’il y ait des diffé-
rends sur ces deux secteurs dont les
prérogatives relèvent du Président de la

République, comme c’est le cas dans
tous les pays du monde”. «La direction
de la politique extérieure bénéficie
d’un intérêt soutenu au sein du pro-
gramme global du renouveau national
et d’édification d’une Algérie nou-
velle», et ce, en accordant à notre pays
“la place qui lui sied, dans le cadre des
principes connus de la diplomatie algé-
rienne, a-t-il soutenu. A cet effet, le
chef de la diplomatie algérienne a rap-
pelé ces principes qui sont: «le respect
de la souveraineté des pays, de leur
indépendance et de leur intégrité terri-
toriale, la non-ingérence dans les affai-

res internes des pays, le respect des
règles de bon voisinage, le règlement
pacifique des conflits et le soutien des
causes justes». «L’action diplomatique
est adaptée sur la base de la tryptique:
souveraineté, sécurité et développe-
ment “ de façon à assurer «la défense
des intérêts suprêmes de la Nation, la
préservation de la sécurité nationale et
la réalisation d’une décision souveraine
et indépendante avec une meilleure
exploitation des opportunités du parte-
nariat et de coopération au service du
développement ». 

APS

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a mis l’accent, lundi à Alger, sur
la nécessité d’aboutir à un «consensus national » sur la politique extérieure du pays.

Communication
M. BELHIMER: 
LA TRANSITION
NUMÉRIQUE 
DE LA PRESSE ÉCRITE,
UNE NÉCESSITÉ
“IMPÉRIEUSE” 

 Le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer, a
affirmé, à Alger, que la transition
numérique de la presse écrite était
désormais “une nécessité impé-
rieuse” pour être au diapason des
évolutions technologiques que
connaît le secteur. “La transition
numérique de la presse écrite est
désormais une nécessité impé-
rieuse, au regard de l’évolution de
la scène médiatique, marquée
notamment par l’abandon par plu-
sieurs journaux de l’édition papier
pour se tourner vers l’édition élec-
tronique”, a déclaré M. Belhimer,
lors de la cérémonie d’installation
du nouveau Directeur général du
quotidien Echaâb. Précisant que
les tirages papier de la presse
écrite ont reculé de 80% entre
2010 et 2019, le ministre de la
Communication a expliqué que ce
taux avait encore baissé avec la
propagation de la pandémie Covid-
19 à travers le monde, impliquant
“une transition impérative vers la
presse numérique”. M. Belhimer a
mis l’accent sur la nécessité d’éta-
blir “une liaison électronique”
entre les différents médias dont la
presse électronique et les chaînes
de radio et de télévision via le
web. “Les engagements interna-
tionaux de l’Algérie lui imposent
une transition définitive vers l’ère
numérique le 17 juin. Voilà pour-
quoi nous avons accéléré l’opéra-
tion et nous avons atteints l’objec-
tif escompté”, a-t-il soutenu.
Evoquant la situation des médias,
M. Belhimer a appelé tous les
acteurs à “adhérer à la démarche
participative nationale pour le
développement du secteur”. 

APS

Algérie/diplomatie

M. BOUKADOUM: NÉCESSITÉ D’UN « CONSENSUS
NATIONAL » SUR LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DU PAYS
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BON DÉBUT DE MOIS SUR LES ACTIONS,
ACCALMIE SUR LE COMMERCE USA-CHINE

L es principales Bourses
européennes sont en
nette hausse lundi

dans le sillage des places asia-
tiques, l’absence de sévères
représailles américaines
contre la Chine relançant
l’appétit pour les actifs jugés
risqués. Vers 07h40 GMT,
l’indice CAC 40 parisien
gagne 1,6% à 4.770,39 points,
proche d’un pic d’environ
trois mois, et à Londres, le
FTSE prend 1,67%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
s’octroie 1,03%, le
FTSEurofirst 300 avance de
1,15% et le Stoxx 600 de
0,98%. En ce lundi de
Pentecôte, les Bourses de
Francfort et de Zurich sont
fermées. Les places euro-
péennes ont terminé vendredi
en net repli, craignant une
nouvelle escalade de la ten-
sion commerciale entre
Washington et Pékin après
l’adoption par le parlement
chinois d’une nouvelle loi sur
la sécurité à Hong Kong. S’il
a ordonné à son administra-
tion de révoquer le statut spé-
cial que les Etats-Unis accor-
dent à Hong Kong - une déci-
sion qui était attendue -,
Donald Trump n’a en revan-
che pas relancé la guerre
commerciale avec la Chine.

