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Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,
mardi soir, dans un discours à la
nation sur la conjoncture actuelle
que traverse le pays que la
pandémie relevait de “la sécurité
sanitaire nationale”, ajoutant que
l’Etat est pleinement conscient du
caractère sensible de la
conjoncture et soucieux du respect
des libertés et des droits, et tout
autant responsable de la protection
des personnes et des biens. P. 2
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E n dépit de la suspen-
sion des audiences
correctionnelles au tri-

bunal de Sidi M’hamed au
début de la journée, en appli-
cation des décisions du minis-
tère de la Justice, l’affaire
d’Abdelghani Hamel et ses
coaccusés s’est poursuivie
pour le cinquième jour car
elle concerne “des personnes
en détention dont les affaires
sont enrôlées”, une exception
qui a été autorisée par le
ministère à condition que ces
procès soient déroulés “en
présence des concernés sans
le public”. Avant de donner la
parole à tous les accusés qui
ont exprimé leur confiance en
la justice et demandé leur
acquittement, le tribunal a
poursuivi l’audition des plai-
doiries de la défense des accu-
sés. Durant l’audience d’au-
jourd’hui qui a duré près de
12 heures, un seul collectif de
défense s’est constitué en
faveur d’Abdelghani Hamel
et son épouse Anani Salima et
ses quatre enfants (Amiar,
Chafik, Mourad et Chahinaz).
La défense a demandé au tri-
bunal de “prendre en compte
le parcours professionnel de
l’accusé principal et de mettre
en liberté les membres de la
famille Hamel, estimant que
“le procès d’une famille
entière est inédit dans l’his-
toire de la justice algérienne”.
De son côté, la défense de
l’ex-directeur général de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),

Mohamed Rehaimia, a plaidé
pour l’acquittement de son
mandant des deux charges
relatives à “la dilapidation de
deniers publics et l’abus de
fonctions”, et ce pour
“absence d’éléments maté-
riels et immatériels”. De
même que la Défense de l’an-
cien wali de Tipasa, Ghellaï
Moussa a plaidé son inno-
cence, avançant pour motif
que son client a appliqué les
instructions de l’ancien
ministre de l’Intérieur et de
l’ancien Premier ministre”.

La défense de l’accusé
Abdelghani Zaalane, ancien
wali d’Oran a plaidé son inno-
cence, arguant qu’il a procédé
aux “mêmes mesures lors de
l’exercice de ses fonctions au
poste de wali d’Oum Bouaghi
et de Bechar”. Le Procureur
de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed a
requis lundi vingt (20) ans de
prison ferme à l’encontre de
l’ancien Directeur général de
la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de son
fils Amiar et quinze (15) ans

de prison ferme à l’encontre
de ses autres enfants, Mourad,
Chafik et Chahinaz et dix (10)
ans de prison à l’encontre de
son épouse, Annani Salima,
assortis d’une amende de huit
(8) millions de dinars chacun,
outre la confiscation de leurs
biens saisis et comptes ban-
caires. Dans le même cadre, le
représentant du ministère
public a requis une peine de
dix (10) ans de prison assortie
d’une amende d’un (01) mil-
lion DA à l’encontre de l’ex-
directeur général de l’Office

de promotion et de gestion
immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia et l’ex
directeur des domaines de la
wilaya de Tipasa, Bouamrane
Ali. Le Procureur de la
République près le Tribunal
de Sidi M’hamed a requis
également une peine de huit
(08) ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un
(01) million DA à l’encontre
de l’ex-directeur de la Régie
foncière de la ville d’Alger,
Maachi Fayçal, l’ancien
directeur de l’Industrie par
intérim de la wilaya d’Oran,
Khaldoun Abderrahim, et
l’ancien directeur des domai-
nes de la wilaya d’Oran,
Maalam Samir. Une peine de
huit (08) ans de prison a été
requise à l’encontre du Chef
du service technique à
l’Agence foncière d’Alger,
Hmirat Djelloul et Chenine
Nacer, un cadre à la Direction
des domaines à la wilaya
d’Alger. Le représentant du
ministère public a requis une
peine de 2 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1)
million Da à l’encontre de
l’accusé Bali Ali, un promo-
teur immobilier. Concernant
les personnes morales repré-
sentées par les sociétés pour-
suivies dans cette affaire, il a
été requis à leur encontre une
amende de 32 millions Da et la
confiscation de tous leurs
biens, outre l’interdiction
d’exercer une activité écono-
mique pour une durée de 5 ans.

