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CITAL ANNONCE DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION 
ET DE NETTOYAGE RÉGULIÈRES DANS LES TRAMWAYS

La Commission
économique pour
l’Afrique (CEA) a mis en
garde récemment que la
crise actuelle du
coronavirus peut
sérieusement
compromettre la
croissance déjà stagnante
de l’Afrique avec les pays
exportateurs de pétrole
perdant jusqu’à 65
milliards de dollars de
revenus alors que les prix
du pétrole brut
continuent de chuter. 

P. 2

LE RECOURS À “L’ISOLEMENT 
GÉOGRAPHIQUE” POUR RENFORCER

LES MESURES PRÉVENTIVES 
ET RÉDUIRE LES RISQUES

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
PEUT INTERVENIR POUR 

PLAFONNER LES PRIX EN CAS
DE NÉCESSITÉ ABSOLUE

La CEA estime des milliards de pertes en Afrique
en raison de l’impact du COVID-19

LA FERMETURE DES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES RESTE À

L’APPRÉCIATION DES WALIS

DES PRESSIONS
BUDGÉTAIRES EN ALGÉRIE

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mercredi 18 mars 2020 
N° 3618 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

CORONAVIRUS

P. 16

P. 2

P. 3

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3618Mercredi 18 mars 2020 A C T U A L I T E

L ors de l’audience
qu’il a accordée au
président de l’Union

générale des commerçants et
des artisans algériens
(UGCAA), Hazab
Benchohra et au président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar, le ministre a
précisé qu’”en dépit de la
liberté des prix, les services
du ministère du Commerce
peuvent intervenir dans des
cas exceptionnels et ce en
application de l’article 5 de
la loi 03-03 du 19 juillet
2003 relative à la concur-
rence, qui donne aux autori-
tés publiques le droit d’inter-
venir pour plafonner les prix
et déterminer les marges de
bénéficie en cas de nécessité
absolue”, précise la même
source. Le ministre a appelé
les citoyens à rationnaliser
leur consommation et à ne
pas se ruer sur les marchés,
car cela peut conduire à la
hausse des prix. Il a égale-
ment lancé un appel à tous

les acteurs dans le secteur du
commerce à observer les
mesures préventives pour
contenir la propagation du
Coronavirus, comme le port

de gants, en veillant à la dés-
infection et au  nettoyage des
espaces commerciaux. Le
ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les pro-
duits de large consommation
sont disponibles sur les mar-

chés et les espaces commer-
ciaux et que les stocks
contiennent des quantités
suffisantes pour approvision-
ner les marchés jusqu’à la fin
de l’année, écartant la possi-
bilité de perturbation dans

l’approvisionnement suite à
la propagation du
Coronavirus, ajoute le com-
muniqué. Concernant les
mesures prises par les servi-
ces du ministère relative au
renforcement du contrôle, M.
Rezig a précisé que tous les
laboratoires ont été mobilisés
à travers tout le pays pour
contrôler la qualité des pro-
duits sur les marchés de façon
à préserver la sécurité des
citoyens. “La relation liant le
ministère du Commerce aux
partenaires professionnels est
une relation de coordination
pour un seul objectif commun
qu’est le service  du pays et
des citoyens et toutes les
décisions sont émises après
concertation avec tous mes
partenaires”, a-t-il dit. Pour
sa part, les présidents de
l’UGCAA et de l’ANCA, res-
pectivement Hazab
Benchohgra et El Hadj Tahar
Boulenouar, ont indiqué que
la période que traverse
l’Algérie est sensible et
nécessite la conjugaison des
efforts de tous les commer-
çants et consommateurs pour
dépasser cette situation.

Commerce

LE MINISTÈRE DU COMMERCE PEUT
INTERVENIR POUR PLAFONNER LES PRIX

EN CAS DE NÉCESSITÉ ABSOLUE
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, avant-hier  à Alger, que ses services pouvaient intervenir pour

plafonner les prix et  déterminer les marges bénéficiaires en cas de nécessité absolue, a indiqué lundi un
communiqué du ministère. 

“D ans le cadre du
dispositif natio-
nal de préven-

tion et de lutte contre les ris-
ques de propagation du
Coronavirus (covid-19), la
Direction Générale des
Impôts informe l’ensemble
des contribuables que le dépôt
des déclarations et le paie-
ment des droits et taxes sont
reportés exceptionnellement”,
fait savoir la même source
dans un communiqué. Ce
report a été fixé selon un cer-
tain calendrier sans applica-
tion de pénalité, précise la
DGI. Concernant les contri-

buables relevant du régime du
réel, le report de souscription
de la déclaration mensuelle
série G n 50 du mois de
février et de paiement des
droits et taxes y afférents est
fixé jusqu’au 20 avril 2020.
Le report de paiement des
acomptes provisionnels
IRG/IBS est établi jusqu’au
20 avril 2020. Quant aux
contribuables relevant de la
Direction des Grandes
Entreprises (DGE), soumis à
l’obligation de télé-déclara-
tion et télépaiement, ceux-ci
ne sont pas concernés par ces
mesures. S’agissant des

contribuables relevant du
régime de la déclaration
contrôlée (professions libéra-
les), le délai de souscription
de la déclaration mensuelle
série Gn50 du mois de février
(en matière d’IRG/salaires),
est repoussé jusqu’au 20 avril
2020. Concernant les proprié-
taires des véhicules de tou-
risme, des véhicules utilitaires
et des véhicules de transport
de voyageurs, le report de la
date limite de paiement de la
vignette automobile pour
l’année 2020 a été établi
jusqu’au 31 mai. 

S. A.

Fiscalité

LE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS
FISCALES ET LE PAIEMENT 

DES TAXES REPORTÉS
Le dépôt des déclarations et le paiement des droits et taxes sont

reportés exceptionnellement sans application de pénalités, dans le
cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus (covid-

19), a indiqué mardi la Direction Générale des Impôts (DGI). 

Coronavirus
CITAL PROCÈDE À DES MESURES
EXCEPTIONNELLES 
DE DÉSINFECTION DES TRAMWAYS

 Le groupe Cital a pris des mesures exceptionnelles
pour le nettoyage “systématique et approfondi” des rames
de tramway dans le cadre des mesures préventives pour
lutter contre toute éventualité de contamination au Covid-
19, a indiqué mardi un communiqué de l’entreprise.  Afin
d’assurer le bon fonctionnement des transports par tram-
way en Algérie sur les villes d’Alger, Oran, Constantine,
Sidi-Bel-Abbès, Ouargla et Sétif, le groupe CITAL a “pris
des mesures exceptionnelles pour le nettoyage systémati-
que et approfondi” des rames de tramway dans le cadre
des mesures préventives pour lutter contre toute éventua-
lité de contamination au Covid-19, a ajouté la même
source.  Ces opérations de désinfection des rames de tram-
way effectuées quotidiennement dans toutes les rames du
réseau algérien ont été initiées par l’entreprise, en collabo-
ration avec les autorités locales de chaque wilaya, a pré-
cisé le communiqué.  Ainsi, toutes les parties du tramway
en contact avec les mains des passagers sont systématique-
ment désinfectées avec un produit spécial (un puissant
détergent désinfectant, bactéricide, fongicide, neutralisant
et biodégradable), fait savoir l’enetreprise. “Limiter la
contagion et veiller au respect des consignes annoncées
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et nos
autorités est au cœur de nos préoccupations, nous multi-
plions les mesures de précautions supplémentaires. Après
avoir distribué des gels hydro-alcooliques à nos agents, il
est essentiel de s’efforcer maintenant à désinfecter les
rames plus régulièrement”, souligne la présidente de
CITAL, Mme Wahida Chaab, citée dans le communiqué. 

A. A.
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La Commission économique pour l’Afrique (CEA) a mis en garde récemment que la crise actuelle du coronavirus
peut sérieusement compromettre la croissance déjà stagnante de l’Afrique avec les pays exportateurs de pétrole

perdant jusqu’à 65 milliards de dollars de revenus alors que les prix du pétrole brut continuent de chuter. 

