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LA FEUILLE DE ROUTE DE SORTIE DU CONFINEMENT SERA ÉLABORÉE
SELON LES RECOMMANDATIONS DE L’AUTORITÉ SANITAIRE

Dans une notre
d’analyse, préparé
par Mouloud
Hedir, le Cercle
d’action et de
réflexion autour de
l’Entreprise s’est
penché sur le
projet de loi de
finances
complémentaires
2020, adopté
récemment par
l’APN et le Conseil
de la nation. 
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M. Belaribi a présidé
une réunion de
coordination avec

les cadres du secteur de
l’Habitat, consacrée à l’évalua-
tion des projets de logements
AADL, en cours de réalisation
ou de finalisation, ainsi que des
sites où les chantiers ont pris fin
mais les logements n’ont pas
encore été réceptionnés en raison
de l’absence de raccordement
aux réseaux de gaz et d’électri-
cité, lit-on sur la page Facebook

de l’Agence. La réunion a été
organisée par visioconférence,
au siège de la Direction générale
de l’AADL, en présence du
directeur général de l’architec-
ture et des bâtiments, du direc-
teur du logement promotionnel
au niveau du ministère de
l’Habitat, et du représentant du
ministre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville et du prési-
dent directeur général de
l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière, ainsi que

des directeurs de l’urbanisme,
de l’architecture et des bâti-
ments de wilaya, des directeurs
régionaux relevant de l’AADL
et des directeurs de projets, pré-
cise la même source. A cette
occasion, le directeur général de
l’aménagement urbain a donné
des instructions pour assurer
une coordination avec Sonelgaz
pour le raccordement de ces
logements aux réseaux de gaz et
d’électricité. M.Belaribi a
appelé les directeurs régionaux
de l’Agence et les directeurs de
projets à la coordination avec les
instances et les maîtres d’œuvre
des projets AADL pour leur
parachèvement dans les délais
impartis. La rencontre organisée
en application des instructions du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, s’inscrit dans le cadre des
démarches visant à parachever
les projets en cours, en coordina-
tion avec l’ensemble des acteurs
et directions centrales et régiona-
les concernées. «Les directeurs
ont convenu de la livraison des
projets de logements dans les
délais, en garantissant le critère
de qualité, afin de les remettre
aux bénéficiaires équipés de tou-
tes les commodités.

R. N.

AADL

RACCORDEMENT DES LOGEMENTS AUX
RÉSEAUX DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ

POUR LIVRER DANS LES DÉLAIS
Le directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du

développement du logement (AADL), Tarek Belaribi a insisté, lors d’une
réunion de coordination, sur l’importance du raccordement des

nouveaux logements aux réseaux de gaz et d’électricité et de leur
livraison dans les délais fixés, a indiqué un communiqué de l’Agence.

E n quelques jours seu-
lement ce sont plu-
sieurs centaines de

passionnés de nouvelles tech-
nologies qui se sont inscrits
sur la chaine YouTube TMV
events, le canal de diffusion
Live du webinar.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=KAmgWiLoq80&t=4s.
Huawei a innové avec ce nou-
veau format, premier du genre
en Afrique du Nord pour le
géant des TIC. Présenté par
Lin Xinpei Jeremy vice-prési-
dent de Huawei Algérie et 7
Intervenants Algériens formés
par Huawei, ce séminaire en
ligne intitulé “Tous ensemble
2020”, avait pour objectif de
mettre à la disposition des
jeunes talents locaux l’exper-
tise du leader mondial des
infrastructures de communi-
cation.   Experts et spécialis-

tes se sont succédés pour par-
tager leurs connaissances et
leurs savoir-faire sur un sujet
au cœur du développement
des TIC en Algérie ; en effet
les participants à ce webinar
ont pu suivre des formations
sur la 5G, les nouvelles tech-
nologies de fibre optique
(FTTH), les infrastructures de
Datacenter ou encore les solu-
tions IP, IT et visioconféren-
ces. Ce webinar s’inscrit dans
le cadre d’une politique ini-
tiée de longue date de la com-
pagnie résolument engagée
dans plusieurs programmes
destinés aux jeunes étudiants
et talents algériens, à l’image
de Future Seeds, ICT
Academy, ICT Compétition,
Job Fair et le Salon des
Formations et Stages.  « Nous
sommes particulièrement
ravis qu’autant de jeunes étu-

diants aient pris part à ce
séminaire en ligne et ont pu
ainsi se mettre à jour de notre
savoir-faire, et surtout
d’échanger avec nos experts
autour de la question stratégi-
que du développement des
TIC en Algérie.» « Nous
construisons notre dévelop-
pement sur les compétences
et talents locaux avec plus de
ressources, surtout pendant
cette période difficile », a
déclaré Alexandre Tian,
Directeur des Relations
Publiques et de la
Communication de Huawei.
Les résultats du sondage
d’opinion réalisé à la suite du
Webinar, par l’institut d’étu-
des algérienne (IEA), ont
consacré la position privilé-
giée qu’occupe Huawei
considéré par près de 95%
des interrogés, comme le par-

tenaire le plus fiable sur les
questions qui concernent le
développement des TIC en
Algérie. En effet nous pou-
vons lire sur l’étude que près
de 88% des participants ont
déclaré Huawei comme un
partenaire fiable dans la réali-
sation des réseaux 5G. Nous
noterons le même pourcen-
tage pour la réalisation des
réseaux FTTH. En ce qui
concerne la numérisation et la
digitalisation l’échantillon
positionne Huawei comme un
partenaire fiable à 89%. En
un dernier point selon les
chiffres de IEA, 90% des son-
dés affirment que l’écosys-
tème de Huawei aide les
entreprises algériennes. Le
Webinar s’est révélé instruc-
tif et captivant selon cette
enquête de satisfaction adres-
sée aux 2000 participants

issus de 47 Wilayas. Au-delà
du développement, de la pro-
duction, du déploiement et de
l’entretien des infrastructures
réseaux, véritable épine dor-
sale de tout le système d’in-
formation et de communica-
tion, Huawei s’attelle à la
mise en place d’un écosys-
tème global dans le but de
d’accompagner les entrepri-
ses algériennes sur la voie de
la numérisation et de l’auto-
nomisation. Pareil écosys-
tème est plus que jamais
indispensable dans un
contexte économique qui voit
l’émergence en force des
starts up, particulièrement
dans le secteur des TIC et des
services. Nous vous tiendrons
informés de la date du pro-
chain webinar et pour ceux
qui n’ont pu le suivre en live.

M. B.

WEBINAR HUAWEI  TOUS ENSEMBLE 2020
Huawei, partenaire indispensable du développement des TIC en Algérie, selon une récente étude. Plusieurs milliers
d’étudiant et de spécialistes algériens ont participé ce 26 Mai 2020 au Webinar organisé par Huawei Algérie sur le

thème du développement des dernières technologies de la communication et de l’information en Algérie.

Covid-19
L’OMS ANNONCE 
LA REPRISE DES ESSAIS
CLINIQUES SUR 
L’HYDROXYCHLOROQUINE

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a annoncé la reprise des essais cliniques sur
l’hydroxychloroquine, neuf jours après les avoir
suspendus suite à la publication d’une étude
dans la revue médicale The Lancet. Fin avril,
l’Organisation a lancé des essais cliniques por-
tant notamment sur l’hydroxychloroquine, bap-
tisés “Solidarité”, dans le but de trouver un trai-
tement efficace contre le Covid-19. Le 25 mai,
l’autorité sanitaire mondiale avait annoncé la
suspension des essais portant sur l’hydroxychlo-
roquine suite à la publication d’une étude dans la
revue médicale The Lancet jugeant “inefficace”
voire “néfaste” le recours à la chloroquine ou à
ses dérivés comme l’hydroxychloroquine contre
le Covid-19. Cette suspension des essais devait
permettre à l’OMS d’analyser les informations
disponibles, et une décision était attendue à la
mi-juin. Mais alors que la revue The Lancet a
pris ses distances mardi soir avec l’étude, en
reconnaissant dans un avertissement formel que
“d’importantes questions” planaient à son sujet,
l’OMS a publié ses conclusions plus tôt que
prévu. “Nous sommes maintenant assez
confiants quant au fait de ne pas avoir constaté
de différences dans la mortalité”, a déclaré mer-
credi Soumya Swaminathan, scientifique en
chef de l’OMS, au cours d’une conférence de
presse virtuelle depuis le siège de l’organisation
à Genève. Après analyse des “données disponi-
bles sur la mortalité”, les membres du Comité de
sécurité et de suivi ont estimé “qu’il n’y a
aucune raison de modifier le protocole” des
essais cliniques, a insisté le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours
d’une conférence de presse virtuelle. Le Groupe
exécutif de l’essai Solidarité, qui représente les
pays participants, “a reçu cette recommandation
et approuvé la poursuite de toutes les dimen-
sions des essais, y compris sur l’hydroxychloro-
quine”, a-t-il dit. “Le Groupe exécutif communi-
quera avec les principaux chercheurs en charge
de l’essai au sujet de la reprise de dimension
hydroxychloroquine de l’essai”, a-t-il détaillé.

