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Rebond épidémique du Covid-19

DÉBUT DE REVALIDATION DE 600.000 BILLETS

Les services du
ministère des Finance
s’emploient à la prise en
charge de la demande
de réduction de la durée
de présentation et
d’examen du projet de
loi de règlement
budgétaire dans le cadre
d’une approche globale
de réforme budgétaire,
comptable et fiscale, a
affirmé le ministre du
secteur, Abderrahmane
Raouya cité par l’APS.
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D ans la foulée de cette
crainte, l’OMS a de nou-
veau mis en garde que la

pandémie de Covid-19 continue de
s’accélérer dans le monde, avec “le
dernier million de cas signalé en
seulement huit jours”. Alors que de
nombreux pays sont entrés dans une
phase de déconfinement pour relan-
cer leurs économies, notamment en
Europe, le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus a qualifié récemment
cette nouvelle phase de “dange-
reuse”, estimant que malgré le
besoin de sortir du confinement, le
virus restait “mortel”. Le patron de
l’OMS a également appelé les gou-
vernements et les sociétés à se pré-
parer à d’éventuelles futures pandé-
mies qui pourraient survenir “dans
n’importe quel pays à n’importe quel
moment et tuer des millions de per-
sonnes parce que nous ne sommes
pas préparés”. L’OMS a dit espérer
“de façon très optimiste” que des
centaines de millions de doses d’un
vaccin seraient disponibles à la fin
de l’année et deux milliards de doses
en 2021. Mais le vaccin, dont plus de
200 sont à l’étude à travers le
monde, est encore à mettre au point.
La pandémie du Covid-19 a fait au
moins 472.173 morts dans le monde
depuis que la Chine a fait officielle-
ment état de l’apparition de la mala-
die en décembre 2019, selon un nou-
veau bilan officiel communiqué
mardi. Plus de 9.116.250 cas d’infec-
tion ont été officiellement diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie, dont
au moins 4.437.300 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec
120.402 décès pour 2.312.302 cas.
Les pays les plus touchés sont aussi le
Brésil avec 51.271 morts pour
1.106.470 cas, le Royaume-Uni avec
42.647 morts (305.289 cas), l’Italie
avec 34.657 morts (238.720 cas), et la
France avec 29.663 morts (197.251
cas), selon des chiffres officiels.

La deuxième vague 
aurait déjà commencé 

en Corée du Sud
Les autorités sud-coréennes étaient

parvenues à maîtriser la crise sanitaire
liée au Covid-19 à travers une straté-
gie très poussée de tests et de traçage
des contacts des personnes infectées,
sans même imposer de confinement
obligatoire. Toutefois, Séoul a
reconnu mardi que le pays luttait
depuis mi-mai contre “une deuxième
vague” de coronavirus, avec entre 35
et 50 nouveaux cas répertoriés chaque
jour, essentiellement dans la capitale
et ses environs, peu après l’assouplis-
sement des consignes de distanciation
sociale et le retour à un fonctionne-
ment normal. “Nous pensons que la
deuxième vague dure depuis les
vacances de mai”, a déclaré le direc-
teur des Centres coréens de contrôle et
de prévention des maladies (KCDC),
Jung Eun-kyeong. Des mesures de
distanciation sociale ont été réimpo-
sées fin mai après l’apparition de
foyers de contamination à Séoul et à
proximité. La plupart des cas enregis-
trés ces trois dernières semaines ont

cependant été importés. Au total, 46
nouveaux cas ont été répertoriés
mardi, portant le total national à
12.484. Sur les 46, 30 étaient des pas-
sagers arrivés de l’étranger. Outre la
Corée du Sud, plusieurs pays ont
annoncé un nouveau confinement ou
repoussé le déconfinement après avoir
assoupli les consignes sanitaires, et ce
à la suite de l’augmentation ou la
réapparition de nouveaux cas de
Covid-19. Ainsi, Pékin (Chine) est à
nouveau sur le pied de guerre depuis
la découverte la semaine passée d’un
nouveau foyer épidémique de Covid-
19. Après deux mois sans un nouveau
cas officiellement détecté, les
Pékinois recommençaient à vivre nor-
malement. Mais les restrictions sont
de retour. Le nouveau foyer se trouve
au marché de gros, le plus grand de la
capitale Pékin. Il est fermé depuis
le13 juin depuis que des employés et
des personnes le fréquentant sont tom-
bés malades. Le premier nouveau cas
a été détecté le 30 mai. Mais la Chine
a affirmé que le regain de contamina-
tions au coronavirus, notamment à
Pékin, était “sous contrôle”, écartant
le risque d’une nouvelle propagation

de l’épidémie. En Europe, le continent
le plus affecté par la pandémie de
Covid-19, avec près de 2 millions de
cas, dont 169 932 mortels, principale-
ment au Royaume-Uni, en Italie, en
France et en Espagne, le risque d’une
seconde vague épidémique n’est pas
aussi à exclure. Dans ce contexte, la
directrice du Centre européen de pré-
vention et de contrôle des maladies
(ECDC), Andrea Ammon, est catégo-
rique: “Il y aura une deuxième vague
épidémique en Europe et le continent
doit s’y préparer dès maintenant”. La
question est aussi de savoir “quand et
de quelle ampleur” sera cette vague,
a-t-elle affirmé dans un récent entre-
tien au quotidien britannique The
Guardian. “Je ne veux pas dresser une
image catastrophique, mais je pense
que nous devons être réalistes. Ce
n’est pas le moment, maintenant, de se
relâcher complètement”, a-t-elle
ajouté en référence au déconfinement
en cours dans plusieurs pays du Vieux
continent. De son côté, le secrétaire
général de l’OTAN, Jens Stoltenberg,
a dit récemment que l’Alliance se pré-
parait pour une éventuelle seconde
vague de la pandémie de coronavirus
et allait constituer des stocks d’équi-
pements et de matériel médical pour
l’affronter. En Italie, des autorités
médicales tirent la sonnette d’alarme
sur les dangers d’une seconde vague
du coronavirus dans le pays face au
relâchement général de la popula-
tion. “Nous ne pouvons pas exclure
une nouvelle vague à l’automne”, a
prévenu Massimo Galli, spécialiste
des maladies infectieuses de l’hôpi-
tal Sacco de Milan. A ce jour, le virus
a fait 34.657 morts dans toute la
péninsule et les chiffres des contami-
nations quotidiennes restent stables.
En fin de semaine dernière cepen-
dant, les autorités sanitaires ont
appelé à la “prudence” après avoir
observé des “signaux d’alerte liés à
la transmission” du Covid-19, avec
notamment deux foyers à Rome,
soulignant que “la circulation du
virus est encore importante”. 

R. N.

Rebond épidémique du Covid-19

L’INQUIÉTUDE GRANDIT DANS LE MONDE
Plusieurs pays, en plein déconfinement, voient le nombre de contaminations et de décès liés au nouveau

coronavirus (Covid-19) repartir à la hausse, suscitant une inquiétude grandissante dans le monde quant à une
seconde vague épidémique jugée “très probable” par des chercheurs.

L a réunion à laquelle ont
pris part la directrice de

la Caci, Mme Wahiba Behloul
et les présidents des
Chambres de wilayas, a porté
sur la situation des opérateurs
économiques et la conjonc-
ture économique dans le pays

à la lumière de la crise sani-
taire en sus de nombre de
points relatifs à la Caci et aux
Chambres de wilayas. Les
parties ont convenu de la for-
mulation de propositions, de
l’élaboration d’un programme
sur l’économie et le dévelop-

pement et d’une vision glo-
bale sur un projet de loi relatif
au Statut de la Caci et de la
création d’un groupe de tra-
vail mixte pour coordonner
entre les Chambres de wilayas
en vue de leur association au
développement économique,

précise la même source. Après
avoir écouté les intervenants,
le ministre a instruit les res-
ponsables du secteur de se
pencher sur toutes les préoccu-
pations exprimées. S’agissant
du projet de loi portant Statut
de la Caci, l’accord a été

donné pour la tenue d’une ren-
contre nationale, dans les pro-
chains jours, en vue de débat-
tre et enrichir ce texte en asso-
ciant les cadres des départe-
ments ministériels concernés,
a ajouté la même source.

APS

Commerce

M. REZIG REÇOIT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE
DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, hier à Alger, le président de la Chambre nationale du Commerce
et de l’industrie (Caci), Abdelkader Gouri pour un examen de la situation des opérateurs économiques et la
conjoncture économique globale à la lumière de la crise sanitaire actuelle, a-t-on appris auprès de la Caci.

                    



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3683Mercredi 24 juin 2020 A C T U A L I T E

Le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, a souligné l’importance de la coopération 
énergétique mondiale pour favoriser la stabilité durable du marché pétrolier.