La CEA estime des milliards de pertes en Afrique en raison de l’impact du COVID-19

DES PRESSIONS BUDGÉTAIRES EN ALGÉRIE

PAR Abdelkrim Salhi 

S’ exprimant lors
d’une conférence
de presse à Addis-

Abeba, la Secrétaire exécutive
de la CEA, Vera Songwe,
déclare qu’ayant déjà forte-
ment touché le principal parte-
naire commercial de
l’Afrique, la Chine, le
COVID-19 affecte inévitable-
ment le commerce africain.
Elle dit que bien que quelques
cas de COVID-19 aient été
signalés dans une quinzaine
de pays, la crise portera un
coup dur aux économies afri-
caines. « L’Afrique peut per-
dre la moitié de son PIB avec
sa croissance passant de 3,2%
à environ 2% pour un certain
nombre de raisons, notam-
ment la perturbation des chaî-
nes d’approvisionnement
mondiales », affirme Mme
Songwe, ajoutant l’intercon-
nexion du continent aux éco-
nomies affectées de l’Union
européenne, la Chine et les
États-Unis entraîne des réper-
cussions. Elle déclare que le
continent aura besoin jusqu’à
10,6 milliards de dollars amé-
ricains en termes d’augmenta-
tions imprévues des dépenses
de santé pour empêcher la
propagation du virus, tandis
que d’autre part, les pertes de
revenus sont susceptibles de
conduire à une dette insoute-
nable. Le COVID-19, dit
Mme Songwe, peut réduire les

exportations totales du
Nigéria de pétrole brut en
2020 entre 14 et 19 milliards
de dollars américains. La
CEA estime que le COVID-19
peut entraîner une baisse des
recettes d’exportation de
l’Afrique de 101 milliards de
dollars américains en 2020.
Les envois de fonds et le tou-
risme sont également touchés
car le virus continue de se pro-
pager dans le monde entier,
entraînant une baisse des flux
d’IDE ; une fuite des capitaux
; un resserrement des marchés
financiers nationaux et un
ralentissement des investisse-
ments – d’où des pertes d’em-
plois. Les produits pharma-
ceutiques, importés principa-
lement d’Europe et d’autres
partenaires touchés par le
COVID-19 hors d’Europe,
sont susceptibles de voir leurs
prix augmenter et leur dispo-
nibilité réduite pour les
Africains. Étant donné que
près des deux tiers des pays
africains sont des importateurs
nets de produits alimentaires
de base, on peut craindre que
les pénuries affectent sérieu-
sement la disponibilité et la
sécurité alimentaires. De plus,
les conséquences négatives
s’aggraveront si COVID-19
se transforme en épidémie en
Afrique. En outre, il se peut
qu’une baisse des prix des
produits de base entraîne des
pressions budgétaires pour les
puissances économiques afri-

caines telles que l’Afrique du
Sud, le Nigéria, l’Algérie,
l’Égypte et l’Angola.
S’exprimant lors de la même
conférence de presse, Stephen
Karingi, Directeur de la
Division de l’intégration
régionale et du commerce de
la CEA, déclare que c’est une
opportunité qui s’offre à
l’Afrique d’en tirer parti, car
les échanges au sein de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECA)
sont supposés commencer en
juillet. « Le marché intra-afri-
cain peut aider à atténuer cer-
tains des effets négatifs du
COVID-19 en limitant la
dépendance à l’égard de par-
tenaires extérieurs, en parti-
culier dans les produits phar-

maceutiques et les aliments
de base », affirme M.
Karingi, ajoutant que la
diversification des économies
hormis celles articulées sur
les combustibles est vitale
au-delà du COVID -19. Il
souligne la nécessité pour le
continent de mettre en œuvre
d’urgence la ZLECA en
exhortant les pays africains
qui exportent des médica-
ments à donner la priorité à la
vente sur le marché africain.
La CEA, dans une présenta-
tion sur les effets économi-
ques du COVID-19 sur
l’Afrique, suggère que les
gouvernements africains
revoient et révisent leurs bud-
gets pour redéfinir les priori-
tés de dépenses afin d’atté-

nuer les impacts négatifs
attendus du COVID-19 sur
leurs économies. En tant que
filet de sécurité, le groupe de
réflexion exhorte les gouver-
nements à fournir des incita-
tions aux importateurs de
produits alimentaires pour
qu’ils acheminent rapidement
leurs achats afin de garantir
des réserves alimentaires suf-
fisantes pour les principaux
produits alimentaires de base.
M. Karingi indique que les
plans de relance budgétaire
sont également cruciaux si le
continent veut surmonter la
tempête COVID-19 qui a
coûté la vie à plus de 5 000
personnes dans le monde et
infecté 139 637 personnes.

A. S. 

CORONAVIRUS 
CITAL ANNONCE DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION
ET DE NETTOYAGE RÉGULIÈRES DANS LES TRAMWAYS

 Dans le cadre des mesures préventives pour lutter contre toute éventualité de contamina-
tion au Covid-19 et afin d’assurer le bon fonctionnement des transports par tramway en
Algérie sur les villes d’Alger, Oran, Constantine, Sidi-Bel-Abbès, Ouargla et Sétif, CITAL
annonce des mesures exceptionnelles pour le nettoyage systématique et approfondi des rames
de Tramway. Toutes les parties du tramway en contact avec les mains des passagers sont sys-
tématiquement désinfectées avec un produit spécial, (un puissant détergent, désinfectant, bac-
téricide, fongicide, neutralisant et biodégradable). « Limiter la contagion et veiller au respect
de consignes annoncées par l’Organisation Mondiale de la Santé et nos autorités est au cœur
de nos préoccupations, Nous multiplions les mesures de précautions supplémentaires. Après
avoir distribué des gels hydroalcooliques à nos agents, il est essentiel de s’efforcer mainte-
nant à désinfecter les rames plus régulièrement. » A déclaré la présidente de CITAL, Madame
Wahida CHAAB. CITAL a initié ces plusieurs opérations de désinfection des rames de tram-
way en collaboration avec l’exploitant et les autorités locales de chaque wilaya. Il s’agit de
désinfecter, quotidiennement, toutes les rames de tout le réseau algérien.
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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 : Le sacrifice d’une mère
15h30 : La force de l’espoir
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Grey’s Anatomy
21h55 : Grey’s Anatomy
22h50 : Chicago Med
23h40 : Chicago Med

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
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
15h05 : 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 : Une belle histoire
21h55 : Une belle histoire
22h50 : Ça ne sortira pas d’ici

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Le goût des rencontres
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Les gens des Hauts
09h45 : Vachement normand
10h24 : Consomag
10h25 : Ensemble contre le virus
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 : Des racines et des ailes
Passion patrimoine : Le goût de la Bretagne
22h40 : Réseau d’enquêtes
23h35 : Secrets d’histoire

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 :Ma famille et le loup
09h40 : Séduis-moi si tu peux !
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Royal Corgi
14h59 : Tony les animots
15h00: Jamel Comedy Club
15h30 : Aladdin
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Venise n’est pas en Italie
22h35 : Le cercle séries
23h25 : ZéroZéroZéro

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Dans le sillage des requins
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les guerrières vikings
10h20 : Le guerrier était une femme
11h20 : Un kilomètre à pied...
Les chemins de Saint-Olaf en Norvège
12h05 : Panamá : à la rencontre d’une nou-
velle génération de femmes indiennes
13h00 : Arte regards
13h35 : Les conquérantes
15h35 : Laponie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : Le ventre de Riga
18h55 : Le ventre de Munich
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
21h00 : Elle s’en va
22h50 : Margaret Atwood
23h40 : L’indomptée

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
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : L’hôtel des amours passées
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top chef
23h35 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h05: Une belle histoire

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



S elon le même respon-
sable, les services du
commerce seront char-

gés de l’exécution des déci-
sions émanant des walis de la
République en ce qui
concerne les marchés hebdo-
madaires et de proximité dont
la fermeture reste à leur esti-
mation. Par ailleurs, M.
Meftah a affirmé qu’aucune
décision n’avait été prise vis-
à-vis des marchés de gros
dont les portes resteront
ouvertes, ajoutant que les
commerçants sont tenus à res-
pecter les mesures d’hygiène.
Il a affirmé, en outre, que les
dispositions à prendre res-
taient à l’estimation des walis
selon la situation de chaque
wilaya et ce, en coordination
avec les services de sécurité et
de santé et les cellules de
veille mises en place au
niveau local. Pour rappel, cer-
taines communes avaient pro-
cédé à la fermeture graduelle
de quelques marchés hebdo-
madaires et à la lutte contre
les marchands ambulants
dans le but de renforcer la
prévention contre le
Coronavirus et de préserver,
ainsi, la santé publique.
Lundi,le marché hebdoma-
daire de la commune de Aïn
Sefra (Nâama) avait été fermé
provisoirement dans le cadre

des mesures de prévention
contre la propagation du
Coronavirus, selon président
de l’APC, Kandoussi
Belkacem. Aussi, le marché
hebdomadaire de la commune
d’El Hadaik (sud de Skikda)
sera fermé à partir de samedi

prochain, avait annoncé le
président de l’APC,
Mohamed Salah Ghamit. Le
marché hebdomadaire de
Tamalous (Ouest de Skikda)
avait été également fermé
samedi dernier.  A rappeler
que le ministre du Commerce

Kamel Rezig a ordonné lundi
la fermeture des espaces de
loisirs au centre commercial
Ardis à Alger donnant des
orientations aux travailleurs
pour prendre toutes les mesu-
res préventives (les désinfec-
tants et le port de gants, etc...)

et respecter la distanciation
entre les citoyens. Par ailleurs
l’entreprise des centres com-
merciaux algériens a annoncé
dans un communiqué la fer-
meture du centre commercial
Bab Ezzouar à Alger à partir
de lundi à 20:00 jusqu’à nou-
vel ordre, ainsi que le centre
commercial El Sania relevant
de l’entreprise à Oran. Le
ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les pro-
duits de large consommation
sont disponibles sur les mar-
chés et les espaces commer-
ciaux et que les stocks
contiennent des quantités suf-
fisantes pour approvisionner
les marchés jusqu’à la fin de
l’année, écartant la possibilité
de perturbation dans l’appro-
visionnement suite à la propa-
gation du Coronavirus. Le
ministre a appelé les citoyens
à rationnaliser leur consom-
mation et à ne pas se ruer sur
les marchés, car cela peut
conduire à la hausse des prix.
En outre, M. Rezig a appelé
les citoyens au respect des
règles d’hygiène afin d’éviter
toute contamination, saluant
le rôle majeur des acteurs
pharmaceutiques dans la sen-
sibilisation et la prévention
contre la propagation du
Coronavirus.