Certains acteurs du marchés
redoutaient que le président
américain remette en cause la
première phase de l’accord
commercial. “Les investis-
seurs réagissent positivement
à cela (...) mais ce n’est pas
parce que Trump n’est pas
allé à la confrontation avec le
gouvernement chinois sur le
commerce qu’il ne le fera pas
plus tard. Après tout, il a une
élection présidentielle à dis-
puter à la fin de l’année et il
pourrait donc se retourner
contre la Chine pour essayer
de marquer des points politi-
ques”, a commenté David
Madden chez CMC Markets
dans une note intitulée
“Trump aboie plus qu’il ne
mord”. Les investisseurs peu-
vent de nouveau porter leur
attention sur la reprise écono-
mique mondiale alors que
l’épidémie de coronavirus
continue de montrer des signes
de ralentissement et que le
déconfinement se poursuit, y
compris à Moscou. Les mar-
chés suivront la publication
dans la matinée des enquêtes
mensuelles auprès des direc-
teurs d’achat (PMI) de mai sur
l’activité du secteur manufactu-
rier, qui a progressé de manière
inattendue en Chine, repassant
en zone de croissance, à 50,7
contre 49,4 en avril.

VALEURS
Tous les secteurs euro-

péens sont en hausse: l’indice
Stoxx banques prend 2,38%,
celui des ressources de base
gagne 2,37% et des transports
et loisirs 2,2%. A Paris, où
toutes les valeurs du CAC 40
sont dans le vert, Renault et
PSA gagnent respectivement
4,28%et 4,61%. La plus forte
progression revient à l’opéra-
teur de centres commerciaux
Unibail-Rodamco-Westfield
(+7,04%) qui profite toujours
de la réouverture progressive
des magasins.  La perspective
d’une reprise de l’activité tou-
ristique permet à IAG, mai-
son-mère notamment de
British Airways, de grimper
en tête du Stoxx 600, avec un
gain de 6,04% à Londres.
Contre la tendance, le titre
Europcar Mobility perd
3,81%, en queue de peloton
du SBF 120, sanctionné par la
baisse de recommandation de
Morgan Stanley à “pondéra-
tion en ligne”.

EN ASIE
L’amélioration inattendue

de l’activité manufacturière
en Chine et les sanctions plus
clémentes que prévu des
Etats-Unis contre la Chine
favorisent la nette remontée

des Bourses asiatiques. A la
Bourse de Tokyo, le Nikkei a
gagné 0,84%, à un plus haut
de clôture depuis fin février.
L’indice SSE Composite de la
Bourse de Shanghai a grimpé
de 2,2% et le CSI 300, qui
regroupe les principales capi-
talisations de Chine continen-
tale, a pris 2,7%, sa meilleure
performance en une séance
depuis le 2 mars. A Hong
Kong, l’indice Hang Seng
bondit de 3,42%.

A WALL STREET
Vendredi, l’indice Dow

Jones a cédé 0,07%, le S&P-
500, plus large et principal
référence des investisseurs, a
gagné 0,48% tandis que le
Nasdaq Composite a avancé
de 1,29%. Les contrats à
terme sur ces indices suggè-
rent une ouverture en hausse
de 0,2% à 0,5% pour ce lundi.

CHANGES/TAUX
Le reflux d’aversion au ris-

que défavorise les valeurs
refuges comme les obliga-
tions souveraines et le dollar,
qui perd 0,37% contre un
panier de six autres devises
internationales. L’euro
reprend 0,34% à 1,1136 dol-
lar, proche d’un plus depuis la
mi-mars atteint brièvement en
séance à 1,115. Sur le marché

obligataire, le regain d’appétit
pour le risque se traduit par
une remontée des rende-
ments: celui des Treasuries à
dix ans près de trois points de
base à 0,6705% et celui du
Bund de même échéance
gagne plus de trois points à -
0,417%.,

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

léger repli, sous le coup de
prises de bénéfices après les
performances du mois der-
nier: le baril de Brent perd -
0,16% à 37,78 dollars et celui
de brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) -
0,25% à 35,4 dollars.

MÉTAUX
Les inquiétudes concer-

nant les violences dans plu-
sieurs grandes villes améri-
caines après la mort la
semaine dernière d’un
homme afro-américain lors
de son interpellation par la
police de Minneapolis
contribuent selon les inves-
tisseurs à la hausse de l’or,
valeur refuge par excel-
lence. L’once du métal pré-
cieux gagne 0,79% à
1.739,95 dollars, évoluant à
un plus haut d’une dizaine
de jours.

Reuters
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D es soldats de la Garde
nationale ont été déployés
dans une quinzaine d’Etats

du pays tandis que les autorités
locales imposaient des mesures de
couvre-feu dans des dizaines de vil-
les, du jamais vu depuis les émeu-
tes ayant suivi l’assassinat de
Martin Luther King en 1968. “Je
déteste voir ma ville dans cet état,
mais au final, nous avons besoin de
justice”, témoignait Jahvon Craven,
un adolescent de 18 ans rencontré
sur une passerelle surplombant
l’Interstate 35, dans le centre de
Minneapolis, peu avant l’entrée en
vigueur du couvre-feu à 20h00.
Dans l’après-midi, sur ce même axe
routier pourtant fermé au trafic, le
chauffeur d’un camion-citerne avait
roulé en direction d’une foule de
manifestants sans faire a priori de
victimes. Il a été stoppé, extrait du
véhicule par des manifestants et
molesté avant d’être interpellé par
la police. Le mouvement a com-
mencé à Minneapolis par des mani-
festations pacifiques consécutives à
la mort de George Floyd, 46 ans,
qui n’a pas survécu à son interpella-
tion brutale lundi par la police de
cette ville du Minnesota. Dans le
contexte ultrapolarisé de la campa-
gne présidentielle et sur fond d’iné-
galités face à l’épidémie de corona-
rivus qui a davantage touché les
minorités, le mouvement s’est
transformé en une nouvelle vague
contestataire contre les violences
racistes attribuées à la police, par-

