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MESURES DE PRÉVENTION CONTRE 
LE CORONA VIRUS (COVID - 19)

Le ministre de
l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout 
a affirmé lundi que son
secteur allait œuvrer,
dans le cadre de la mise
en œuvre de sa feuille 
de route “L’école: la
destination vers
l’avenir”, à rendre les
curricula plus cohérents,
améliorer la qualité des
apprentissages, mettre à
jour les méthodes
d’enseignement et
alléger le cartable. 
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S elon un dernier bilan
de l’Organisation
mondiale de santé

(OMS), plus de 168.250 cas
d’infection liés au Covid-19
et 6.501 morts sont dénom-
brés dans 142  pays. L’Italie,
le pays le plus touché en
Europe, a enregistré 368 nou-
veaux décès liés au coronavi-
rus en 24 heures, un record,
ce qui porte le nombre total
des morts à 1.809 pour
24.747 cas. L’Italie est donc
le deuxième pays le plus tou-
ché par le nouveau coronavi-
rus après la Chine, où le
Covid-19 est apparu en
décembre dernier tuant jus-
que-là 3.213 personnes et
affectant 80.860 autres.
L’Iran avec 724 morts
(13.938 cas), l’Espagne avec
183 morts (5.753 cas) et la
France avec 127 morts
(5.423 cas), sont les trois
autres pays durement frappés
par cette maladie pour
laquelle aucun traitement n’a
été découvert pour l’heure.
En Algérie, six nouveaux cas
confirmés du coronavirus ont
été enregistrés dimanche,
portant à 54 le nombre de
personnes infectées par le

Covid-19, dont quatre décès,
a annoncé le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans
un communiqué. 

Les mesures de prévention
renforcées à travers le

monde
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a annoncé
qu’un dispositif a été mis en
place notamment dans les
zones sensibles (Blida et
Boufarik) pour cerner ce
virus. “Nous avons été,
comme le monde entier sur-
pris par cette pandémie, et
nous essayons avec les com-
pétences et les ressources
humaines que nous avons et
le matériel dont nous dispo-
sons d’y faire face. En une
semaine, nous avons importé
plusieurs millions de dollars
de matériels, de caméras ther-
miques, de kits, de gans pour
pallier les insuffisances que
nous avions au début”, a-t-il
indiqué dimanche à la chaine
III de la Radio nationale.
Ailleurs dans le monde, des
mesures drastiques ont été
prises pour prévenir la propa-
gation du nouveau coronavi-

rus surtout après que l’OMS a
prévenu lundi que plusieurs
pays “sont actuellement aux
premiers stades de la pandé-
mie”. L’Espagne par exem-
ple, a décidé une quarantaine
quasi-totale et décrété l’état
d’alerte pour quinze jours. La
France, au stade 3 de l’épidé-
mie (circulation active du
virus sur l’ensemble du terri-
toire), a fermé ses restaurants,
bars, discothèques, musées et
cinémas. Ecoles, universités
et tribunaux seront clos dès
lundi. Devant la progression
inexorable de la pandémie,
fermetures, restrictions de
déplacements et annulations
d’événements politiques,
économiques culturels ou
sportifs continuaient d’être
annoncées en cascade à tra-
vers la planète. Sur le plan
économique, les principales
banques centrales mondiales
(Fed, BCE, banques centrales
du Japon, du Royaume-Uni,
du Canada et de Suisse) ont
lancé dimanche une action
concertée visant à augmenter
l’approvisionnement des
marchés financiers en liquidi-
tés. La Réserve fédérale amé-
ricaine a aussi abaissé ses

taux de 1 point pour rassurer
les marchés. De son côté,
l’Union européenne anticipe
une récession sur 2020, a
indiqué lundi le commissaire
européen chargé du Marché
intérieur Thierry Breton sur
BFM Business, sans la chif-
frer mais en prévoyant un
impact global de la crise du
coronavirus sur la croissance
européenne “de 2 à 2,5%”.
“Avant la crise, on était aux
alentours de 1,4%” de prévi-
sion de croissance “sur l’en-
semble du continent. On
pense qu’on va avoir un
impact entre 2 et 2,5%” sur
cette croissance, a-t-il dit sur
BFM Business. Dans ce
contexte, le secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres a
exhorté les gouvernements du
monde à travailler ensemble
pour empêcher l’économie
mondiale d’entrer en réces-
sion en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
“Outre le fait qu’il provoque
une crise de santé publique,
le virus infecte également
l’économie mondiale”, aécrit
dimanche M.Guterres dans
une tribune du quotidien por-
tugais Publico. La propaga-

tion du virus a perturbé les
chaînes d’approvisionnement
et provoqué la chute de l’in-
vestissement et de la consom-
mation, conduisant à un “ris-
que réel et croissant de réces-
sion mondiale”, a ajouté l’an-
cien Premier ministre socia-
liste portugais. Et d’avertir
qu’”aucun pays ne peut y
faire face seul. Plus que
jamais, les gouvernements
doivent coopérer pour revigo-
rer les économies, accroître
l’investissement public, pro-
mouvoir le commerce et faire
en sorte que les individus et
communautés affectés par la
maladie soient soutenus”. Le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a récemment averti
que la gravité du ralentisse-
ment de l’économie mondiale
dû à la pandémie liée au coro-
navirus dépendrait de la
durée de celle-ci et des répon-
ses apportées par les gouver-
nements. Des instituts écono-
miques privées ont évoqué la
possibilité d’un fort déclin
des économies américaine et
mondiale, pouvant déboucher
sur une récession mondiale. 

A. A.

Santé

LE BILAN S’AGGRAVE, NOUVELLES 
MESURES POUR CONTENIR LA PANDÉMIE

ET SOUTENIR L’ÉCONOMIE
Le bilan du nouveau coronavirus (covid-19) ne cesse de s’alourdir notamment en Europe, déclarée comme le

nouvel épicentre de la maladie, dépassant les 6.000 morts à travers le monde, alors que les gouvernements de la
planète ont multiplié les mesures pour tenter de juguler cette pandémie et empêcher une récession. 
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé lundi que son secteur allait œuvrer, dans 
le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route “L’école: la destination vers l’avenir”, à rendre les curricula plus
cohérents, améliorer la qualité des apprentissages, mettre à jour les méthodes d’enseignement et alléger le cartable. 

Education nationale

COHÉRENCE DES PROGRAMMES 
ET ALLÈGEMENT DU CARTABLE, 

PRINCIPAUX ATELIERS DU SECTEUR 

I nvité de la radio nationale,
M.Ouadjaout a indiqué que la
tutelle accordait "un intérêt parti-

culier" aux aspects liés à la pédagogie,
la bonne gouvernance, l'espace sco-
laire et le partenariat social, précisant
que les efforts seront principalement
axés, dans le volet pédagogique, sur la
cohérence des curricula, l'améliora-
tion de la qualité des apprentissages,
la mise à jour des méthodes d'ensei-
gnement et l'allègement du cartable.
Cette démarche n'est possible qu'en
garantissant aux élèves la possibilité
d'acquérir de véritables compétences
réalisables dans la vie quotidienne, en
promouvant les mathématiques et les
mathématiques techniques et en géné-
ralisant l'apprentissage de l'informati-
que pour cadrer avec les exigences du
développement économique et l'avan-
cée technologique, a-t-il expliqué.
Dans le but de restituer à la société la
confiance en l'école et réaliser l'essor
qualitatif escompté, l'Education natio-
nale procèdera, selon le ministre, à la
mise en application d'un programme
fondé sur une nouvelle approche
impliquant les partenaires. Une appro-
che, a-t-il dit, devant être considérée
comme une feuille de route "consen-
suelle" soutenue par l'ensemble des
acteurs. Pour ce faire, des assises sous
le thème de la réalité et des perspecti-
ves du développement du système
éducatif seront prochainement organi-
sées, a fait savoir M. Ouadjaout pour
qui l'Education "n'a rien à cacher ni à
dicter, l'Education étant l'affaire de
tous". L'urgence dans le plan d'action
du secteur à l'horizon juin 2020
concerne, selon le ministre, l'élabora-
tion de plans et fiches pédagogiques
au profit des professeurs d'enseigne-
ment primaire (PEP), l'intégration des
tablettes, la réalisation de la cohérence
verticale et horizontale des program-
mes d'enseignement à travers l'actua-
lisation des référentiels. Abordant le
manuel numérique qui s'inscrit dans
le cadre de l'allègement du cartable,
M. Ouadjaout a annoncé la générali-
sation "progressive" de cette expé-
rience jusque-là appliquée au niveau
de certains établissements pilotes. Et
d'ajouter qu'une révision des liens
sous-tendant référentiels et manuel
scolaire est également en cours.
Quant à la répartition du manuel sco-
laires, le ministre a indiqué que la
première partie concernait le livre de
la première année primaire à répartir
en quatre (4) petits manuels, préci-
sant qu'il n'était pas possible d'appli-
quer ce projet pour la prochaine ren-
trée scolaire du moment que l'impres-
sion du quota des livres prévus a été
effectivement lancée.