Marché pétrolier

NÉCESSITÉ D’UNE COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE 
MONDIALE POUR LA STABILITÉ DURABLE DU MARCHÉ

L ors d’une rencontre
tenue lundi par vidéo-
conférence avec

ministre de l’Energie du
Brésil, Bento Albuquerque,
M. Barkindo a souligné “l’im-
portance de la coopération
énergétique mondiale pour
favoriser la stabilité durable
du marché pétrolier et a invité
le Brésil à adhérer à la
Déclaration de coopération
(DOC) et à la Charte de coo-
pération à plus long terme”, a
précisé l’Opep dans un com-
muniqué publié sur son site
web. A cette occasion, il a
souligné que “le Brésil est un
acteur énergétique clé sur le
continent, non seulement en
tant que producteur de pétrole
et de gaz, mais en tant que
consommateur d’énergie”.
Les deux hommes ont discuté
de l’évolution récente du mar-
ché pétrolier et des décisions
importantes prises lors des
récentes réunions Opep et non
Opep, ainsi que les résultats
de la réunion des ministres de
l’énergie du G20. Rappelant,
les décisions prises par les
membres de la Déclaration de
coopération lors des réunions
ministérielles tenues en avril
et juin 2020, il a déclaré qu”en
avril, l’Opep et ses partenaires
du DoC ont répondu avec cou-
rage à cette crise (pandémie
de COVID-19) avec un accord

historique sur le plus grand et
le plus long ajustement volon-
taire de la production de l’his-
toire’’. Ces efforts productifs
se sont poursuivis en juin lors
de la 11e réunion ministérielle
de l’OPEP et non-OPEP, a
expliqué le Sg de
l’Organisation, notant que
“cela a réaffirmé l’engage-

ment ferme des producteurs
du DoC pour aider à accélérer
l’équilibrage du marché mon-
dial du pétrole à l’appui de
l’économie mondiale”. “Cette
action décisive de l’OPEP+,
associée à des ajustements
volontaires et non volontaires
supplémentaires par d’autres
producteurs mondiaux, contri-

bue à rétablir l’équilibre sur le
marché”, a ajouté M.
Barkindo. Le Sg de
l’Organisation note que les
décisions ont redonné
confiance à l’industrie mais
souligne la nécessité de rester
vigilant. “Nous devons conti-
nuer à maintenir notre élan
alors que nous cherchons à

faire face à une contraction
prévue de la demande mon-
diale de pétrole d’environ 9
millions de barils par jour
pour 2020”, a-t-il déclaré.
Pour sa part, le ministre brési-
lien a exprimé son intérêt pour
le renforcement du dialogue et
de la coopération avec l’Opep.

A.  A.

La compagnie aérienne Air Algérie a entamé une opération de revalidation de 600.000 billets, portant sur des
vols domestiques et internationaux, ayant été achetés mais non consommés en raison de la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier pour freiner la propagation du Coronavirus, a indiqué le porte-parole de la compa-

gnie, Amine Andaloussi.

Air Algérie

DÉBUT DE REVALIDATION DE 600.000 BILLETS

“A ir Algérie pro-
cède actuelle-
ment à la mise à

jour de ses données de billet-
terie. Depuis le 18 mars der-
nier, 17.000 vols ont été
annulés ce qui équivaut à
600.000 billets domestiques
et internationaux”, a-t-il
expliqué à l’APS. Depuis le
lancement de cette opération
de mise à jour, hier diman-
che, les agences d’Air
Algérie “connaissent un flux
important de clients dont la
plupart sont venus revalider
leurs billets pour les reporter
à une date ultérieure”, a-t-il
précisé. Les agences com-
merciales d’Air Algérie ont
été rouvertes dimanche dans
cinq (5) wilaya, à savoir

Alger, Oran, Constantine,
Annaba et Ouargla, après
avoir été équipées des
moyens de prévention contre
la pandémie, selon les nor-
mes et les recommandations
sanitaires. Selon le même res-
ponsable, les demandes de
report portent pour la plupart
sur des dates “allant au-delà
du mois de septembre” pro-
chain. Le porte-parole d’Air
Algérie a assuré que la modi-
fication des billets achetés
avant la reprise effective des
vols se fait “gratuitement”
dans la même classe, durant
toute leur validité et avant la
date de voyage prévu. Les
clients de la compagnie peu-
vent ainsi bénéficier de
“modifications sans frais

dans la même cabine et pour
toute destination dans le
même pays”, pour des voya-
ges “allant jusqu’au 31 mars
2021”. M. D’autres clients,
par contre, demandent le
remboursement de leurs bil-
lets, a-t-il avancé.
M.Andaloussi a expliqué que
ces clients peuvent bénéficier
d’un “Voucher”, c’est à dire
d’un billet valable jusqu’au
31 décembre 2021 et qui
donne lieu à un remboursable
en cas de non-utilisation au-
delà de cette date. Le respon-
sable a tenu à rappeler que la
reprise du trafic aérien n’était
pas une décision qui dépend
d’Air Algérie mais qu’elle
était une prérogative du pré-
sident de la République. La

suspension du trafic aérien
algérien depuis la mi-mars a
déjà engendré pour Air
Algérie des pertes de 38 mil-
liards de DA sur le chiffre
d’affaires des vols passagers,
un montant qui atteindrait les
89 milliards de DA d’ici à la
fin de l’année. “On ne peut
pas avancer de date pour la
reprise du trafic aérien des
voyageurs. La décision d’ou-
vrir l’espace aérien est une
prérogative du président de la
République. Cependant
même si on décide de repren-
dre cette activité, on va le
faire à hauteur de 30% de
notre programme habituel, et
on ne peut pas excéder les
40% d’ici à la fin 2020”,
avait déclaré M. Andaloussi à

l’APS. Ainsi, “avec un tel
scénario de reprise d’activité,
les pertes de la compagnie
pourraient atteindre 89 mil-
liards de DA d’ici à la fin de
l’année”, a-t-il prédit. Selon
les prévisions des experts, le
retour au programme des vols
de 2019, pour Air Algérie et
pour les autres compagnies
aériennes dans le monde, ne
peut se faire avant l’année
2023 voire 2025. Depuis la
suspension du trafic aérien le
18 mars, exception faite pour
les vols cargo et pour les opé-
rations de rapatriement, quel-
que 17.620 vols d’Air Algérie
ont été annulés, que ce soit
pour les lignes intérieures ou
extérieures.  

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre été
13h50 : Météo
13h55 : Amour et plaquages
15h30 : Un été à New York
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Night shift
23h35 : Night shift

09h55 : La maison Lumni
10h44 : Météo Outremer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : En route pour le Brennus
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h42 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : 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
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Météo 2
20h42 : Simplissime
20h45 : Basique, l’essentiel de la musique
20h47 : Un si grand soleil
21h05 : Romance
21h55 : Romance
22h55 : Les champs de la colère

08h55 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas,
mais... elle cause !
15h25 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h15 : Jouons à la maison
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Symphonie pour la vie
23h30 : Documentaire

08h03 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h15 : Le Parc des merveilles
09h39 : Gemini Man
11h32 : Le Plus
11h35 : Les cahiers d’Esther
11h39 : La boîte à questions
11h43 : Les cahiers d’Esther
11h49 : L’info du vrai
12h21 : Tous au cinéma
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Quand on crie au loup
15h00 : Les petits flocons
16h20 : Le coup du siècle
17h43 : Le Plus
17h57 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h23 : Tous au cinéma
20h58 : Les cahiers d’Esther
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Banksy Wanted
22h28 : La vie scolaire

08h00 : La splendeur des Bahamas
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Pompéi : la vie avant la mort
11h00 : Pompéi l’immortelle
12h05 : Les Dolomites, sommets de légende
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
13h35 : Un coeur pour ma fille
15h05 : Enquêtes archéologiques
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Mystérieuse Arabie
18h55 : Magic Cities
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Les roseaux sauvages
22h50 : Péril sur la ville
23h45 : Selfie, avoir 16 ans à Naples

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h40  : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Le rêve de mes 16 ans
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h55 : Philippe Etchebest, le destin d’un chef hors
du commun
23h55 : Cauchemar en cuisine : que sont-ils deve-
nus?

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Romance

21h05 : Symphonie 
pour la vie

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e ministre répondait
aux préoccupations
des députés de

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) lors d’une plé-
nière consacrée au débat du
projet de loi de règlement
budgétaire pour l’exercice
2017. Les membres de l’APN
ont mis l’accent sur l’impéra-
tif de réduire la durée de
l’examen du projet de loi du
Règlement budgétaire à une
seule année au lieu de trois
ans afin de pouvoir pallier
rapidement les lacunes dans
le cadre de la consécration des
principes de transparence
dans le contrôle du denier
public et de la bonne gouver-
nance. Intervenant dans ce
cadre, le ministre a rappelé
concernant la réduction de la
durée de présentation du pro-
jet de loi de règlement budgé-
taire, que le retour à la réfé-
rence N-3 est édicté par les
dispositions de la loi 84-17
relative aux lois de finance,
toujours en vigueur”, affir-
mant que les services du
ministère des Finances
œuvrent à la réduction de
cette durée dans le cadre des
réformes budgétaires, comp-
tables et fiscales.  Selon le
ministre, la réduction de la
durée de présentation du pro-
jet de loi de règlement budgé-
taire se fera progressivement
par le retour à l’exercice
financier concernée N-2 puis