fois émaillée d’émeutes et de pilla-
ges violemment réprimés par la
police. L’arrestation et l’inculpation
de Derek Chauvin, le policier blanc
qui a maintenu son genou sur la
nuque de George Floyd alors que ce
dernier disait ne plus pouvoir respi-
rer, n’ont pas apaisé les esprits.

“CES GENS SONT 
DES ANARCHISTES”

A Washington, des manifestants
ont allumé des feux de fortune
dimanche à proximité de la Maison
blanche, soulevant des colonnes de
fumée se mêlant aux nuages de gaz
lacrymogènes utilisées par la
police pour les déloger de ce sec-
teur de la capitale fédérale. Des
violences sporadiques ont éclaté à
Boston où des activistes ont jeté
des bouteilles sur les forces de l’or-
dre. Philadelphie a ordonné un
couvre-feu entre 18h00 et 06h00.
Selon une chaîne de télévision
locale du Kentucky, un homme est
mort tôt lundi matin à Louisville,
victime d’un tir de la police.
WLKY-TV ne précise pas s’il était
en train de manifester et ajoute que
la police locale dit avoir essuyé des
tirs avant. A Miami, en Floride, un
cortège est passé près d’un centre
de détention. “Pas de justice, pas
de paix”, ont scandé plusieurs cen-
taines de manifestants. Sur la côte
Ouest, des boutiques de luxe de
Santa Monica, dans le secteur de
Los Angeles, ont été pillées alors
qu’une manifestation pacifique se

dispersait. Des scènes similaires
ont été observées plus au sud, à
Long Beach, où un centre commer-
cial a notamment été la cible de
groupes de jeunes gens. A New
York, la police a arrêté près de 350
personnes tandis que 30 policiers
ont été blessés. Le maire de la ville,
Bill de Blasio, a promis que le
comportement de la police serait
examiné. Les violences ont égale-
ment touché d’autres grandes villes
comme Chicago, Seattle, Salt Lake
City ou bien encore Cleveland et
Dallas. Donald Trump, qui a quali-
fié les manifestants de “bandits”
n’a pour l’heure pas décidé de
prendre le contrôle de la garde
nationale, mais il a annoncé qu’il
considérait dorénavant le mouve-
ment Antifa comme “terroriste”.
“Maires et gouverneurs démocra-
tes, soyez durs !”, a-t-il écrit
dimanche après-midi sur Twitter.
“Ces gens sont des ANARCHIS-
TES. Mobilisez notre Garde natio-
nale MAINTENANT.” Le prési-
dent américain s’en est également
pris aux “médias ringards”
(Lamestream Media) qui, affirme-
t-il, “font tout ce qui est en leur
pouvoir pour attirer la haine et
l’anarchie”. “Tant que chacun
comprendra ce qu’ils font, qu’ils
sont des FAKE NEWS et des gens
vraiment nocifs appliquant un
agenda malsain, nous pourrons
facilement oeuvrer malgré eux à la
GRANDEUR !”, ajoute-t-il.

Reuters

SIXIÈME DE NUIT DE COLÈRE
ET DE VIOLENCES DANS 

DES VILLES AMÉRICAINES
Affrontements entre manifestants et forces de l’ordre à proximité de la Maison

blanche à Washington et à Boston, pillages dans le sud de la Californie: les
Etats-Unis ont vécu dimanche soir une sixième nuit de colères et de troubles
consécutifs à la mort lors de son interpellation lundi dernier par la police de

Minneapolis de George Floyd, un membre de la communauté afro-américaine. 