K. B.

Affaire d’Abdelghani Hamel et ses coaccusés

LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
RENDRA LE VERDICT LE 1er AVRIL

La présidente de la section correctionnelle au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, a annoncé que le verdict dans
l’affaire de l’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et des membres de sa

famille, sera prononcé le 1er avril prochain. 

“N ous portons à
votre connais-
sance que par

précaution face à l’inquiétude
soulevée par la propagation,
dans le monde, du coronavi-
rus (Covid-19), Safex se
trouve dans l’obligation de
différer toutes les manifesta-
tions prévues de se tenir
durant le mois de mars et
avril au palais des exposi-

tions, Pins maritimes à une
date ultérieure”, a écrit la
société sur sa page facebook.
Selon le programme des
manifestations publié sur le
site web de Safex, il s’agit du
Salon international de l’envi-
ronnement et des énergies
renouvelables (programmé
du 9 au 11 mars), le Salon
international de l’olive, huile
d’olive et dérivés de l’olivier

(11-14 mars), le Salon inter-
national des technologies des
ascenseurs et des escaliers
mécaniques “Lift Expo” (16-
18 mars), le Salon de la sécu-
rité routière (23-25 mars),
Games and Comic con
Maghreb (26-28 mars) et le
Salon international du tou-
risme d’Alger (25-28 mars).
Le report concerne également
le Salon international de l’in-

formatique, bureautique et de
la communication “Sicom”
(5-9 avril), le Salon interna-
tional de l’agroalimentaire
“Djazagro” (6-9 avril) et le
Salon international du bâti-
ment, des matériaux de
construction et des travaux
publics “Batimatex” (19-23
avril). “Il ne s’agit pas d’une
annulation mais d’un report
dans le cadre des mesures de

prévention sanitaires prises
par la société”, a déclaré à
l’APS un responsable à la
Safex, précisant que les nou-
velles dates de ces manifesta-
tions seront annoncées pro-
gressivement par les organi-
sateurs. “Comexposium”,
l’organisateur de “Djazagro”,
avait annoncé la tenue de son
salon du 21 au 24 septembre
prochain.

Coronavirus

SAFEX REPORTE TOUTES LES MANIFESTATIONS
PRÉVUES EN MARS ET AVRIL

La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a annoncé le report de l’ensemble de ses foires et
manifestations programmées pour les mois de mars et avril, et ce, par mesure de prévention contre la

propagation du Coronavirus (Covid-19).
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi soir, dans un discours à la nation sur la
conjoncture actuelle que traverse le pays que la pandémie relevait de “la sécurité sanitaire nationale”, ajoutant
que l’Etat est pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture et soucieux du respect des libertés et

des droits, et tout autant responsable de la protection des personnes et des biens.

Il a estimé que « La pandémie relève de la sécurité sanitaire nationale »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE À LA MOBILISATION
GÉNÉRALE CONTRE LE CORONAVIRUS

“J e voudrais vous ras-
surer que l’Etat
demeure fort, plei-

nement conscient du caractère
sensible de la conjoncture, à
l’écoute des préoccupations
des citoyens, soucieux du res-
pect des libertés et des droits,
et tout autant responsable de
la protection des personnes et
des biens”, a souligné le
Président Tebboune. “L’Etat
est responsable de la protec-
tion des personnes et des
biens, y compris la protection
sanitaire et la garantie des
soins médicaux aux citoyens,
considérant que la pandémie
relève de la sécurité sanitaire
nationale, même si cela impli-
querait la restriction tempo-
raire de certaines libertés, la
vie humaine étant au dessus
de toute autre considération”,
a ajouté le Président de la
République. “Je vous avais
promis sincérité et honnêteté,
et voilà aujourd’hui que je
tiens ma promesse. Les cadres
loyaux de l’Etat et des
Algériens consciencieux sont
parvenus, jusque-là, à conte-
nir le niveau de propagation
de la pandémie au stade II
selon les standards de l’OMS.
Même si cette pandémie
venait à passer au stade III
vous devez savoir que nous
avons pris toutes les mesures
nécessaires”, a-t-il soutenu.
“Nos capacités opérationnel-
les sont intactes et non encore
exploitées, au niveau de
l’Armée nationale populaire
(ANP), mais aussi au niveau
de la sûreté nationale, les
espaces économiques à l’ins-
tar des foires pouvant être
aménagés en centres d’isole-