Révision du volet pédagogique du
système scolaire 

Par ailleurs, le ministre de
l'Education nationale a affirmé que le
programme de son secteur reposait
sur une approche qui préconise l'ou-
verture de l'apprenant, en particulier
au cycle primaire, à travers la révision
du volet pédagogique du système
éducatif, en ajustant, notamment, les
programmes d'éducation de façon
progressive, loins de toute "précipita-
tion ou improvisation", et en accor-
dant un intérêt particulier aux activi-
tés culturelles et sportives en coopé-
ration avec les départements ministé-
riels concernés. Il a fait étant, dans ce
cadre, de la signature prochaine d'une
convention entre les ministères de
l'Education nationale et de la
Jeunesse et des Sports. Le ministère
s'attèle, en outre, à la révision des
contenus de manuels scolaires,
notamment ceux de la 2è génération
qui contiennent "plusieurs erreurs", a-
t-il dit, ajoutant que le principe d'éga-
lité des chances sur lequel repose la
performance de l'école algérienne,
passe inéluctablement par l'adoption
de nouveaux comportements en vue
de trouver une solution aux dysfonc-
tionnements. A ce titre, le ministre de
l'Eduction a indiqué que les dysfonc-
tionnements constatés étaient liés
essentiellement à l'intensité des pro-
grammes et à l'innficacité des métho-
des, causant ainsi les cas d'absen-
téisme, d'abandon et d'échec scolai-
res, ainsi que la mauvaise perfor-
mance et les inégalités entre les
wilayas, en matière de taux et de
résultats réalisés. Afin de renforcer la
bonne gouvernance et consacrer la
transparence, ajoute M. Ouadjaout, le
secteur œuvrera pour l'amélioration

du volet pédagogique du système sco-
laire national à travers l'identification
des tâches et des responsabilités à
tous les niveaux, le respect de la pri-
mauté du droit et la valorisation du
principe du mérite et de la compé-
tence. Il s'agira, en outre, de l'intro-
duction des technologies de l'infor-
mation et de la communication (TIC)
afin de garantir l'efficacité, le suivi, la
transparence et la rationalisation des
dépenses, de la lutte contre toutes for-
mes de gaspillage et de la mobilisa-
tion et la motivation des ressources
humaines à travers la communication
de proximité, continue et régulière.
Par ailleurs, le plan d'action du minis-
tère comprend six grands axes à met-
tre en œuvre à moyen et long termes,
lesquels englobent 38 objectifs décli-
nés sous forme de feuille de route
renfermant 91 opérations exécutables
au niveau de toutes les structures, des
établissements et des organes du sec-
teur, et ce dans le cadre de la réforme
des dysfonctionnements dont pâtit le
système éducatif qualitativement et
quantitativement. Pour M. Ouadjaout,
le secteur de l'Education s'emploi à la
mise en œuvre de ce plan selon des
délais déterminés, citant à cet égard
l'obligation de la scolarisation pen-
dant le cycle fondamental, ajoutant
que les efforts consentis visaient à la
généralisation "progressive" de l'édu-
cation préparatoire et à la prise en
charge des enfants aux besoins spéci-
fiques, et ce en coordination avec les
secteurs concernés. Il s'agit, en outre,
de l'accompagnement pédagogique
des élèves se trouvant dans une situa-
tion d'apprentissage difficile et des
élèves malades séjournant depuis
longtemps dans les hôpitaux et de la
réduction des inégalités entre les
wilayas, voire même dans la même

wilaya, en termes de matières, notam-
ment dans les zones de l'ombre, a-t-il
ajouté. La mise en œuvre de ce plan
doit se faire en "rupture totale" avec
les anciennes pratiques, tout en étant
à l'écoute des aspirations de la société
et de la corporation, en vue d'édifier
un système éducatif cohérent et effi-
cace dans le cadre d'une approche
étudiée, loin de la précipitation et de
l'exclusion.

69 préoccupations traitées sur les 87
soumises par les syndicats

Evoquant ses rencontres, du 20 au
12 mars courant, avec les représen-
tants de 15 syndicats du secteur, le
ministre a fait savoir qu'elles ont per-
mis de traiter 69 préoccupations (d'or-
dres pédagogiques, professionnels et
sociaux) et qu'elles ont été empreintes
de "sérénité, d'esprit de responsabilité
et de sagesse". Relevant également
l'existence de dossiers " communs"
entre les syndicats, en l'occurrence le
statut des fonctionnaires des corps de
l'éducation, les œuvres sociales et la
révision du système éducatif, M.
Ouadjaout a souligné que son minis-
tère a envoyé des réponses spécifi-
ques, à titre officiel, à chaque parte-
naire suivant les préoccupations
exprimées lors des rencontres bilaté-
rales. Il a rappelé, dans ce contexte,
l'installation d'une commission de
suivi au niveau du cabinet du minis-
tère, affirmant que certains dossiers
nécessitaient une réflexion pour pou-
voir les solutionner ", faisant illusion
aux dossiers du statut et des œuvres
sociales. Le ministre n'a pas manqué de
saisir l'occasion pour aborder les mesu-
res préventives contre la propagation
du Coronavirus, à commencer par la
suspension des cours et la date avancée
des vacances de printemps, et ce en
application des instructions du
Président de la République, en passant
par l'installation d'une cellule de veille
à tous les niveaux. Le ministre a égale-
ment fait état du report de toutes les
activités programmées nécessitant des
rassemblements entrant dans le cadre
de la formation ou de la coordination,
jusqu'à l'amélioration de la situation
sanitaire et l'appel à tous les interve-
nants, au niveau de l'administration
centrale, directions de l'Education et
des établissements sous tutelle, à privi-
légier le recours aux technologies TIC
dans les échanges professionnels. Le
premier responsable du Secteur a mis
également en exergue la nécessité de
signaler tout cas suspecté de coronavi-
rus, par les enseignants et administra-
teurs, d'en informer les services de
santé concernés. 

S. A.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Une lycéenne diabolique
15h30 : Cruelles amitiés
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Prodigal Son
21h55 : Prodigal Son
22h50 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Laisse entrer la nature
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : 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
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Sur le front
22h55 : La vie au grand âge

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Goûtez voir
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : C’est là !
09h45 : Cap Sud-Ouest
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Le voyageur
22h35 : Le voyageur

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Un homme pressé
09h54 : Plateaux cinéma mardi
09h55 : La lutte des classes
11h37 : Pitch
11h40 : Pitch
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Vikings
14h20 : Vikings
15h05 : 21 cm
16h00 : Jusqu’ici tout va bien
17h32 : Têtard
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h06 : Plateaux cinéma mardi
21h08 : Yao
22h45 : Arctic

07h20 : GEO Reportage
08h05 : Dans le sillage des requins
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : La magie du cosmos
10h20 : La magie du cosmos
11h15 : La magie du cosmos
12h20 : A la rencontre des peuples des mers
13h00 : Arte regards
13h35 : K-19, le piège des profondeurs
16h00 : A la rencontre des peuples des mers
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h10 : Le ventre de Lisbonne
18h55 : Le ventre de Toulouse
20h05 : 28 minutes
20h50 : Trump et Poutine, des amis jurés
22h25 : Guerre de l’info : au coeur de la
machine russe

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Une pincée de romance
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin express : retour sur la route
mythique
23h25 : Pékin express : itinéraire bis

T F I

21h05 : Prodigal SonT F I

21h05 : Sur le front

21h05 : Le voyageur

                            



L ors de la cérémonie
du lancement de cette
application organisée

au siège du ministère en pré-
sence du ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, M. Rezig
a déclaré que le guide du
consommateur algérien en
tant que première expérience
en son genre en Algérie,
conçu dans les deux langues
arabe et française, se veut un
référent scientifique pour les
consommateurs, les profes-
sionnels, les associations de
protection du consommateur
et les cadres des autorités
publiques concernées par la
consommation. L’application
contient des fichiers techni-
ques traitant des différents
sujets dont le consommateur,
les associations de protection
du consommateur et les assu-
rances (assurance véhicule,
assurance contre les catastro-
phes naturelles et assurance
multirisque sur les loge-
ments), les contrats (dont les
clauses abusives), la mise à
disposition des marchandises
et des services, l’autorité de
contrôle ainsi que les factures
d’électricité, d’eau, de gaz et
de téléphone, a fait savoir le
ministre. Entre autres les
avantages octroyés par ce

guide électronique, le minis-
tre a relevé qu’il met à la dis-
position du consommateur les
éléments lui permettant de
connaître ses droits, ses
devoirs et sa protection des
dépassements ainsi qu’un
meilleur usage des recours
possibles. Il permet égale-
ment de former les opérateurs
économiques pour qu’ils ne
soient pas spécialisés unique-
ment dans la vente de mar-
chandises et la prestation de
services, mais aussi être une
source efficace pour l’infor-
mation et l’orientation du
consommateur. Le guide
électronique contribue égale-
ment à la relance du dialogue
entre les secteurs public et
privé et à la formation des
fonctionnaires et des opéra-
teurs pour une interaction
fructifiée avec les associa-
tions du consommateurs, a
ajouté le ministre. Ce guide
est conçu pour être un outil de
développement qui accompa-
gne la vitesse du développe-
ment de la loi algérienne sui-
vant les exigences du
consommateur et le marché
aussi bien qu’un outil dyna-
mique nécessitant l’installa-
tion d’une équipe multidisci-
plinaire au niveau du minis-
tère du commerce, ayant pour

mission l’actualisation conti-
nue du guide, poursuit le
ministre. Le ministre du
Commerce a souligné que le
guide est mis au service de
tous pour sa première publi-
cation dans son édition numé-
rique et disponible sur la pla-
teforme de téléchargement
“Playstore”, ajoutant que ce
guide sera traduit prochaine-
ment en langue anglaise.