N-3 à compter de 2023, et ce
suivant les réformes en cours
et conformément aux disposi-
tions de la loi organique 18-
15 relative aux lois de
finance. Pour rappel, la loi
organique relative aux lois de
finances, stipule dans son arti-
cle 89, que « la loi de finances
afférente à l’année 2023 est la
première préparée et exécutée
conformément aux disposi-
tions de la présente loi organi-
que. La loi portant règlement
budgétaire afférente à l’année
2023 est, également préparée,
conformément aux disposi-
tions de la présente loi organi-
que ». L’application des dis-
positions de la présente loi
organique pour les lois de
finances pour 2021 à 2022,
qui demeurent régies par les
dispositions de la loi n° 84-17
du 7 juillet 1984, s’effectue
suivant le principe de pro-

gressivité, par l’introduction,
pour chaque exercice budgé-
taire, d’un bloc opérationnel
et fonctionnel prévu par la
présente loi organique. Les
commissions chargées des
finances de l’Assemblée
Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation sont
préalablement informées. A
titre transitoire, les projets de
loi portant règlement budgé-
taire afférents aux années
2023, 2024 et 2025 sont pré-
parés, discutés et adoptés par
référence à l’exercice budgé-
taire N-2. A partir de l’année
2026, le projet de loi portant
règlement budgétaire est pré-
paré, discuté et adopté, par
référence à l’exercice budgé-
taire N-1. Le ministre des
Finances a indiqué que « la
modernisation du secteur
porte essentiellement sur la
consécration de davantage de

transparence et de contrôle
interne de l’exécution des
dépenses publiques, ainsi que
de la présentation des infor-
mations dans les délais accep-
tables afin d’améliorer la gou-
vernance des finances publi-
ques, et ce à la faveur d’un
système d’information intégré
de gestion du budget”.
S’agissant du recours au
financement non convention-
nel en 2017, M. Raouya a
indiqué que cette démarche
avait été dictée par la situation
prévalant cette année afin de
permettre à l’Etat de couvrir
les besoins de financement du
trésor public et de la dette
publique. Interrogé sur le fai-
ble taux de recouvrement des
recettes fiscales, le ministre a
fait état de résultats positifs
enregistrés en la matière ayant
permis une réduction progres-
sive de la dépendance aux
recettes pétrolières, le montant
des recettes ordinaires recou-
vrées s’étant élevé en 2017 de
234%. Pour ce qui est du faible
taux de recouvrement de la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), M. Raouya l’a imputé
au phénomène d’achat sans
facture au niveau du marché
parallèle. Il a également mis en
avant, à cet égard, les mesures
prises pour lutter contre l’éva-
sion fiscale, à l’instar de la
multiplication du nombre de
contrôleurs fiscaux, l’intensifi-
cation des interventions, et le
suivi des dossiers prioritaires,
notamment celui de la surfac-

turation. Aussi, a-t-il rappelé
l’introduction du numéro
d’identification fiscale qui a
permis la mise en place d’un
fichier national des fraudeurs
conformément à la loi de
finances de 2009, soulignant
que les contrevenants avaient
été exclus des opérations com-
merciales extérieurs et de la
commande publique. De
même qu’il a salué les efforts
consentis par les pouvoirs
publics pour la rationalisation
des dépenses publiques, à tra-
vers l’adoption des mesures
nécessaires pour réduire les
opérations de réévaluation des
projets, en imposant la néces-
saire maturation des études de
projet et l’assainissement
périodique de la nomenclature
des investissements publics.
Evoquant les comptes d’affec-
tation spéciaux (CAS), M.
Raouya a fait état de mesures
prises par le ministère pour
l’assainissement et la réduc-
tion du nombre de ces comp-
tes de 73 en 2010, à 54 en
2017 et 51 en 2018. Sur le
plan financier, le solde global
de ces comptes a vu son mon-
tant réduit de 63% en 2017 par
rapport à 2007. Le ministre a
rassuré enfin de la prise en
ligne de compte des recom-
mandations de la commission
des finances et du budget,
affirmant qu’elles sont une
“base pour améliorer la mai-
trise budgétaire et les procé-
dures de gestion”.

A. S.
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L’impératif de réduire la durée de l’examen du projet de loi du Règlement budgétaire

LES RÉPONSES DU MINISTRE 
DES FINANCES

Les services du ministère des Finance s’emploient à la prise en charge de la demande de réduction de la durée de
présentation et d’examen du projet de loi de règlement budgétaire dans le cadre d’une approche globale de

réforme budgétaire, comptable et fiscale, a affirmé le ministre du secteur, Abderrahmane Raouya cité par l’APS.

M. Omari a donné
ces instructions
lors d’une réu-

nion, dimanche soir au siège
du ministère, avec les mem-
bres et représentants du
Syndicat national des vétéri-
naires, en présence de cadres
du secteur, indique un com-
muniqué du ministère publié
sur son compte Facebook.
Lors de la réunion, le premier
responsable du secteur a

écouté les préoccupations
des vétérinaires liées notam-
ment à l’amélioration de
leurs conditions de travail, au
vu de leur rôle central dans la
protection de la santé des
citoyens et des consomma-
teurs. A cette occasion, M.
Omari a donné des instruc-
tions fermes pour la prise en
charge immédiate de leurs
préoccupations, à travers des
mesures d’urgence, souli-

gnant que le ministère main-
tiendra le dialogue et conti-
nuera à suivre les différents
dossiers avec ce corps et à
œuvrer à l’amélioration de
leurs conditions de travail et
d’intervention sur le terrain.
Cette réunion s’inscrit dans
le cadre des rencontres de
concertation organisées par
le ministre avec divers parte-
naires et acteurs du secteur
pour être au fait de la situa-

tion sur le terrain et en discu-
ter dans un cadre organisé
qui permette de trouver des
solutions efficaces dans l’in-
térêt du secteur. La réunion a
été l’occasion pour le minis-
tre de saluer les efforts de
tous les vétérinaires mobili-
sés face à la pandémie de
Covid-19 à travers leur parti-
cipation aux campagnes de
solidarité et aux opérations
de désinfection et de préven-

tion menées à travers les dif-
férentes wilayas du pays.M.
Omari avait auparavant
déclaré que son département
avait mobilisé tous les
moyens, notamment vétéri-
naires, pour assurer le
contrôle sanitaire du cheptel
en prévision de l’Aïd El-
Adha et la reprise progres-
sive de l’activité des marchés
hebdomadaires de bétail.

R. N.

Agriculture

MESURES D’URGENCE POUR LA PRISE EN CHARGE
DES PRÉOCCUPATIONS DES VÉTÉRINAIRES

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a donné des instructions fermes pour la
prise en charge immédiate des préoccupations des vétérinaires et l’amélioration de leurs conditions de travail sur

le terrain à travers des mesures d’urgence.
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A lors que le coupé
Série 4 a été récem-
ment dévoilé, le reste

de la gamme devrait suivre
rapidement. On vous présente
aujourd’hui l’allure que pour-
rait avoir la future Série 4
Gran Coupé. Présentée au
début du mois de juin dernier,
la Série 4 coupé va voir sa
gamme rapidement étendue
avec ses déclinaisons cabrio-
let (notre illustrateur en donne
déjà un aperçu ici) puis Gran
Coupé. C’est à cette dernière
que nous nous intéressons
particulièrement aujourd’hui,
avec les illustrations du site
russe Kolesa.

Une ligne annoncée par le
concept i4

Apparue sur la génération
précédente de la Série 4, la
carrosserie coupé cinq-portes
a connu un réel succès com-
mercial et va être reconduite
sur la Série 4 ‘’G22’’. La
ligne globale s’inspire du
concept i4 aperçu lors du
salon de Genève 2018 et
garde la face avant aux
naseaux XXL qui fait tant
parler d’elle. Le profil se
verra logiquement transformé

par l’ajout de deux portes sup-
plémentaires. Comme précé-
demment, tous les ouvrants
seront sans encadrement pour
renforcer l’illusion d’un
coupé.

Un arrière massif
Toujours de profil, la ligne

soulignant les vitres, remon-
tant au niveau de la custode
sur le coupé, est ici plus apla-
nie. Cela permet d’allonger
visuellement la silhouette de
cette Gran Coupé. Afin de
préserver la place pour la tête

des occupant de la banquette,
la chute de toit sera moins
accentuée que sur la deux por-
tes. La lunette arrière sera
donc redressée ce qui don-
nera, vu de 3/4 arrière, des
airs de Série 2 Gran Coupé
avec un coffre assez haut. En
bonus, un hayon simplifiera
toujours l’accès aux bagages.
Les feux et le pare-chocs sont
quant à eux repris au coupé
Série 4, tout comme la plan-
che de bord. Mais la place
sera tout de même plus géné-
reuse, notamment pour les

passagers arrière qui pourront
ici être ponctuellement au
nombre de trois.

Une M4 Gran Coupé au
programme

Question motorisation, la
Série 4 Gran Coupé aura droit
à peu près aux mêmes blocs
que dans les autres déclinai-
sons de la gamme. Pour l’ins-
tant le choix se limite à deux
quatre-cylindres, incarnés par
la 420i (184 ch) et la 420d
(190 ch), et un six cylindres
avec la M440i et ses 340 ch.

La transmission intégrale, si
elle est imposée sur cette der-
nière, reste une option avec la
420d. Toute les variantes sont
livrées avec la boite automati-
que à 8 rapports. Mais d’ici la
sortie de cette variante, atten-
due en 2021, la gamme aura
eu le temps de s’étoffer. Une
inédite M4 Gran Coupé est
même prévue cette fois.

Des versions électriques ven-
dues sous le label i4

Il y aura toutefois des
moteurs qu’on ne verra pas sur
le coupé, mais ils seront 100 %
électriques et vendus sous
l’appellation i4. Avec une
puissance qui pourra aller
jusqu’à dépasser celle de la
M4, puisque la version la plus
musclée disposera de 530 ch.
La carrosserie restera en
revanche très proche de celle
des déclinaisons thermiques,
seuls quelques détails trahis-
sant la présence d’une mécani-
que inhabituelle sous le capot.
La calandre sera ainsi en partie
occultée ici... mais toujours
aussi imposante, au grand dam
de nombreux passionnés de la
marque.