LES “BOÎTES
NOIRES” 
DE L’AIRBUS
PAKISTANAIS 
EN VOL VERS 
LA FRANCE

 Des enquêteurs étaient en route
lundi vers la France avec les deux
enregistreurs de vol de l’Airbus
A320 de la compagnie pakistanaise
Pakistan International Airlines qui
s’est écrasé le 22 mai dernier à
Karachi, a-t-on appris de sources
proches des services aéroportuaires.
L’appareil affrété par le Bureau
d’enquêtes et d’analyses pour la
sécurité de l’aviation civile (BEA)
au nom des autorités pakistanaises
doit se poser dans l’après-midi à
l’aéroport du Bourget, ajoute-t-on de
même source. L’Airbus A320 de la
Pakistan International Airlines, parti
de Lahore, s’est écrasé le 22 mai
dernier sur un quartier résidentiel
proche de l’aéroport de Karachi,
tuant 97 personnes à son bord. Deux
passagers ont survécu, et aucune vic-
time au sol n’a été signalée. Le site
de l’accident reste bouclé. Peu de
temps avant l’accident, les pilotes
ont signalé des problèmes moteur.
L’analyse de l’enregistreur des don-
nées de vols et de l’enregistreur des
conversations dans le cockpit devrait
permettre aux enquêteurs de pro-
gresser sur l’explication des causes
de l’accident, à condition que les
“boîtes noires” soient exploitables.
L’appareil aurait pu, selon les pre-
miers éléments, érafler ses moteurs
sur la piste lors d’une première ten-
tative d’atterrissage, avortée.

Reuters

CORONAVIRUS:
NOUVELLE 
BAISSE DES
HOSPITALISATIONS
ET ADMISSIONS 
EN RÉANIMATION 
EN FRANCE

 Le nombre de personnes hospitali-
sées en France pour des infections au
COVID-19 et celui des patients admis
en services de réanimation ont une
nouvelle fois diminué en l’espace de
24 heures, a annoncé dimanche la
Direction générale de la santé (DGS).
Selon ces chiffres, les hôpitaux fran-
çais accueillent ce dimanche 14.322
malades contaminés (-58 par rapport à
samedi), dont 1.319 (-42) en services
de réanimation. Le coronavirus a tué
18.475 personnes en France en milieu
hospitalier, dit encore le communiqué
de la DGS. Santé publique France a
annoncé ensuite que le pays a enregis-
tré un total 151.753 cas confirmés de
contaminations au coronavirus (soit
257 de plus que la veille). De même
source, on évalue à 28.802 le nombre
de décès depuis le début de l’épidé-
mie, soit 35 de plus que la veille.
Cette variation ne concerne que les
morts constatées à l’hôpital.

Reuters
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U ne production de 1,5
million de quintaux de
fourrage est attendue à

M’sila, au titre de l’actuelle sai-
son agricole, ont annoncé les
services de la wilaya. Cette
production connaîtra une aug-
mentation de 200 000 qx par
rapport à celle réalisée l’année
précédente ont détaillé les
mêmes services, ajoutant que la
quantité additive est constituée
de fourrages secs, foin et
avoine notamment. En dépit de
cette “légère” augmentation, la
production fourragère dans la
capitale du Hodna est “loin de
satisfaire la demande des éle-
veurs de la wilaya”, a-t-on
considéré de même source,
soulignant que des campagnes
de sensibilisation aborderont la

stratégie du développement de
la production fourragère. Dans
les détails, la même source a
fait savoir que cette stratégie
repose sur deux volets dont le
premier consiste à sensibiliser
les agriculteurs quant à la
nécessité de réserver des par-
celles de terre aux niveaux de
leurs exploitations agricoles
pour la plantation des fourrages
verts, avoine, orge et luzerne
notamment. Le deuxième volet
concerne, a-t-on indiqué, la
création des périmètres irrigués
exclusivement pour la produc-
tion des fourrages verts, dans
l’objectif, a-t-on expliqué, d’en
augmenter la production et de
réduire la consommation des
fourrages secs. Soutenant que
plus de dix (10) millions de qx

de fourrage sont consommés
annuellement par le cheptel de
la wilaya de M’sila qui s’élève
à plus de trois (3) millions de
têtes, la même source a précisé
que six (6)qx sont consommés
mensuellement par bête. Dans
la wilaya de M’sila, le pro-
gramme de plantation pasto-
rale, consistant en les mises en
terre de l’atriplex, une espèce
fourragère spécifique aux
régions steppiques, à travers
plusieurs communes de M’sila,
est actuellement à l’arrêt suite à
la non inscription de nouveaux
programmes habituellement
chapeauté par le Haut commis-
sariat pour le développement
des steppes (Hcds) a-t-on
conclu de même source. 

APS 

U n concours du “meilleur quar-
tier” sera lancé prochainement à

Médéa a l’initiative de l’assemblée
populaire communale (APC) dans le
but d’accompagner les actions d’em-
bellissement, de décoration et d’amé-
nagement des espaces verts, entrepri-
ses récemment par des jeunes de la
commune, a-t-on appris auprès de
cette collectivité. Ouvert à l’ensemble
des comités de quartiers, associations,
groupes bénévoles ou clubs verts, ce
concours vise, selon ces initiateurs, à