ment, au même titre que les
édifices et les structures
publics”, a-t-il poursuivi.
Citant les moyens disponi-
bles, M. Tebboune a fait état
de “1.550.000 masques de
différents types, parallèle-
ment à l’acquisition en cours
de 54 millions de masques
supplémentaires”, outre
“6.000 tests de dépistage et
15.000 autres en cours d’ac-
quisition”. Le Président de la
République a affirmé la dis-
ponibilité de “plus de 2.500
lits de réanimation sont dispo-
nibles”, un nombre appelé à
augmenter en cas de nécessité
pour atteindre 6.000 lits avec
la garantie de 5.000 respira-

teurs artificiels. “Cependant,
l’Etat ne saurait, à lui seul,
endiguer la propagation de
cette pandémie, si le citoyen
ne s’acquitte pas de son
devoir de se protéger et ne se
conforme pas scrupuleuse-
ment aux règles d’hygiène et
aux mesures préventives, pri-
ses par le ministère de la
Santé, de la population et de
la réforme hospitalière en col-
laboration avec la
Commission nationale prési-
dée par le Premier ministre et
regroupant tous les départe-
ments ministériels concernés
et les services de sécurité”,
ajoute le Président de la
République. “Les efforts de

l’Etat demeureront limités
sans la solidarité, la discipline
et la compréhension des
citoyens, notamment le signa-
lement des cas suspects pour
que ces derniers ne contami-
nent pas leurs proches, voire
les passants dans la rue”, sou-
ligne M. Tebboune. “En effet,
la pandémie est source d’in-
quiétude pour nous tous, car
impactant notre mode de vie,
nos relations et nos déplace-
ments, mais touche particuliè-
rement les mères travailleuses
qui pâtissent de la fermeture
des crèches et garderies”, a-t-
il indiqué, ajoutant “je vous
rassure, l’heure n’est pas à
l’alarmisme, ni à la peur, la

situation est sous contrôle et
tous les organes de l’Etat sont
en état d’alerte maximale
pour faire face à tout
imprévu”. Par ailleurs, le
Président Tebboune a affirmé
qu’”il n’est point nécessaire
de se ruer sur les commerces
pour acquérir et stocker les
produits alimentaires. Il ne
faut pas non plus croire les
fakenews, ni les rumeurs ten-
dancieuses, c’est pourquoi
j’ai donné des instructions
pour dénoncer les spécula-
teurs et les auteurs des de ces
rumeurs pour les traduire en
justice”. “Je voudrais dire
toute ma gratitude et adresser
mes remerciements aux fonc-
tionnaires dusecteur de la
santé, aux éléments de la
sûreté nationale et de la  pro-
tection civile et aux citoyens
bénévoles et associations civi-
les contribuant à la lutte contre
la pandémie et à la prise en
charge des personnes attein-
tes”, poursuit le Président de la
République. Il a également
présenté ses condoléances
“aux familles des victimes,
priant Dieu le Tout puissant de
leur accorder Sa sainte miséri-
corde et de les accueillir en
Son vaste paradis, tout en sou-
haitant un prompt rétablisse-
ment aux malades dont la moi-
tié a quitté les hôpitaux, saine
et sauve”. “Notre vaillant peu-
ple est un peuple qui a toujours
su relever les défis, un peuple
voué à sa patrie. Nous sorti-
rons, grâce à Dieu, à notre
solidarité et notre discipline,
victorieux de cette épreuve
difficile”, conclut le Président
Tebboune.

K. B.

Les pharmaciens officiant à travers le territoire national ont été saisis par le Conseil national de leur Ordre
afin de respecter les procédures commerciales en matière de prix, s’agissant notamment des produits fortement

sollicités, conséquemment à l’apparition des cas d’infection au Coronavirus en Algérie.