Aucune perturbation dans
l’approvisionnement du

marché à cause de
Coronavirus

Le ministre a fait savoir
que son département a décidé
“d’annuler toutes les festivi-
tés et manifestations prévues
à travers le territoire national
à cause de la propagation de
Coronavirus”. Répondant à
une question sur une éven-
tuelle perturbation dans l’ap-
provisionnement du marché
local en produits de base à
cause de coronavirus, M.
Rezig a assuré que “cela n’est
pas envisageable et que les
stocks contiennent des quanti-
tés pour approvisionner le
marché jusqu’à la fin de l’an-
née, au pire en produits com-
merciaux ou agricoles”.
“Plusieurs mesures avaient
été prises pour assurer un

approvisionnement régulier
du marché, notamment au vu
de la forte demande enregis-
trée durant le mois de
Ramadhan”, a-t-il rassuré
relevant que le ministère du
Commerce “suit de près
l’évolution de Coronavirus et
l’approvisionnement du mar-
ché, et ce, en coordination
avec les ministères de
l’Agriculture et de l’Industrie
en vue de garantir l’abon-
dance de tous les produits. Le
ministère, a-t-il ajouté, a
mobilisé ses laboratoires et
des laboratoires relavant
d’autres secteurs pour contrô-
ler tous les produits proposés
sur le marché et garantir leur
qualité. Pour sa part,

M.Bekkai a fait savoir qu’un
groupe de travail a été installé
pour suivre l’évolution du
marché local et extérieur,
notamment les marchés qui
constituent une source d’ap-
provisionnement du marché
national, et ce, après la propa-
gation de Coronavirus dans
certains pays avec lesquels
l’Algérie entretient des parte-
nariats commerciaux.  Par ail-
leurs, il a annoncé le lance-
ment prochain d’une applica-
tion dédiée au commerce
extérieur permettant aux
exportateurs de prendre
connaissance de toutes les
mesures et lois relatives à ce
domaine”. 

A. A.
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Commerce

LANCEMENT D’UNE PREMIÈRE 
APPLICATION CONTENANT UN GUIDE

DU CONSOMMATEUR ALGÉRIEN
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, dimanche à l’occasion de la célébration de la Journée mon-
diale des droits du consommateurs, le lancement de la première application contenant un guide du consomma-

teur algérien, indiquant que cette démarche intervenait en adéquation avec le programme du Gouvernement
algérien visant le développement et l’élargissement de la numérisation dans tous les domaines. 

Mesures de Prévention contre 
le Corona Virus (COVID - 19)

 Gratuité d’accès pour les abonnés de Ooredoo au numéro
3030 et au site web du ministère de la santé sur le Covid-19.
Dans le cadre de la sensibilisation et des mesures de préven-
tion contre le Corona virus,   Ooredoo Algérie annonce la gra-
tuité d’accès pour tous ses abonnés au site web mis en place
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière http://covid19.sante.gov.dz/ ainsi qu’au numéro
vert 3030, tous deux dédiés à la prévention contre le Covid-
19 .  Pour rappel, la plateforme téléphonique mise en place
par le ministère de la santé est accessible au numéro vert 3030
joignable 24H/24 et 7J/7 permet d’avoir des informations,
conseils et orientations relatifs au Coronavirus Covid-19.
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L e 19 août, Mercedes lèvera
le voile sur la variante
coupé de la Classe C. La
firme à l’étoile nous en

donne un avant-goût avec des photos
d’un prototype d’une version peu com-
mune : la 63 AMG ! C’est pareil cha-
que année : l’été, l’actualité automo-
bile tourne au ralenti. Les construc-
teurs reprennent des forces avant
d’aborder une rentrée très chargée,
marquée par un grand Salon. 

Cette fois, c’est Francfort. Certains
prendront un peu d’avance et révéle-

ront des nouveautés avant la fin de la
saison estivale, à l’image de Mercedes
qui vient de confirmer que sa Classe C
Coupé sera officialisée dès le 19 août.
La marque allemande accompagne
cette annonce d’images montrant une
auto encore bien camouflée. Et ce
n’est pas n’importe laquelle : il s’agit
de la variante AMG, qui sera donc
dévoilée en même temps que les décli-
naisons “civiles”. La BMW M4 est
prévenue ! Il n’y a pas pour le moment
d’infos techniques officielles, mais
sauf surprise, le bloc caché sous le

capot sera identique aux berlines et
break. A savoir un V8 4.0 litres, qui
existe en deux niveaux de puissance :
476 et 510 ch (peut-être que la variante
la plus musclée sera la seule propo-
sée).  Pour le look, même si l’auto est
cachée, il est aisé de s’en faire une pre-
mière idée précise : comme la berline,
la Classe C Coupé sera une version
réduite de la Classe S Coupé (il y a
pire comme inspiration) ! On retrou-
vera  par exemple à l’arrière des feux
horizontaux similaires, reliés par une
baguette couleur alu. 

Le profil montrera une custode
pointue et deux nervures parcourant la
carrosserie. A l’avant, sur la version
AMG ici présente, il y aura une large
calandre avec double barrette au centre
et une grande prise d’air traversée par
une lame aérodynamique. Le pro-
gramme de Mercedes sera bien chargé
à Francfort. En plus de cette C Coupé,
la marque exposera la Classe A reliftée
et le tout nouveau GLC. Connaissant
la marque, il y aura d’autres surprises.
Peut-être la déclinaison cabriolet de la
Classe S ou un concept-car.

L a nouvelle Opel Astra pro-
met de meilleures presta-
tions et revoit son équipe-
ment à la hausse. En toute

logique, cela se répercute sur ses
tarifs. À première vue, la nouvelle
Opel Astra  se montre beaucoup
moins accessible que sa devancière.
Livrée à partir du mois de septembre,
la version la moins chère, dotée d’un
trois-cylindres 1.0 Turbo de 105 ch,
exigera 20.300 Û, tandis que l’ancien
1.4 Twinport de 100 ch s’échan-
geaient contre 17.490 Û seulement.
Mais c’est sans compter sur sa nou-
velle mécanique, plus moderne et
plus sobre, qui permettra d’économi-
ser le malus fiscal de 250 Û, et le
contenu sérieusement enrichi de la
nouvelle compacte. 

En effet, en accès de gamme
Edition (qui était le deuxième niveau
de finition, auparavant), l’Astra
gagnera des équipements précieux
comme le régulateur/limiteur de

vitesse, le capteur de pluie, l’allumage
automatique des feux, la régulation
automatique bi-zone de la clim’, le
volant multifonction, les vitres arrière
électriques, et un système multimédia
avec écran tactile et interface
Bluetooth. Du coup, l’opération s’ap-

parente plutôt à une réduction du prix :
à motorisation identique et dotation
comparable, le diesel 1.6 CDTi de 110
ch s’affichera ainsi à 22.900 Û, contre
23.500 Û pour l’ancien modèle.  Une
politique tarifaire qui placera l’Opel au
cœur de la bagarre contre ses meilleu-

res ennemies, Peugeot 308, Renault
Mégane, VW Golf et Citroën C4 en
tête. Parmi elles, seules la Peugeot
(disponible dès 18.400 Û) et la VW
(18.650 Û) affichent un ticket d’entrée
sensiblement plus bas, en proposant
des motorisations essence plus modes-
tes. En jouant la carte de l’équipement
et du dynamisme, l’Astra n’aura donc
pas à rougir. En revanche, jusqu’à nou-
vel ordre, il faudra composer avec une
gamme de motorisations assez res-
treinte. Au démarrage, la compacte
Opel se contentera de trois blocs
essence, développant 105, 125 ou 150
ch. Seul le petit trois-cylindres propo-
sera une alternative à la boîte
manuelle, sous forme d’une transmis-
sion robotisée Easytronic. Quant aux
adeptes du gazole, ils pourront choisir
entre trois variantes du même 1.6 tur-
bodiesel, fortes de 95, 110 ou 136 ch,
la dernière étant également disponible
avec une boîte automatique à conver-
tisseur et six rapports. 