APS
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Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision
constitutionnelle entamera à partir de la semaine prochaine l’examen des
amendements (1.200) proposés à la mouture de l’avant-projet de révision
de la Constitution, a indiqué Mohamed Laagab, chargé de mission à la

Présidence de la République.

Selon le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad

LA FEUILLE DE ROUTE 
DE SORTIE DU CONFINEMENT
SERA ÉLABORÉE SELON 
LES RECOMMANDATIONS 
DE L’AUTORITÉ SANITAIRE

 La feuille de route de sortie du confi-
nement, imposé par la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), sera “progressive et
flexible” et devra être “impérativement”
élaborée sur la base des recommandations
émises par l’autorité sanitaire et en
concertation avec les partenaires sociaux,
a affirmé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Djerad, qui a présidé, une réunion
en visioconférence du gouvernement, a
rappelé les directives du président de la
République relatives à ce dossier, indi-
quant que “la feuille de route de sortie du
confinement, qui sera progressive et flexi-
ble, devra être impérativement élaborée
sur la base des recommandations émises
par l’autorité sanitaire et en concertation
avec les partenaires sociaux”. Il a réaf-
firmé, à cette occasion, que “la santé des
citoyens demeure la préoccupation priori-
taire des pouvoirs publics”. Lors de la
réunion du Conseil des ministres, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune s’est dit satisfait 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 préventives, notamment le port
des masques de protection et le respect
de la distanciation physique.

APS
Energie 

M. ARKAB S’ENTRETIENT
AVEC L’AMBASSADEUR 
SUD-CORÉEN SUR LE
RENFORCEMENT DU
PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE

 Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, s’est entretenu au siège de son
département ministériel avec l’ambassa-
deur de la République de Corée en Algérie
Lee Eun-Yon sur les moyens de renforcer
la coopération et le partenariat bilatéraux
dans le secteur de l’énergie, indique jeudi
un communiqué du ministère. Lors de
cette entrevue, les deux parties ont exa-
miné l’état des relations de coopération et
de partenariat entre l’Algérie et la
République de Corée dans le domaine de
l’énergie, qualifiées d’”excellentes”, ainsi
que les perspectives de leur renforcement
davantage. Ils ont également relevé les
“importantes” possibilités et opportunités
de partenariat et d’investissement entre les
deux pays dans le domaine énergétique,
précise la même source. A cet effet, le
ministre a invité les entreprises coréennes
à investir dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’industrie pétrochimi-
que lesquels constituent un volet très
important dans le programme d’action du
gouvernement. Arkab a, à cette occasion,
rappelé l’importance pour le secteur du
transfert du savoir-faire et de la technolo-
gie, l’échange d’expérience ainsi que la
formation. Pour sa part, l’ambassadeur
sud-coréen a exprimé sa satisfaction en ce
qui concerne les bonnes relations entre les
deux pays, tout en insistant sur la ferme
intention des entreprises de son pays à
continuer d’investir en Algérie et de faire
bénéficier les entreprises du secteur de
l’expérience coréenne dans le domaine de
l’énergie, a conclu le communiqué.

APS

Constitution

LE COMITÉ D’EXPERTS ENTAMERA
L’EXAMEN DES AMENDEMENTS

PROPOSÉS À PARTIR 
DE LA SEMAINE PROCHAINE

I nvité de l’émission “Dhaïf
Assabah” de la Chaîne I de la
Radio nationale, M. Laagab a

précisé que “plus de la moitié des
amendements apportés au projet
de nouvelle Constitution (plus de
63%) concernent des articles
ayant été ajoutés, corrigés ou sup-
primés, ce qui débouchera, a-t-il
dit, sur une révision profonde et
globale, voire radicale, notam-
ment en ce qui concerne l’équili-
bre des pouvoirs”. “Le Comité
d’experts qui a été élargi pour y
inclure des cadres de la Présidence
de la République a jusqu’à présent
reçu plus de 1.200 propositions
qui ont été organisées et classées
et les idées nouvelles et dignes
d’enrichissement en ont été extrai-
tes”, a souligné le chargé de mis-
sion à la Présidence de la
République. Concernant la teneur
des propositions d’amendement
reçues par le Comité d’experts, M.
Laagab a fait savoir que “148%
des amendements proposés
concernent des aspects formels et
182% se rapportent au fond, sur-
tout ceux liés à l’équilibre des
pouvoirs et aux prérogatives du
président de la République qui ont
été réduites considérablement en
accord avec les revendications du
Hirak populaire et de la classe

politique mais aussi partant de la
volonté sincère du président de la
République en ce sens”. A une
question sur l’importance de sou-
mettre le projet de nouvelle
Constitution au peuple, le chargé
de mission à la Présidence de la
République a affirmé que le réfé-
rendum était “inéluctable et
nécessaire”, estimant qu’il était
“inconcevable que cette initiative
passe uniquement par le
Parlement”. “Nous souhaitons que
les réponses sur la mouture de la
Constitution cessent de nous par-
venir d’ici le 20 juin en cours pour
permettre au comité d’experts de
formuler les propositions, et si
possible, les soumettre au parle-
ment pour informer l’opinion
publique de leur contenu après
amendement et révision”, a-t-il
ajouté, soulignant que le Président
de la République a les prérogati-
ves de soumettre le document
directement au référendum popu-
laire. Pour ce qui est des amende-
ments introduits au préambule de
la mouture, M. Laagab a précisé
que le comité “a introduit une
quinzaine d’amendements, y com-
pris la constitutionnalisation du
Hirak populaire que plusieurs ont
accueilli favorablement”.
Evoquant l’amendement relatif au

système de gouvernance en
Algérie, l’intervenant a déclaré
“nous nous orientons clairement
vers un système semi-présiden-
tiel”, précisant que le projet de la
Constitution a donné au Président
de la République la possibilité de
nommer un vice-président pour
l’aider dans l’accomplissement de
ses missions” La problématique
qui se pose, a-t-il fait observer, a
trait “à la légitimité de ce vice-
président, une décision qui sera
tranchée par le comité d’experts.
Abordant par ailleurs l’amende-
ment introduit dans la mouture de
la Constitution concernant la par-
ticipation de l’Armée nationale
populaire (ANP) aux missions de
maintien de la paix à l’étranger,
M. Laagab a réaffirmé que deux
articles de la nouvelle
Constitution stipulent la contri-
bution de l’Armée algérienne
dans les opérations de maintien
de la paix sous les auspices de
l’ONU, de l’Union africaine
(UA) et de la Ligue arabe, souli-
gnant que cette démarche “ne
s’apparente nullement à un chan-
gement dans la doctrine de l’ar-
mée qui reste la protectrice de
l’Algérie qui, elle aussi demeure
un Etat non hostile”.

A. A.
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08h10 : Téléshopping - samedi
10h35: La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50’ inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h15 : The Voice

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Les échanges de légende
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
23h05 : Vous avez la parole, la suite
23h40 : Scan

08h15 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h45 : Rocky Kwaterner
09h00 : En sortant de l’école
09h05 : Les témoins d’Outre-mer
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Voici le temps des assassins
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 : Cassandre
22h35 : Cassandre

08h12 : La boîte à questions
08h17 : Continuer
09h39 : Sibyl
11h17 : Rencontres de cinéma
11h33: Stereo Top
11h37 : Les cahiers d’Esther
11h41: La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai : le docunews
12h22 : La Semaine de Clique
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h41 : Cardinal
14h22 : Cardinal
15h06 : Rebelles
16h30 : Domino
18h00 : L’info du vrai : le docunews
18h32 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h06: Killing Eve
21h48 : Killing Eve
22h33 : Shrill
22h53 : Shrill
23h17: Shrill
23h41 : Shrill

07h00 : Grand’art
07h25 : X:enius
07h55: Habiter le monde
08h25 : Habiter le monde
08h50 : Oural, à la poursuite de l’automne
09h45 : Invitation au voyage
10h35 : Cuisines des terroirs
11h00 : En passant par...
Le sud de l’Alsace
11h45 : En passant par...
12h35 : L’Alsace sauvage
13h20 : Yellowstone : Nature extrême
14h05 : Yellowstone : Nature extrême
15h35 : Yellowstone : Nature extrême
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h45 : Miel de Sicile, le nectar des abeilles
noires
18h30 : Arte reportage
19h25 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Auguste Escoffier ou la naissance de
la gastronomie moderne
22h25 : Bien nourrir son cerveau
23h20 : Christo : Walking on Water

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : Grand format
11h00 : 66 minutes : Grand format
11h45: 66 minutes : Grand format
13h30 : Scènes de ménages
14h50 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h55 : Bones
22h50: Bones
23h40 : Bones