A. A.
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Commerce

LA FERMETURE DES MARCHÉS HEBDOMADAIRES
RESTE À L’APPRÉCIATION DES WALIS

Le ministère du Commerce a affirmé que la fermeture des marchés hebdomadaires demeurait à l’appréciation
des walis de la République en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de chaque wilaya, qui sera déter-
minée par les cellules de veille installées au niveau des wilayas, a indiqué à l’APS le chargé de communication

au ministère, Samir Meftah. 

“E n application des
décisions du
Président de la

République visant à prendre
les mesures nécessaires en
vue d’endiguer la propaga-
tion du Coronavirus, le
ministre de la Justice, Garde
des sceaux a décidé d’adres-
ser une note aux juridictions
et aux établissements péni-
tentiaires portant des mesu-
res de précaution et de pré-
vention”, a indiqué la même
source précisant que “cette
mesure prend effet le 17 mars
jusqu’au 31 mars 2020”.
Selon la même source, ces

mesures consistent en une
série de dispositions dans ce
sens au niveau des juridic-
tions et les établissements
pénitentiaires. Au niveau des
juridictions, il s’agit de la
suspension des audiences des
tribunaux criminels de pre-
mière instance et d’appel
mais également des audien-
ces correctionnelles des tri-
bunaux et des cours à l’ex-
ception de celles des person-
nes en détention dont les
affaires ont été précédem-
ment enrôlées lesquelles se
déroulent en présence exclu-
sive des parties et à huis clos.

Le ministre a décidé égale-
ment le recours aux procès à
distance dans la mesure du
possible et la suspension de
faire sortir les prisonniers des
établissements pénitentiaires
par les juges d’instruction
sauf en cas d’extrême néces-
sité relative à la détention
préventive ainsi que la ratio-
nalisation du recours aux
procédures de comparution
immédiate devant les procu-
reurs de la République. Il a
été décidé également de défé-
rer uniquement les individus
en garde à vue et de reporter
temporairement l’exécution

des peines privatives de
libertés des personnes mises
en liberté et la suspension
des audiences civiles aux tri-
bunaux tout en poursuivant
celles tenues aux cours en
présence des avocats et en
absence des parties. Par ail-
leurs, il a été décidé la pour-
suite des audiences des
actions en référé et des tri-
bunaux administratifs en
présence exclusive des avo-
cats et e l’absence des par-
ties mais également la sus-
pension de la réception du
public sauf en cas d’extrême
nécessité selon l’apprécia-

tion des présidents des juri-
dictions”. Au niveau des éta-
blissements pénitentiaires,
le ministre a décidé la sus-
pension des visites familia-
les au niveau des établisse-
ments pénitentiaires tout en
informant les proches des
prisonniers, a ajouté la
même source précisant que
les visites des avocats aux
prisonniers se déroulent aux
parloirs outre la suspension
temporaire des régimes de
semi-liberté et les autorisa-
tions de sortie et des ateliers
externes”. 

A. K.

Prévention

SUSPENSION DES AUDIENCES DES TRIBUNAUX 
CRIMINELS ET CORRECTIONNELS

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a décidé de prendre une série de mesures pour
endiguer la propagation du Coronavirus relatives notamment à la suspension des audiences des tribunaux

criminels et correctionnels au niveau des juridictions, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère. 
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T rois ans après son
lancement, le C-HR
profite déjà d’une

mise à jour. Si le style n’est
pas métamorphosé, le chan-
gement technologique est en
revanche bien plus impor-
tant, avec l’adoption d’un
nouveau moteur hybride plus
puissant. Pendant longtemps,
si vous vouliez rouler en C-
HR, il fallait vous contenter
d’une seule et unique version
hybride de 122 ch. Un handi-
cap que Toyota tente de com-
penser en proposant une iné-
dite déclinaison 184 ch,
hybride également. La puis-
sance vous met la puce à
l’oreille ? C’est normal : le
nouveau moteur est repris
pièce pour pièce de la com-
pacte Corolla. Il associe un
quatre-cylindres 2.0 essence
de 152 ch à un moteur élec-
trique de 109 ch et profite ici
de réglages spécifiques.
Surnommé Dynamic Force,
ce bloc confère de belles
performances au nippon, qui
reprend avec vigueur et ne
s’essouffle pas après 100
km/h.

Un effet CVT moins gênant
En outre, la gestion fine de

l’hybridation permet de
réduire sensiblement les nui-
sances sonores liées à la trans-
mission par train épicycloïdal.
L’effet CVT qui fait hurler le
thermique n’est envahissant
que lorsque la pédale d’accé-
lérateur est enfoncée à plus de
70 %, ce qui reste rare dans le

cadre d’une utilisation quoti-
dienne. L’agrément de
conduite s’en trouve amélioré
et le gain en performances ne
se fait pas au détriment de la
consommation. En attendant
nos mesures, l’ordinateur de
bord s’est stabilisé à 6,3 l/100
km sur un parcours mixte
d’environ 200 km, sans
jamais chercher à battre des
records de sobriété.

Sensiblement plus ferme
Toyota a aussi raffermi le

châssis (notamment avec de
nouveaux amortisseurs), dans
l’espoir de lui donner un com-
portement plus sportif. Cela
se traduit au volant par un
confort dégradé à basse
vitesse, les petites aspérités et
autres saignées sur le bitume
étant digérées assez sèche-
ment. Le C-HR a tendance à

sautiller sur les bosses plutôt
qu’à les absorber, comporte-
ment qui s’améliore aux allu-
res routières. Il devient alors
plus conciliant tout en gardant
une certaine rigueur qui pro-
fite à la précision de conduite.
L’ensemble n’a rien de spor-
tif, mais reste dynamique, et
le crossover est plaisant à
emmener tant qu’on ne le vio-
lente pas. Dommage que la
direction demeure peu com-
municative. Il en va de même
pour les freins compliqués à
doser. Toyota n’est pas par-
venu à retranscrire un toucher
de pédale agréable et rassu-
rant, mais c’est une tare qui
touche malheureusement bon
nombre d’hybrides. La transi-
tion entre le freinage régéné-
ratif, qui recharge la batterie,
et le freinage physique qui
utilise disques et plaquettes

génère trop souvent des à-
coups, et il faut un réel temps
d’adaptation pour appliquer la
bonne pression.

Révolution connectée
Si l’habitacle ne semble

pas avoir évolué au premier
coup d’œil, se concentrer sur
l’écran révèle quelques nou-
veautés bienvenues. Plus
grand, il perd ses raccourcis
sensitifs au profit de touches
physiques (comme sur le
RAV4), bien plus ergonomi-
ques. Le système multimédia
n’est pas des plus esthétiques
mais il se montre réactif.
Surtout, Toyota a enfin doté
son C-HR d’Apple CarPlay et
Android Auto. Une aubaine
plus qu’un gadget, tant le
GPS intégré est vite à la rue.
Gros point noir toutefois, il
n’y a qu’une seule prise USB

disponible, au bas de la
console centrale. Mesquin
pour une voiture qui se veut
jeune et dynamique.

Surcoût raisonnable
Pour le reste, la finition est

bonne et les matériaux sont
agréables au toucher, mais les
passagers arrière manquent de
visibilité et de place aux
genoux. Le volume de coffre
annoncé diminue également
de 19 l (358 l) par rapport à la
version 122 ch. Quant au
look, il a droit à quelques
petites attentions : les opti-
ques sont remaniées, les bou-
cliers aussi, de nouvelles jan-
tes de 18 pouces font leur
apparition et un becquet noir
vient relier les feux arrière.
Du très light, à l’inverse des
tarifs qui sont toujours aussi
salés. Avec un ticket d’entrée
à 33 300 Û (prix novembre
2019), le C-HR 2.0 n’est pas
donné. En revanche, il n’y a
que 2 000 Û d’écart entre le
122 ch et le 184 ch, à finition
équivalente. C’est correct au
vu du gain en performances,
et cela permet de recomman-
der le 1.8 pour la ville, autant
que le 2.0 pour les escapades
extra-urbaines.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Toyota C-HR Hybride 2.0L
180 ch Distinctive (2019)

Moteur : En ligne,
Hybride, 16 S, 1987 cm3

Puissance : 184 ch
Transmission : Avant

P our remplacer un antédiluvien 4-
cylindres 1.6 atmosphérique de 115

ch en entrée de gamme essence, le Dacia
Duster reçoit désormais le 3-cylindres 1.0
turbo de 100 ch connu chez Renault.
Suffisant pour le SUV compact roumain
? C’est toute la question.