Coronavirus

LES PHARMACIENS TENUS DE RESPECTER LES PROCÉDURES
COMMERCIALES EN MATIÈRE DE PRIX

D ans un communiqué rendu
public par ledit Ordre, les phar-

maciens sont ainsi conviés au “respect
des procédures commerciales en
matière de prix”, citant notamment
ceux des gels hydro-alcooliques, des
masques et autres gants, tout en “ veil-
lant à la qualité des produits proposés,
et s’assurant de la fiabilité de leurs

provenance”. Les concernés sont, en
outre, invités à “prioriser” les person-
nes exposées au risque de contamina-
tion, de rester “disponibles et particu-
lièrement vigilants” pour mener à bien
la campagne de sensibilisation ainsi
que l’application des recommanda-
tions mises en place par les autorités
sanitaires afin de contenir le risque de

propagation du coronavirus. Par ail-
leurs, l’Ordre national des pharma-
ciens recommande à ces derniers de
“ne pas oublier de se protéger en pre-
nant toutes les mesures qui s’impo-
sent”, tout en leur signifiant que “dans
ce contexte particulier, il est du devoir
de chacun d’eux de prêter son
concours et de faire preuve de respon-

sabilité et d’abnégation au service de
la protection de la santé publique”. La
même source exprime, enfin, son
“inquiétude et sa préoccupation” face
au risque de propagation et d’évolu-
tion de l’épidémie actuelle, et se dit
“sensible aux inquiétudes exprimées
par les citoyens”.

A. 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 : Un simple baiser
15h30 : Un amour irrésistible
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Habitons demain
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Profilage
22h00 : Profilage
23h00 : Profilage

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
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 : Envoyé spécial
22h50 : Complément d’enquête

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Chroniques méditerranéennes
10h19 : Consomag
10h20 : 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: Man of Steel
23h30 : Chronique d’un antisémitisme d’au-
jourd’hui

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Les Crevettes Pailletées
09h55 : Rencontres de cinéma
10h10 : Sibel
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : ZéroZéroZéro
14h35 : ZéroZéroZéro
15h25 : Parasite
17h35 : Stereo Top
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
20h00 : Clique
21h05 : Vikings
21h50 : Vikings
22h35 : The Affair
23h30 : The Affair

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Dans le sillage des requins
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Duel pour la Maison-Blanche
11h10 : Espèces isolées des Baléares
11h55 : Une taupe de la Stasi à la NSA
13h00 : Arte regards
13h35 : Dans la gueule du loup
15h35 : Malawi : Bouddha en Afrique
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : Le ventre d’Helsinki
18h55 : Le ventre de Florence
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Dos au mur
21h55 : Dos au mur
22h55 : Dos au mur
23h50 : Respire

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
Miel et mésaventures !
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
Série humoristique
13h45 : Romance au paradis
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le Morning Night
23h10 : Michaël Youn : du Morning Live à
Divorce Club

T F I

21h05 : ProfilageT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05: Man of Steel

                            



    

“A ir Algérie rassure son aima-
ble clientèle impactée par
la limitation du programme

de vols, en application des mesures de
prévention de la propagation du corona-
virus (COVID-19) que l’utilisation des
billets d’avions (déjà achetés) se fera
sans frais et sans aucun document sup-
plémentaire dès la reprise des vols pour
les voyageurs jusqu’au 15 juin 2020”, a
expliqué un communiqué de la compa-
gnie nationale.Air Algérie, a également
rassuré que “le recours au rembourse-
ment (des billets) est possible jusqu’au
31 décembre 2020”, précisant qu’il
“n’est autorisé qu’au niveau du point
d’achat initial”. Ainsi, souligne-t-elle,
“aucun déplacement immédiat au niveau
des points ventes n’est nécessaire”. Pour
rappel, la compagnie nationale avait sus-
pendu temporairement ses liaisons inter-
nationales de et vers plusieurs pays étran-

gers, entres autres, la Chine, l’Arabie
Saoudite, le Maroc, les pays européens,
ainsi que plusieurs pays africains. Ces
suspensions avaient été, toutefois,

accompagnées de plusieurs opérations de
rapatriement de ressortissants algériens
établis dans les pays concernés.

S. A.
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Air Algérie

LE REMBOURSEMENT DES BILLETS
POSSIBLE JUSQU’À LA FIN 2020

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé lundi que le recours au rem-
boursement des billets au profit de ses clients est possible jusqu’à la fin 2020, soulignant

qu’aucun déplacement immédiat au niveau des points de ventes n’est nécessaire.