L’automobile-magazine

 Alors que la Mercedes-AMG One
se fera encore attendre au moins
jusqu’en 2021, des photos rarissimes
de son développement ont été prises
sur un circuit privé et gardé secret. La
Mercedes-AMG Project One a été
présentée en grande pompe lors du
salon de Francfort en 2017 puis, est
revenue au salon de Paris l’année sui-
vante avec son patronyme définitif de
‘’One’’. Malheureusement, depuis, on
sait que le développement a pris du
retard et peu d’informations ont filtré

sur cette “Formule 1 de route”. Le
projet étant des plus secrets chez
Mercedes, les séances d’essais de la
One sont soumises à des mesures de
sécurité bien plus élevées que pour les
véhicules communs, ce qui explique
la rareté des clichés la concernant.

Reconnaissable de très loin
Mais aujourd’hui, un photo-journa-

liste de Motor.es a eu la chance de sur-
prendre la Mercedes-AMG One en
phase d’essai sur un circuit privé, dont

l’emplacement n’est pas révélé. La
One reste aisément reconnaissable à
son pare-chocs avant largement aéré,
sa prise d’air sur le toit ou encore à
son unique sortie d’échappement
ronde placé au dessus du diffuseur.
Mais l’élément le plus distinctif de la
futur flèche d’argent est son épine
dorsale trônant sur le capot moteur. Si
l’avant semble être déjà sous sa forme
définitive, l’arrière devrait encore
évoluer, notamment au niveau des
feux simplement provisoires ici.

Cœur de Formule 1
Le moteur se cachant sous cette

carrosserie demeure le principal inté-
rêt. Ce n’est autre qu’un V6 hybride
de 1.6 issu de la F1, associé ici à qua-
tre moteurs électriques. La puissance
totale est annoncée à 1 000 ch. Mais
par rapport aux monoplaces courant
en championnat du monde, la One
dispose de quatre roues motrices,
grâce à ses deux électromoteurs sup-
plémentaires, alors que la zone rouge
a été ramenée de 14 000 tr/ min à 11
000 tr / min pour améliorer la fiabi-
lité. Beaucoup moins puissante mais
plus légère, la future Gordon Murray
T50 ira encore plus haut avec son
V12 atmosphérique : 12 100 tr/mn !

Des livraisons retardées
Si cette mécanique “de course” pro-

met des performances hors normes, avec
un 0 à 200 km/h abattu en 6 secondes (la
Bugatti Chiron Sport demande 6,1
secondes sur le même exercice) et une
vitesse maximale de 350 km/h, elle se
révèle toutefois particulièrement ardue à
adapter à la route. Ce moteur extrême-
ment pointu a posé quelques problèmes
de développement qui ont conduit à des
retards. Initialement prévues pour cette
année, les livraisons ont du ainsi être
repoussées à 2021.

Un défi pour les ingénieurs
Un des principaux défis a été

d’abaisser le régime de ralenti de 5
000 tr/ min à 1 200 tr/ min afin de de
rendre la voiture utilisable partout et
de mieux satisfaire les exigences en
matière d’émissions de CO2. Le
mode 100 % électrique permettant de
parcourir jusqu’à 25 km juste sur les
batteries devrait aider à la tâche. Les
275 chanceux qui ont déjà passé com-
mande de leur Mercedes-AMG One
vont donc devoir ronger leur frein,
mais ils doivent avoir d’autres jouets
dans leur garage pour patienter. 

L’automobile-magazine

BMW Série 4 Gran Coupé
2021 selon Kolesa

Mercedes-AMG One : les photos de la supercar
en tenue de camouflage

                                                 



L a majorité des députés ont axé
leurs interventions à l’issue de
la présentation de ce projet de

loi, lors d’une plénière présidée par M.
Slimane Chenine, président de l’APN,
sur l’impératif de réduire la durée de
l’examen du projet de loi du
Règlement budgétaire à une seule
année au lieu de trois ans afin de pou-
voir pallier rapidement les lacunes
dans le cadre de la consécration des
principes de transparence dans le
contrôle du denier public et de la
bonne gouvernance. Ils ont également
demandé l’élargissement des préroga-
tives de la Cour des comptes en lui
permettant de passer d’une institution
consultative à une véritable institution
de comptes qui pourra contrôler rigou-
reusement toute tentative ciblant l’ar-
gent public, appelant à prendre en
considération les rapports de la Cour
pour la mise en mouvement des
actions dans les affaires de corruption.
A ce propos, le député Yahia Benine
(MSP) a évoqué les gigantesques
montants d’argent dépensés dans des
projets dont les délais de réalisation ne
sont pas respectés outre la distribution
inégalée de la richesse, notamment le
retard accusé en matière de dévelop-
pement dans le Grand Sud en raison
du pillage programmé et de la discri-
mination entre régions de la même
patrie. La députée Louiza Malek, de la
même formation politique, a rappelé
que les députés se penchent sur l’exa-
men d’un projet de loi qui a vu se suc-
céder trois gouvernements dans une
conjoncture marquée par la crise des

cours de pétrole et la dépendance
totale aux recettes des hydrocarbures.
Elle a déploré, dans ce sens, l’absence
d’une vision prospective et la non
exploitation de la conjoncture de l’ai-
sance financière qu’avait connu le
pays pour rationaliser les dépenses et
diversifier l’économie en dépit des
mises en garde des économistes et des
rapports émanant des différentes insti-
tutions sur la crise à venir. Elle a éga-
lement rappelé les observations répéti-
tives formulées par les députés sur
plusieurs lacunes sans qu’elles ne
soient jamais prises en charge. Pour sa
part, la députée Chafika Framla de
l’Union Ennahda-Adala-Bina s’est
interrogée sur l’intérêt de débattre
d’un projet de loi de Règlement bud-

gétaire de l’année 2017 qui avait
connu la succession de trois gouverne-
ments, dont certains membres font
l’objet de poursuites judiciaires pour
corruption. Qualifiant le recours en
2017 au financement non convention-
nel de “crime contre l’économie”, elle
critiqué la réévaluation de projets avec
un taux atteignant 400% de la valeur
initiale. Mme Framla a suggéré, en
outre, de faire obligation aux entrepri-
ses réalisatrices de respecter les délais
de réalisation, à renforcer la main
d’œuvre et de réduire les coûts de réa-
lisation. Elle a également mis en garde
contre l’effondrement du secteur
industriel du fait de la privatisation
des entreprises publiques, relevant,
par ailleurs, que le système sanitaire

est dépourvu des moindres normes en
vigueur. De son côté, le député
Mohammed Mokrane du Front El
Mustekbal a appelé à la reconsidéra-
tion des Fonds spéciaux soit par leur
réactivation et contrôle ou leur sup-
pression, citant à titre d’exemple le
Fonds de lutte contre le cancer, auquel
200 milliards ont été alloués dont seu-
lement trois milliards ont été dépensés
alors que les cancéreux souffrent de
conditions déplorables de prise en
charge. Il a également évoqué la créa-
tion du Fonds de développement du
Sud alors que les populations de ces
régions souffrent de l’absence de
structures nécessaires. Le député
Mohammed Kbiritia a mis l’accent
sur le montant des transferts sociaux
(plus de 1.600 milliards Da) alors que
les problèmes financiers et sociaux
des citoyens, notamment de logement
et de soins, existent toujours, propo-
sant, dans ce cadre, la création d’un
fichier national des véritables néces-
siteux. Relevant le faible taux de
recouvrement fiscal qui ne dépasse
pas 1,68%, il a appelé le ministère
concerné à la révision des mécanis-
mes de recouvrement à travers le
recours à un système informatique
efficace. Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia avait présenté
lundi matin le projet de loi de règle-
ment budgétaire de l’exercice 2017
devant les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN). Le vote
de ce texte devrait avoir lieu mardi
lors d’une séance plénière.

T. A.
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Les membres e l’Assemblées populaire nationale (APN) ont plaidé, lundi lors du débat sur le projet de loi de
Règlement budgétaire 2017, pour la réduction des délais d’examen de la loi de Règlement budgétaire à une année
au lieu de trois (03), ce qui contribuera à la consécration de la transparence dans le contrôle du denier public et

de la bonne gouvernance.

APN

LES DÉPUTÉS PLAIDENT POUR LA RÉDUCTION À UNE ANNÉE
DU DÉLAI D’EXAMEN DES LOIS DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE

P roduit en trois capacités 12, 18 et 24 BTU,
dans un design élancé et moderne, l’interface
du nouveau modèle de climatiseur LG Dual

Cool est rehaussée d’un écran invisible de grande
taille, parfait pour vérifier la consommation d’énergie
de façon pratique. Son filtre coulissant EZ, lui permet
une installation simple et un nettoyage externe en tout
confort.  Doté de la technologie DUAL Inverter
Compressor™ garantie dix ans. Ce double compres-
seur résout toutes sortes de problèmes rencontrés
habituellement avec un climatiseur à compresseur
unique, comme la durée de vie du produit, le bruit
qu’il dégage ou encore la qualité et le degré de refroi-
dissement. En effet, le compresseur Dual Inverter™
ajuste sa vitesse constamment afin de maintenir la
température souhaitée en permanence. Grâce à sa
plage de fréquence qui réduit la consommation élec-
trique jusqu’à 70%, en ajustant sa vitesse constam-
ment afin de maintenir la température souhaitée en
permanence. Pour un meilleur contrôle de consom-
mation d’énergie, la fonction de contrôle d’énergie «
LG Active Energy Control », vous pouvez ajuster la

consommation d’énergie de l’appareil sur trois
paliers (80%, 60%, 40%). En appuyant simplement
sur un bouton, la performance de refroidissement et
de réduction de consommation d’énergie est contrô-
lée, tout en étant protégé contre les hautes tensions
grâce à son circuit imprimé (PCB) renforcé de façon
à mieux résister aux variations de tension, assurant
ainsi une protection contre les hautes tensions, amé-
liorant, en fin de compte, la durée de vie générale du
climatiseur. Pour plus de rafraîchissement, le
DualCool de LG refroidit l’air plus rapidement grâce
à la plage de refroidissement haute vitesse du LG
Smart Inverter qui offre jusqu’à 40% de refroidisse-
ment plus rapide, qui permet d’envoyer l’air plus loin
et de rafraîchir la pièce en un rien de temps.
Silencieux, le climatiseur LG fonctionne à de faibles
niveaux sonores, grâce au ventilateur à déplacement
latéral exclusif de LG et à la technologie Dual
Inverter Compressor™, qui éliminent les bruits
superflus et permettent un fonctionnement paisible,
mais aussi facile, de près ou de loin, via sa technolo-
gie d’Intelligence Artificielle  ThinQ qui permet d’ac-

céder au climatiseur où que l’on soit et à tout moment
avec un périphérique doté du WiFi et l’application
exclusive de contrôle d’appareils ménagers de LG.