MERCEDES-AMG CLASSE C COUPÉ

Prix nouvelle Opel Astra

                            



L e Comité des Opérations de
Politique Monétaire (COPM)
de la Banque d’Algérie a tenu,

le mardi 10 mars 2020, sa réunion
ordinaire, sous la présidence, du
Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Aïmene Benabderrahmane.  « Cette
réunion a été consacrée à la revue des
principales évolutions de la situation
économique, monétaire et financière
nationale et internationale ainsi que de
ses perspectives à court et moyen
terme notamment, celle ayant trait à
l’évolution de l’inflation, de la liqui-
dité bancaire, du crédit et de la crois-
sance économique » annonce le com-
muniqué de la Banque d’Algérie. A la
lumière de ces évolutions et de leurs
perspectives à moyen terme, le
Comité des Opérations de Politique
Monétaire a décidé de réduire le taux
de réserve obligatoire de 10 à 8% et
d’abaisser de 25 points de base
(0,25%), le taux directeur de la
Banque d’Algérie pour le fixer à
3,25% et ce à compter du 15 mars
2020. Les décisions prises lors de
cette réunion sont de nature à permet-
tre de libérer, pour le système ban-
caire, des marges supplémentaires de
liquidités et mettre ainsi, à la disposi-
tion des banques et établissements
financiers des moyens additionnels
d’appuis au financement de l’écono-
mie nationale à un coût raisonnable.
La Banque d’Algérie avait déjà revu
en décembre 2019, le taux des réser-
ves obligatoires en le ramenant à 10%,
Après avoir évolué à 12% sur plu-
sieurs mois. C’est la preuve que le

niveau général des liquidités des ban-
ques de la place locale repart de nou-
veau à la baisse en 2019, après la forte
croissance qu’il a enregistrée deux
années auparavant, grâce surtout au
dispositif du financement non conven-
tionnel.  Selon le plan d’action du
gouvernement, les liquidités bancaires
à fin 2019 sont de l’ordre de 1 101
milliards de dinars. Dans sa note de

conjoncture tendances monétaires et
financières au second semestre de
2018, la Banque d’Algérie a indiqué
relevait qu’après les baisses enregis-
trées en 2015 et 2016, la liquidité ban-
caire s’est relativement stabilisée
après le lancement des opérations
d’open market d’injections de liquidi-
tés à partir de mars 2017 pour ensuite
croître fortement dès   novembre

2017   après   la   mise   en   œuvre   du
financement   non conventionnel. Elle
avait atteint 1380,6 milliards de dinars
à fin 2017, soit une croissance de 68,2
% par rapport à son niveau de fin
2016, s’est relativement stabilisée
depuis pour afficher un encours de
1305,4 milliards de dinars à fin sep-
tembre 2018 et augmenté à 1557,6
milliards de dinars à fin 2018.
L’accroissement  de  la  liquidité  ban-
caire,  liée  aux achats  directs  de
titres  du trésor  (financement  non
conventionnel),  à  hauteur  de  3371,2
milliards  de dinars  en  2018,  a
conduit  la  Banque  d’Algérie,  pour
prévenir  toute  poussée inflationniste,  à
reprendre  les  opérations  d’open  mar-
ket  d’absorption  de  la liquidité à diver-
ses échéances (24 heures, une semaine
et un mois) le 08 janvier 2018 et à rele-
ver le taux de réserves obligatoires par
deux fois : de 4 % à 8 % le 15 janvier,
puis à 10 % en juin 2018.   Cette
conduite de la politique monétaire a per-
mis de maintenir la dynamique des
transactions et pérenniser ainsi l’ancrage
des taux d’intérêt du marché monétaire
interbancaire sur le taux d’intérêt direc-
teur (taux des opérations d’open market
à sept jours).  Par ailleurs la baisse des
taux directeur de la Banque d’Algérie
devrait inciter les banques à baisser les
taux d’intérêt sur les crédits, que d’au-
cuns jugent excessifs, notamment pour
les crédits à la consommation.

A. S.
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Les décisions prises lors de la réunion du Comité des Opérations de Politique Monétaire sont de nature à
permettre de libérer, pour le système bancaire, des marges supplémentaires de liquidités et mettre à la disposition

des banques et établissements financiers des moyens additionnels d’appuis au financement de l’économie
nationale à un coût raisonnable.

Elle abaisse son taux directeur et le taux des réserves obligatoires.

LA BANQUE D’ALGÉRIE REDONNE
DE L’OXYGÈNE AUX BANQUES

L e procureur de la République
a requis, lors de ce procès qui
a débuté dimanche matin

après son report à deux reprises, des
peines de 10 ans de prison ferme à
l’encontre des principaux accusés,
assorties d’une amende ferme d’un
million Da. Il s’agit de l’ancien direc-
teur de la Sonelgaz à Tipaza, Hamid
Louzi, du chef de département
exploitation électricité à la même
direction, Mohamed Bouziane, et le
gérant d’une entreprise spécialisée
dans les travaux d’électricité, Fethi
Hamadi. Dans ce cadre, le représen-
tant du parquet a demandé, lors de
son réquisitoire, de voir annuler tous
contrats, marchés ou concessions
obtenus par les accusés Fethi et
Mustapha Hamadi. Le parquet avait

mis en accusation le 2 décembre 2019
quelque 12 accusés sur un total de 47
autres ayant fait l’objet d’une infor-
mation judiciaire lancée dans le cadre
de la loi anticorruption. Le juge
d’instruction près ladite juridiction a
ordonné le jour même le placement
de 8 accusés en détention provisoire
et de 4 autres sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été traitée sur la base
d’une lettre anonyme faisant état de
pratiques collusoires et de privilèges
ayant profité à l’entreprise “Hamadi”.
Ces pratiques ont permis à cette
entreprise de réaliser un chiffre d’af-
faires de 130 millions DA et près de
90 millions Da en 2017. Pour ce qui
est des 9 autres responsables, dont un
entrepreneur et des responsables
occupant des postes de chef de divi-

sion électricité à Cherchel, Hadjout,
Koléa et Tipasa, en sus des responsa-
bles du service “comptabilité” et
“administration et moyens”, le par-
quet a requis des peines de 7 ans de
prison ferme assorties d’une amende
de 500.000 Da, et le placement en
détention provisoire de quatre mis en
cause. La défense de la partie civile
(Sonelgaz) a sollicité, pour sa part, de
voir l’entreprise “Hamadi” condam-
née à lui verser un dédommagement
pour préjudice moral de l’ordre de 50
millions Da, et 30 millions Da pour
les autres accusés. L’audience du pro-
cès s’est poursuivie jusqu’à une
heure tardive de la nuit du dimanche
au lundi. Le verdict devrait être
connu la semaine prochaine.

K. B.

Le représentant du ministère public près le tribunal de Tipaza a requis dimanche des
peines de 7 à 10 ans de prison ferme assorties de peines complémentaires à l’encontre
des accusés impliqués dans l’affaire de corruption ayant touché récemment la Société

de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya de Tipaza, a-t-on constaté. 

Mobilis célèbre le 14 Mars 
AUPRÈS DES ATHLÈTES
HANDISPORTS

 Mobilis célèbre la Journée
Nationale des Handicapés en
accompagnant la cérémonie orga-
nisée à cette occasion, par le
Ministère de la Jeunesse et des
Sports, qui a eu lieu le Samedi 14
Mars, au siège du Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Cette céré-
monie était l’occasion pour
Mobilis, de mettre à l’honneur les
équipes et les sportifs du handis-
port, qui se sont distingués en
décrochant leurs billets aux jeux
paralympiques de Tokyo 2020.
Mobilis, fidèle à ses valeurs de
solidarité et de citoyenneté,
confirme par cet accompagnement
toute sa volonté de contribuer au
développement de l’handisports et
de ses athlètes ; qui se surpassent
à chaque rendez-vous national et
international, prouvant ainsi que
le handicape n’a jamais été une
barrière pour la réalisation des
exploits les plus extraordinaires. 

Mobilis Partout avec vous.