Direction trop assistée
Un 3-cylindres essence sous le

capot d’un SUV, cela ne choque plus
grand monde, car cette architecture
anime souvent des modèles “petits
formats” dont l’usage reste plutôt
urbain. On en veut pour preuve les
Peugeot 2008, Skoda Kamiq, Renault
Captur ou encore Volkswagen T-Roc.
Mais avec ses 4,34 m de long, le

Dacia Duster appartient presque à la
catégorie supérieure et n’a pas pour
seul objectif de sillonner ruelles et
quartiers. Or, qui veut un Duster
essence neuf pour un prix contenu n’a
d’autre choix que de se tourner vers le
récent 3-cylindres 1.0 turbo d’origine
Renault.

Bonne volonté
Disons-le tout de suite, cette petite

mécanique qui développe 100 ch
anime avec une étonnante volonté la
carcasse du Duster qui, dans la ver-
sion Essentiel de notre essai, affiche 1
260 kg tous pleins faits sur notre
balance de Montlhéry. Ce poids
contenu n’est évidemment pas étran-

ger aux performances honorables de
ce TCe. Bien isolé, peu vibrant, pas
trop bruyant et ne rechignant jamais à
monter dans les tours lorsqu’on le sol-
licite, ce 3-cylindres d’entrée de
gamme fait le boulot. D’autant que la
boîte mécanique à 5 vitesses qui lui
est associée se montre précise et
agréable à manipuler. Le dernier rap-
port, qui tire long, ne convient qu’au-
dessus de 80 km/h.

Haut perché
La plupart du temps, ce TCe

accepte de descendre aux alentours de
1 500 tr/mn sans à-coup, pour peu
qu’on le relance progressivement. On
regrette un léger temps de réponse du
turbo à l’accélération et un couple de
160 Nm un peu haut perché (2 750
tr/mn), mais rien qui ne vienne pertur-
ber la bonne marche du Duster. Il n’y
a finalement que sur autoroute que le
manque de coffre du TCe 100 se fait
vraiment sentir. Maintenir le 130
km/h reste dans ses cordes, mais pour
doubler efficacement, il faudra le cra-
vacher et bien anticiper, surtout si
vous êtes chargés.

Un peu gourmand

Autre indice que ce 3-cylindres
n’est pas forcément le meilleur
moteur pour le Duster : sa consom-
mation. Selon notre protocole de
mesure ISO9001, elle se stabilise à
7,9 l/100 km en moyenne. Une valeur
acceptable pour un SUV essence,
mais le TCe 130, à l’agrément et aux
performances supérieurs, se contente
pour sa part de 7,8 l/100 de moyenne.
Sur autoroute, la consommation du
petit 3-cylindres grimpe à 9,4 l/100
quand le 130 ch plafonne à 8,7 l/100
km. Si vos trajets sont essentielle-
ment faits de voies rapides, opter
pour le 4-cylindres ne semble donc
pas incongru.

Compromis
Pour le reste, on retrouve au volant

de ce Duster TCe 100 la même homo-
généité qui caractérise les autres ver-
sions, avec un châssis efficace et un
très bon confort de suspensions.
Qualité accentuée par les “petites”
jantes de 16 pouces imposées par
Dacia sur le deuxième niveau de fini-
tion de son SUV. En revanche, on
regrette toujours une direction trop
assistée pour bien ressentir ce qui se
passe sous le train avant.

TOYOTA C-HR HYBRIDE 180 CH

Dacia Duster TCe 100

                                                     



D ans ce cadre et en application
des directives de M. le
Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a donné des instructions en
vue de procéder à la suspension des
dessertes aériennes de voyageurs à
destination ou en provenance de cinq
pays arabes à partir de mardi, a indi-
qué un communiqué des services du
premier ministre. Il s’agit de toutes
les dessertes aériennes de voyageurs à
destination ou en provenance de
Tunis (Tunisie), Le Caire (Egypte),
Dubaï (EAU), Doha (Qatar) et
Amman (Jordanie), précise le com-
muniqué. “Ce dispositif intervient à
l’effet de renforcer les mesures de
prévention contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19) sur le terri-
toire national, a précisé le communi-
qué, ajoutant que cette suspension
“exceptionnelle”, recommandée par
les autorités sanitaires nationales, sera
accompagnée d’un dispositif de rapa-
triement de nos citoyens voyageant
actuellement dans les pays concernés
selon les conditions et modalités qui
seront fixées par les compagnies
aériennes de transport. Pour les
mêmes raisons M. Djerad, a instruit le
ministre des Travaux publics et des
transports de suspendre temporaire-
ment les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes à destination
ou en provenance de l’Europe à
compter de jeudi 19 mars en cours.
“Cette suspension exceptionnelle,
recommandée par les autorités sani-
taires nationales, sera accompagnée
par un dispositif de rapatriement de
nos citoyens voyageant actuellement
dans les pays concernés selon les

conditions et modalités qui seront
fixées par les compagnies de transport
aériennes et maritimes”, souligne la
même source. Le Premier ministre a
aussi donné des instructions portant
sur la suspension de l’ensemble des
dessertes aériennes à destination ou
en provenance de six pays africains
de la région du Sahel à compter de
jeudi, à savoir Nouakchott
(Mauritanie), Bamako (Mali),
Niamey (Niger), Dakar (Sénégal),
Abidjan (Côte d’Ivoire) et
Ouagadougou (Burkina-Faso). “Cette
suspension exceptionnelle, recom-
mandée par les autorités sanitaires
nationales, sera accompagnée d’un
dispositif de rapatriement de nos
citoyens voyageant actuellement dans
les pays concernés selon les condi-

tions et modalités qui seront fixées
par la compagnie Air Algérie”, a sou-
ligné la même source. Pour rappel, la
compagnie nationale avait suspendu
temporairement ses liaisons interna-
tionales de et vers plusieurs autres
pays, entres autres, la Chine, l’Arabie
Saoudite et le Maroc. “Air Algérie
rassure son aimable clientèle impac-
tée par la limitation du programme de
vols, en application des mesures de
prévention de la propagation du coro-
navirus (COVID-19), de la possibilité
de rembourser les billets (déjà ache-
tés) jusqu’à la fin de l’année en
cours”, a indiqué lundi un communi-
qué d’Air Algérie, soulignant
qu’”aucun déplacement immédiat au
niveau des points de ventes n’est
nécessaire”. Ces suspensions avaient

été, toutefois, accompagnées de plu-
sieurs opérations de rapatriement de
ressortissants algériens établis dans
les pays concernés. Six (6) nouveaux
confirmés du coronavirus (COVID-
19) avaient été enregistrés lundi en
Algérie, portant à soixante (60) le
nombre total des personnes infectées
dans le pays, dont quatre (4) décès, a
annoncé le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière.  La majorité des citoyens
notamment les usagers des réseaux
sociaux, ont accueilli favorablement
les mesures prises concernant la sus-
pension momentanée de toutes les
dessertes aériennes et maritimes et ce
pour contenir l’expansion de la pan-
démie au niveau national. 

M. A.
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Le gouvernement algérien a décidé avant-hier  de suspendre temporairement, toutes les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes entre l’Algérie et plusieurs régions du monde qui connaissent la propagation de la

pandémie de “coronavirus”, comme mesure consacrant “l’isolation géographique”, à l’effet de renforcer les
mesures préventives et réduire les dangers de la propagation de la pandémie. 