T F I

21h05 : The Voice,
la plus belle voix

T F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : Cassandre

                            



«A nnoncé depuis
plusieurs mois
déjà, le projet

de loi de finances complé-
mentaire pour 2020 était
censé amorcer enfin la pro-
messe de réforme d’une éco-
nomie exsangue et dont cha-
cun reconnait qu’elle avait été
fortement marquée par les
dérives de la gestion des
années Bouteflika » souligne
M. Hedir. A l’évidence, relève
–t-il « cette tâche ardue est
rendue encore plus complexe
par cette pandémie du corona-
virus tout à fait inédite qui
secoue l’économie mondiale
et qui, pour l’Algérie, compli-
que singulièrement la grave
crise dans laquelle était déjà
plongée l’économie nationale
». L’expert évoque les choix
difficiles à opérer dans l’im-
médiat pour gérer une situa-
tion budgétaire fortement ten-
due, sans rogner outre mesure
sur une dépense publique qui
demeure le moteur principal
de la croissance économique.
Pour autant il observe toute-
fois que, dans ce contexte for-
tement troublé, la gestion des
effets directs de la COVID 19
semble avoir été oubliée.
Quant aux réformes de l’orga-
nisation économique, dont
l’urgence est pourtant recon-
nue par tous les acteurs, elles
ne pouvaient à ce stade être
engagées que de manière
timide, faute de préparation
suffisante et surtout pour
ménager des équilibres
sociaux fragiles à l’extrême.
Au-delà donc de la gestion
des aléas d’une conjoncture
étouffante, l’attention devrait
aujourd’hui être tournée en
priorité vers la remise en
ordre du système de finance-
ment de la croissance écono-
mique, jusque-là trop acca-
paré par un Trésor public
omnipotent et par un secteur
public économique inefficace. 

L’économie nationale
confrontée à trois chocs 

violents
M. Hedir fait remarquer

que l’adoption de la loi de
finances complémentaire
intervient dans un contexte
économique extrêmement
préoccupant, marqué par trois
chocs violents auxquels est
confrontée aujourd’hui l’éco-
nomie nationale (le choc
encore vivace du prix du baril
en 2014, l’effondrement
pétrolier en début 2020 et le
choc de la Covid 19). L’expert

estime que la difficulté, pour
les autorités économiques,
c’est qu’elles doivent affron-
ter cette crise extrêmement
sévère à un moment où les
marges de manœuvre à leur
disposition se sont très forte-
ment amenuisées. Il pointe
l’extrême complexité de
l’équation budgétaire. M.
Hedir évoque un budget 2020
fortement contraint.  « L’objet
principal de cette LFC était de
revoir en profondeur les
conditions de l’équilibre du
budget de l’Etat pour cette
année 2020 » lit-on dans le
document. Au plan des recet-
tes, la LFC 2020 ajuste le
niveau attendu des recettes de
la fiscalité pétrolière, prenant
ainsi en ligne de compte les
évolutions du marché pétro-
lier international. Le prix de
référence retenu par le gou-
vernement, à 30 dollars le
baril, semble plutôt raisonna-
ble et prudent et reflète les
estimations partagées par de
nombreux analystes aussi
bien nationaux qu’étrangers.
Les prévisions retenues en
revanche pour les recettes de
la fiscalité ordinaire, légère-
ment supérieures à celles pré-
vues pour la fin 2019, parais-
sent teintées d’un fort opti-
misme. Le contexte économi-
que de cette période reste en
effet marqué par des mesures
de confinement qui ont blo-
qué des pans entiers de l’éco-
nomie nationale pendant deux
à trois mois, des entreprises
qui, pour une grande part
d’entre elles, vont éprouver
des difficultés à redémarrer, et
une crise sanitaire dont on ne
sait toujours pas quand elle

pourra prendre totalement fin.
Ce contexte récessif est diffi-
cilement compatible avec des
recettes de la fiscalité ordi-
naire du même niveau que
celui de l’année antérieure.
Du côté des dépenses, malgré
quelques déclarations verba-
les fortes sur la nécessité de
réductions substantielles,
relève M. Hedir, l’économie
réalisée par rapport aux prévi-
sions initiales de la LF 2020
est de 6,3%, ce qui est loin de
compenser la baisse des recet-
tes fiscales. La baisse des
dépenses de fonctionnement
de l’Etat demeure, pour sa
part, tout à fait limitée, au
niveau surtout symbolique de
-3,8%. La réduction d’un
niveau de -10,6% des dépen-
ses d’équipement, est égale-
ment plus modeste que ce qui
était attendu. « Tout cela
reflète néanmoins l’option
plutôt raisonnée des autorités
de préserver au mieux le pro-
cessus de croissance dans une
conjoncture mondiale forte-
ment perturbée et en se pré-
munissant autant que possible
contre les conséquences dom-
mageables sur les revenus et
sur les emplois des plus larges
couches de la population »
note –t-il. Ce qui frappe dans
la structure des dépenses bud-
gétaires, selon lui, c’est
qu’elle semble avoir fait l’im-
passe sur la prise en charge
des conséquences économi-
ques de la crise sanitaire.

Banalisation du déficit 
budgétaire

Pour l’année 2020, le défi-
cit du budget de l’Etat est pro-
jeté à un niveau de 1 932 mil-

liards de dinars (Mds de DA),
soit près de 400 Mds de DA
(+26%) de plus par rapport à
la prévision du début d’année.
Ce déficit de plus en plus
lourd représente tout même
quelque 35,8% des recettes
fiscales totales attendues et
9,7% du PIB, ce qui est à tous
points de vue considérable.
«Voilà plusieurs années que le
budget de l’Etat algérien est
voté régulièrement avec un
niveau très élevé de déficits, y
compris pendant la période
d’abondance de ressources »
constate l’expert.  Jusqu’en
2017, les ressources du Fonds
de régulation des recettes
(FRR) permettaient de com-
bler les déficits du budget et
ne faisaient pas débat. Mais la
situation se complique depuis
cette date, en ce sens que le
gouvernement est tenu de
trouver d’autres ressources
alternatives, à défaut de pou-
voir réduire la dépense publi-
que ou d’engager des réfor-
mes sérieuses de sa gestion
budgétaire. Dans la pratique,
les gouvernements successifs
vont tenter à chaque fois,
depuis 2017, de baisser les
dépenses budgétaires en pro-
grammant, sur des périodes
de trois à cinq années, le
retour à un meilleur équilibre
entre dépenses et recettes.
s’agissant des projections
pour l’année 2020, alors qu’il
y était prévu un retour effectif
à l’équilibre budgétaire (- 5
Mds de DA) dans la loi des
finances 2018, cette même
prévision passera finalement
à 1058 Mds de DA dans la loi
des finances 2019. Elle sera
réévaluée ensuite à 1553 Mds

de DA dans la loi des finances
pour 2020, puis à 1932 Mds
de DA dans le PLFC 2020.
L’expert parle de « l’insuffi-
sance avérée dans la maitrise
par le gouvernement du
niveau du déficit du budget de
l’Etat ». 

Les réformes introduites par
le PLFC : une approche

encore timide
De même que la loi des

finances initiale pour 2020, le
PLFC est fortement marqué
par le souci d’accroitre la
pression fiscale et de récupé-
rer des ressources permettant
de réduire autant qu’il était
possible le déséquilibre du
budget de l’Etat. L’expert
souligne l’introduction
notamment deux réformes qui
ne manquent pas d’intérêt : la
rationalisation de la subven-
tion aux carburants et le
régime de l’investissement
étranger. « Cela étant, s’il faut
relever une volonté certaine
de continuer à réformer le
système de subvention des
carburants, il reste que, faute
de transports publics perfor-
mants, disponibles et accessi-
bles, le relèvement des prix
ainsi opéré ne manquera pas
de pénaliser davantage les bas
et moyens revenus pour les-
quels la facture d’achat de
carburant représente une
dépense non négligeable »
note –t-il. L’autre changement
notable introduit par le PLFC
2020 concerne la question des
investissements étrangers,
avec la suppression du droit
de préemption applicable aux
cessions d’actions détenus par
des parties étrangères, mais
surtout avec la levée de l’obli-
gation de l’actionnariat natio-
nal majoritaire pour tout
investissement étranger sur le
territoire national. « De ce
point de vue, la loi représente
un progrès certain » estime
M. Hedir, qui observe, toute-
fois, que la notion de « sec-
teur stratégique » n’est nulle
part définie en tant que telle.
L’expert estime que la ques-
tion de l’actionnariat majori-
taire qui a longtemps cristal-
lisé le débat autour des IDE
en Algérie, n’est qu’un aspect
parmi de nombreux autres de
l’environnement économique
à mettre en place pour faire de
l’économie algérienne une
destination attractive pour les
capitaux étrangers.