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipaza
DES PEINES DE 7 À 10 ANS DE PRISON FERME

REQUISES À L’ENCONTRE DES ACCUSÉS
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REBOND PRUDENT POUR LES ACTIONS, 
LE SOUTIEN BUDGÉTAIRE RASSURE UN PEU

SPECTACULAIRE REBOND À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
hausse vendredi, la

multiplication des promesses
de soutien monétaire et bud-
gétaire des banques centrales
et des gouvernements face à
la pandémie de coronavirus
ayant favorisé un regain d’ap-
pétit pour le risque, mais ce
rebond, qui s’est essoufflé en
fin de séance, leur permet
simplement de limiter des
pertes hebdomadaires histori-
ques. À Paris, le CAC 40 affi-
che en clôture une progres-
sion de 1,83% (74,1 points) à
4.118,36 points après avoir
pris jusqu’à 9,75% en séance.
A Londres, le FTSE 100 a
gagné 1,65% et à Francfort, le
Dax a avancé de 0,77%.
L’indice EuroStoxx 50 a pris
1,6%, le FTSEurofirst 300
1,08% et le Stoxx 600 1,43%.
Les investisseurs ont été ras-
surés entre autres par les
injections de liquidités d’un
montant total de 1.500 mil-
liards de dollars (1.350 mil-
liards d’euros) annoncées par
la Réserve fédérale améri-
caine après les nouvelles
mesures d’assouplissement de
sa politique monétaire déci-
dées jeudi par la Banque cen-
trale européenne (BCE). La
Commission européenne a
annoncé de son côté une pre-
mière enveloppe de 37 mil-
liards d’euros, Berlin assure
disposer de 500 milliards
d’euros mobilisables en cas
de besoin, et aux Etats-Unis,
le secrétaire au Trésor, Steven
Mnuchin, a évoqué des pro-
grès dans les discussions
entre la Maison blanche et le
Congrès sur des mesures de
soutien. Mais si ces efforts
visent à limiter l’impact éco-
nomique de l’épidémie de
coronavirus, ils interviennent
trop tard aux yeux de la plu-
part des observateurs pour
empêcher un ralentissement
brutal de l’économie voire
une récession dans certaines
régions du monde. “On est

passé d’un débat sur un tri-
mestre d’interruption de la
croissance à un débat sur une
récession mondiale”, constate
Rupert Thompson, directeur
des investissements de
Kingswood, en précisant que
“dans ce scénario, l’histoire
incite à tabler sur des baisses
de marché ne dépassant pas
les 25% à 30% déjà observées
dans le contexte actuel”. Les
interrogations multiples sur
les conséquences de la pandé-
mie continuent de nourrir la
volatilité: l’indice VIX améri-
cain (-7,10%) a inscrit un
nouveau plus haut de près de
12 ans, tout comme son équi-
valent européen. Sur l’ensem-
ble de la semaine, le CAC 40
chute de 19,86% et le Stoxx
600 de 18,44%, leur plus forte
baisse hebdomadaire depuis
octobre 2008.

VALEURS
Si le rebond a profité à cer-

tains des secteurs les plus
affectés par la chute des der-
niers jours, les matières pre-
mières ou les banques
(+2,77%), le compartiment du

pétrole et du gaz a reculé de
0,39% et celui du transport
aérien et du tourisme a encore
abandonné 2,36%. Ce dernier
reste plombé par la chute de
l’exploitant de salles de
cinéma Cineworld (-34,03%)
et celle du groupe de croisiè-
res Carnival (-9,93%). A
Paris, le peloton de tête du
CAC 40 est composé de
Société générale (+10,30%),
ArcelorMittal (+6,01%) et
Accor (+6,80%) alors que
TechnipFMC a perdu 7,47%.

A WALL STREET
En hausse de plus de 5% à

l’ouverture, Wall Street a elle
aussi modéré sa hausse au fil
des heures au lendemain de sa
pire séance depuis 1987: vers
16h50 GMT, le Dow Jones
n’avance plus que de 3,38%,
le Standard & Poor’s 500 de
3,43% et le Nasdaq
Composite de 2,38%.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

L’indice de confiance du
consommateur américain cal-
culé par l’université du

Michigan recule légèrement
moins qu’attendu en première
estimation pour le mois de
mars, à 95,9 après 101 en
février; le consensus Reuters
le donnait à 95,0.

CHANGES
Sur le marché des changes,

le fait du jour est la poursuite
de la hausse du dollar, qui
reprend du terrain notamment
face au yen et au franc suisse,
ces derniers étant privés de
leur attrait de valeur refuge.
L’euro retombe ainsi vers
1,1050 dollar, au plus bas
depuis le 2 mars.

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat remontent,
un mouvement qui traduit à la
fois le retour des investisseurs
sur les actifs plus risqués et
les anticipations liées aux
mesures de soutien à l’activité
économique, qui devraient
conduire de nombreux Etats à
augmenter leurs émissions.
Celui du Bund allemand à dix
ans prenait près de 20 points
de base en fin de séance à -

0,543%, au plus haut depuis
deux semaines, et son équiva-
lent français est redevenu
positif à 0,036% contre -
0,155% jeudi. Le marché de
la dette italienne, lui, reste
sous tension après l’envolée
des rendements observée ces
derniers jours: le rendement
des BTP à dix ans, qui était
inférieur à 1,2% la semaine
dernière, s’est rapproché de
2% en début de séance avant
de réduire sa progression.

PÉTROLE
Alors qu’ils prenaient autour

de 4% au moment de l’ouver-
ture de Wall Street, les cours du
pétrole sont brièvement repas-
sés dans le rouge par la suite.
Le Brent gagne 1,87% à 33,84
dollars le baril après un pic à
35,78 et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) prend 1,43% à 31,95 dol-
lars contre 33,87 au plus haut
du jour. Sur la semaine, le
Brent accuse une chute de
25%, sa pire performance heb-
domadaire depuis 2008.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
la semaine sur une hausse
spectaculaire de 9,36% ven-

dredi, après l’instauration de l’ur-
gence nationale, annoncée par
Donald Trump pour lutter contre la
propagation du coronavirus. L’indice
Dow Jones a gagné 1.985 points à
23.185,62. Le S&P-500, plus large, a
pris 230,38 points, soit 9,29%, à
2.711,02. Le Nasdaq Composite a
avancé de son côté de 673,07 points
(9,35%) à 7.874,88 points. Avant
même la décision de Donald Trump,

qui ouvre la voie au déblocage de 50
milliards de dollars, les investisseurs
avaient été rassurés entre autres par
les injections de liquidités d’un mon-
tant total de 1.500 milliards de dol-
lars (1.350 milliards d’euros) annon-
cées par la Réserve fédérale améri-
caine après les nouvelles mesures
d’assouplissement de sa politique
monétaire décidées jeudi par la
Banque centrale européenne (BCE).
La Commission européenne a
annoncé de son côté une première
enveloppe de 37 milliards d’euros,

Berlin assure disposer de 500 mil-
liards d’euros mobilisables en cas de
besoin, et aux Etats-Unis, le secré-
taire au Trésor, Steven Mnuchin, a
évoqué des progrès dans les discus-
sions entre la Maison blanche et le
Congrès sur des mesures de soutien..

VALEURS
Tous les indices sectoriels ont fini

en hausse et celui des valeurs finan-
cières a gagné 13,23%, la perspective
de nouvelles mesures de la Réserve
fédérale ayant fait grimper les rende-

ments du Trésor. Le secteur du voyage
durement malmené par la crise sani-
taire s’est également redressé. Les
hôteliers Marriott International, Hilton
Worldwide Holdings et Hyatt ont tous
gagné au moins 1%. Boeing bondit de
9,92%, mais a toutefois subi la plus
forte baisse hebdomadaire de son his-
toire. Apple, qui est l’un de principaux
contributeurs de l’envolée du S&P 500
et du Dow Jones, gagne 11,98%, après
l’annonce de l’ouverture prochaine de
42 magasins en Chine.

Reuters
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L e musée du Louvre, le plus
visité au monde, a annoncé
sa fermeture à compter de

vendredi 18h00 et jusqu’à nouvel
ordre. Le château de Versailles, les
musées d’Orsay et de l’Orangerie
ont également fermé leurs portes,
conformément aux consignes gou-
vernementales, tout comme le
célèbre cabaret parisien du Moulin
Rouge ou encore la Tour Eiffel. Le
ministre de la Culture, Franck
Riester, qui a lui-même été infecté
par le coronavirus et a dit sur BFM
TV avoir souffert pendant trois

jours des symptômes d’une
“grosse grippe”, a précisé que tous
les musées dépendant de son
ministère seraient fermés.
Concernant les cinémas, il a pré-
cisé que ceux “pouvant s’assurer
qu’il y a moins de 100 personnes”
resteraient ouverts. Après
l’Olympia, qui a annulé mercredi
tous ses spectacles et sa fermeture
jusqu’au 15 avril, prenant acte d’une
première interdiction des rassemble-
ments de plus de 1.000 personnes,
d’autres salles de concert parisien-
nes plus petites ont dù revoir à

leur tour vendredi leur calendrier.
C’est le cas du Trabendo, d’une
capacité de 700 places, qui a
reporté tous ses concerts jusqu’au
31 mars au moins, ou de la Gaîté
Lyrique, qui a annoncé sa ferme-
ture jusqu’au 6 avril.

LE PRINTEMPS 
DE BOURGES ANNULÉ

Le festival de musique du
Printemps de Bourges, qui devait
se dérouler du 21 au 26 avril, a été
annulé, a annoncé son directeur
Boris Vedel à la presse locale:
“Même si c’est un coup de bâton
qui nous tombe sur la figure,
c’était une décision triste, mais
responsable.” Le festival de jazz
Banlieues bleues, près de Paris en
Seine-Saint-Denis, a été inter-
rompu vendredi. D’autres pays
européens sont eux aussi affectés.
En Grèce, tous les musées et sites
archéologiques comme
l’Acropole seront fermés jusqu’à
la fin mars, a annoncé vendredi le
ministère de la Culture. En
Allemagne, le gouvernement a
promis vendredi une aide finan-
cière aux artistes, créateurs, insti-
tutions culturelles privées et
sociétés du secteur de l’événe-
mentiel affectées par les consé-
quences de l’épidémie, sans don-
ner de détails sur le montant.