Pandémie

LE RECOURS À “L’ISOLEMENT GÉOGRAPHIQUE” POUR RENFORCER
LES MESURES PRÉVENTIVES ET RÉDUIRE LES RISQUES

"D ans un souci de préser-
ver l'intérêt suprême du
pays et en considération

de la responsabilité morale et histori-
que" dictée par cette conjoncture dif-
ficile que vit notre pays, et en appli-
cation des directives du communiqué
rendu public par un groupe de méde-
cins (...), "nous annonçons la suspen-
sion de notre participation aux mar-
ches de mardi et de vendredi jusqu'à
ce que cette épreuve soit surmontée
et selon l'évolution de la situation",

lit-on dans le communiqué d'un mou-
vement estudiantin regroupant huit
organisations. Ce mouvement a en
outre appelé à "faire prévaloir l'inté-
rêt national et à suspendre la sortie
des étudiants". Au terme d'une réu-
nion tenue lundi, un groupe de méde-
cins, pharmaciens et prestataires de
soins avait appelé les citoyens à évi-
ter les rassemblements et les manifes-
tations, à suspendre les marches
populaires et à éviter tous les lieux de
rassemblement tels les marchés, les

salles des fêtes, les cafétérias, les
mosquées et les moyens de transport
public, tout en respectant également
les conditions d'hygiène et de sécu-
rité sanitaire. "Conscients de la gra-
vité de cette pandémie sur la sécurité
sanitaire et de l'état du secteur de la
santé en Algérie", les signataires de
ce communiqué ont exhorté les pou-
voirs publics à la nécessité de "pren-
dre des mesures d'urgence, sérieuses
et responsables, à travers un plan
d'action bien défini consistant en la

sécurisation des frontières terrestres
et la fermeture immédiate de l'espace
aérien et maritime, de et vers les
régions, foyers de la pandémie". Les
praticiens de la santé ont également
souligné la nécessité de réunir toutes
les ressources humaines et matériel-
les en vue de la prévention, du dépis-
tage et du traitement de la maladie et
d'aménager, exceptionnellement, des
structures d'accueil et de prise en
charge des cas concernés par l'isole-
ment sanitaire.

Des organisations estudiantines ont annoncé mardi dans un communiqué la suspension de leur participation aux
marches de mardi et de vendredi, dans un souci de préserver “l’intérêt suprême du payset en considération de la

responsabilité morale et historique” dictée par la conjoncture difficile que vit notre pays du fait de l’expansion du
coronavirus (COVID-19).

Coronavirus

DES ORGANISATIONS ESTUDIANTINES DÉCIDENT DE SUSPENDRE
LEUR PARTICIPATION AUX MARCHES DE MARDI ET VENDREDI 
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LA PEUR DE LA RÉCESSION L’EMPORTE 
SUR LE SOUTIEN DES BANQUES CENTRALES

L es principales Bourses
européennes évoluent
de nouveau en forte

baisse hier en début de
séance, l’extension continue
de la pandémie de coronavi-
rus et la perspective de plus
en plus nette d’une récession
dans de nombreux pays l’em-
portant sur les nouvelles
mesures de soutien exception-
nelles mises en œuvre par les
grandes banques centrales. À
Paris, le CAC 40 chute de
8,58% à 3.764,52 points vers
09h00 GMT, retombant à des
niveaux inédits depuis l’été
2013. A Londres, le FTSE
100 cède 7,14% et à
Francfort, le Dax recule de
7,61%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 7,61%, le
FTSEurofirst 300 de 7,53% et
le Stoxx 600 de 7,89%, au
plus bas depuis 2012. Alors
que le nombre de nouveaux
cas d’infection au coronavirus
et celui des décès dus à la
maladie continuent de monter
dans de nombreux pays, for-
çant les gouvernements à
réduire l’activité économique
pour tenter de freiner la pan-
démie, le commissaire euro-
péen Thierry Breton a
reconnu lundi que l’Union
européenne se dirigeait vers
une récession cette année. En
Chine, la production indus-
trielle a subi sur les deux pre-
miers mois de l’année sa
contraction la plus sévère
depuis 30 ans, et les statisti-
ques officielles publiées lundi
montrent aussi un net recul
des ventes au détail, pour la

première fois depuis que ces
données sont répertoriées.
Aux Etats-Unis, Goldman
Sachs a abaissé sa prévision
de croissance pour les pre-
mier et deuxième trimestres et
table sur une contraction de
5,0% du produit intérieur brut
(PIB) sur avril-juin. Face à
cela, l’annonce surprise
dimanche par la Réserve
fédérale d’une baisse de taux
de 100 points de base, de 700
milliards de dollars d’achats
de titres sur les marchés, d’un
assouplissement des règles
prudentielles pour doper le
crédit bancaire et d’une initia-
tive concertée avec cinq
autres grandes banques cen-
trales pour assurer la disponi-
bilité de liquidités en dollars
peine à rassurer. La Banque
du Japon (BoJ), de son côté, a
annoncé lundi des mesures
supplémentaires de soutien à
l’économie, avec notamment
des achats supplémentaires
d’actifs comme les fonds
d’actions indiciels (ETF).
“Une récession liée au coro-
navirus est désormais prati-
quement certaine, puisque
l’offre et la demande mondia-
les sont touchées”, constate
Nigel Green, directeur géné-
ral de deVere Group. “On
peut s’attendre à ce que cette
récession soit profonde mais
brève. Le ralentissement sera
temporaire parce qu’il n’est
pas lié à des problèmes et des
déséquilibres profonds de
l’économie mais plutôt à un
choc totalement imprévu qui
a bloqué l’économie mon-

diale”.

VALEURS
La totalité des secteurs

européens de la cote subissent
le mouvement d’aversion au
risque. Parmi les plus tou-
chés, celui du transport aérien
et du tourisme, le plus immé-
diatement affecté par la chute
de l’activité, plonge de
14,63%. Parmi les comparti-
ments cycliques, l’indice
Stoxx européen du secteur et
du gaz cède 6,53%, celui des
matières premières recule de
7,8%, celui de la construction
de 10,61% et celui de l’auto-
mobile de 10,64%. Plusieurs
poids lourds des indices euro-
péens accusent des replis
d’une ampleur exception-
nelle: Airbus voit sa valeur
boursière fondre de 17,15%,
Volkswagen abandonne
11,26%, Kering 9,79%. La
baisse atteint 28,22% pour le
tour-opérateur TUI et 28,09%
pour la compagnie aérienne
Easyjet à Londres, 25,23%
pour le distributeur Fnac
Darty à Paris.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo n’est

pas parvenue à conserver ses
gains de début de séance et a
terminé en baisse de 2,46%
après les annonces de la
Banque du Japon, qui a elle
aussi devancé le calendrier
prévu de sa réunion de politi-
que monétaire. En Chine
continentale, le CSI 300 des
grandes capitalisations a
reculé de 4,3% et en

Australie, l’indice ASX 200 a
chuté de 9,7%, sa plus forte
baisse en séance jamais enre-
gistrée.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

connu un spectaculaire
rebond vendredi après avoir
connu la veille sa pire séance
depuis 1987, mais ce rebond
bienvenu devrait être mis à
mal dès ce lundi au vu de la
baisse des contrats à terme sur
les indices américains, supé-
rieure à 4,5%. L’indice Dow
Jones a bondi de 9,36% à
23.185,62 points et le S&P-
500 s’est envolé de 9,29%, à
2.711,02 points. De son côté,
le Nasdaq Composite a
avancé de 9,35% à 7.874,88
points.

TAUX
Sur le marché obligataire,

les annonces de la Fed favori-
sent la baisse des rendements
des bons du Trésor américain
: celui des titres à dix ans
recule de plus de 15 points de
base pour revenir autour de
0,8%. La situation est plus
compliquée en Europe, où
l’aversion au risque continue
de creuser les écarts de rende-
ments (spreads): alors que le
rendement à dix ans allemand
est quasi stable à -0,58%, son
équivalent français prend 10
points de base à 0,097% et
l’italien plus de 20 points
pour remonter au-dessus de
2%. “L’évolution observée
sur les périphériques est prin-
cipalement liée au sentiment

concernant les ratios d’endet-
tement de pays qui, après des
années d’assouplissement
quantitatif et de soutien des
banques centrales dans la
zone euro, se dirigent vers
une nouvelle crise importante
sinon pire que la précédente”,
explique Matt Cairns, stratège
de Rabobank.

CHANGES
Sur le marché des devises,

le dollar cède du terrain après
la baisse de taux décidée par
la Fed: l’indice mesurant les
fluctuations du billet vert face
à un panier de référence cède
1,13% et son recul face au
yen approche 1,5%. L’euro,
lui, gagne près de 1% face au
billet vert et remonte au-des-
sus de à 1,1210.
Parallèlement, plusieurs devi-
ses de pays émergents et de
gros producteurs d’hydrocar-
bures sont délaissées, du peso
mexicain au rouble en passant
par la couronne norvégienne.