PlasmasterTM Ioniser PLUS
Diffusant plus de 3 millions d’ions qui stérili-

sent non seulement l’air circulant à travers le cli-
matiseur, mais aussi les substances nocives et les
odeurs entourant l’appareil, le Dual Cool reste le
meilleur allié des personnes souffrant d’allergies,
notamment qu’il a été prouvé que l’ioniseur stéri-
lise plus de 99% des bactéries adhérentes dans les
60 minutes.  En plus de son filtre Micro Dust qui
capture et élimine les microparticules nuisibles, y
compris les bactéries et la poussière, afin de four-
nir de l’air frais et propre.

Prix de la nouvelle gamme Dual Cool : 
DuaCool  Inverter 24 K BTU : 167 900 DA
DuaCool  Inverter 18 K BTU : 137 900  DA
DuaCool  Inverter 12 K BTU : 103 900 DA

M. B.

Nouveau modèle, nouvelle fonctionnalité, le climatiseur Dual Cool est doté du PlasmasterTM IoniserPLUS 
pour un air plus sain et une fraîcheur optimale.

Climatiseur LG Dual Cool

L’ALLIÉ SANTÉ DE LA SAISON !
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LES PMI FLASH ET LES ASSURANCES
US SUR LE COMMERCE EN SOUTIEN

L a Bourse de New
York est attendue
dans le vert et les

Bourses européennes pro-
gressent à mi-séance mardi,
profitant des premiers résul-
tats meilleurs qu’attendu des
enquêtes PMI sur l’activité
économique en Europe, per-
çus comme un indice sup-
plémentaire d’une reprise
soutenue. Les contrats à
terme sur les principaux
indices new-yorkais signa-
lent une ouverture de Wall
Street en hausse de 0,8%
environ, qui pourrait per-
mettre au Nasdaq d’inscrire
un record. À Paris, le CAC
40 gagne 1,68% à 5.031,66
points à 11h00 GMT. A
Londres, le FTSE 100 prend
1,16% et à Francfort, le Dax
avance de 2,71%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 2,11%, le FTSEurofirst
300 de 1,44% et le Stoxx
600 de 1,49%, au plus haut
depuis le 10 juin. Le mouve-
ment de hausse s’est ampli-
fié avec la publication, un
quart d’heure après l’ouver-
ture des marchés, des pre-
miers résultats des enquêtes
mensuelles d’IHS Markit
auprès des directeurs
d’achats en France, qui sug-
gèrent une reprise de l’acti-
vité plus rapide qu’anticipé.
Une impression que les indi-
ces PMI flash pour
l’Allemagne, l’ensemble de
la zone euro ont ensuite
confortée. L’indice PMI
flash composite pour la zone
euro ressort ainsi à 47,5
après 31,9 en mai, alors que
le consensus le donnait à
seulement 42,4. Ces chiffres

sont salués par les marchés
même si certains économis-
tes jugent qu’il est encore
trop pour y voir la promesse
ferme d’une reprise soute-
nue. “Les PMI de la zone
euro montrent des signes de
retour à la normale en juin”,
estime ainsi Nicola Nobile,
d’Oxford Economics, avant
d’ajouter que “les indices, à
ce stade, nous donnent
davantage une indication
qualitative de la réponse à
l’assouplissement du confi-
nement qu’une estimation
précise de l’activité écono-
mique”. Les investisseurs
avaient auparavant été sou-
lagés par les déclarations de
l’administration Trump réaf-
firmant la validité de l’ac-
cord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine, un
démenti aux propos de Peter
Navarro, conseiller de
Donald Trump, selon lequel
cet accord était “terminé”.

VALEURS EN EUROPE
Les secteurs les plus sensi-

bles à l’évolution des pers-
pectives économiques mènent
la hausse en Europe: l’indice
Stoxx de l’automobile gagne
3,37%, celui des banques
2,82%, celui de l’industrie
1,97%. A Paris, Renault et
PSA s’adjugent respective-
ment 7,37% et 6,65%, les
meilleures performances du
CAC. A Francfort, Bayer
prend 5,48% après des infor-
mations du quotidien écono-
mique allemand Handelsblatt
selon lesquelles le groupe
d’agrochimie s’apprête à
conclure un accord amiable
de huit à dix milliards de dol-

lars pour mettre fin à plu-
sieurs milliers de procédures
judiciaires impliquant le gly-
phosate. Wirecard regagne
21,68% après avoir perdu
plus de 87% de sa valeur en
trois séances. L’ex-président
du directoire du groupe alle-
mand a été arrêté dans le
cadre de l’enquête sur les
soupçons de fraude compta-
ble, qui portent sur 1,9 mil-
liards d’euros.

TAUX
Le mouvement général

favorable aux actifs plus ris-
qués désavantage les
emprunts d’Etat et fait remon-
ter les rendements de réfé-
rence: celui du Bund allemand
à dix ans prend autour de 1,5
point de base à -0,42% et son
équivalent français remonte à
-0,0962%. Le dix ans améri-
cain est lui aussi orienté à la
hausse, à 0,7217%.

CHANGES
L’euro profite des chiffres

des PMI flash et s’apprécie de
0,28% face au dollar à 1,1289
,après un pic à 1,1306. La
monnaie américaine recule
aussi face à d’autres devises
sensibles à l’évolution des
tensions commerciales
comme le dollar australien ou,
dans une moindre mesure,
contre le yuan chinois.
L’”indice dollar”, qui mesure
les fluctuations du billet vert
face à un panier de référence,
recule de 0,13%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est

solidement orienté à la hausse
après un début de journée

incertain au gré des déclara-
tions américaines successives
sur l’accord commercial avec
la Chine. Le rebond entamé
après les clarifications de
Washington s’est amplifié à la
suite de la publication des

PMI flash. Le Brent gagne
1,62% à 43,78 dollars le baril,
au plus haut depuis le 6 mars,
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 1,74% à 41,44 dollars.

Reuters

LE MARCHÉ AUTOMOBILE
EUROPÉEN DEVRAIT PLONGER
DE 25% EN 2020 SELON L’ACEA

 Le marché automobile européen devrait plonger de
25% cette année en raison de la crise provoquée par le
nouveau coronavirus, estime l’Association des construc-
teurs européens d’automobiles (ACEA) dans ses nouvel-
les prévisions publiées mardi. L’ACEA, qui prévoyait en
janvier une baisse limitée à 2% après six années de crois-
sance, s’attend désormais à la vente de 9,6 millions de
voitures cette année dans l’Union européenne, un plus
bas depuis 2013, soit une baisse de plus de trois millions
d’unités par rapport aux 12,8 millions de 2019. Elle
plaide pour la mise en oeuvre urgente d’incitations à
l’achat et de primes à la casse pour soutenir la demande.

Reuters

LE PIB ALLEMAND ATTENDU 
EN BAISSE DE 6,5% CETTE ANNÉE

 L’économie allemande va se contracter cette année de
6,5% en raison de la pandémie due au nouveau coronavi-
rus, a annoncé mardi le Conseil allemand des experts éco-
nomiques, mettant en garde sur les risques d’une crise
longue en cas de résurgence de l’épidémie. “La pandémie
de coronavirus devrait provoquer sur l’économie alle-
mande l’impact le plus important depuis la fondation de
la République fédérale. Mais nous prévoyons un début de
rebond dès cet été”, a déclaré Lars Feld, qui préside ce
conseil. En données corrigées des variations saisonnières
la contraction attendue cette année est de 6,9%. Le
Conseil prévoit une lente reprise au second semestre et un
produit intérieur brut en hausse de 4,9% l’an prochain.
“Cela signifie que le PIB ne reviendra probablement pas
à son niveau d’avant la pandémie avant 2022 au plus tôt”,
écrit le Conseil dans un communiqué, ajoutant que ces
prévisions dépendent de l’évolution de l’épidémie.