“motiver les habitants des cités et
quartiers du chef-lieu de la wilaya à
s’impliquer dans l’amélioration de
leur cadre de vie, inculquer à la popu-
lation l’esprit de citoyenneté et encou-
rager le travail collectif, à préserver
également l’environnement”. Outre le
nettoyage, l’embellissement, l’aména-
gement des espaces verts et la décora-
tion des entrées des immeubles, les
participants sont invités à réaliser,
dans la mesure des moyens disponi-
bles, des fresques murales, un objet

d’art ou décoratif, car, l’objectif, a-t-
on signalé, est d’offrir aux jeunes des
quartiers l’opportunité d’exprimer
leur créativité et apporter une touche
personnelle à leur action. Cette initia-
tive vient appuyer la dynamique
enclenchée, depuis quelques jours, à
la faveur des actions de bénévolats
entreprise par les jeunes de nombreux
quartiers et cités de la commune de
Médéa qui, avec peu de moyens, mais
armés de beaucoup de volonté, ont pu
“transformé” le visage de leurs quar-

tiers et cités, leur donnant une image
plus attrayante. Des dizaines d’initia-
tives ont vu, ainsi, le jour, tant à
Médéa, qu’à travers plusieurs autres
agglomérations urbaines de la wilaya,
depuis la mi-Mai, ou des groupes de
jeunes ont profité du confinement
pour entamer des opérations de net-
toyage et d’embellissement des quar-
tiers et des cités, décorer les entrées
des immeubles et réaliser de petits
espaces verts.

APS

M’SILA

UNE PRODUCTION 
DE 1,5 MILLION DE QX 

DE FOURRAGE ATTENDUE

MEDEA

LANCEMENT PROCHAIN D’UN CONCOURS DU “MEILLEUR QUARTIER”

BLIDA
PRÉS DE 150 QUARTIERS
RACCORDÉS AUX RÉSEAUX
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ AVANT
FIN 2020

 Prés de 150 quartiers de différentes communes,
de Blida, seront raccordés aux réseaux d’électricité
et de gaz, avant la fin de l’année en cours, a-t-on
appris, auprès du chef du service énergie à la
Direction de l’énergie de la wilaya. Dans une décla-
ration à l’APS, Amar Douidi a précisé que sur les
150 quartiers programmés au raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz, avant la fin 2020,
prés de 70 sont situés au niveau de zones d’ombre,
ayant également bénéficié d’autres projets de déve-
loppement visant l’amélioration du cadre de vie des
citoyens. Les projets, inscrits au titre du programme
d’urgence de la wilaya pour l’exercice 2019,
financé  par le Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, ont bénéficié d’une enveloppe
financière globale de 225 milliards de centimes, a-
t-il ajouté. Le responsable a fait part de 19 quartiers
programmés au raccordement, à ces deux réseaux, “
dans les prochains jours”, au moment où le reste des
opérations de raccordement “devra être réceptionné
progressivement”, suite, a-t-il dit, à la “relance de
leurs chantiers, à l’arrêt en raison de la crise sani-
taire traversée par la wilaya”, a-t-il expliqué. L a
mise en service de ces projets de raccordement
devrait contribuer à une hausse du taux de couver-
ture en électricité, à Blida, actuellement estimé à
99%, contre un taux de 91% pour le gaz. 

APS
Illizi/Covid-19

APPEL AU RESPECT DES MESURES
PRÉVENTIVES APRÈS LA DÉCISION
DE DÉCONFINEMENT TOTAL

 La commission de vigilance et de suivi du
Covid-19 à la direction de la Santé et de la
Population de la wilaya d’Illizi a exhorté les
citoyens à œuvrer au respect des mesures de pré-
vention contre la pandémie du Covid-19, après la
levée totale du confinement depuis samedi dans la
wilaya, selon un communiqué de la commission
précitée. La population est appelée à faire preuve
d’esprit de responsabilité, de respecter les mesures
de prévention et de préservation de la santé publi-
que, et d’éviter tout relâchement, dans le but de pré-
server la stabilité de la situation épidémiologique
dans la région. Les citoyens sont invités à respecter
les mesures de distanciation sociale, d’éviter les
rassemblements, les fêtes de mariage, et les voya-
ges dans les régions affectés par la pandémie, en
plus de d’utiliser les équipements de protection,
dont les bavettes, et la désinfection des structures et
places publiques. Des moyens de communication
sont mis à la disposition des citoyens leur permet-
tant de bénéficier, en cette conjoncture, de conseils
et consultations médicaux. La wilaya d’Illizi est
l’une des quatre wilayas du pays concernées par la
levée totale du confinement, décidée  jeudi par le
Premier Ministre, suite à la stabilisation de leur
situation épidémiologique. 