PÉTROLE
Le marché pétrolier ne par-

vient pas à interrompre sa
chute sous l’effet conjuguée de
la guerre des prix engagée
entre grands producteurs et de
la perspective d’une baisse
marquée de la demande mon-
diale au cours des mois à venir.
Le Brent abandonne 6,94% à
31,50 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
4,95% à 30,16 dollars.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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L es statistiques officielles
publiées lundi montrent
aussi un net recul des ventes

au détail, pour la première fois
depuis que ces données sont réper-
toriées, alimentant l’hypothèse que
la crise sanitaire pourrait avoir
réduit de moitié la croissance de
l’économie chinoise au premier tri-
mestre. La production industrielle a
chuté de 13,5% en janvier-février
par rapport à la même période l’an
dernier, un plus bas depuis janvier
1990 lorsque Reuters a commencé à
recenser ces statistiques, après une
progression de 6,9% en décembre.
Les analystes interrogés par Reuters
anticipaient en moyenne une pro-
gression de 1,5%. D’après les don-
nées du Bureau national de la statis-
tique (BNS), l’investissement en
actifs immobilisés a diminué de
24,5% en rythme annuel, alors que
le consensus ressortait à +2,8%
après une hausse de 5,4%. Les ven-

tes au détail se sont contractées de
20,5% en rythme annuel, contre un
consensus de +0,8% et une progres-
sion de 8% en décembre, alors que
les consommateurs ont fui les cen-
tres commerciaux, restaurants et
cinémas par crainte du coronavirus.
Des représentants chinois ont
déclaré la semaine dernière que le
pic de l’épidémie était passé en
Chine continentale, mais des ana-
lystes ont prévenu qu’un retour de
l’économie à la normale pourrait
prendre plusieurs mois. La rapide
propagation du coronavirus à tra-
vers le monde fait craindre une
récession mondiale qui pèserait sur
la demande de produits chinois.
L’impact de l’épidémie peut être
contrôlé et ne se fera ressentir qu’à
court-terme, a déclaré le BNS dans
un communiqué, ajoutant que Pékin
allait prendre des mesures supplé-
mentaires pour compenser les effets
de l’épidémie et rétablir l’ordre

économique et social. Les usines
pourraient retrouver une production
optimale en avril seulement, ont
estimé certains analystes, et les
consommateurs pourraient avoir
besoin de davantage de temps pour
retrouver confiance. Les autorités
chinoises se méfient désormais de
ressortissants chinois susceptibles
d’avoir contracté le virus à l’étran-
ger et d’infecter d’autres person-
nes à leur retour en Chine conti-
nentale. Au regard de l’impact de
l’épidémie sur les chaînes d’appro-
visionnement et sur la demande,
les analystes interrogés par
Reuters s’attendent à ce que la
croissance économique de la Chine
au premier trimestre recule à 3,5%
en rythme annuel contre 6% lors
du trimestre précédent. Certains
d’entre eux anticipent même une
contraction de l’économie chinoise
d’un trimestre sur l’autre.

Reuters 

CHINE: IMPORTANT DÉCLIN
DE L’INDUSTRIE SUR FOND

DE CRISE SANITAIRE
La production industrielle en Chine s’est contractée lors des deux premiers mois de

l’année à son rythme le plus important en 30 ans, alors que la propagation rapide du
coronavirus et les strictes mesures imposées pour lutter contre l’épidémie ont lourde-

ment affecté la deuxième puissance économique mondiale. 

NISSAN VA SE 
RETIRER 
D’UN FONDS GÉRÉ
AVEC RENAULT

 Nissan Motor devrait se retirer
d’un fonds de capital-risque qu’il
gère avec ses partenaires de l’al-
liance Renault et Mitsubishi
Motors, le constructeur automobile
japonais étant soucieux de réduire
ses coûts et de préserver des liquidi-
tés, a appris Reuters de deux sour-
ces. La décision de se retirer du
fonds Alliance Ventures sera offi-
ciellement prise d’ici la fin du mois,
ont précisé les sources. La semaine
dernière, Mitsubishi Motors a
déclaré lors d’une réunion de l’al-
liance ne plus vouloir continuer à
injecter de l’argent dans le fonds,
selon l’une des sources. Sollicitée,
une porte-parole de Nissan a refusé
de commenter et chez Mitsubishi,
un porte-parole a déclaré qu’aucune
décision n’avait été prise.

Reuters

CORONAVIRUS:
QUATRIÈME DÉCÈS
AU ROYAUME-UNI

 Le nouveau coronavirus a fait un
quatrième mort en Grande-Bretagne,
a annoncé lundi le ministre de la
Santé. “Ici, au Royaume-Uni, il y
avait ce matin 319 cas confirmés.
Malheureusement, cela comprend
quatre décès confirmés”, a déclaré
Matt Hancock. Le dernier patient
décédé était un septuagénaire atteint
d’autres maladies qui aurait
contracté le virus en Grande-
Bretagne, précise quant à lui le
directeur national de la santé, Chris
Whitty. “Très prochainement, proba-
blement dans les 10 à 14 prochains
jours (...), nous devrons passer à un
stade où nous demanderons à tous
ceux qui ont des infections des voies
respiratoires même mineures ou une
fièvre de s’isoler pendant sept
jours”, a-t-il annoncé par la suite,
lors d’une conférence de presse en
présence du Premier ministre Boris
Johnson.

Reuters

LE MINISTRE
FRANÇAIS 
DE LA CULTURE,
FRANCK RIESTER,
CONTAMINÉ PAR 
LE CORONAVIRUS

 Le ministre français de la
Culture, Franck Riester, a été conta-
miné par le coronavirus mais “va
bien”, a-t-on appris lundi soir de
source proche de son ministère. Le
ministre, qui s’était rendu récem-
ment à l’Assemblée nationale, a
appris que des personnes qu’il avait
côtoyées au Palais-Bourbon étaient
atteintes et a fait le test qui s’est
révélé positif, précise-t-on. Le
ministre de la Culture, qui est âgé de
46 ans, n’a pas vu le président
Emmanuel Macron depuis quelques
jours, ajoute-t-on de même source.

Reuters
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L a station thermale
Hammam Essalihine, située
dans la commune de Hama

(Khenchela), a été temporairement
fermée sur instruction des services
de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) pour contrer toute
éventuelle propagation du corona-
virus (Covid-19), apprend-on lundi
du président de  cette APC, Saïd
Takouachet. ‘’La décision de fer-
meture de la station thermale
Hammam Essalihine intervient en
application des directives du chef
de l’exécutif local, Ali Bouzidi,
s’agissant de la fermeture des espa-
ces publics’’, a indiqué à l’APS le
même responsable, soulignant que
cette mesure a été prise en vue de
préserver la santé publique, notam-
ment lors de la période de vacances
scolaires, où une grande affluence
des visiteurs est enregistrée.

Des panneaux indiquant la ferme-
ture temporaire des lieux ont été
placés à l’entrée de cette station
thermale et des agents de sécurité
sont déployés pour informer et
expliquer aux visiteurs l’impor-
tance de cette mesure dans la pré-
servation de la santé publique. 

Des baignades en plein air dans
l’étang à proximité de la station
thermale Hammam Essalihine 
Rencontrés par l’APS, des

citoyens venus ce matin depuis
plusieurs wilayas limitrophes, sur-
pris par la décision de fermeture de
la station thermale Hammam
Essalihine, ont fait part de leur
‘’déception’’ au moment, où
d’autres ont préféré se baigner en
plein air à l’étang, à proximité de
cette station thermale, indifférents
aux consignes des agents de sécu-

rité invitant les citoyens à éviter la
promiscuité. La décision de ferme-
ture comprend également le centre
de repos et de loisir des moudjahi-
dine de la station thermale
Hammam Essalihine, a-t-on
souligné, ajoutant que certains
moudjahidine et leurs accompagna-
teurs ont quitté aujourd’hui ce cen-
tre suite à cette mesure qui inter-
vient en application des directives
du ministère de tutelle. ‘’Nous
avons été informé dimanche par la
direction de ce centre de la décision
de fermeture visant à prévenir la
propagation du nouveau virus’’, a
relevé  à l’APS le moudjahid,
Hama Chaâoua, originaire de la
commune d’El Amiria (Oum El
Bouaghi), qui a séjourné pendant
dix (10) jours dans cette structure. 