Reuters
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D es utilisateurs d’autres
réseaux sociaux ont eux
aussi indiqué avoir pro-

cédé à des inscriptions en ligne
gratuites au meeting sans avoir
l’intention de s’y rendre. Selon le
New York Times, des fans de
musique pop coréenne ont encou-
ragé les gens à faire de même.
Avant l’événement, le directeur de
campagne de Trump, Brad
Parscale, avait fait état d’un peu
plus d’un million de demandes de
participation. De nombreux sièges
du BOK Center de Tulsa, de
19.000 places, étaient toutefois
vides samedi soir et Donald
Trump, ainsi que le vice-président
Mike Pence, ont annulé des dis-

cours qu’ils devaient prononcer
dans une zone de “débordement”
aménagée à l’extérieur de la salle.
Un porte-parole du service d’in-
cendie de Tulsa a déclaré à
Reuters que le nombre de partici-
pants au meeting était estimé à
environ 6.200 personnes. “Les
gauchistes se trompent toujours en
pensant qu’ils sont intelligents.
S’inscrire à un rassemblement
signifie seulement que vous avez
répondu avec un numéro de télé-
phone portable”, a déclaré le
porte-parole de la campagne de
Donald Trump, Tim Murtaugh,
dans un communiqué. “Mais nous
les remercions pour leurs coor-
données.” Brad Parscale a pour sa

part déclaré dans un communiqué
que l’équipe campagne supprimait
les faux numéros de téléphone et
qu’ils l’avaient fait avec “des
dizaines de milliers” lors de l’évé-
nement de Tulsa pour calculer la
fréquentation possible. Donald
Trump a quant à lui critiqué les
médias, qui ont selon lui décou-
ragé ses sympathisants de se ren-
dre au meeting. Alors que l’Etat de
l’Oklahoma a fait état d’une aug-
mentation du nombre de cas
confirmés d’infection au COVID-
19, seule une poignée de partici-
pants portait un masque à l’inté-
rieur du complexe sportif où se
tenait le meeting de campagne.

Reuters

DES UTILISATEURS DE TIKTOK
REVENDIQUENT LE SABOTAGE

DU MEETING DE TRUMP
Des utilisateurs de l’application vidéo chinoise TikTok ont déclaré être en

partie responsables des surestimations de l’affluence attendue lors du mee-
ting de campagne de Donald Trump à Tulsa, samedi, qui n’a pas mobilisé les

foules malgré les espoirs de l’équipe de campagne du président américain. 

CORONAVIRUS:
HAUSSE
QUOTIDIENNE
RECORD 
DU NOMBRE DE CAS
DANS LE MONDE

 L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a fait état d’une progression
record du nombre d’infections dues au
nouveau coronavirus à travers le monde
dimanche, avec 183.020 nouvelles
contaminations en 24 heures.
L’augmentation du bilan quotidien est
due en partie à la multiplication des
tests, précise-t-elle, tout en jugeant la
situation inquiétante en Amérique
latine, en particulier au Brésil. Le nom-
bre de cas recensés à l’échelle mondiale
a dépassé neuf millions lundi, selon le
bilan de Reuters. L’épidémie progresse
au Brésil et en Inde, et de nouveaux
foyers sont apparus aux Etats-Unis et
en Chine, notamment. “Les chiffres
augmentent certainement parce que
l’épidémie se développe en même
temps dans un certain nombre de pays
(très) peuplés et dans le monde entier”,
a déclaré Mike Ryan, directeur exécutif
de l’OMS chargé de la gestion des
situations d’urgence sanitaire, lors d’un
point de presse en ligne. “Une partie de
cette augmentation peut être attribuée à
une augmentation des tests (...) mais
nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un
phénomène tests”, a-t-il poursuivi. “Le
Brésil a dépassé le million de cas et
vient d’en signaler 54.000 - un record -
au cours de notre dernière période de
24 heures”, a-t-il souligné, précisant
que l’augmentation pouvait provenir
en partie d’une modification de la
méthode des signalements. “Ce qui est
clair, c’est que l’augmentation n’est
pas entièrement expliquée par une aug-
mentation des tests”, a-t-il ajouté.
Outre le pic de cas observé au Brésil,
de fortes augmentations ont eu lieu au
Chili, en Argentine, en Colombie, au
Panama, en Bolivie et au Guatemala.
Après plusieurs semaines de baisse, le
nombre de cas augmente de nouveau et
dépasse 2,2 millions aux Etats-Unis, le
pays au premier rang des contamina-
tions. Douze Etats ont annoncé la
semaine dernière une hausse des nou-
veaux cas. Samedi, plus de 30.000 nou-
veaux cas ont été enregistrés en une
journée, un record depuis le 1er mai,
selon les calculs de Reuters.

Reuters

FRANCE: BERGER (CFDT) DÉNONCE LE PLAN
SOCIAL “INACCEPTABLE” DE NOKIA

L e secrétaire général de la
CFDT Laurent Berger a
dénoncé mardi un “plan social

inacceptable” chez l’équipementier
télécoms finlandais Nokia, qui a
annoncé son intention de supprimer
1.233 postes au sein de sa filiale
Alcatel-Lucent International en
France, et appelé à une action “réso-
lue” de l’Etat. “Il y a les entreprises
qui utilisent cette période-là (la crise
liée à l’épidémie de coronavirus-
NDLR) pour faire des plans sociaux

qui sont inacceptables, c’est le cas de
Nokia”, a-t-il déclaré sur BFM
Business. “Nokia c’est une entreprise
qui s’était engagée à maintenir de
l’emploi jusqu’en juin 2020, on est à
peine au 1er juin qu’elle annonce que
les jeunes ingénieurs qu’elle avait
embauchés elle les mettra dehors, ce
n’est pas acceptable, on ne peut pas
jouer au yoyo avec les salariés de cette
manière-là”, a-t-il ajouté. “Il va falloir
une action de l’Etat résolue”, a-t-il
poursuivi. “Quand dans une entreprise

comme Nokia vous bénéficiez du cré-
dit impôt recherche, que ça fait que les
emplois d’ingénieurs dans la R&D
sont moins chers d’une certaine
manière en France que dans d’autres
pays de l’OCDE, vous êtes en droit
quand vous êtes l’Etat français d’exiger
que Nokia se comporte correctement,
mette son plan à la poubelle et rediscute
avec les organisations syndicales de la
situation de l’entreprise”.
L’équipementier télécoms a informé
lundi matin les représentants du person-

nel de sa volonté de réduire d’un tiers
les effectifs de sa filiale Alcatel-Lucent
International en France, affirmant être
totalement libéré des engagements
pris, notamment en termes d’emplois,
lors du rachat d’Alcatel-Lucent en
2015. Dans la foulée de cette annonce,
un haut responsable au ministère de
l’Economie et des Finances a estimé
que Nokia devait “améliorer très
significativement ce plan social” sans
donner plus de détails.

Reuters
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L es centres d’enfouissement
technique seront reconvertis
progressivement en com-

plexes spécialisés dans le tri, le recy-
clage et le traitement de divers types
de déchets, en plus de leur fonction
initiale, a indiqué à partir de
Mostaganem la ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats.
“Ces centres effectueront le tri sélec-
tif des déchets et devront acquérir
des incinérateurs pour traiter les
déchets spéciaux, en plus d’équiper
l’unité de compost organique ce qui
contribuera à prolonger la durée de
leur exploitation et offrira des
opportunités aux jeunes d’investir
dans le domaine de métiers propres,
en particulier le recyclage”, a souli-
gné la ministre lors de l’inauguration
du centre d’enfouissement technique
de la ville de Mostaganem, dans la
région d’El Hachm, en compagnie
du ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacene Mermouri. Nassira
Benharrats a fait savoir que le traite-

ment des déchets nécessite une
approche participative avec les col-
lectivités locales pour que les cen-
tres d’enfouissement technique ail-
lent au-delà de leur fonction de base
à des emplois plus économiques et
amis de l’environnement. Ce centre
d’enfouissement technique des
déchets comprend une station d’épu-
ration et de traitement des filtres à
déchets d’un coût de 200 millions
DA et un tri (199 millions DA), un
incinérateur de déchets spéciaux et
une unité de compost en cours de
réalisation, ainsi que deux tranchées
d’une capacité totale de 455.000
mètres cubes, selon les explications
fournies par les responsables du sec-
teur. Concernant les rejets anarchi-
ques des eaux usées en mer, la
ministre a affirmé que “la wilaya de
Mostaganem a réussi à éradiquer 14
sur 16 points de déversement répar-
tis le long du littoral, en attendant la
prise en charge, l’an prochain, d’un
autre à Ouled Boughalem et la réali-
sation d’une station de traitement
des eaux usées en 2022. Une enve-

loppe de 7,2 milliards DA a été
consacrée dans la wilaya de
Mostaganem à l’éradication défini-
tive de tels points noirs depuis 2006,
notamment en réalisant des stations
de collecte et de traitement des eaux
usées, de protection de la zone de
Kharouba et d’aménagement de
Oued Ain Sefra, a fait savoir le
directeur de wilaya des ressources
en eau, Moussa Lebgaâ. La ministre
de l’Environnement et des Energies
renouvelables a présidé, en compa-
gnie du ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, le lancement de
la “Campagne nationale de nettoie-
ment des plages” à la plage “Clovis”
dans la commune de Benabdelmalek
Ramdane située à l’est de
Mostaganem, initiée en coordination
avec les associations actives dans le
domaine de l’environnement. Mme
Benharrats a également donné le
coup d’envoi de l’opération natio-
nale de surveillance des eaux de mer
pour cette saison.