APS
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“M erci de prendre
part à la dis-
t a n c i a t i o n

sociale”, enjoint le robot à
trois salariés de SK Telecom
discutant à proximité. Le sec-
teur privé en Corée du Sud uti-
lise de longue date des robots
pour effectuer certaines
tâches, dont le nettoyage, mais
le recours à la technologie
s’est accru avec la crise sani-
taire liée au coronavirus alors
que les entreprises cherchent à
limiter les contacts humains.
Après avoir globalement
réussi à contrôler l’épidémie,
qui a contaminé quelque
11.000 personnes et causé 269
décès dans le pays, la Corée

du Sud a délaissé les mesures
drastiques pour évoluer vers
ce que le gouvernement
appelle “la distanciation dans
la vie quotidienne”.
Développé conjointement par
SK Telecom et Omron
Electronics, une entreprise
fournissant des solutions d’au-
tomatisation industrielle, le
robot transmet en temps réel
des données via le réseau 5G
et utilise l’intelligence artifi-
cielle pour détecter les ras-
semblements. Le robot déclen-
che une alarme s’il détecte
chez un individu une tempéra-
ture supérieure à 37,5 degrés
Celsius et rappelle la nécessité
du port du masque de protec-

tion. Il est aussi capable de
désinfecter en dix minutes la
quasi-totalité d’une surface de
33m2, a indiqué SK Telecom.
Des compagnies de plus petite
envergure et des commerces
envisagent aussi de recourir au
robot. Un robot capable de réa-
liser 60 boissons est ainsi
chargé de prendre les com-
mandes et servir les clients
d’un café de Daejeon, ville du
centre du pays. Le groupe CJ
CGV, opérateur des principa-
les salles de cinéma sud-
coréennes, utilise des robots
pour la vente de billets, de
popcorns, et pour guider les
clients jusqu’à leurs sièges.

Reuters

EN CORÉE DU SUD, UN ROBOT
EN PREMIÈRE LIGNE 

DE L’APRÈS-CONFINEMENT
Un robot autonome équipé de cameras et d’un écran à LED

accueille les arrivants au siège de l’un des principaux opérateurs
téléphoniques sud-coréens, vérifiant la température des employés 

et visiteurs, distribuant du gel désinfectant pour les mains 
et nettoyant le sol du hall d’entrée. 

APPLE : LES AMENDES
CONTINUENT DE PLEUVOIR 
EN EUROPE APRÈS L’AFFAIRE 
DES IPHONE RALENTIS

 La justice italienne a confirmé en appel l’amende
de 10 millions d’euros initialement infligée au
constructeur en 2018. Quelques mois seulement après
que la justice française l’a condamnée à verser 25
millions d’euros d’amende, Apple vient de subir un
nouveau revers devant les tribunaux italiens. 

Apple conteste l’enquête, la justice persiste et signe 
En 2018 Apple avait été contrainte à verser 10 mil-
lions d’euros suite à l’affaire des iPhone ralentis. Pour
rappel, l’entreprise avait intégré un nouveau réglage
via une mise à jour d’iOS, qui ralentissait la fréquence
du processeur pour préserver la batterie de ses modè-
les les plus anciens.     La firme de Cupertino avait
contesté la décision et fait appel mais la cour a
confirmé l’amende en expliquant qu’Apple avait «
mis en œuvre des pratiques commerciales déloyales »
en imposant ce bridage du processeur à l’ensemble de
ses clients. L’autorité italienne de la concurrence
(AGCM) reproche également à l’entreprise de ne pas
avoir averti ses utilisateurs au moment de la mise à
jour. En effet, nombre d’entre eux se sont plaints sur
les réseaux sociaux après l’installation en découvrant
les performances de leur iPhone ralenties, forçant
Apple à s’expliquer ensuite.

Une mise à jour qui coûte très cher au constructeur
Apple a, de son côté, contesté l’enquête de l’AGCM, en
expliquant que les tests fournis par l’autorité de régulation
étaient erronés ou incomplets, et que les preuves des dom-
mages constatés étaient inexistantes. Toutes ces objec-
tions ont finalement été rejetées par la justice. Cela fait
désormais plus de deux ans que cette affaire poursuit
Apple. En plus des amendes européennes, le constructeur
a accepté de verser 500 millions de dollars pour mettre fin
aux poursuites initiées aux Etats-Unis. Le constructeur
avait également baissé drastiquement et durant un an le
coût du remplacement des batteries d’iPhone dans les
Apple Store et chez les revendeurs agréés.

Clubic
APPLE INVESTIT PLUSIEURS
CENTAINES DE MILLIONS 
DE DOLLARS DANS UNE USINE
MICRO-LED À TAÏWAN

Capable de fabriquer des dalles micro-LED et mini-
LED, cette usine devrait en lancer la production pour
les écrans des futurs appareils d’Apple. Certains
pourraient être commercialisés dès cette année. Apple
accélère sur le micro-LED. La société américaine
s’est associée avec Epistar et AU Optronics pour
concevoir une usine dans le parc scientifique de
Hsinchu, au nord-ouest de l’île. Ce sont plus 330 mil-
lions de dollars (296 millions d’euros) qui y seront
investis par Cupertino.

Plusieurs produit mini-LED dès 2020 ?
Apple travaille depuis longtemps sur ces technolo-
gies d’écran. Dès 2014, il avait racheté LuxVue, une
société spécialisée dans le domaine. D’après le très
fiable analyste Ming-Chi Kuo, la marque envisagerait
de lancer dès cette année ses premiers produits munis
de dalles mini-LED. Ce sont l’iPad Pro de 12,9 pou-
ces, l’iPad de 10,2 pouces et l’iPad mini de 7,9 pou-
ces qui ouvriraient le bal. Suivraient l’iMac Pro puis
les MacBook Pro.