A. S.
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Loi de Finances complémentaire 2020

ENTRE L’URGENCE DES RÉFORMES 
ET LE POIDS DES DÉFICITS

Dans une notre d’analyse, préparé par Mouloud Hedir, le Cercle d’action et de réflexion autour de l’Entreprise
s’est penché sur le projet de loi de finances complémentaires 2020, adopté récemment par l’APN et le Conseil

de la nation. 
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’oc-
casion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barret-
tes de calandre remplacées
par un maillage en nid-

d’abeilles, et son bouclier avant retou-
ché, pour imiter la Giulia. Derrière,
c’est subtil, avec de nouveaux logos
de la marque et badge Giulietta (façon
Giulia aussi), sans oublier un bas de
pare-chocs plus agressif. Quant à l’in-
térieur, il profite de quelques plasti-
ques revus, sachant que la gamme est
remaniée et simplifiée. Ainsi, l’exclu-
sive Quadrifoglio Verde est remplacée
par la Veloce, tandis que notre modèle
d’essai correspond à une finition
Super de milieu de gamme, dotée du
Pack Veloce (kit carrosserie, sellerie
tissu-Alcantara, applications façon
carbone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une
Alfa Romeo a davantage l’âme tour-
née vers le sport que vers les aspects
pratiques. En témoignent les range-
ments disséminés avec parcimonie,
une habitabilité quelconque aux pla-
ces arrière et un volume de coffre
décevant (260 dm? contre 330 dm?
dans une Peugeot 308). Mais si la
qualité perçue n’est pas non plus irré-
prochable, la faute à des matériaux de
bas de console qui se rayent trop faci-
lement, cette italienne dégage néan-

moins une personnalité propre, tout
en étant au goût du jour avec sa
connectique moderne (prises jack et
USB, lecteur de carte SD derrière le
levier de vitesse) et son écran tactile
de 6,5 pouces avec fonctions avan-
cées (en option). Côté technique, s’il
est difficile de parler d’une “nou-
velle” Giulietta, la compacte au
Biscione se fend tout de même d’une
version inédite, associant le diesel
1.6 JTDm de 120 ch et la boîte auto.
Maison à double embrayage TCT. Un
mariage plutôt réussi d’ailleurs, per-
formances et sobriété étant de la par-
tie. Non seulement cette Giulietta se
contente de 6,3 l/100 km en
moyenne, comme une Peugeot 308
1.6 BlueHDi 120 EAT6, mais son
quatre-cylindres ne manque ni de
bonne volonté ni de répondant – 80 à

120 km/h effectué en Drive en seule-
ment 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                                



C es propositions portent
sur l’examen de la
possibilité d’octroi de

crédits bancaires sans intérêts
et d’une exonération fiscale
allant de 6 mois à 12 mois de
l’année 2020 au profit des
commerçants et artisans
impactés, note un
communiqué de l’ANCA
publié sur sa page officiel
Facebook. Il s’agit également
de l’annulation des pénalités
de retard et l’examen des
moyens de réouverture de
certaines activités
commerciales et d’artisanat.
Le ministère du Commerce
avait affirmé que la réunion de
concertation avec les différents
partenaires sociaux s’inscrit
dans le cadre du suivi de la
situation et de l’impact de la
propagation de la pandémie
Covid-19, afin d’étudier les
mesures préventives à même
de permettre la réouverture de
certains commerces. “Le
secteur se penche actuellement
sur l’examen des conditions
permettant une reprise
“graduelle” des activités
commerciales et de services,
avait indiqué lundi, un
responsable au niveau du
ministère du Commerce. “Le

ministère du Commerce se
penche actuellement sur
l’examen des conditions
notamment sanitaires de
protection contre la pandémie
Covid-19 permettant une

reprise graduelle et sécurisée
des activités économiques,
dont celle de la grande
distribution, des services et de
vente au détail’’, a précisé le
directeur général du contrôle

économique et de la répression
des fraudes au ministère du
Commerce, Abderrahmane
Benhazil sur les ondes de la
Radio nationale. Il s’agit, selon
lui, d’aller vers un

assouplissement “partiel” des
mesures de confinement prises
dans le cadre de la protection
de Covid-19, pour certains
métiers et activités
commerciales mais avec un
“respect strict” des différentes
conditions sanitaires. Lors du
Conseil des ministres tenu
dimanche dernier et présidé par
M.Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, Il a
été également décidé, l’examen
avec les partenaires sociaux de
“la formule idoine pour la
levée progressive du
confinement pour certains
métiers et activités
commerciales à moindres
risques de propagation du
nouveau 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
commerçants impactés, y
compris leur éventuelle
exonération partielle des
impôts”. Le Président
Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif respect des mesures
préventives, notamment le port
des masques de protection et le
respect de la distanciation
sociale.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3667Samedi 6 juin 2020

L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a indiqué, dans un communiqué, que
plusieurs propositions concernant les commerçants et artisans impactés par la pandémie Covid-19, ont été formulées

lors de la réunion tenue hier mardi entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig, l’ANCA et d’autres partenaires.

Commerce

PLUSIEURS PROPOSITIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMMERÇANTS IMPACTÉS

C e projet vise “la promotion de
l’emploi et l’inclusion écono-
mique des jeunes, des femmes

et des personnes aux besoins spécifi-
ques”, a précisé à l’APS la responsa-
ble de communication au sein du
PNUD-Algérie, Mme Nassima
Benzitouni. Selon elle, La cérémonie
de signature s’est déroulée en pré-
sence de Mme Blerta Aliko, représen-
tante résidente du PNUD en Algérie,
de M. Ogawa Kazuya, ambassadeur
du Japon en Algérie, dont le pays sou-
tient ce projet avec un financement de
454.000 dollars, ainsi que des repré-
sentants du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Social et
celui des Affaires Etrangères. La mise
en œuvre de cette initiative intitulée
“L’économie sociale au service de
l’inclusion économique des jeunes et
de l’innovation sociale”, s’étalera
jusqu’en mars 2021 dans trois wilayas
pilotes : Khenchela, Bechar et Oran.

Ce projet “s’inscrit dans la continuité
du partenariat stratégique entre le
PNUD et le gouvernement Algérien
pour la promotion de l’emploi et l’au-
tonomisation des jeunes, des femmes,
et la réalisation des Objectifs de
Développement Durable”, a ajouté
Mme Benzitouni. Il vise aussi à amé-
liorer l’insertion sociale et économi-
que des jeunes et leur employabilité,
notamment par l’accompagnement
d’un groupe de 30 jeunes, dont 40%
de femmes, à la création de micro-
entreprises adaptées aux spécificités
des wilayas pilotes et en mesure de
répondre durablement aux besoins
des citoyens, a-t-elle soutenu. Il a
également pour objectif de renforcer
les capacités des acteurs institution-
nels et de la société civile dans leur
travail conjoint pour la promotion et
le développement de l’économie
sociale et solidaire. Une attention par-
ticulière sera portée aux personnes

aux besoins spécifiques, via les agen-
ces de soutien à l’emploi des jeunes,
les associations, les incubateurs d’en-
treprises sociales et toute structure
recevant des jeunes, selon la même
source. Vu le caractère transversal et
multisectoriel de l’économie sociale
et solidaire, la mise en œuvre de ce
projet se fera en étroite collaboration
avec neuf autres départements minis-
tériels, à savoir la Solidarité
Nationale, la Formation, l’Industrie,
la Micro-entreprise, l’Agriculture,
l’Intérieur et Collectivités Locales, le
Tourisme et Artisanat,
l’Environnement, la Jeunesse et
Sports et l’Enseignement Supérieur.
Les mécanismes de soutien à l’emploi
et à l’entreprenariat des jeunes
(ANSEJ, CNAC, ANGEM) seront
également bénéficiaires du projet qui
vise à renforcer leur coordination
pour favoriser l’émergence d’un éco-
système favorable à l’entreprenariat

dans les wilayas pilotes. A ce propos,
Mme Blerta Aliko a affirmé, en marge
de la signature de l’accord, que “la
thématique de l’autonomisation et de
l’emploi des jeunes est un enjeu capi-
tal pour tous. Il constitue l’une des
priorités de l’agenda de développe-
ment durable 2030, surtout qu’il
occupe une place prépondérante dans
le plan d’action du Gouvernement
Algérien”. De son côté, l’ambassa-
deur du Japon en Algérie, M. Ogawa,
a déclaré que ce projet correspond à
“la nouvelle approche japonaise pour
la paix et la stabilité en Afrique que le
Premier ministre du Japon a annoncé
en août 2019 lors de la 7e Conférence
Internationale de Tokyo sur le
Développement de l’Afrique”.
M.Ogawa a enfin exprimé son espoir
de continuer à renforcer la coopéra-
tion triangulaire entre le PNUD,
l’Algérie et le Japon.