APS

L a direction générale des Forêts
(DGF) s’est dotée de 80 véhi-
cules d’extinction de classe C

tout terrain, qui lui ont été livrés par
la Société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz
(SAFAV-MB) d’Ain Bouchekif
(Tiaret) relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN), a-t-on
appris du DGF, Ali Mahmoudi. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de
la cérémonie de livraison, qui s’est
déroulée au siège de la SAFAV-MB,
M. Mahmoudi a souligné que l’Etat a
fourni à la DGF des aides pour l’ac-
quisition de 80 véhicules de première

intervention auprès de la SAFAV-MB
de Tiaret dans le cadre d’un marché
conclu entre les deux parties. Le res-
ponsable a fait savoir que dans le
cadre de cet accord, 164 véhicules
d’extinction tout terrain de lutte
contre les incendies ont été livrés,
dont 44 en 2018 et 40 en 2019, ce qui
a permis de constituer 20 colonnes
mobiles opérant au niveau de 40
wilayas. Une colonne est réservée
pour deux wilayas en attendant d’at-
teindre une colonne par wilaya, a-t-il
indiqué. Il a signalé également que
depuis le début de la campagne de
lutte contre les incendies le 1er juin

en cours, 110 feux de forêts ont été
enregistrés à travers le pays détruisant
200 hectares d’arbres forestiers. Par
ailleurs, le responsable a indiqué que
la direction générale des Forêts a
recruté 3.077 saisonniers et réalisé
450 tours de contrôle dans le cadre de
son programme national de lutte
contre les incendies. Au passage,
M.Mahmoudi a insisté sur la contri-
bution des citoyens nécessaire pour la
préservation et la protection des patri-
moines forestiers, rappelant que des
campagnes de sensibilisation ont été
menées dans ce sens par la DGF avec
la participation de la protection civile

sur les routes riveraines des zones
forestières. Le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural a consacré 9,3 milliards DA
pour concrétiser le programme d’ou-
verture et d’aménagement de pistes
pour désenclaver les populations rési-
dant dans les zones boisées. Les tra-
vaux de ce programme confié à
l’Entreprise de génie rural seront lan-
cés bientôt. En outre, 12.000 opéra-
tions ont été concrétisés dans le cadre
d’un autre programme portant sur
l’ouverture de 300.000 kilomètres de
pistes, a-t-il ajouté.

APS

MOSTAGANEM

LES CENTRES D’ENFOUISSEMENT
SERONT RECONVERTIS EN COMPLEXES

DE RECYCLAGE DES DÉCHETS

SAFAV-MB de Tiaret

80 VÉHICULES LIVRÉS À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

OUM EL BOUAGHI 
M. OMARI APPELLE 
À INVESTIR DANS 
LA TRANSFORMATION 
DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

 Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari,
a appelé à partir d’Oum El Bouaghi
les investisseurs à s’engager dans la
transformation des produits agricoles
tout en leur assurant le soutien de son
département. Dans une déclaration à
l’APS, en marge de sa visite de tra-
vail dans la wilaya, M. Omari a
affirmé que “tous les investisseurs
désireux se lancer dans l’activité de
transformation des produits agricoles
bénéficieront de l’accompagnement
et du suivi”. Il a également indiqué
avoir exhorté les responsables locaux
du secteur agricole à lancer des initia-
tives permettant d’attirer les investis-
seurs, notamment ceux parmi les jeu-
nes, estimant que la wilaya d’Oum El
Bouaghi possède des potentialités
agropastorales importantes, notam-
ment en matière de production de
laine, de cuir, de lait et d’ail.
Entamant sa tournée de travail dans la
wilaya par l’inauguration d’un com-
plexe de stockage de céréales d’une
capacité de 30.000 tonnes dans la
localité de Tagza, située dans la com-
mune de Sigus, le ministre a recom-
mandé le paiement via la banque
BADR des céréaliculteurs qui livrent
leurs récoltes aux Coopératives de
céréales et légumes secs (CCLS)
“dans des délais qui n’excèdent pas
les 24 heures, à condition de disposer
de compte dans cette banque”. “Cette
mesure vise particulièrement à garan-
tir la sécurité des paysans en cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle”, a relevé le ministre qui a fait
une halte dans une exploitation d’ar-
boriculture fruitière créée par un
jeune ayant bénéficié dans le cadre du
soutien public du Fonds national de
développement agricole de “500
arbres fruitiers et 30 ruches pleines”.
Sur site, le ministre a affirmé que
“son département demeurera au côté
des jeunes investisseurs” et a remis
au jeune propriétaire de l’exploitation
un arrêté de soutien pour l’installa-
tion d’un système d’irrigation au
goutte-à-goutte et la réalisation de
bassins d’irrigation.

APS

A lors que la loi française
contre la cyber-haine
vient d’être censurée par

le Conseil constitutionnel, la
Commission européenne se féli-
cite des résultats de sa cinquième
évaluation du Code de conduite
élaboré en 2016, qui vise à com-
battre les discours de haine illé-
gaux en ligne. En 2019, 90 % des
contenus signalés ont été évalués
dans dans les 24 heures (contre 40
% en 2016) et 71 % ont été suppri-
més (contre 28 % en 2016). En
trois ans, la modération est deve-
nue de plus en plus performante. 

Un nettoyage dans le respect de
la liberté d’expression

Selon la Commission, ce taux
moyen de suppression montre que
« les plates-formes continuent de
respecter la liberté d’expression et
évitent de supprimer les contenus
susceptibles de ne pas être consi-
dérés comme des discours de
haine illégaux ». Un équilibre dif-
ficile à tenir, dont la loi Avia vient
de faire les frais en France. En
outre, prés de 67 % des signale-
ments font l’objet d’une réponse
de la part des plates-formes aux
utilisateurs. Cependant, « seul
Facebook informe systématique-
ment les utilisateurs, toutes les
autres plates-formes doivent amé-
liorer leurs résultats », analyse la
Commission dans son communi-
qué. Malgré ces chiffres encoura-
geants,  « les plates-formes doi-

vent encore améliorer la transpa-
rence et le retour d’information
aux utilisateurs », rappelle l’exé-
cutif européen.

Qui est responsable ? 
« Le code de conduite reste un

exemple de réussite pour lutter
contre les discours de haine illé-
gaux en ligne. Il a permis des amé-
liorations qui étaient urgentes tout
en respectant pleinement les droits
fondamentaux », a déclaré V?ra
Jourová, vice-présidente chargée
des Valeurs et de la Transparence. «
Il est temps à présent […] de clari-
fier, sur le plan législatif, les res-
ponsabilités des plates-formes afin

de garantir aux utilisateurs une plus
grande sécurité en ligne. Ce qui est
illicite hors ligne l’est aussi en
ligne. » Pour remédier à la prolifé-
ration des discours de haine à
caractère raciste et xénophobe en
ligne, la Commission européenne
et quatre grandes entreprises des
technologies de l’information
(Facebook, Microsoft, Twitter et
YouTube) ont présenté le 31 mai
2016 ce Code de conduite visant à
combattre les discours de haine
illégaux en ligne. Depuis cette
date, Instagram, Google, Snapchat,
Dailymotion et Jeuxvideo.com ont
adhéré à ce Code.

01Net
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L e moteur de recherche vérifie
désormais la véracité des pho-
tos qui s'affichent dans les

pages de résultats sur Google Images.
Le fact-checking est signifié par un
label. Pour freiner la propagation de la
désinformation imagée, Google a com-
mencé, depuis lundi 22 juin, à vérifier
les résultats de recherches sur Google
Images. Un gage de véracité pour les
images trouvées partout dans le monde.

Un label de certification
Concrètement, lorsque les utilisa-

teurs font une recherche sur Google
Images, il est possible de voir apparaî-
tre sous les miniatures un label certi-
fiant qu'une vérification a été effectuée.
Selon Axios, ce fact-checking pourrait
s’appliquer à l’image elle-même ou au
site Web d'où elle provient.
L'information sera semblable à celle
déjà présente pour tout autre type de
recherche sur Google.

Sans effet sur le classement des ima-
ges

Fort de son expérience, la société

assure que ces vérifications n’affec-
teront pas les classements dans la
recherche d’images - c'est déjà le cas
pour Google Actus ou Google
Search. Le danger de la désinforma-
tion textuelle vient à être éclipsé
progressivement par celui posé par
des photos et des vidéos trompeuses,
manipulées ou tout bonnement faus-
ses, y compris avec la prolifération
des deepfakes de plus en plus
convaincants générés à l’aide de
l’intelligence artificielle.

01Net

EN EUROPE, PLUS DE 70 %
DES CONTENUS HAINEUX

EN LIGNE SONT SUPPRIMÉS
PAR LES GÉANTS DU NET

La Commission européenne dresse un bilan positif de sa politique de modé-
ration lancée en 2016 et qu’elles mènent en collaboration avec les plates-

formes. Les progrès sont constants. 

APPLE CHOISIT D’ÉQUIPER
SES ORDINATEURS 
DE SES PROPRES PUCES

 Apple a annoncé lundi son intention
d’équiper ses ordinateurs Mac de proces-
seurs conçus en interne, près de quinze ans
après la transition vers les puces Intel. La
nouvelle puce pour ordinateur du groupe à
la pomme, baptisée Apple Silicon, est
basée sur une architecture ARM, comme
les modèles qui équipent déjà les iPhone et
les iPad. Apple prévoit de commercialiser
le premier Mac équipé de cette puce d’ici
la fin de l’année et d’achever la transition
vers cette nouvelle architecture dans envi-
ron deux ans. Apple est passé en 2006 des
processeurs PowerPC d’IBM et de
Motorola à des puces Intel, entamant alors
une longue transition qui a conduit le
groupe a équiper toute sa gamme d’ordi-
nateurs fixes et portables de processeurs
du géant des semi-conducteurs.
S’exprimant lors de sa traditionnelle
conférence pour les développeurs
(WWDC) à San Francisco, Tim Cook,
PDG du groupe, a déclaré que la nouvelle
transition marquait une nouvelle ère
majeure pour Apple. Le groupe californien
a également présenté plusieurs innova-
tions pour ses systèmes d’exploitation
mobiles qui mettent notamment l’accent
sur la protection de la vie privée. Parmi les
nouveautés notables figurent Carkey qui
permet de transformer un iPhone en clé
virtuelle de voiture et de partager le véhi-
cule avec des membres de sa famille. La
BMW 5 series sera le premier véhicule
compatible avec cette fonction. Le groupe
a également mis à jour son logiciel de car-
tographie Plans, qui indique désormais les
bornes de recharge pour véhicules électri-
ques. BMW et Ford seront les premiers
constructeurs à y figurer. La Worldwide
Developer Conference (WWDC) est un
événement important pour le groupe à la
pomme car sa stratégie repose désormais
en grande partie sur les services payants,
notamment l’App Store, son magasin en
ligne qui applique une commission de
15% à 30% sur les applications et abonne-
ments vendus par son intermédiaire.
L’App Store est le seul moyen de distri-
buer des logiciels sur les appareils mobiles
d’Apple. La Commission européenne a
annoncé la semaine dernière l’ouverture
de deux enquêtes sur le système de paie-
ment Apple Pay et la boutique en ligne
App Store, estimant que les pratiques du
groupe américain pourraient enfreindre les
règles en matière de concurrence de
l’Union européenne.