R eçu dans l’émission de
l’Invité de la rédaction de la
radio Chaine 3, Bekkat

Berkani à appelé les citoyens à pren-
dre conscience de la menace et
recommande aux autorités d’amélio-
rer la communication sur cette pandé-
mie mondiale. «Les Algériens, dit-il,
doivent comprendre que c’est sérieux
et suivre les mesures préventives».

En l’absence de traitement et de vac-
cin de ce nouveau virus, nous n’avons
que les mesures de prévention et les
règles d’hygiènes qu’il faut observer
sérieusement «avant d’arriver aux
situations extrêmes», prévient le pré-
sident de l’ordre des médecins.
Faut-il procéder au confinement ?
M.Bekkat berkani espère que nous
n’arriverons pas à cette étape qui

reste «envisageable, voir nécessaire».
«L’Algérie, à l’instar de tous els pays
émergent, est très fragile, il nous faut
trouver des solutions adaptées à notre
pays» indique-t-il. Revenant sur la
déficience de notre système de santé,
l’invité de la Chaine 3 appelle à pré-
server surtout le personnel médical
qui est le «dernier rempart».

N. A.

Mohamed Bekkat Berkani

C’EST LE MOMENT DE DÉCLENCHER UN
MOUVEMENT DE PRÉVENTION GÉNÉRAL

«Il faut s’attendre à l’enregistrement de plusieurs autres cas de coronavirus»,
prévient, ce mercredi, le président de l’ordre des médecins, Mohamed Bekkat Berkani

qui appelle à au «déclenchement d’un mouvement de prévention général».

Coronavirus:
LE DÉPÔT DES
DÉCLARATION
S FISCALES 
ET LE
PAIEMENT
DES TAXES
REPORTÉS

 

                     

Le dépôt des déclara-
tions et le paiement des
droits et taxes sont
reportés exceptionnelle-
ment sans application de
pénalités, dans le cadre
de la prévention contre
la propagation du coro-
navirus (covid-19), a
indiqué mardi la
Direction Générale des
Impôts (DGI). “Dans le
cadre du dispositif natio-
nal de prévention et de
lutte contre les risques
de propagation du
Coronavirus (covid-19),
la Direction Générale
des Impôts informe l’en-
semble des contribua-
bles que le dépôt des
déclarations et le paie-
ment des droits et taxes
sont reportés exception-
nellement”, fait savoir la
même source dans un
communiqué. Ce report
a été fixé selon un cer-
tain calendrier sans
application 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 affé-
rents 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’obli-
gation de télé-déclara-
tion et télé-paiement,
ceux-ci ne sont pas
concernés par ces mesu-
res. Pour les contribua-
bles exerçant des profes-
sions libérales, 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 propriétaires des
véhicules de tourisme,
des véhicules utilitaires
et des véhicules de trans-
port 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.

“L e ministère de la Santé a notifié
ce jour, mercredi 18 mars 2020,

douze (12) nouveaux cas confirmés du
virus corona (Covid-19), dont un (1)
nouveau décès, un homme âgé de 62 ans
dans la wilaya de Blida, pour atteindre
un total de soixante-douze (72) cas
confirmés dont six (6) décès”, a précisé
le communiqué. Pour les nouveaux cas,
le ministère a fait savoir qu’il s’agit de
“quatre (4) cas dans la wilaya d’Alger,
quatre (4) cas dans la wilaya de Blida, un

(1) cas dans la wilaya de Bejaia, un (1)
cas dans la wilaya de Skikda, un (1) cas
dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un (1)
cas dans la wilaya de Médéa”. Le minis-
tère de la Santé a souligné que “l’en-
quête épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les person-
nes contacts” et que le dispositif de
veille et d’alerte mis en place “demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes
de santé reste à son plus haut niveau”,
rappelant le “strict respect” des mesures

préventives décidées: “se laver les mains
à l’eau et au savon liquide, ou par fric-
tion avec solution hydro-alcoolique, et
en cas de toux ou d’éternuement, se cou-
vrir la bouche et le nez avec le pli du
coude ou un mouchoir en papier à usage
unique, s’en débarrasser immédiatement
après l’utilisation et se laver les mains”.
Pour plus d’informations le ministère
invite les citoyens à consulter son site
web : www.santé.gov.dz.