Des technologies prometteuses pour succéder
à l’OLED

Le mini-LED et micro-LED sont – comme l’OLED –
des technologies auto émissives. Elles sont toutefois
considérées comme ayant une plus longue durée de
vie et surtout une luminosité plus élevée. Cela rend
l’utilisation de ces écrans plus confortable en envi-
ronnement très lumineux et améliore également le
contraste. Enfin, ces dalles sont encore plus fines que
l’OLED et plus modulables, autorisant ainsi de nou-
veaux « form factors ». 01Net
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Un programme de réalisa-
tion de 640 logements
promotionnels libres

(LPL) a été lancé dernièrement, a-
t-on appris du directeur régional
ouest de l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI),
réalisatrice de ce programme.
La réalisation de 594 logements de
types F5 et duplex de ce pro-
gramme a démarré fin février der-
nier au niveau du quartier d’El-
Bahia de la ville d’Oran, a indiqué,
à l’APS, Habia Abdallah, souli-
gnant que les délais de livraison de
ce programme ont été fixés à 24
mois au maximum. D’autre part,
pas moins de 52 autres logements
similaires au niveau du quartier de
Ghoualem (Medioni) dans la com-
mune d’Oran seront livrés dans un
délai de 24 mois, sachant que ces
projets de logements disposent de
toutes les commodités, dont des
locaux commerciaux et de servi-
ces, ainsi que des espaces verts et
aires de jeux pour enfants.
Pas moins de 557 LPL de types
studio et F5, ainsi que des duplex
seront également réalisés durant le
second semestre de l’année en
cours au niveau de haï Khemisti
dans la commune de Bir El-Djir,
selon le même responsable, qui a
fait savoir que l’étude et le choix
du terrain et de l’entreprise de réa-
lisation sont en 

Premier colloque international
virtuel sur la “Société et la pan-

démie, les 3 et 4 juin
Le thème “Société et pandé-

mie” sera au centre des travaux
d’un colloque international virtuel,
premier du genre qui sera organisé
les 3 et 4 juin, par le Centre de
recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC) à Oran, a-t-
on appris auprès des organisateurs.
Prendront part à cette rencontre,
organisée en partenariat avec le
Centre “Faailoune” de recherche
en anthropologie et sciences
humaines et sociales de Batna, de

nombreux chercheurs dans divers
spécialités d’Algérie, de Tunisie,
du Maroc, d’Egypte, d’Irak, des
Emirats arabes unis,  de Jordanie,
d’Arabie Saoudite, du Liban,
d’Angleterre, d’Italie, de France et
de Turquie, a-t-on indiqué. La ren-
contre scientifique intervient suite
à l’élaboration par le CRASC d’un
premier rapport sur les études
empiriques sur le Coronavirus en
Algérie et les effets socio-écono-
miques et psychiques du confine-
ment sanitaire et de distanciation
sociale sur les différentes catégo-
ries sociales, a-t-on fait savoir. Le
colloque vise la confection d’un
deuxième rapport tiré des conclu-
sions d’études et expériences
nationales et internationales, ainsi
que l’analyse de la lutte contre la
pandémie du Covid-19 et son
impact futur en Algérie et dans le
monde, notamment au niveau
social et culturel, à partir de la spé-
cialisation et le domaine d’intérêt
des chercheurs. Les débats de ce
rendez-vous scientifique seront
centrés sur plusieurs thématiques
abordant, entre autres, “la pandé-
mie dans la société”, “les appro-
ches de la recherche et de l’ana-
lyse”, “la ville dans la période de la
pandémie”, “la famille dans la
période de distanciation sociale”,
“l’entreprise et les établissements
de formation au moment de la pan-
démie”, “la solidarité pendant la
durée de distanciation” et “la reli-
gion et la culture durant la crise du
coronavirus”. Au programme,
figurent également des interven-
tions de participants qui seront dif-
fusées via les réseaux sociaux des
organisateurs, en plus de ceux dif-
fusées sur  Youtube, conçues spé-
cialement pour cette rencontre. 