Reuters

GOOGLE VA COMMENCER À FACT-CHECKER LES RÉSULTATS
DE RECHERCHES DANS GOOGLE IMAGES
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La société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran
(SEOR) est prête à appliquer

des “calendriers très larges” pour les
clients particuliers qui trouvent des
difficultés à payer leurs factures à
cause de la crise sanitaire Covid19,
a-t-on appris, auprès de cette société.
“Nous comme prêts à appliquer des
calendriers très larges, adaptés à
chaque client, pour le paiement des
factures en retard à cause de la crise
sanitaire du covid19, notamment
pour les particuliers qui rencontrent
des difficultés financières”, a indi-
qué à l’APS le directeur commercial
de la SEOR, Abdellah Medjahed.
La crise sanitaire liée au covid19
n’est pas sans conséquences écono-
miques, et des retards de paiement
des factures liés à ce contexte sont
envisageables pour une partie de la
population, a-t-il rappelé. “Pour
faciliter le mode de paiement au pro-
fit de la population, nous avons
décidé d’appliquer des calendriers
sur mesure, et de suspendre les cou-
pures d’eau”, a-t-il encore rassuré.
Les facilitations concernent unique-
ment les particuliers, la SEOR
n’ayant pas inclus les commerçants
et les industriels, note au passage M.
Medjahed. Après une fermeture de
presque 3 mois, la SEOR a ouvert
19 agences commerciales sur un
total de 29 qui couvrent la wilaya
d’Oran. Il est ainsi désormais possi-
ble de payer ses factures et de faire
des demandes pour l’application
d’un échéancier, a-t-on expliqué
ajoutant, qu’il est également possi-
ble de faire des recours par rapport
aux factures forfaitaires appliqué au
cours de la période de confinement.
La SEOR a en effet opté pendant
toute la période du confinement,
pour une facturation forfaitaire pour
éviter le contact avec les clients, et
ceux qui estiment que les factures ne
reflètent pas leur consommation
peuvent s’approcher des agences
commerciales de la société pour
faire des recours.

Mouture d’amendement de la
Constitution: des propositions
très positives et constructives
Le membre du comité d’ex-

perts chargé de la rédaction de la
mouture du projet de révision de
la Constitution, le professeur
Bachir Yelles Chaouche a quali-
fié, lundi à Oran, les proposi-
tions émises sur cette mouture
de “très positives et constructi-
ves”. Invité lundi à l’émission
“Espace spécial” de la radio
régionale “El Bahia” d’Oran
consacrée ? l’avant-projet de
révision de la Constitution, Pr
Yelles Chaouche a indiqué que
le comité a reçu un grand nom-
bre de propositions écrites qui
sont “très positives et constructi-
ves”. L’expert en droit constitu-
tionnel a affirmé que la mouture
du projet de révision de la
Constitution a fait l’objet d’une
étude “objective”, faisant remar-
quer que certaines propositions
sont allées suggérer une nou-
velle mouture et d’autres la sup-
pression d’articles en entier. Cet
enseignant à l’Université d’Oran
1 “Ahmed Benbella” a expliqué
que le rôle de son comité est
d’étudier les propositions et que
la décision revient au président
de la République Abordant le
contenu de la mouture du projet
d’amendement de la
Constitution dont le délai de

réception des propositions a été
prolongé jusqu’au 30 juin,
Yelles Chaouche a souligné que
les valeurs sur lesquelles est
basée la société algérienne
demeurent les mêmes, souli-
gnant que le comité n’a pas
intervenu là-dessus car ce n’est
pas de ses prérogatives. Au sujet
des questions politiques, il
déclaré que le comité n’est pas
habilité à y statuer et a laissé le
soin aux partis politiques et à la
société civile et société dans son
ensemble de les débattre et d’y
formuler des propositions.
Abordant la question de l’équili-
bre général des pouvoirs, le
même expert a évoqué la propo-
sition d’ôter au Président de la
République la prérogative de
légiférer par ordonnance entre les
sessions du Parlement et en cas
de dissolution de l’Assemblée
populaire, faisant observer qu’il
y a 54 articles traitant de la ques-
tion des libertés publiques et des
droits fondamentaux, où l’en-
semble de la législation est
confié au Parlement. Le débat a
duré deux heures et a été diffusé
sur toutes les stations régionales
de la Radio nationale.

APS

ORAN

LA SEOR APPLIQUERA DES “CALENDRIERS
LARGES” POUR LE RÈGLEMENT 

DES FACTURES DE LA “PÉRIODE COVID19”

MEDEA
59 COMMERCES FERMÉS POUR
NON-RESPECT DES MESURES
DE PRÉVENTION SANITAIRES

 Pas moins de 59 commerces ont fait
récemment l’objet, à Médéa, d’une décision
de fermeture administrative pour non-res-
pect des mesures et conditions sanitaires,
recommandées par les pouvoirs publics dans
le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Les décisions de fermeture
notifiés concernent, selon la même source,
les commerçants qui ont repris récemment
leurs activités, suite à la mesure prise par le
gouvernement autorisant la reprise d’un cer-
tain nombre d’activités commerciales, ayant
enfreint les conditions sanitaires requises,
notamment en matière d’accueil des clients
et le respect des mesures barrières. Par ail-
leurs, 572 procès-verbaux ont été dressés
par les agents de la répression de la fraude et
la protection du consommateur, relevant de
la direction du commerce, dans le cadre du
suivi de la mise en application de cette
mesure, a-t-on ajouté, précisant que ce nom-
bre “important” d’infractions constatées
porte principalement sur le non-respect des
mesures de prévention, en particulier le port
du masque.

Perturbation dans l’alimentation 
en eau potable dans plusieurs communes 

Une perturbation dans l’alimentation en
eau potable, à partir du barrage de
“Koudiate Acerdoune”, sera enregistrée,
aujourd’hui, à travers plusieurs communes
de la wilaya de Médéa, en raison des travaux
de maintenance qui seront menés au niveau
de la station de pompage de “Djebahia”
(Bouira), a indiqué, mardi un communiqué
de l’Algérienne des eaux (ADE), transmis à
l’APS. Cette perturbation concerne
vingt trois localités de l’est, nord-est et sud
de la wilaya, alimentées par le système de
transfert des eaux du barrage de Koudiate
Acerdoune, a précisé la même source, ajou-
tant que les travaux de maintenance seront
conduits directement par des agents de
l’agence nationale des barrages et des trans-
ferts (ANBT), afin de limiter la durée d’in-
tervention sur ce site. La reprise de l’alimen-
tation en eau potable au profit des commu-
nes affectées devrait intervenir, durant la
journée de jeudi, selon le communiqué de
l’ADE, qui fait état de la mobilisation de
plusieurs camions citernes pour assurer
l’alimentation au niveau de certaines gran-
des agglomérations urbaines et les établisse-
ments sanitaires, en attendant la remise en
marche de la station de pompage.

APS

L e projet d’achèvement des tra-
vaux de la station de traitement
et d’épuration des eaux usées

(STEP) de la commune d’Aflou sera
confié à une entreprise publique, a
annoncé à Laghouat le ministre des res-
sources en eau, Arezki Berraki. “Nous
avons décidé de confier le projet
d’achèvement de la STEP d’Aflou à une
entreprise publique spécialisée après
une interruption de quatre ans des tra-
vaux du projet suite à la résiliation du
marché entre le secteur des ressources
en eau et l’entreprise Hydro-

Aménagment”, a souligné le ministre
lors de l’inspection de cet ouvrage dans
la commune d’Aflou, 110 km Nord de
Laghouat, dans le cadre de sa tournée de
travail et d’inspection dans la wilaya.
Le ministre a indiqué que cette décision
a été prise au terme des multiples appels
d’offre sur ce projet, toutefois, les offres
reçus ne remplissaient pas les clauses
du cahier des charges de cette opération,
avant de faire part que les travaux
d’achèvement seront relancés au plus
tard dans une quinzaine de jours. Inscrit
en 2008 pour un montant d’investisse-

ment de 2,4 milliards DA, le projet de la
STEP d’Aflou a été lancé en 2012 pour
un délai de réalisation de 18 mois.
Mettant à profit cette visite, le ministre
des ressources en eau a, en guise de
réponse aux doléances soulevées par les
agents de sécurité embauchés au chan-
tier de l’ouvrage, fait part du règlement
de leur situation. Le ministre des res-
sources en eau poursuivra sa tournée
dans la région par l’inspection d’autres
projets et installations implantés à tra-
vers la wilaya.

APS

LAGHOUAT

LE PROJET DE LA STEP D’AFLOU SERA CONFIÉ
À UNE ENTREPRISE PUBLIQUE
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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