Reuters

CORONAVIRUS:
LA CULTURE TOUCHÉE 

DE PLEIN FOUET EN FRANCE
La décision d’interdire en France les rassemblements de plus de 100

personnes a touché de plein fouet vendredi le milieu de la culture, où les
musées et salles de spectacle ont dû fermer pour une durée indéterminée 

et des festivals ont été annulés. 

CORONAVIRUS:
LES ÉCOLES FERMÉES
POUR PLUSIEURS
SEMAINES

 

                               

La fermeture des établissements
scolaires français annoncée jeudi par
Emmanuel Macron en raison du
coronavirus sera en vigueur au moins
jusqu’aux vacances de printemps, a
déclaré vendredi le ministre de
l’Education nationale, Jean-Michel
Blanquer. Interrogé sur France Inter
sur la durée de cette mesure, Jean-
Michel Blanquer a expliqué qu’il
s’agissait “forcément de semaines et
pas de jours, qui peuvent devenir des
mois bien sûr”. “Ce qui est assez cer-
tain c’et qu’on va aller au moins
jusqu’aux vacances de printemps,
qui commencent au début du mois
d’avril” pour la première zone
concernée, a-t-il ajouté. Le président
de la République a annoncé jeudi la
fermeture à partir de lundi des éta-
blissements scolaires et universitaires
en France pour tenter de freiner la
propagation du coronavirus dans le
pays “jusqu’à nouvel ordre”.

Reuters

CORONAVIRUS:
DONALD TRUMP
DÉCRÈTE L’URGENCE
NATIONALE

 

       

Donald Trump a décrété vendredi
l’urgence nationale pour faire face à
l’épidémie de coronavirus, ouvrant
la voie au déblocage d’une aide fédé-
rale supplémentaire de 50 milliards
de dollars à destination des Etats et
localités affectés. Cette mesure per-
mettra de “recourir à tous les pou-
voirs du gouvernement fédéral”, a
déclaré le président des Etats-Unis,
lors d’une conférence de presse orga-
nisée dans la roseraie de la Maison
blanche. L’urgence nationale, qui
s’appuie sur le Stafford Act voté en
1988, autorise l’Agence fédérale de
gestion des secours (FEMA) à mettre
des fonds à la disposition des Etats et
des comtés, et de déployer des équi-
pes de secours. Cette loi n’a été utili-
sée qu’une fois, par le président Bill
Clinton en 2000 face à l’épidémie de
virus du Nil occidental.

Reuters

L’UE DÉBLOQUE 37 MILLIARDS D’EUROS
POUR AMORTIR LE CHOC DU CORONAVIRUS
L’ Union européenne va mettre en

place un fonds de 37 milliards
d’euros dans le cadre des mesures visant
à limiter l’impact de la pandémie de
coronavirus sur les économies des pays
membres, a déclaré vendredi la prési-
dente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen. Elle a ajouté que
les autorités de l’UE feraient preuve de
souplesse en matière d’application des
règles communautaires sur les déficits
budgétaires et les aides d’Etat, ce qui
donnera à l’Italie - le pays européen le
plus touché par l’épidémie - une flexibi-
lité totale sur ses dépenses. L’UE va uti-

liser un milliard d’euros de fonds euro-
péens pour garantir jusqu’à huit mil-
liards d’euros de prêts destinés à
100.000 entreprises européennes du tou-
risme, de la distribution, des transports
et d’autres secteurs en difficulté, a-t-elle
annoncé. “Je suis convaincue que
l’Union européenne peut encaisser ce
choc”, a dit Ursula von der Leyen lors
d’une conférence de presse. “Mais cha-
que Etat membre doit assumer pleine-
ment ses responsabilités et l’Union
européenne dans son ensemble doit être
déterminée, coordonnée et unie.” Ursula
von der Leyen n’a pas précisé l’origine

des fonds promis. La Commission euro-
péenne avait annoncé mardi la création
d’un fonds doté de 25 milliards d’euros
à partir de ressources existantes. Valdis
Dombrovskis, vice-président de la
Commission, chargé des questions éco-
nomiques, a déclaré que la marge de
manoeuvre offerte aux États en matière
de dépenses ne signifiait pas une sus-
pension des règles budgétaires de l’UE
mais permettait toutefois des dépenses
beaucoup plus importantes et la suspen-
sion éventuelle d’engagements budgé-
taires pris par les gouvernements.

Reuters
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L es participants aux assises
nationales sur le dialogue et la
consultation sur la nouvelle

politique du secteur de la jeunesse,
organisées à Mostaganem, ont insisté
sur la nécessité de moderniser les
outils de gestion dans le secteur de la
jeunesse et la promotion de l’informa-
tion et de la communication, ainsi que
la généralisation du numérique, pour
une prise en charge idéale de la jeu-
nesse. Les sections syndicales de la
fédération nationale des travailleurs
du secteur de la jeunesse, sous l’égide
du syndicat national autonome des
personnels de l’administration publi-
que, ont appelé, lors de ces assises, à
promouvoir l’accompagnement
public des jeunes et la modernisation
des outils de soutien, ainsi que l’aug-
mentation des budgets pour améliorer
la performance de la politique publi-
que de la jeunesse et la mise en œuvre
d’un véritable partenariat avec le

mouvement associatif. Les partici-
pants ont appelé à la révision du statut
et du système de compensation, ainsi
que la promotion de la formation, la
qualification des ressources humai-
nes, la valorisation des mécanismes
de solidarité avec le personnel  du sec-
teur de la jeunesse et des sports et la
bonne prise en charge des revendica-
tions sociales et professionnelles. Le
président de la fédération nationale
des travailleurs du secteur de la jeu-
nesse et des sports, Abdelmalek
Bourzame, a fait part à l’APS, en
marge de la cérémonie de clôture des
assises, qui a eu lieu jeudi soir, de la
“nécessité de mettre en place un nou-
veau dispositif national d’information
et de communication au profit des jeu-
nes et le relier aux différents secteurs,
afin d’initier une banque de données
pouvant fournir les informations de
manière instantanée et sure, et ce
parallèlement à l’ouverture de nou-

veaux canaux de communication avec
les jeunes, notamment la télévision et
la radio, et de consacrer de larges
espaces à leurs préoccupations”. Il a
proposé “l’activation de la nouvelle
politique des jeunes, en bénéficiant de
l’expérience du personnel du secteur,
et la création d’un centre national
d’études et de recherches, se baser sur
la prospective, notamment pour actua-
liser le volet législatif et juridique et
de compter sur les mécanismes des
élections au lieu des nominations pour
former le haut conseil de la jeunesse”.
M.Bourzame a également appelé à la
révision des textes de loi régissant les
relations entre les directions de la jeu-
nesse et des sports et les offices des éta-
blissements des jeunes et omnisports et
les doter des budgets suffisants. Plus de
150 participants de 28 wilayas du pays
ont pris part à ces assises nationales qui
ont duré trois jours.

APS

L e président de l’Union des
handicapés moteurs de la
wilaya de Tlemcen,

Mohamed Tourabi, a déploré les
nombreuses insuffisances auxquelles
font face les personnes aux besoins
spécifiques dans leur vie quoti-
dienne. Le responsable a déclaré à
l’APS à l’occasion de la journée
nationale des handicapés (14 mars),
la persistance du problème de l’ac-
cessibilité dans le rues, aux bâtiments
publics, aux moyens de transport et
autres. “Ce problème persiste en
dépit de la promulgation du décret
exécutif 06-455 du 11 décembre

2006 fixant les modalités d’accessi-
bilité des personnes handicapées à
l’environnement physique, social,
économique et culturel”, a-t-il souli-
gné. L’union de wilaya a organisé
dans le passé deux séminaires sur
cette question. “Les recommanda-
tions dégagées de ces séminaires
n’ont jamais été prises en compte”, a-
t-il fait remarquer. Plaidant pour
l’égalité des chances notamment en
matière de travail, le responsable a
relevé les difficultés que rencontre
cette frange de la société à trouver du
travail en dépit des dispositions pré-
voyant la réservation d’au moins 3

%” des postes d’emploi au profit des
personnes handicapées. “Nous comp-
tons parmi notre millier d’adhérents
des universitaires et d’autres diplô-
més de la formation professionnelle
qui demeurent sans travail. Cette
situation rend davantage fragile et
compliquée la vie dans notre
société”, a-t-il ajouté. Le président de
l’Union de wilaya a fait remarquer
que toutes les catégories d’handica-
pés, dont les non-voyants, les sourds-
muets et autres déficients mentaux,
souffrent d’un manque flagrant de
moyens et de ressources financières à
même de leur permettre de vivre

dignement. Dans ce sens, il préconise
une révision à la hausse de la pension
dont bénéficient les personnes handi-
capées à 100 pour cent ainsi que
davantage de moyens au mouvement
associatif activant dans la défense des
droits moraux et matériels de cette
frange. “Notre union de wilaya vient
de bénéficier d’une subvention de
200.000 DA qui reste insuffisante
pour pouvoir accomplir toutes nos
missions”, a-t-il indiqué, ajoutant :
“Depuis trois années, nous n’avons
reçu aucune subvention. Nous survi-
vons grâce aux dons des bienfaiteurs”. 