APS

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie et le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale, ont signé un accord pour la mise en œuvre d’un projet portant sur l’Economie

Sociale et Solidaire (ESS), a indiqué une responsable de cette organisation onusienne.

Pour promouvoir l’économie sociale

UN ACCORD ENTRE LE PNUD ET LE MINISTÈRE 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
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LES BONS CHIFFRES ÉCONOMIQUES 
RESTENT LE MOTEUR N°1 DES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L a Bourse de New York est
attendue en hausse et les
actions européennes progres-

sent à mi-séance, la multiplication des
signes d’amélioration de la situation
économique après le trou d’air du
“grand confinement” continuant de
soutenir l’appétit pour les actifs ris-
qués. Les contrats à terme sur les prin-
cipaux indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street en
hausse de 0,4% environ pour le
Nasdaq, qui se rapproche de son
record de février, et de plus de 0,5%
pour le Dow Jones comme pour le
Standard & Poor’s 500. À Paris, le
CAC 40 gagne 1,83% à 4.947,94
points vers 11h05 GMT. Au plus haut
depuis le 6 mars, l’indice parisien
porte à plus de 36% son rebond par
rapport à son point bas du 16 mars. A
Londres, le FTSE 100 prend 1,23% et
à Francfort, le Dax avance de 2,22%.
L’indice EuroStoxx 50 est en hausse
de 1,82%, le FTSEurofirst 300 de
1,39% et le Stoxx 600 de 1,22%. Les
marchés asiatiques avaient donné le
ton, Tokyo gagnant 1,29% et Hong
Kong 1,37% après l’annonce d’une
remontée de l’indice PMI des services
en Chine, qui traduit une croissance
de l’activité pour la première fois
depuis janvier. Les PMI définitifs
européens ont ensuite conforté le sen-
timent d’amélioration continue de la
conjoncture même s’ils montrent que
la reprise sera longue. Les stratèges
d’UBS, évoquant aussi la possible
réouverture des secteurs de la restau-
ration et du tourisme aux Etats-Unis
ainsi que celle des discussions sur la
relance en Allemagne, expliquent
dans leur note quotidienne qu’”un

soutien budgétaire généreux et les
progrès des efforts de réouverture
nous rapprochent de la normalité éco-
nomique, ce qui ouvre un chemin à la
hausse”. Côté américain, on attend à
12h15 GMT les résultats de l’enquête
mensuelle d’ADP sur l’emploi dans le
secteur privé aux Etats-Unis et à
14h00 GMT le chiffre de l’indice ISM
des services en mai.

VALEURS EN EUROPE
La tendance générale à la hausse

continue de profiter à l’ensemble des
secteurs, les performances les plus
nettes étant pour le compartiment de
l’assurance, qui prend 3,9%, pour
celui des banques (+2,42%) et pour
celui de l’automobile (+2,79%).
Parmi les grands assureurs, Axa bon-
dit de 6,97% après avoir annoncé une
simple réduction de son dividende
alors que certains analystes crai-

gnaient une annulation pure et simple.
Dans son sillage Allianz gagne 5,03%
et Generali 3,61%. Autre vedette du
jour à Paris, Renault s’adjuge 7,19%
après l’officialisation du prêt bancaire
de cinq milliards d’euros garanti par
l’Etat. A Francfort, Lufthansa prend
4,72% malgré l’annonce d’une perte
de 2,1 milliards d’euros au premier
trimestre, la compagnie ayant promis
des restructurations. A la traîne,
LVMH limite sa progression à 0,38%
après des informations de presse selon
lesquelles le groupe de luxe s’inter-
roge sur le projet de rachat de Tiffany.

TAUX
La poursuite du retour des investis-

seurs vers les actions favorise de nou-
veau la remontée des rendements obli-
gataires: celui du Bund allemand à dix
ans reprend près de deux points de
base à -0,4% et son équivalent fran-

çais remonte de 1,5 point à -0,034%.
La journée sur le marché européen de
la dette souveraine est aussi animée
par le lancement d’un emprunt syndi-
qué à dix ans italien qui a suscité,
selon l’une des banques chargées de
l’opération, une demande initiale de
85 milliards d’euros. Le rendement à
dix ans américain remonte de deux
points à 0,6983%.

CHANGES
La remontée de l’euro reste le fait

dominant: la monnaie unique s’ache-
mine vers sa septième séance consécu-
tive de hausse face au dollar et a fran-
chi le seuil de 1,12 pour la première
fois depuis le 16 mars. L’”indice dol-
lar”, qui mesure les fluctuations du bil-
let vert face à un panier de référence
<.DXY recule de 0,17%. Sa baisse
intègre aussi l’appréciation de la livre
sterling, qui profite des signes de pro-
grès des discussions sur le Brexit.

PÉTROLE
Le marché pétrolier était bien

orienté en début de séance après des
chiffres montrant une baisse des
stocks aux Etats-Unis, ce qui a permis
au cours du Brent de franchir la barre
des 40 dollars pour la première fois
depuis mars. Mais la tendance s’est
inversée après des informations de
presse selon lesquelles la réunion de
l’Opep et de ses alliés évoquée pour
jeudi pourrait ne pas avoir lieu. Le
Brent cède 1,77% à 38,87 dollars le
baril après un pic à 40,53 dollars et le
brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) abandonne 1,98%
à 36,08 dollars.

Reuters 

* MICROCHIP TECHNOLOGY
A relevé ses prévisions pour le pre-

mier trimestre de son exercice décalé,
au-dessus du consensus Refinitiv
IBES. De nombreux analystes ont
relevé leur objectif de cours sur le titre
du fabricant de puces, qui prend 7,4%
en avant-Bourse.

* WARNER MUSIC GROUP
Troisième plus grande maison de

disques au monde, a annoncé que son
introduction en Bourse avait permis
de lever 1,93 milliard de dollars (1,73
milliard d’euros), ce qui en fait la plus
importante IPO depuis le début de
l’année aux Etats-Unis.

* Google
Filiale d’Alphabet, est poursuivi

en justice aux Etats-Unis dans le cadre
d’une action de groupe, les plaignants
réclamant au moins cinq milliards de
dollars au moteur de recherche, qu’ils
accusent de collecter des données per-
sonnelles en mode navigation privée.
Le groupe a par ailleurs annoncé le
retrait d’une application mobile
indienne du Play Store qui permettait
aux utilisateurs de supprimer des
applications chinoises de leurs télé-
phones car cela enfreignait la politi-

que de l’entreprise.
* CAMPBELL SOUP
A relevé ses prévisions de bénéfice

ajusté et de chiffre d’affaires net
annuels après avoir dégagé des résul-
tats trimestriels supérieurs aux atten-
tes grâce à une hausse marquée de la
demande en période de confinement.
Le titre prend 2,2% en avant-Bourse.

* 3M
A nommé Monish Patolawala,

actuel directeur financier de la bran-
che santé de GENERAL ELECTRIC,
à sa propre direction financière à par-
tir du 1er juillet, a annoncé le conglo-
mérat américain.

* TWITTER
A annoncé la nomination de

Patrick Pichette, ancien directeur
financier de Google, à la présidence
de son conseil d’administration.

* WhatsApp, propriété de FACE-
BOOK, et PAYPAL HOLDINGS

Ont annoncé avoir investi dans
l’entreprise indonésienne de livraison
de repas et de VTC Gojek dans le
cadre d’une levée de fonds mais sans
en révéler le montant.

* ZOOM VIDEO COMMUNI-

CATIONS 
A multiplié par deux son objectif de

chiffre d’affaires annuel mais ses
coûts ont nettement augmenté, ce qui
devrait maintenir sa marge brute sous
sa moyenne historique, a annoncé le
spécialiste de la visioconférence.
Plusieurs analystes ont toutefois
relevé leur recommandation et/ou leur
objectif de cours sur le titre, qui per-
dait 3,5% dans les échanges après-
Bourse.

* COTY
Le fabricant américain de cosméti-

ques gagne 10,4% en avant-Bourse
après avoir annoncé être en discus-
sions avec Kim Kardashian pour une
possible collaboration dans l’univers
des produits de beauté.

* LYFT, le groupe de VTC
A annoncé que les demandes de

courses avaient augmenté de 26% en
mai par rapport au mois précédent
grâce à la levée des mesures de confi-
nement aux Etats-Unis. Le titre gagne
5,6% dans les échanges avant-Bourse.

* CANADA GOOSE
Le groupe de mode canadien a dit

s’attendre à un faible chiffre d’affaires
pour le trimestre en cours à cause de la

fermeture de ses magasins pour frei-
ner la propagation du coronavirus.

* AMC ENTERTAINMENT
Le plus grand exploitant de salles

de cinéma au monde, a annoncé pré-
voir une perte au premier trimestre en
raison d’une charge de dépréciation de
1,8 à 2,1 milliards de dollars liée à
l’arrêt quasi total de son activité pen-
dant le confinement et il a exprimé
“des doutes importants” sur sa capa-
cité à poursuivre durablement ses acti-
vités.