CHU d’Oran : reprise 
des activités du service 
de chirurgie générale

Le service de chirurgie géné-
rale (pavillon 14) du centre
hospitalo-universitaire (CHU)

“Dr Benzerdjeb” d’Oran a
repris ses activités pour pren-
dre en charge les opérations de
chirurgie ordinaire après avoir
été spécialisé dans les cas d’ur-
gence suite à la réservation de
nombre de lits pour les malades
du coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès du bureau
d’information et de la commu-
nication de cet établissement
hospitalier. La reprise d’acti-
vité intervient, selon la même
source, suite aux instructions
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière relatives à la
reprise des activités médicales
et chirurgicales au niveau des
services médicaux des diffé-
rents établissements de santé
du pays. Avec la réouverture du
service de chirurgie générale
pour effectuer des opérations
de chirurgie médicales, il a été
procédé au transfert des mala-
des atteints du Covid-19 au
sous-sol du service de méde-
cine physiologique, de même
que la mise à niveau des effec-
tifs, une structure extensible à
23 lits. Un passage de confine-
ment et d’isolement a été réa-
lisé à l’étage supérieur et
demeure ouvert pour accueillir
les malades de ce service, a-t-
on souligné de même source.
De vastes opérations de stérili-
sation et de désinfection du ser-
vice de chirurgie générale sont
en cours pour accueillir des
personnes. A rappeler que les
opérations de chirurgie d’ur-
gence, notamment pour les can-
céreux, s’effectuaient au
niveau du service ORL, a t-on
ajouté. Le nombre de malades
atteints du coronavirus a connu
une baisse et 237 patients
parmi eux se sont rétablis, soit
un taux de 90% du total des cas
admis au CHU d’Oran. 

APS

ORAN

DÉBUT DE RÉALISATION 
DE PLUS DE 640 LOGEMENTS

PROMOTIONNELS LIBRES

SKIKDA
FERMETURE DE PLUSIEURS
PLAGES POUR LUTTER CONTRE 
LE CORONAVIRUS

 Plusieurs plages de la région Ouest de la
wilaya de Skikda ont été fermées avant hier,
dans le cadre des mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19, a-t-on appris des
assemblées populaires des communes concer-
nées. Cette décision intervient après que les pla-
ges des communes situées à l’ouest de la wilaya
(Collo, Cheraia Kanoua et Oued Zhor) ont été
prises d’assaut au cours du week-end par des
citoyens venus de l’intérieur de la wilaya et des
régions voisines, selon la même source. Il s’agit
plus particulièrement des plages d’Ain Oum
Loksob, Ain Doula, Lebrarek, Taleza, Beni Said
, Kessir El Baz, Lekbiba, Oued El Djomli, a-t-on
ajouté. Les présidents des assemblées populaires
communales ont également exhorté, dans le
cadre des mêmes mesures préventives, les rési-
dents de ces zones à ne pas louer de logements
aux estivants. Il convient de noter que la plupart
des plages de la wilaya de Skikda ont connu une
affluence importante de citoyens ce week-end
malgré les consignes des autorités s’agissant de
la distanciation pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus. Le même phénomène a
été observé sur la plage de Larbi Ben Mhidi qui
s’étend sur 15 km à l’Est de Skikda, où les élé-
ments de la Gendarmerie nationale sont interve-
nus pour faire évacuer les citoyens et faire res-
pecter les mesures de prévention. Les services
de protection civile ont quant à eux pris l’initia-
tive d’aller sur les plages et de sensibiliser ces
citoyens à la nécessité de respecter les mesures
de confinement. Il est à souligner que le minis-
tère du Tourisme, de l’artisanat et du travail
familial prépare actuellement un protocole sani-
taire pour protéger les citoyens durant la saison
estivale qui sera bientôt communiqué et com-
prendra, toutes les mesures de prévention aux-
quelles devront se plier les établissements hôte-
liers, les agences de tourisme et les profession-
nels du secteur. 

APS
BOUMERDES

FERMETURE PRÉVENTIVE DES
PLAGES CONTRE LE NOUVEAU
CORONAVIRUS

 Le wali de Boumerdes Yahia Yahiatene a
décidé de la fermeture de la totalité des plages
de la wilaya conformément aux mesures de pré-
vention visant à endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19). La décision de
fermeture a été dictée par le constat, durant le
weekend, d’une importante affluence de
citoyens sur les grandes plages de la wilaya dont
celles de la ville de Boumerdes, de Cap Djinet,
de Dellys et de Boudouaou El Bahri, suite à une
montée des températures, a indiqué le wali. En
effet, la majorité des plages de la wilaya, au
nombre de 63, dont 47 autorisées à la baignade,
ont enregistré le week-end passé une forte
affluence de citoyens et de familles de l’inté-
rieur et de l’extérieur de la wilaya et ce, en dépit
des instructions des autorités d’éviter les regrou-
pements pour arrêter la propagation du Covid-
19. Le wali de Boumerdes a toutefois affirmé
que les services de la wilaya “demeurent mobi-
lisés en se tenant prêts à accueillir les estivants
durant cette saison estivale, dans le cas ou le
coronavirus serait éradiqué”, a-t-il souligné. M.
Yahiatene a fait part, à ce titre, de l’affectation
d’enveloppes financières au profit des commu-
nes côtières concernées en vue de procéder à
l’aménagement des plages et à la mobilisation
de toutes les conditions d’accueil nécessaires au
niveau des 19 hôtels (2.406 lits) de la wilaya, au
même titre que de ses 15 camps de vacances
(7.290 lits), 14 maisons de jeunes, cinq auberges
de jeunesse et quatre piscines semi-olympiques.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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