APS

L a création officielle du parc
naturel national de Taghit
(Béchar) sera prochainement

publiée dans le journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire, a-t-on appris du
Conservateur des forets de la wilaya
de Bechar. ‘’La création officielle de
ce parc naturel et culturel sera pro-
chainement publiée et annoncée à tra-
vers le journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire’’, a affirmé à l’APS M.
Jallal Mounir. Le projet, qui a été
approuvé par différentes instances
locales et nationales, permettra la pro-
tection dans le cadre de la loi de l’en-
vironnement et de la biodiversité de
la vallée de la Saoura, a-t-il expliqué.
Le dossier de création du parc naturel

de Taghit, avec son plan de gestion et
dont les études ont été finalisées il y a
une décennie par le secteur des forets,
avec la contribution du mouvement
associatif local activant dans le
domaine de la protection de l’envi-
ronnement, concerne une superficie
de 85.000 hectares, extensible à
200.000 ha. Il vise la préservation de
la faune et de la flore spécifique à une
grande partie de la région de la
Saoura et sa surveillance de la des-
truction et de la disparition, a expli-
qué le Conservateur des forets. Le
projet environnemental va permettre
une meilleure protection de la faune
et de la flore, ainsi que plusieurs
autres sites naturels et culturels loca-
lisés sur la superficie délimitée pour
le parc, dont la création est vivement

attendue par les associations environ-
nementales et culturelles, qui militent
et activent dans ce sens, ont indiqué
des responsables d’associations. Les
services de la Conservation des forets
estiment que la création officielle de
ce parc naturel national ‘’va doter la
région d’un outil juridique de protec-
tion de sa biodiversité et d’un pan très
important de son patrimoine cultu-
rel’’. Elle constitue aussi un outil
important dans la prise en charge et la
protection de la biodiversité d’une
région allant de Béni-Ounif à Abadla,
région contenant de rares zones humi-
des du Sud ouest du pays, à savoir le
plan d’eau du barrage de Djorf-
Ettorba, Dayet Ettiour, en passant par
celle de Taghit, selon des responsables
du secteur de l’Environnement. ‘’Les

régions de Taghit et de la nouvelle
wilaya de Béni-Abbés (240 km au sud
de Bechar), couvertes par ce parc
naturel, sont marquées par la présence
aussi de différents sites archéologi-
ques, historiques et naturels d’une
grande importance pour l’étude de
l’évolution de l’histoire de l’huma-
nité’’, ont-ils indiqué. La création de
ce parc naturel national vient aussi
appuyer le schéma de protection des
stations de gravures rupestres de
Taghit et dont la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, lors de sa
récente visite de travail dans la
wilaya, s’est engagée à le mettre en
œuvre dans le but de la protection et la
valorisation de ce patrimoine culturel
national et humain.

APS

KHENCHELA

FERMETURE TEMPORAIRE
DE LA STATION THERMALE

HAMMAM ESSALIHINE

BECHAR

CRÉATION PROCHAINE DU PARC NATUREL NATIONAL DE TAGHIT

Padsel-Noa à Médéa
ATELIER DE FORMATION EN
POTERIE TRADITIONNELLE
AU PROFIT DE FEMMES
RURALES À BAATA

 Un atelier de formation en poterie
traditionnelle a été lancé, dans la com-
mune de Baata, nord-est de Médéa, au
profit d’un groupe de femmes rurales,
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’appui au développement
local durable et aux activités sociales
dans le nord-ouest de l’Algérie (Padsel-
Noa), a-t-on appris auprès du directeur
local de l’action sociale et de la solida-
rité. Une quinzaine de femmes, issues
de cette commune montagneuse, qui
fait partie des quatre communes de la
wilaya de Médéa, en l’occurrence
Baata, Ouled-Antar, Ouled Hellal et
Kef-Lakhdar, prennent part à cet atelier
qui s’étalera jusqu’au 19 mars courant,
à indiqué Mohamed Bahalil, que cet
atelier est destiné à “favoriser la créa-
tion d’activité génératrice de revenu au
profit de cette catégorie de personnes,
ainsi que la préservation de cet outil qui
fait vivre beaucoup de familles en
milieu rural “. Il est attendu de cet ate-
lier, le premier d’une série de formation
programmées au profit des catégories
névralgiques concernées par l’assistance
technique assurée à la faveur du Padsel-
Noa, “le renforcement des capacités des
bénéficiaires et leur accompagnement à
créer leur propre emploi, que ce soit en
matière de métiers traditionnels, activi-
tés agricoles, d’élevage ou de micropro-
jets”, a-t-il expliqué. D’autres forma-
tions sont prévues, durant l’année en
cours, selon ce responsable local, et tou-
cheront différents domaines qui auront
“un impact directe sur l’amélioration
des conditions de vie des catégories
ciblées, à renforcer la création d’em-
plois au niveau de ces communes et de
garantir, également, la diversification
des sources de revenus”, a-t-il conclu.

APS
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P aris doit délivrer de façon
imminente ses premiers
feux verts aux demandes

d’équipements formulées par les
opérateurs qui ont le choix entre
les groupes européens Nokia et
Ericsson et Huawei pour le
déploiement de la dernière géné-
ration de technologie mobile. Si
officiellement aucun équipemen-
tier n’est frappé d’interdiction
dans l’Hexagone, certains acteurs
du secteur craignent que Huawei
ne soit “de facto” banni du marché
de la 5G qui permettra de nou-
veaux usages dans des secteurs
stratégiques comme les véhicules
connectés, l’industrie ou la télé-
médecine. Selon les deux sources,
qui ont requis l’anonymat,
l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information
(Anssi), chargée du contrôle des
équipements télécoms 5G, va
approuver des équipements
Huawei, mais seulement pour les
parties non sensibles du réseau,
comme les antennes, considérée
comme posant moins de risques
en termes de sécurité. “Ils ne veu-
lent pas interdire Huawei mais le
principe est : ‘il faut les sortir des
coeurs de réseau’”, a expliqué

l’une des sources. Le cœur de
réseau est considéré comme stra-
tégique dans une infrastructure
mobile, notamment parce qu’il est
équipé de logiciels traitant de don-
nées sensibles dont celles des usa-
gers. L’Anssi et le ministère de
l’Economie n’ont pas souhaité
faire de commentaire sur ces
informations. Le verdict de
l’Anssi est crucial pour les opéra-
teurs SFR (Altice) et Bouygues
Telecom (Bouygues) dont une
importante partie du réseau est
déjà équipée de matériels Huawei.
Le numéro un Orange et Free
(Iliad ILD.PA) ont fait, eux, le
choix d’équipementiers européens
pour la 5G.

ENJEU GÉOPOLITIQUE
Huawei est au coeur d’une polé-

mique alimentée par les Etats-
Unis, qui accusent le groupe d’ac-
tivités d’espionnage pour le
compte de Pékin, ce que le premier
équipementier télécoms mondial
dément. Son déploiement est
devenu un enjeu géopolitique
international, notamment en
Europe, où la question d’une inter-
diction du groupe chinois fait
débat. La France emboîte le pas de

la Grande-Bretagne qui a autorisé
fin janvier l’équipementier chinois
à jouer un rôle limité dans la mise
en place de la 5G. Les fournisseurs
“à haut risque” y seront autorisés à
jouer un rôle dans les domaines
“non sensibles” du réseau 5G, leur
implication sera limitée à 35% et
ils seront exclus de tous les
réseaux et lieux sensibles. Selon
une source du secteur, des restric-
tions s’appliqueront également en
France, en application des lignes
de conduite tracées par le commis-
saire européen au Marché intérieur
Thierry Breton. Ce dernier a
notamment incité les opérateurs à
ne pas sélectionner de “fournis-
seurs à risque” dans les capitales,
dans les zones militaires ou près
d’une centrale nucléaire par exem-
ple. Les autorisations de l’Anssi
étaient initialement attendues en
février mais ses experts ont posé
de nombreuses questions aux opé-
rateurs, selon les sources. Fin
février, Huawei a annoncé vouloir
construire en France sa première
grande usine en dehors de la
Chine, ce qui pourrait permettre de
créer environ 500 emplois directs.

Reuters 

LA FRANCE VA AUTORISER
PARTIELLEMENT HUAWEI

POUR LA 5G
La France va autoriser les opérateurs télécoms à utiliser une partie des

équipements de Huawei pour déployer la 5G en dépit des appels du gouver-
nement américain à bannir l’équipementier chinois, a-t-on appris de deux

sources au fait du dossier. 

CORONAVIRUS :
HUAWEI ANNULE 
LA CONFÉRENCE DE
PRÉSENTATION DE SES
SMARTPHONES P40

 Le 26 mars, Huawei annoncera ses P40
et P40 Pro à l’occasion d’une vidéo diffu-
sée en ligne. La marque chinoise a décidé
de ne pas prendre le risque de réunir la
presse du monde entier. L’hécatombe des
évènements tech continue. Après le MWC
de Barcelone, la Game Developer
Conference, le Facebook F8 et la Google
I/O, c’est au tour de la grande présentation
des smartphones haut de gamme de
Huawei de tomber à l’eau. Plutôt que de
réunir la presse du monde entier le 26
mars à Paris, la marque chinoise diffusera
sur Internet un live stream façon Nintendo
Direct. Peu à peu, le coronavirus réussit à
mettre à genoux toute l’industrie des nou-
velles technologies. 

Une mauvaise nouvelle pour Huawei 
Si toutes les grandes entreprises sont
concernées par ces annulations, Huawei
risque de subir des conséquences plus gra-
ves encore que ses concurrents. À vrai dire,
pour la marque chinoise, la conférence du
26 mars devait être celle de la reconquête.
Malmené depuis son inscription sur liste
noire par le gouvernement américain,
Huawei se devait de rassurer son public
avec des produits ultra haut de gamme et
une stratégie logicielle solide, portée par
son App Gallery. Si la diffusion d’un évé-
nement en vidéo ne l’empêchera pas
d’évoquer ces sujets, le fait de ne pas avoir
les représentants du monde entier réunis au
même endroit risque de diminuer la portée
du message que Huawei voulait faire pas-
ser. Pour la marque, le coronavirus tombe
plus que jamais au mauvais moment. 