* MATTEL - Jefferies 
A relevé sa recommandation à

“acheter” contre “conserver”.
* NORWEGIAN CRUISE LINE

- Morgan Stanley 
A abaissé sa recommandation à

“sous-pondérer” contre “pondération
en ligne”.

* ROYAL CARIBBEAN CRUI-
SES - Morgan Stanley 

A entamé le suivi du titre à “sous-
pondérer”.

* CLOUDERA - Morgan Stanley
Relève sa recommandation sur le

titre à “surpondérer” contre “pondéra-
tion en ligne”. Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
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d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
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magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr
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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
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circuit distribution
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L e groupe allemand, qui
veut réduire ses coûts,
supprimer des emplois et

céder des actifs jugés non essen-
tiels, a souffert comme d’autres
compagnies aériennes de la crise
liée au coronavirus. Celle-ci l’a
contraint à passer d’importantes
dépréciations d’actifs face à l’ar-
rêt brutal de son activité. “Au
regard de la très lente reprise de
la demande, nous devons à pré-
sent prendre des mesures de
restructuration de grande enver-
gure”, a déclaré le président du
directoire, Carsten Spohr.
Lufthansa, maison mère des
compagnies Austrian Airlines,
Brussels Airlines, et Swiss
International Air Lines, a dit s’at-
tendre à une baisse significative
de son chiffre d’affaires cette
année et a entamé les négocia-
tions avec les représentants syn-
dicaux pour supprimer des
emplois. Dans le cadre de ces

négociations, Brussels Airlines
réduirait sa flotte de 30% et ses
effectifs de 25% tandis que chez
Austrian Airlines, les baisses sur
ces deux catégories seraient de
20%. Le groupe prévoit égale-
ment de céder à moyen terme des
actifs non essentiels. En avril, il a
lancé la vente de LSG, son acti-
vité de restauration, dont la pro-
cédure avait été retardée en mars
en raison de l’épidémie de coro-
navirus. La perte affichée par le
groupe allemand sur les trois pre-
miers mois de l’année est à com-
parer à une perte de 342 millions
d’euros il y a un an. Elle est due
à des dépréciations de 266 mil-
lions d’euros sur la flotte, de 100
millions d’euros sur la valeur
comptable de LSG North
America et de 57 millions sur la
filiale à bas coûts Eurowings, a
précisé Lufthansa.
L’effondrement des contrats de
couverture sur le kérosène ont

représenté un impact supplémen-
taire de 950 millions d’euros. A
la Bourse de Francfort, l’action
Lufthansa, qui pourrait selon les
analystes sortir du DAX-30 pour
la première fois depuis le lance-
ment de cet indice en 1988, pre-
nait 4,25% à 9,85 euros vers 9h05
GMT. Le nombre de passagers
transportés en avril par Lufthansa,
dont l’intégralité de la flotte est
quasiment clouée au sol en raison
de la pandémie, a chuté de 98% en
glissement annuel à 241.000. Le
groupe a cependant présenté mer-
credi un plan pour accroître ses
capacités en septembre à 40% du
niveau prévu avant la pandémie.
Le conseil de surveillance de
Lufthansa a approuvé lundi un
plan de sauvetage public de neuf
milliards d’euros qui prévoit
notamment une prise de participa-
tion de 20% de l’Etat allemand
dans le transporteur.

Reuters 

Après une lourde perte au premier trimestre

LUFTHANSA VEUT 
SE RESTRUCTURER 
EN PROFONDEUR

Lufthansa, qui a fait état d’une perte nette de 2,1 milliards d’euros au pre-
mier trimestre, s’est engagé à restructurer en profondeur ses activités après

avoir bénéficié d’une aide publique de neuf milliards d’euros.

Brexit
LE SITE 
BRITANNIQUE DE
NISSAN “NON VIABLE”
SANS ACCORD AVEC
L’UNION EUROPÉENNE

 L’usine Nissan de Sunderland, dans
le nord de l’Angleterre, qui emploie
7.000 personnes, ne sera “pas viable” si
le Royaume-Uni ne parvient pas à
conclure un accord commercial avec
l’Union européenne, a fait savoir le
constructeur automobile japonais. “Nous
savons que nous sommes le premier
constructeur automobile au Royaume-
Uni et nous voulons le rester”, a déclaré
Ashwani Gupta, directeur général délé-
gué de Nissan, à la BBC. Pour autant,
avec l’instauration de droits de douane
entre le Royaume-Uni et le marché com-
mun européen, “l’activité ne serait plus
viable”, a-t-il prévenu. L’UE est le prin-
cipal débouché pour cette usine qui a
produit près de 350.000 véhicules l’an
dernier, notamment les modèles Qashqai,
Juke et Leaf. Le Royaume-Uni a quitté
officiellement l’UE le 31 janvier dernier
mais reste soumis aux règles communau-
taires actuelles lors d’une période de
transition qui court jusqu’à la fin de l’an-
née. Les négociations commerciales
entre Londres et les Vingt-Sept sont dans
l’impasse. Ashwani Gupta a également
précisé à la BBC qu’une éventuelle
reprise de capacités disponibles à
Sunderland par Renault, actionnaire à
43% et partenaire d’Alliance de Nissan,
relèverait du choix du constructeur fran-
çais. Nissan a annoncé la semaine der-
nière la fermeture en décembre de son
usine de Barcelone, qui emploie environ
3.000 personnes.

Reuters 

Selon ADP
2,76 MILLIONS 
D’EMPLOIS PRIVÉS
SUPPRIMÉS EN MAI
AUX USA

 Le secteur privé aux Etats-Unis a sup-
primé 2,76 millions d’emplois en mai,
montrent les résultats de l’enquête men-
suelle du cabinet privé ADP, un nombre
en forte baisse par rapport au mois précé-
dent et nettement inférieur aux attentes.
Les résultats de l’enquête d’avril ont en
outre été revus à la baisse et font désor-
mais ressortir 19,557 millions d’emplois
supprimés dans le privé, contre 20,24
millions en première estimation. Les éco-
nomistes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne 9,0 millions de sup-
pressions de postes en mai après les
20,236 millions annoncées initialement
pour avril. Leurs estimations s’échelon-
naient entre 200.000 et 12 millions.
L’enquête d’ADP, réalisée en collabora-
tion avec Moody’s Analytics, est publiée
deux jours avant le rapport mensuel du
département du Travail sur la situation de
l’emploi aux Etats-Unis. Pour mai, le
consensus Reuters donne 8,0 millions de
suppressions de postes non-agricoles
après les 20,537 millions enregistrées en
avril et une envolée du taux de chômage à
19,8%, ce qui serait son plus haut niveau
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, après 14,7% en avril.

Reuters 

                              



11TRANSACTION D’ALGERIE N°3667 Samedi 6 juin 2020M U L T I M E D I A

P our lui, les dirigeants d’entre-
prises, qu’elles soient numéri-
ques ou non, doivent répondre

de leurs décisions, écrira-t-il dans un
billet de blog, qui sera publié ce
mardi, pour justifier la nécessité de
nouvelles règles. Le mois dernier, le
commissaire européen avait prévenu
Mark Zuckerberg, le directeur géné-
ral de Facebook, qu’avec lui les
“fakes news” n’auraient plus de tri-
bune sur internet. Il a salué la volonté
de Jack Dorsey, le directeur général
de Twitter, d’endosser la responsabi-
lité des décisions incombant à son
groupe. “Je me suis également entre-
tenu hier avec le directeur général de
Twitter, Jack Dorsey, à ce sujet et j’ai

salué son engagement lorsqu’il a
publiquement tweeté: ‘Il y a
quelqu’un qui est responsable à la fin
de nos actions en tant qu’entreprise,
et c’est moi’”, dira également Thierry
Breton sur son blog. Le tweet de Jack
Dorsey répondait à une polémique
entre Twitter et Donald Trump, le
réseau social ayant décidé de placer
un avertissement sur les messages du
président américain pour inciter les
internautes à vérifier la véracité de
ses affirmations. Depuis Donald
Trump a signé un décret visant à
réglementer les activités des opéra-
teurs de réseaux sociaux. “Les der-
niers événements aux Etats-Unis
illustrent la nécessité pour nous de

trouver les bonnes réponses à des
questions difficiles”, a déclaré Thierry
Breton. “Dans les démocraties, légifé-
rer prend du temps. Il faut écouter,
réfléchir, trouver des positions com-
munes. C’est une bonne chose et cela
accroît les chances de le faire conve-
nablement. C’est ainsi que nous pro-
cédons en Europe”, a-t-il ajouté, alors
qu’il tente recueillir les réactions sur
le projet de loi Digital Services Act,
destiné à mieux réguler en Europe les
géants du numérique. Ses consulta-
tions sur le sujet se poursuivront
jusqu’au 8 septembre et un feu vert du
Parlement européen sera nécessaire
avant une entrée en vigueur du projet.