APS

MOSTAGANEM

MODERNISER LA GESTION 
DU SECTEUR DE LA JEUNESSE 

ET GÉNÉRALISER LE NUMÉRIQUE

TLEMCEN

LES HANDICAPÉS MOTEURS FACE À DE NOMBREUSES
INSUFFISANCES

TAMANRASSET
FAIRE PRÉVALOIR
L’APPROCHE 
DE RÉCONCILIATION
AFIN DE CIMENTER 
LA COHÉSION SOCIALE

 Le membre du Haut
Conseil Islamique (HCI), Dr.
Saïd Bouizri, a appelé, depuis
Tamanrasset, à la nécessité de
faire prévaloir l’approche de
réconciliation pour cimenter la
cohésion sociale. Intervenant
lors d’une conférence tenue à
la maison de la culture dans le
cadre de la caravane scientifi-
que “les valeurs nationales
dans le discours religieux”, M.
Bouizri a mis en exergue la
consécration des valeurs de
dénouement des conflits et de
réconciliation comme un
moyen de cimenter la cohésion
au sein de la société et de ren-
forcer la stabilité de la famille
et de la société. Le membre du
HCI a, en outre, mis en avant
l’importance de la conjugaison
des efforts pour régler les
conflits sociaux à travers le
dialogue pour la réussite les
démarches réconciliatrices.
“Les zaouïas (confréries) et
notables de la région de
Tamanrasset assument un
grand rôle dans le dénouement
des conflits sociaux imposés
par la réalité”, a souligné l’in-
tervenant avant d’appeler à
soutenir cette mission sociale
dans un but de consolidation
des liens de fraternité et de
solidarité dans la société. Cette
conférence, qui a regroupé des
Choyoukh, des étudiants de
l’Institut islamique, des per-
sonnels du corps des affaires
religieuses et des représentants
de la société civile locale,
comprend des communications
inhérentes à diverses questions
sociales concernant le quoti-
dien du citoyen, à même de
développer la conscience col-
lective, a indiqué Cheikh
Benmalek, directeur des affai-
res religieuses de Tamanrasset.

APS
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A l’issue de l’opération,
CLS, qui avait apporté
25 millions d’euros

d’actifs à la création de la
société, reste l’actionnaire de
référence avec 32% du capital,
contre 26% pour le Centre
national d’études spatiales
(Cnes) et 20% pour BpiFrance.
Les parts des industriels dont
Thales, Hemeria, Celad et des
investisseurs privés, dont BNP
Développement, varient entre
1% et 5%. CLS vient pour sa
part de passer sous le contrôle
de la société belge d’investisse-
ment CNP. Kinéis est depuis
juin 2019 le nouvel opérateur,
pour le compte du Cnes, du sys-
tème Argos de collecte de don-
nées et de localisation de balises
dédié à l’étude et à la protection
de l’environnement. Le réseau
Argos s’appuie sur sept satelli-
tes actuellement en orbite. Cette
flotte est complétée par l’instru-
ment Argos-Neo embarqué à
bord du nanosatellite toulousain
Angels qui a été lancé le 18
décembre 2019. Dix fois plus
léger (1,5 kg) et trois fois plus
économe en énergie pour les
mêmes fonctionnalités que la
génération précédente, l’Argos-

Neo intégrera la constellation de
25 nanosatellites Kinéis qui sera
lancée fin 2022.

“LE SYSTÈME ARGOS VA
SE DÉMOCRATISER”
“Grâce à la connectivité

apportée par Kinéis, au coût et
à la consommation plus faible,
le système Argos va se démo-
cratiser”, a déclaré à Reuters
Christophe Vassal, président
du comité de surveillance de
Kinéis et président de CLS.
“Jusqu’ici réservée aux institu-
tions et aux élites, cette techno-
logie va devenir accessible au
plus grand nombre notamment
parce que les émetteurs, minia-
turisés, et le service mensuel
seront moins chers.”
Actuellement, environ 8.000
balises Argos sont utilisées
dans le monde pour le suivi
d’animaux, 4.000 pour celui
des bateaux de pêche et 5.000
équipent des bouées pour des
programmes d’océanographie
et de climatologie. “Là où on
suivait un renne et quelques
bateaux de course, on va pou-
voir suivre des troupeaux
entiers et équiper tous les plai-
sanciers qui le souhaitent”,

prédit Christophe Vassal. “Les
25 satellites de la constellation
vont nous permettre de traiter
100 fois plus de balises qu’au-
jourd’hui pour parvenir à quel-
que 2 millions d’objets connec-
tés.” Première constellation
française et européenne dans le
“New Space”, Kinéis sera
développée à Toulouse par
Thales Alenia Space pour la
charge utile Argos-Neo et par
la société Hemeria pour la
plate-forme des satellites. La
levée de fonds va financer la
construction des 25 nanosatelli-
tes, de 20 stations au sol et de
l’infrastructure informatique de
pilotage de la constellation, de
traitement et de distribution des
données. L’industrialisation des
25 satellites, de 25 kg chacun,
devrait démarrer fin février
pour un premier tir de lance-
ment de quatre ou cinq satelli-
tes au premier semestre 2022.
La totalité de la constellation
devrait être mise en orbite fin
2022. Pour sa première année
d’existence, Kinéis, qui
emploie 25 personnes, a réalisé
un chiffre d’affaires de près de
5 millions d’euros.

Reuters

LA SOCIÉTÉ TOULOUSAINE
KINÉIS LÈVE 100

MILLIONS D’EUROS
Créée en septembre 2018 par CLS (Collecte Localisation Satellites), l’opé-
rateur historique du réseau de balises Argos, Kinéis a réalisé cette levée de

fonds auprès de partenaires publics et privés.

LA CONCURRENCE US
S’INTÉRESSE AUX 
ACQUISITIONS DES
GÉANTS DE LA TECH

 L’autorité de la concurrence américaine a
annoncé  avoir demandé à Google (groupe
Alphabet) Amazon.com, Apple, Facebook et
Microsoft des informations sur les acquisitions réa-
lisées dans le passé par ces groupes et qui étaient
d’une taille trop modeste pour être soumises à l’ap-
probation des autorités compétentes. Cette requête
de la Federal Trade Commission intervient au
moment où la FTC elle-même, le ministère de la
Justice, plusieurs procureurs ainsi que le comité
judiciaire de la Chambre des représentants soup-
çonnent ces grandes plates-formes technologiques
de pratiques anticoncurrentielles. La plupart des
critiques ont jusqu’à présent porté essentiellement
sur des acquisitions emblématiques comme celles
d’Instagram par Facebook ou de Whole Foods par
Amazon - qui avaient été, elles, soumises aux auto-
rités. Le débat se porte désormais sur le rachat par
ces grands groupes d’entreprises plus modestes, qui
représentent toutefois plusieurs milliards de dollars
d’investissements cumulés, et qui ont empêché à
des entreprises potentiellement concurrentes
d’émerger. La FTC, qui s’intéresse à des opérations
conclues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décem-
bre 2019, a indiqué que ces demandes de rensei-
gnement avaient été émises à des fins de recherche,
précisant toutefois qu’elles pourraient déboucher
sur des mesures coercitives. “Si, au cours de
l’étude, nous constatons qu’il y a des transactions
qui posent problème (...) nous pourrions revenir en
arrière et prendre des mesures pour traiter ces trans-
actions”, a déclaré Joseph Simons. Google,
Amazon.com, Apple, Facebook et Microsoft n’ont
pas immédiatement répondu aux demandes de
commentaires.

Reuters 

AMAZON VEUT FAIRE
TÉMOIGNER TRUMP
APRÈS AVOIR ÉTÉ ÉCARTÉ
D’UN CONTRAT PUBLIC

 Amazon Web Services, filiale d’Amazon.com,
a dit vouloir faire témoigner Donald Trump, le pré-
sident américain, et son secrétaire à la Défense,
Mark Esper, dans le cadre d’une procédure ouverte
après l’octroi par le Pentagone d’un contrat à
Microsoft. Selon Amazon Web Services, ce contrat
de 10 milliards de dollars a été octroyé à Microsoft
après des pressions exercées par Donald Trump
pour nuire au groupe de Jeff Bezos, une personna-
lité à l’encontre de laquelle il nourrit une forte ani-
mosité. Connu sous l’acronyme JEDI (Joint
Enterprise Defense Infrastructure Cloud), le contrat
portait sur la fourniture à l’armée américaine d’un
dispositif de stockage d’informations accessible à
distance. “Pour que l’opinion publique garde sa
confiance dans le système des marchés publics, il
convient qu’une enquête soit faite, tout particuliè-
rement à la lumière de l’ordre donné par le prési-
dent Trump de nuire à Amazon”, a déclaré un
représentant d’Amazon. “Le président a plusieurs
fois démontré qu’il entendait se servir de sa posi-
tion de président et de commandant en chef pour
interférer dans la prise de décisions, notamment en
matière de marchés publics fédéraux, pour faire
valoir ses intérêts.” “La question qui se pose est
celle de savoir si le président des Etats-Unis peut
être autorisé à utiliser le budget du département de
la Défense à des fins personnelles et politiques”, a
ajouté ce représentant. Amazon a lancé le mois der-
nier une procédure afin de faire geler l’octroi du
contrat JEDI à Microsoft jusqu’à ce que la justice
se prononce sur les conditions dans lesquelles le
groupe de Jeff Bezos a été évincé.