01net

LE NAVIGATEUR BRAVE
GÉNÈRE DES IDENTITÉS
ALÉATOIRES POUR
TROMPER 
LES PUBLICITAIRES

 Bientôt, le navigateur web va pouvoir
modifier son empreinte technique de façon
aléatoire et à chaque visite d’un site web. Ce
qui permettra de mieux lutter contre le
ciblage publicitaire par « fingerprinting ».
Le ciblage publicitaire repose de plus en
plus sur le « fingerprinting » de navigateurs
web, c’est-à-dire la collecte de paramètres
techniques permettant d’établir un profil
unique : polices de caractères installés, taille
de la fenêtre, taille de l’écran, configuration
audio, etc. Se protéger contre cette techni-
que de ciblage n’est pas simple. Interdire
l’accès aux paramètres peut casser le fonc-
tionnement de certains sites. Rendre les
paramètres techniques le plus homogènes
possible à travers un grand nombre d’utili-
sateurs, comme le fait Tor Browser, est dif-
ficile. Brave propose donc une troisième
voie : la génération aléatoire d’empreintes.
À chaque visite d’un site web, le navigateur
donnera des informations légèrement diffé-
rentes sur ses paramètres techniques, ce qui
devrait rendre la création de profils uniques
particulièrement difficile. Actuellement dis-
ponible en version Nightly, cette fonction
devrait arriver dans la version classique
d’ici à la fin de l’année.

01net
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D es praticiens et responsables
de gestion des crises médi-
cales et épidémiologiques

dans la wilaya d’El-Oued ont mis en
avant le rôle central du citoyen dans
l’action d’information et de sensibili-
sation sur les risques du coronavirus
(covid-19). Cette action citoyenne
doit être menée par les associations
socioculturelles, en rapport direct
avec le citoyen, susceptibles d’éveil-
ler et de façonner une opinion publi-
que chargée d’ancrer la culture de
prévention et de s’impliquer dans les
actions de lutte contre la propagation
de cette pathologie, ayant pris une
ampleur pandémique, ont-ils estimé.
Khaled Khelil (virologue) a mis l’ac-
cent sur la vulgarisation, à travers les
différentes tribunes, notamment les
associations actives, de la définition
simplifiée de l’épidémie “Covid-19”,
de ses signes et symptômes et des
voies et vecteurs de sa transmission.
Il a préconisé, à ce sujet, qu’il appar-
tient en premier lieu de focaliser sur
l’information, étape primordiale et
positive, des mesures préventives et
précaution à prendre pour éviter une
éventuelle infection-transmission du
virus. De son coté, le pneumologue-
allergologue, Djaber Djedai, a insisté
sur l’implication citoyenne et les
actions associatives pour parer, sous
la supervision de structures de santé,
à la propagation du virus, eu égard à
l’évolution de la maladie. Pour illus-
trer la menace que fait peser le virus
sur la santé publique, le praticien

explique que cinq cas affectés peu-
vent constituer, dans des endroits
clos, un vecteur d’infection pour une
moyenne de 250 autres personnes, à
un rythme 200 fois plus élevé que la
contamination de la rougeole. Un
état de fait qui oblige à placer l’im-
plication du citoyen au cœur de l’ac-
tion sociale, notamment les person-
nes ayant de l’expérience et/ou jouis-
sant d’une éloquence et d’une capa-
cité de persuasion, a-t-il ajouté.
Selon Dr. Djedai, la gravité de cette
pathologie virale contagieuse provo-
que des complications respiratoires
aigues, nécessitant une prise en
charge clinique du patient contraint à
être assisté en respirateurs.

Plaidoyer pour l’implication posi-
tive des réseaux sociaux à la sensi-

bilisation
La propagation de la maladie a

éveillé les consciences de citoyens
pour s’associer aux efforts de lutte et
de sensibilisation, à l’image du cas
de Youcef (universitaire) qui juge
“nécessaire l’implication positive
des réseaux sociaux de communica-
tion dans la sensibilisation sur les
risques de contamination du
Coronavirus”. Ce cadre universitaire
a, cependant, fustigé certains com-
portements et actes insouciants de
blogueurs et adeptes de ces espaces
virtuels pour ironiser sur l’épidémie
et en faire l’objet de raillerie. Il a
pour cela appelé à l’orientation de
ces espaces pour servir de boucliers

informatifs sur l’expansion terri-
fiante de la pandémie. Abondant
dans le même sens, Amine (chirur-
gien ophtalmologue) a plaidé pour le
lancement d’un large appel à réviser
les publications sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook, et à
enrichir leurs contenus en contribu-
tions positives dans le sens d’éveil-
ler les consciences des différentes
catégories sociales. “Adhérer aux
efforts de préservation de la santé
publique en cette conjoncture est
plus qu’important, tout en mettant
de coté les différends idéologiques
et politiques véhiculés par ces
espaces virtuels”, a estimé Dr.
Amine. Pour sa part, Ahmed
Rachik (étudiant doctorant en
sciences islamiques), a évoqué les
contributions néfastes, plaisante-
ries et railleries, échangés à ce
sujet sur les réseaux sociaux, et ne
reflètent guère les valeurs et mœurs
du musulman, ajoutant que “traiter
le sujet de manière sarcastique et
insouciante est de nature à entraver
les efforts de prévention de la
maladie”. Imbu d’une culture reli-
gieuse, l’intervenant a estimé
nécessaire de se conformer  à la
Fatwa du ministère des affaires
religieuses et des Wakfs, régulant
et définissant les horaires des priè-
res et les rassemblements dans les
lieux de culte, dans le respect de
règles de précaution et de préserva-
tion de la santé publique.

APS

EL-OUED 

IMPLIQUER LE CITOYEN
DANS L’ACTION ASSOCIATIVE

DE SENSIBILISATION SUR
LES RISQUES DU COVID-19

GHARDAIA
REPORT DE LA 51E
ÉDITION DE LA FÊTE
NATIONALE DU TAPIS

 La 51ème édition de la fête
nationale du tapis prévue du 21 au
26 mars courant à Ghardaïa (600
Km au sud d’Alger), a été reportée
sine die, a-t-on appris auprès des
responsables de la wilaya. Le report
de cette manifestation artisanale,
économique et culturelle a été
décidé “par mesure préventive
contre la propagation du coronavi-
rus Covid-19 et conformément aux
directives du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune’’, a expliqué à l’APS le
wali de Ghardaïa, Boulem Amrani.
“La nouvelle date de l’organisation
de cette fête nationale sera annon-
cée ultérieurement’’, a-t-il assuré.
Plus d’une centaine d’exposants
spécialisés dans l’artisanat, notam-
ment le tapis, des différentes
wilayas du pays devaient participer
à cet événement, organisé sous le
thème “Le tapis symbole d’une cul-
ture et d’une identité’’, initié
annuellement par les secteurs de
l’artisanat, du tourisme et la culture.

APS
TISSEMSILT

OUVERTURE DE QUATRE
CLASSES POUR ENFANTS
AUTISTES 

Quatre classes pour enfants
autistes ont été ouvertes dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
de la directrice locale de l'Action
sociale et de Solidarité. En marge
de la cérémonie marquant la jour-
née nationale des personnes aux
besoins spécifiques, Moufida Abed
a indiqué que ces classes, les pre-
mières du genre à travers la wilaya,
ont été ouvertes au niveau des cen-
tres psychopédagogiques pour
enfants déficients mentaux et
moteurs des communes de Theniet
El Had et de Tissemsilt. Les classes
prendront en charge 30 enfants
souffrant d'autisme, âgés entre 6 et
9 ans, sous la supervision de psy-
chologues, d'éducateurs, d'ortho-
phonistes et de puériculteurs.
Elles permettent aux enfants autis-
tes de bénéficier de d'adaptation
psychologique et sociale en plus du
programme d'enseignement assuré
aux élèves du préscolaire et de la
1ère année primaire, a précisé la
responsable. Parallèlement, il est
prévu l'ouverture, après les vacances
de printemps, de neuf classes inté-
grées aux enfants souffrant de légè-
res déficiences au niveau des écoles
primaires de Lâayoun, Boukaïd,
Lardjam et Tissemsilt. Chaque
classe accueillera entre 10 à 12
enfants, âgés de 6 à 8 ans, encadrés
par des éducateurs, orthophonistes
et psychologues. Par ailleurs, Mme
Abed a indiqué que 62 handicapés
moteurs, visuels et mentaux de la
wilaya, ont bénéficié de divers équi-
pements, notamment des motocy-
cles, des poussettes pour enfants, de
matelas orthopédiques, de fauteuils
roulants et de cannes pour aveugles. 

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
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