Reuters 

THIERRY BRETON PRÉPARE
UN DURCISSEMENT DES

RÈGLES POUR LES GÉANTS
DU NUMÉRIQUE

Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, s’est montré parti-
culièrement ferme vis-à-vis des géants américains des nouvelles technologies alors

qu’il entame une série de consultations sur les nouvelles règles proposées par le
bloc communautaire pour encadrer l’activité du secteur. 

LE SPÉCIALISTE DE LA VISIOCONFÉRENCE ZOOM DOUBLE
SA PRÉVISION DE REVENUS POUR 2020

 Zoom Video Communications, le spécialiste de la visioconférence qui a rencontré un vif succès à la faveur du
confinement, a annoncé qu’il doublait quasiment ses objectifs de vente pour cette année. L’entreprise californienne
basée à San Jose, qui offre une version gratuite pour les particuliers mais facture ses services pour les entreprises,
table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,78 et 1,80 milliard de dollars. Sa précédente prévi-
sion pour l’année 2020 oscillait entre 905 et 915 millions de dollars. Zoom a également affiché des résultats en nette
hausse sur le premier trimestre de l’année, dégageant un chiffre d’affaires de 328 millions de dollars, très largement
au-dessus des estimations des analystes qui étaient à 203 millions, selon les données IBES de Refinitiv. Zoom, qui
concurrence les systèmes de visioconférence Webex de Cisco, Teams de Microsoft et Meet de Google, a parallèle-
ment multiplié par quatre sur un an le nombre d’entreprises de plus de 10 salariés utilisant son produit. Elles sont
passées à 265.400. Mais cette croissance rapide s’est accompagnée d’une hausse spectaculaire de ses coûts, à 103,7
millions de dollars, qui ramène sa marge bénéficiaire brute à 68,4% contre 80,2% il y a un an. Reuters 

FACEBOOK 
SUPPRIME 
DES COMPTES
LIÉS 
AU MOUVEMENT
SUPRÉMACISTE
BLANC

 Facebook a déclaré avoir
supprimé des comptes associés
au mouvement suprémaciste
blanc après que certains grou-
pes nationalistes ont appelé à
apporter des armes lors des
manifestations contre le
racisme et les violences poli-
cières qui secouent actuelle-
ment les Etats-Unis. Des
représentants du réseau social
ont aussi fait part de la sup-
pression de comptes revendi-
quant de manière trompeuse
une allégeance au mouvement
contestataire Antifa dans le but
de décrédibiliser celui-ci. Les
adhérents au mouvement
Antifa disent vouloir défendre
la population d’attaques de la
part des autorités ou de vigi-
lantistes, cependant le prési-
dent américain Donald Trump
leur a reproché - sans apporter
de preuve - d’être à l’origine
de violences contre la police.

Zuckerberg prend ses distan-
ces vis à vis de Twitter

Le PDG de Facebook, Mark
Zuckerberg, a pris ses distan-
ces vis à vis de Twitter et du
différend qui l’oppose au pré-
sident américain Donald
Trump, alors que la Maison
blanche s’apprêtait à abandon-
ner une loi protégeant les opé-
rateurs de réseaux sociaux.
Trump, qui accuse ces entre-
prises d’être de parti pris
contre les conservateurs sans
avancer de preuves, a intensi-
fié ses attaques envers Twitter
après que le réseau social a
ajouté sous un de ses double
message un avertissement
incitant les utilisateurs du
réseau social à vérifier la véra-
cité de ses affirmations. Nous
avons une politique différente
de celle de Twitter à ce sujet”,
a déclaré Zuckerberg à Fox
News, la chaîne de télévision
préférée de Trump. Les deux
sites retirent le contenu qui
viole leurs conditions de ser-
vice, mais l’approche de
Facebook, dit-il, “nous distin-
gue d’autres entreprises tech-
nologiques en termes de
liberté d’expression et de
faire entendre toutes les
voix.” Bien que Facebook
signale les messages douteux,
il ne vérifie pas les messages
publiés par les politiciens, un
choix qui, selon certains
législateurs et le probable
candidat démocrate à l’élec-
tion présidentielle Joe Biden,
aiderait à propager les fausses
informations sur internet.

Reuters 
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U ne campagne de sensibilisa-
tion et de prévention contre
les feux de récolte est menée,

depuis quelques jours, à travers les dif-
férentes communes de la wilaya de
Médéa, en vue de protéger le potentiel
agricole local et réduire les pertes
enregistrées chaque année, durant la
saison estivale, a-t-on appris auprès de
la Protection civile. Des carava-
nes sillonnent, dans cette optique, les
zones montagneuses et les localités qui
disposent d’un important potentiel
agricole, pour expliquer et informer
les exploitants agricoles quant   aux
mesures préventives à prendre et à se
préparer, sur le plan logistique, pour
faire face à d’éventuels feux de

récolte, a indiqué le lieutenant Karim
Benfahsi, responsable de la cellule de
communication. Sont ciblés, en pre-
mier lieux, les céréaliculteurs qui
subissent, chaque saison, des pertes
signifiantes, en raison, d’une part, des
températures caniculaires qui caracté-
risent certaines régions, en particulier
dans la partie sud et sud-est de la
wilaya, mais également le non-respect
des règles et des conditions de sécu-
rité, pendant la campagne moisson-
battage, a expliqué le lieutenant
Benfahsi. Les animateurs de ces cara-
vanes de prévention, qui ont entamé
leur mission dans les communes du
sud de la wilaya, focaliseront leur
action sur la nécessité de la mainte-

nance des engins agricoles, l’équipe-
ment des agriculteurs en moyens
légers de lutte anti incendie, l’installa-
tion de citerne d’eau à proximité des
périmètres agricoles qui vont être
moissonner, de sorte à pouvoir inter-
venir rapidement en cas de départ acci-
dentel d’un feu, a ajouté cet officier. Le
lieutenant Benfahsi a fait part de la
perte, au cours de la saison estivale
2019, de 235 hectares de forêts, 392
hectares de maquis, 234 hectares de
cultures céréalières, 34 hectares de
plantations arboricoles, en sus de la
destruction de 18.500 arbres fruitiers et
rustiques et d’importantes quantités de
fourrage et de récoltes de blé et d’orge. 

APS

L a conservation des forêts de
Chlef a mobilisé neuf tours de
contrôle et 12 brigades mobi-

les d’intervention durant la campagne
anti-incendies de forêts 2020, a-t-on
appris auprès des services de cette
direction. “Neuf tours de
contrôle, comptant 33 agents d’inter-
vention et 12 brigades mobiles, fortes
de 85 agents d’intervention, ont été
mobilisées pour cette campagne anti-
incendies dont le coup d’envoi a été
donné hier lundi”, a indiqué à l’APS
le chargé de l’information auprès de
cette direction, Mohamed Boughalia,
signalant, en outre, la couverture de la

totalité de la wilaya en matière de télé-
communications. Le responsable a
également fait part de la réalisation de
nombreuses opérations d’aménage-
ments et de travaux forestiers, visant
la facilitation des interventions pour
l’extinction des feux de forêts, dont le
réaménagement de 22,5 km de pistes
forestières, et l’ouverture d’un linéaire
de 21 km de nouvelles pistes, outre
des travaux d’entretien au profit d’une
surface de 325 ha de forêts, a-t-il sou-
ligné. A cela s’ajoute, selon la même
source, l’installation de commissions
spéciales et de comités des riverains
des forêts dans toutes les communes

en charge, a-t-il dit, du “signalement
des feux de forêts dès leur déclaration,
de manière à permettre une interven-
tion rapide des brigades d’interven-
tion et limiter au maximum les pertes
dans le couvert végétal, représentant
24% du territoire de la wilaya”, a
expliqué M. Boughalia. La wilaya a
enregistré 125 feux de forêts en 2019,
à l’origine de la perte de 367 ha de
végétations. Un bilan “nettement en
hausse” comparativement à celui de
l’année 2018, durant laquelle une sur-
face de pas plus de 67 ha de forêts a
été décimée par les feu, “soit la plus
faible perte en végétations depuis l’in-

dépendance”. “Un taux de 71% de
pertes en végétation enregistrées en
2019, soit 271 ha, avaient été signa-
lées au niveau du littoral de la wilaya,
réputé pour ses forêts de pin d’Alep,
caractérisé pour sa haute sensibilité
aux feux”, a souligné le même respon-
sable. M. Boughalia a réitéré l’appel
de la conservation des forêts de Chlef
aux usagers de ces espaces, notam-
ment au niveau du Chemin de wilaya
34 (CW n 34), entre Zebboudja et
Oued Guoussine, “de ne pas jeter les
mégots de cigarettes et d’éviter d’allu-
mer des feux pour des barbecues”.