Reuters 
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P lus de 300.000 quintaux
d’agrumes, notamment
l’orange et la mandarine

ont déjà été collectés à Bejaia,
laissant augurer une récolte prévi-
sionnelle de plus de 400.000 quin-
taux en fin de campagne, indique
vendredi un bilan de la Direction
des Services agricoles (DSA)
arrêté au 10 mars dernier. Cette
production a été réalisée sur une
superficie de 1571 hectares d’un
verger qui en contient 2130 hecta-
res dont l’essentiel des essences
est composé d’oranges Thomson
(108 quintaux), la Washington
(121.765 quintaux) et de la man-
darine clémentine. L’avancement
de la campagne étant estimé, à ce
titre, à 83 % avec un rendement de
l’ordre de 193,47 quintaux à l’hec-
tare. Le résultat est considéré
comme positif d’autant que ces
dernières années les performances
locales ont été très modestes pour
diverses raisons et qui ont fini par
installer une réelle sinistrose
parmi les professionnels dont
beaucoup ont tout bonnement
abandonné la culture pour s’adon-
ner à autre choses, notamment la
culture des céréales offrant des
avantages comparatifs nettement
meilleurs, se lamentera, Mohamed
Hamai, président de la chambre
d’agriculture et président de l’as-
sociation des agrumiculteurs de la
wilaya. De son point de vue, en
dehors de la qualité du fruit,
notamment l’orange Thomson,
juteuse et très recherché, “la pro-
duction est insignifiante”, dira-t-il
amer, expliquant que sans avoir
été un bassin agrumicole stratégi-

que, la région a tout de même
constitué un pôle non négligeable
pendant plusieurs décennies. Mais
hélas, regrette-t-il, répétant telle
une litanie toutes les contraintes
qui empêchent la filière de retrou-
ver ses marques, la plus évidente
étant le vieillissement du verger
dont plus de 30 % tient de l’épo-
que coloniale et plus de la moitié
est quinquagénaire (Plus de 50
ans), nécessitant un rajeunisse-
ment intégral. “On ne peut pas, en
toute objectivité, en espérer des
performances et si en parallèle on
n’améliore pas grandement la
cadence de rénovation des planta-
tions”, clame-t-il en prônant
comme solution idoine l’injection
de nouveaux moyens dont l’inten-
sification des plantations. Il faut
planter ou replanter en allant vers
des vergers de 600 à 800 arbres à
l’hectare”, a-t-il souligné expli-
quant, que “A 03 ans les nouveaux
vergers rentrent en production et à
05 ans, ils atteignent leur pléni-
tude avec des productions pouvant
aller au-delà de 60 kg par arbres”.
C’est dire le potentiel existant,
d’autant que les espaces dédiés ne
manquent pas. “De l’embouchure
de Bejaia jusqu’a Tazmalt, soit
toute la région occidentale de la
wilaya est propice à la plantation
d’agrumes, a contrario de la carte
actuelle qui coince le bassin agru-
micole dans le triangle réunissant
Amizour, ElKseur, et Timezrit”, a-
t-il indique, relevant néanmoins
que les superficies recensées, ni
leur production n’intègrent pas les
petites exploitations, dont les pro-
priétaires ne bénéficient pas de la

“carte paysan” et qui prédestinent
généralement leur moisson soit
l’autoconsommation ou à la vente
au détail et qui dans cette nouvelle
configuration d’intensification
peuvent être mobilisés dans un
objectif stratégique. Pour autant la
disponibilité des terrains n’est pas
un gage d’avenir exclusif, ni d’ail-
leurs celui de l’intensification. La
filière bute sur d’autres problèmes
aussi importants à l’instar de l’irri-
gation devenue un casse-tête pour
tous, faute de nouveaux moyens,
notamment la généralisation du
système d’aspersion au goutte à
goutte. “Nous gaspillions beau-
coup d’eau avec une efficience
amoindrie”, a encore déploré
M.Hamai, évoquant notamment
les périodes de stress hydrique ou
l’arbre exige pas moins de cinq
litres d’eau par jour, savamment
répartis pour lui assurer un apport
régulier. Mais beaucoup, abondera
dans ce sens dans ce sens, Hakim
Aissat, chef de service, chargé de
l’(organisation de productions et
de l’appui technique à la DSA,
préfère la technique de la douche,
ou “Achouchef” (En kabyle) en
laissant l’eau ruisseler à volonté
par la rigole. Quoiqu’il en soit,
cette campagne réussie, par-delà
l’offre de l’agrume à volonté dans
la wilaya, donne l’opportunité aux
professionnels de faire le point et
d’entrevoir d’autres manière de
faire pour réhabiliter et les vergers
et ses productions et redorer le
blason de la filière qui perd des
dizaines d’hectares chaque saison.

APS

BEJAIA

PLUS DE 300.000
QUINTAUX D’AGRUMES

DÉJÀ RÉCOLTÉS

ADRAR 
NAWAL ET AHMED, 
EXEMPLES DE PRODUCTEURS
SURMONTANT LE HANDICAP

 Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour,
deux exemples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur abnéga-
tion et persévérance, surmonter leur han-
dicap pour s’impliquer activement dans la
vie active. Approchés par l’APS lors de
leur participation jeudi à la célébration de
la journée mondiale des personnes aux
besoins spécifiques, Nawal (35 ans) et
Ahmed (24 ans) ont confirmé que le dyna-
misme et la détermination permettent de
surmonter le handicap et s’imposer active-
ment au sein de la société. Nawal, qui
s’est spécialisé dans l’art culinaire tradi-
tionnel s’est vue encouragée par les nom-
breuses commandes de clients, notam-
ment les touristes et les invités, accompa-
gnée dans le montage de son activité par
le dispositif de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem) et encoura-
gée par ses collègues du centre de forma-
tion professionnelle. Elle entend élargir
son activité, en dehors domicile familial
devenu exiguë, par l’acquisition d’un
local spacieux lui permettant d’étoffer son
menu et de générer des emplois aux filles
de la région. Ahmed Djerdjour ambitionne
lui aussi de se voir soutenu pour monter
son microprojet dans le domaine agricole
et mettre en pratique son expérience en la
matière acquise au niveau du centre psy-
chopédagogique d’Adrar. Pris en charge
au niveau de ce centre entre 1992 et 2007,
le jeune Ahmed est chargé actuellement
de la gestion de la ferme agricole ‘‘pilote’’
du centre et de l’accompagnement de ses
pensionnaires à l’initiation aux techniques
culturales oasiennes, a expliqué Mme.
Nehari Zineb, psychologue et chef de ser-
vice pédagogique du centre.

APS
M’SILA

HAUSSE PRÉVISIONNELLE
DE LA PRODUCTION 
DES LÉGUMES 

 Une hausse prévisionnelle de 300.000
quintaux dans la production de légumes
est attendue dans la wilaya de M'sila en
2020, à la faveur de l'extension des surfa-
ces destinées à la plasticulture, a-t-on
appris samedi auprès des services de la
wilaya. L'augmentation prévisionnelle,
qui s'ajoute à une production globale de la
wilaya estimée à 2.7 millions de quintaux
en 2019, est le résultat de l'introduction de
nouvelles serres, installées notamment
dans les régions sud de la wilaya, à l'instar
de Sidi Ameur, de Zerzour, de Ouled
Slimane, de Mohamed Boudiaf et de
M'cif, a indiqué la même source. La plas-
ticulture a permis à la wilaya de M'sila de
diversifier sa production autre fois limitée
à la carotte et la laitue, avec l'introduction
de la tomate, la courgette, l'oignon, l'ail et
à titre expérimental la pomme de terre, et
ce grâce aux conditions climatiques favo-
rables, a-t-on expliqué. Les périmètres de
la plasticulture ont sensiblement aug-
menté dans la wilaya de M'sila, passant de
50 hectares en 2000 à plus de 500 hectares
actuellement, a relevé de son côté la direc-
tion des Services agricoles (DSA).
L'accompagnement des agriculteurs pour
la commercialisation de leurs productions
dans les différents points de vente a égale-
ment contribué à la hausse de la produc-
tion agricole dans la wilaya, a-t-on ajouté. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