APS

Protection du potentiel agricole local

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
ET DE PRÉVENTION CONTRE 

LES FEUX DE RÉCOLTE À MÉDÉA

Campagne anti-incendies de forêts à Chlef

MOBILISATION DE NEUF TOURS DE CONTRÔLE 
ET 12 BRIGADES MOBILES D’INTERVENTION

Ouargla/Covid-19
QUESTIONNAIRE 
DE LA CNAS AUX
EMPLOYEURS 
POUR ÉTABLIR 
UN ÉTAT DES LIEUX

 La Caisse nationale d’as-
surances sociales des salariés
(CNAS), Agence d’Ouargla, a
mis à la disposition des
employeurs économiques,
publics et privés, un question-
naire pour faire un état des
lieux de leurs activités en
cette conjoncture de pandé-
mie du Coronavirus, a-t-on
appris de cet organisme. Cette
mesure, à travers laquelle
l’agence cherche à examiner
les voies efficientes pour
accompagner, en cette période
exceptionnelle, les entreprises
contraintes à réduire ou sus-
pendre leurs activités, et trou-
ver des solutions de soutien
consistant en la régularisation
ou le rééchelonnement de
leurs dettes vis-à-vis de la
Caisse, a expliqué le directeur
de la CNAS-Ouargla,
Abdelkader Hayek. Le ques-
tionnaire renferme une série
de questions à remplir, liées
notamment à l’impact de la
conjoncture du Coronavirus
sur l’entreprise économique, la
suspension partielle ou totale
des activités, et l’éventuel
rééchelonnement des dettes et
régularisation de leur situation
financière, a expliqué le res-
ponsable. La démarche vise,
outre la modernisation des
prestations de la Caisse, l’amé-
lioration du service public et le
développement des relations
avec les employeurs, à assurer
la pérennité des entreprises
économiques, à préserver les
emplois et à garantir les cotisa-
tions de la Caisse, a-t-il ajouté.
La CNAS-Ouargla recense
6.405 employeurs, publics et
privés, affiliés, et dispose de
14 structures, entre centres
payeurs et antennes, à travers
les 10 daïras de la wilaya. 

APS
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L a décision de levée du
confinement dans la
wilaya d’Illizi, parmi qua-

tre wilayas du Grand Sud, a été
saluée par la population même si
les mesures de prévention restent
maintenues jusqu’à nouvel ordre,
selon des avis recueillis par
l’APS. Parmi ces avis, Hamid
Bougaâ (36 ans), employé à la
direction des services agricoles
s’est dit “satisfait” de la levée du
confinement, une mesure qu’il
considère “rassurante” pour la
stabilité de la situation sanitaire
dans cette wilaya dans l’extrême
sud-est du pays, même s’il
déplore des “signes de relâche-
ment” constatés chez certains du
fait d’un “excès d’assurance”.
Pour cela, les services de la Santé
ont appelé les citoyens à conti-
nuer à observer strictement les
consignes de prévention pour pré-
server la santé publique et ce, à
travers le respect notamment de
la distanciation sociale et du port
de la bavette, la limitation des
déplacements vers les lieux
publics et la sortie qu’en cas de
nécessité, a fait savoir, de son

côté, le chef de service de la
Prévention de l’hôpital d’Illizi,
Dr.Yacine Dib. Concernant l’am-
bigüité suscitée par cette mesure
de levée de confinement, concer-
nant l’ouverture des locaux et la
reprise des activités commercia-
les suspendues dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte
contre le Covid-19, un communi-
qué de la direction du Commerce
est venu éclaircir la situation. La
décision ne concerne nullement la
reprise des activités commercia-
les et la fermeture des commerces
reste en vigueur jusqu’à promul-
gation d’une décision officielle
des hautes autorités du pays sur la
question, est-il souligné. Les
mêmes services appellent les opé-
rateurs économiques et les com-
merçants habilités à exercer leurs
activités à se conformer rigoureu-
sement aux consignes de préven-
tion sanitaire à l’intérieur de leurs
locaux, en veillant au port obliga-
toire des bavettes, à l’interdiction
d’entrée des enfants de moins de
15 ans et au respect de la distan-
ciation physique et ce, pour la
préservation de la santé aussi bien

du commerçant que des clients.
Dans le même contexte, la direc-
tion des Affaires religieuses et
des Wakfs, a indiqué, via un com-
muniqué, que la décision de fer-
meture des mosquées et des éco-
les coraniques restait en vigueur,
malgré la levée du confinement
dans la wilaya d’Illizi. Elle a
appelé, par ailleurs, à exploiter
cette période de fermeture dans le
cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus, pour une large
participation aux campagnes de
désinfection et de nettoiement des
mosquées à travers la wilaya. De
plus, et en dépit de la stabilité de
la situation sanitaire à travers la
wilaya, les campagnes de nettoie-
ment et de désinfection des lieux
publics par de jeunes bénévoles
se poursuivent. Nasredine
Bertima, un de ces jeunes béné-
voles a assuré à l’APS que le
mouvement associatif local, en
coordination avec diverses ins-
tances, poursuivra ses campagnes
pour maintenir le niveau de pré-
vention et un encadrement sani-
taire rigoureux.

APS

Illizi/levée du confinement 

DÉCISION SALUÉE 
MAIS LES MESURES 

DE PRÉVENTION
MAINTENUES

MOSTAGANZEM
DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 21000 KITS
ALIMENTAIRES AUX FAMILLES
NÉCESSITEUSES

 Plus de 21.000 kits alimentaires ont été
distribués, à Mostaganem, à des familles
nécessiteuses durant les deux mois écou-
lés, pour atténuer les effets du confinement
préventif, a-t-on appris de la directrice de
wilaya de l’action sociale. K h a d i d j a
Bouchakour a indiqué, à l’APS, que cette
action de solidarité, visant à soutenir les
familles aux faibles revenus et ayant des
rentrées limitées durant la conjoncture
marquée par le confinement, a touché
jusqu’alors 21.612 familles de plus de 70
villages enclavés et localités disparates,
disséminés à travers les différentes com-
munes de la wilaya de Mostaganem. Les
services de l’action sociale ont procédé à la
collecte de ces colis alimentaires au nom-
bre de 8.948, pour les distribuer aux com-
munes, grâce à l’organisation de trois (3)
caravanes de solidarité au profit des zones
d’ombre au niveau des communes de
Safsaf, Souaflia et Achaacha, outre les
contributions d’associations de bienfai-
sance et du Conseil “Majliss Souboul el
Kheirat” relevant de la Direction de wilaya
des affaires religieuses et waqfs. A cela
s’ajoutent les aides en numéraire au profit
de 46.350 familles nécessiteuses à raison
de 10.000 DA qui ont été effectuées, selon
la même source, dans le cadre de l’opéra-
tion de solidarité “Spécial Ramadhan”.
Par ailleurs, trois (3) établissements spé-
cialisés dans les aides sociales d’urgence
itinérantes et la prise en charge des person-
nes âgées et les femmes victimes de vio-
lence et les catégories vulnérables ont été
aménagés pour accueillir durant cette
période, entre autres, les sans-abris et les
personnes en danger moral en vue de leur
insertion dans le milieu familial, a fait
savoir la même responsable. 

APS
ORAN

PRÈS DE 11000 INFRACTIONS
AU CONFINEMENT 
SANITAIRE DEPUIS MARS 

 Les services de police de la wilaya
d’Oran ont engagé des procédures judicai-
res à l’encontre de près de 11.000 person-
nes pour infraction au confinement partiel,
depuis le mois de mars dernier, a-t-on
appris de ce corps de sécurité. D e s
procédures judiciaires ont été engagées à
l’encontre de 10.984 personnes suite à des
opérations sur terrain dans le cadre de l’in-
tervention préventive et dissuasive pour
veiller au respect des mesures de confine-
ment partiel durant la période du 28 mars
au 1er juin 2020, a-t-on précisé. Durant la
même période, 2.152 véhicules et 636
motos ont été mis en fourrière. Leurs pro-
priétaires ayant transgressé les mesures de
confinement partiel, a-t-on indiqué. Ces
efforts déployés par les services de la sûreté
de wilaya d’Oran entrent dans le cadre du
plan sécuritaire tracé en coordination avec
différents services, à l’instar du service de
la police judiciaire de la wilaya, du service
de wilaya de la sécurité publique et la
sûreté des daïras, a-t-on souligné. Ces ser-
vices ont mené, dernièrement, plusieurs
initiatives de solidarité qui consistent à dis-
tribuer 5.000 masques de protection, aux
citoyens pour la prévention contre la propa-
gation du coronavirus, en plus des campa-
gnes de sensibilisation sur la nécessité de
respecter le confinement partiel. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3667Samedi 6 juin 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3667 Samedi 6 juin 2020 09F 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
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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