K. B.

Epidémie de Covid-19

UN SIXIÈME DÉCÈS ET 12 NOUVEAUX
CAS ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE

Douze (12) nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont un décès, ont été enregistrés
en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 72 et les décès à six (6), a indiqué

hier le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un
communiqué.
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’oc-
casion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barret-
tes de calandre remplacées
par un maillage en nid-

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

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

sombre verse cependant plus dans
les “50 nuances de noir” et s’avère
morose, surtout avec l’insert anthra-
cite mat placé devant le passager.
Touche latine la plus visible, les
compteurs enchâssés nous rappel-
lent qu’une Alfa Romeo a davantage
l’âme tournée vers le sport que vers
les aspects pratiques. En témoignent
les rangements disséminés avec par-
cimonie, une habitabilité quelcon-
que aux places arrière et un volume
de coffre décevant (260 dm? contre
330 dm? dans une Peugeot 308).
Mais si la qualité perçue n’est pas
non plus irréprochable, la faute à des
matériaux de bas de console qui se
rayent trop facilement, cette ita-

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

répondant – 80 à 120 km/h effectué
en Drive en seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

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

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

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

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

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

embrayage

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

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

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

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

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

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

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT
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L’EUROPE REPART À LA BAISSE, LES PLANS
DE RELANCE NE SUFFISENT PAS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes repartent
à la baisse, les craintes

concernant la propagation du
coronavirus ayant éclipsé les
importantes mesures de
relance des grandes puissan-
ces pour soutenir les entrepri-
ses et contenir les dégâts éco-
nomiques de la pandémie. À
Paris, l’indice CAC 40 perd
4,1% à 3.828,12 points vers
9h20 GMT. À Francfort, le
Dax cède 4,64% et à Londres,
le FTSE abandonne 4,38%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 4,75%, le
FTSEurofirst 300 de 3,31% et
le Stoxx 600 de 3,64%. Une
fois de plus, le rebond n’a pas
tenu. Une nouvelle séance de
baisse se profile en Europe et
Wall Street devrait également
ouvrir en repli au lendemain
d’un rebond encouragé par la
nouvelle intervention de la
Réserve fédérale américaine,
qui s’est engagée à faciliter
l’octroi de financement aux
entreprises impactées par la
crise du coronavirus.
L’administration Trump sou-
haite par ailleurs mettre en
place un plan de relance de
1.000 milliards de dollars
(environ 900 milliards d’eu-
ros) pour soutenir l’économie
et envisage d’envoyer aux
Américains des chèques de
1.000 dollars dans les deux
semaines. En Europe aussi,
les mesures de relance se
multiplient: la France va
débloquer une enveloppe de
45 milliards d’euros pour les
entreprises et les salariés et
envisage des nationalisations,
Londres va garantir 330 mil-
liards de livres (363 milliards
d’euros) de prêts aux entrepri-
ses et l’Espagne a dévoilé un

ensemble de mesures de 200
milliards d’euros. Et le Japon
préparerait un plan relance
d’ampleur, selon une source
gouvernementale. Mais le
soulagement de la veille a été
balayé ce mercredi par un sur-
saut de nervosité face aux ris-
ques réels de récession et
cette pandémie de Covid-19
qui a affecté plus de 198.300
personnes dans le monde et
provoqué quelque 8.419
décès, selon les données com-
pilées par Reuters. “Pour les
marchés financiers, il faut un
recul de la progression de
l’épidémie pour ensuite pou-
voir profiter de toutes ces
mesures de soutien décidées
et permettre un rebond impor-
tant, une fois l’épidémie
contenue. En effet toutes les

liquidités du monde ne servi-
ront à rien si l’activité ne peut
pas reprendre au plus vite” a
déclaré Vincent Boy, analyste
chez IG France.

VALEURS
Tous les indices sectoriels

européens Stoxx sont dans le
rouge à l’exception du secteur
défensif des télécoms, qui
grimpe de 2,82%. Le compar-
timent des biens et services
industriels recule de 5,24%,
celui des ressources de base
de 5,18%, celui de l’automo-
bile de 4,18% et celui des
transports et des loisirs lâche
3,25%. A Paris, la plus forte
baisse du CAC 40 revient à
Airbus, qui chute de 13,72%,
devant Safran (-9,87%) et
Unibail Rodamco (-8,31%).

Sodexo ne cède que 0,69%,
faisant donc mieux que le
CAC, alors que le groupe
estime l’impact du coronavi-
rus à 2 milliards d’euros sur
son chiffre d’affaires annuel.

WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices américains sont orien-
tés en baisse de 3,7% à 4,5%
au lendemain du rebond de la
place de New York, soutenue
par les annonces de soutien
monétaire et budgétaire.
L’indice Dow Jones, le S&P-
500 et le Nasdaq Composite
ont pris mardi entre 5,2% et
6,23%.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, le

Nikkei a terminé en baisse de

1,7%, à un plus bas en clô-
ture depuis novembre 2016,
plombée par le repli des
contrats à terme sur les indi-
ces de Wall Street. L’indice
SSE Composite de la Bourse
de Shanghai a perdu 2% et le
CSI 300 des grandes capitali-
sations a reculé de 1,8%.

TAUX
Les annonces de la Fed

semblent réduire l’attrait du
marché obligataire, ce qui
favorise la hausse des rende-
ments américains : celui des
Treasuries à dix ans prend 20
points de base à 1,1948%. En
Europe, le rendement du
Bund allemand à dix ans
grimpe à un pic de deux mois
à -0,265%.

CHANGES
Le dollar avance légère-

ment face à un panier de réfé-
rence mais il cède près de
0,3% face au yen, qui profite
de son statut de valeur refuge
dans ce climat de fortes incer-
titudes., L’euro retombe à
nouveau sous la barre de 1,1
sous laquelle il est descendu
mardi pour la première fois
depuis fin février.

PÉTROLE
Les cours pétroliers recu-

lent pour la troisième séance
d’affilée, lestés par les crain-
tes récurrentes pour la
demande mondiale de brut.
Le baril de Brent perd 1,88%
à 28,19 dollars, un creux de
quatre ans. Celui de brut léger
américain cède 3,45% à 26,02
dollars après être tombé à un
plus bas depuis mai 2003 à
25,83 dollars.

Reuters

* ADP
A annoncé un plan d’économies, la

fermeture de certains terminaux de ses
aéroports parisiens et l’abandon de ses
objectifs financiers pour 2020 face à
la crise liée au coronavirus qui grippe
le trafic aérien mondial.

* Les groupes de distribution et
chaînes de magasins non-alimentai-
res

Comme FNAC DARTY, les
exploitants de centres commerciaux
comme UNIBAIL RODAMCO
WESTFIELD et les spécialistes de la
restauration collective comme ELIOR
pourraient souffrir des dernières
mesures de confinement et de ferme-
tures forcées prises par le gouverne-
ment français pour tenter de freiner la
propagation du coronavirus.

* AIR FRANCE=KLM 
Une montée de l’Etat français au

capital du groupe “n’est pas d’actua-

lité aujourd’hui”, a déclaré une source
au ministère français des Finances
après la publication d’un article des
Echos faisant état d’une réflexion sur
d’un possible renflouement. De leur
côté, les Pays-Bas feront “tout ce qu’il
faut” pour que la compagnie continue
de fonctionner, a déclaré dimanche le
ministre néerlandais des Finances,
Wopke Hoekstra, après l’annonce par
KLM d’un projet de suppression de
1.500 à 2.000 emplois.

* SAS 
La compagnie scandinave a décidé

de suspendre la plupart de ses liaisons
et de mettre au chômage technique
jusqu’à 10.000 salariés, soit 90% de
ses effectifs.

* TECHNIPFMC 
Le groupe de services pétroliers a

annoncé dimanche la suspension de
son opération de scission en raison des
conditions de marché très chahutées

provoquées par l’épidémie de corona-
virus.

* RENAULT
Deux usines espagnoles du groupe

interrompent leur production ce lundi
et mardi faute d’approvisionnement
en pièces détachées, a annoncé un
porte-parole du groupe automobile
français.

* ALTRAN, CAPGEMINI 
L’offre d’achat de Capgemini sur

Altran rouvre ce lundi jusqu’au 27
mars inclus après le rejet en appel
d’un recours d’actionnaires minoritai-
res.

* BAYER 
Est parvenu à un accord sur les

grandes lignes d’un règlement amia-
ble avec plusieurs cabinets juridiques
représentant des dizaines de milliers
de plaignants mettant en cause le
Roundup, a rapporté le Wall Street
Journal en citant des sources proches

du dossier.
* BP
A déclaré se préparer à réduire ses

dépenses d’exploitation et ses dépen-
ses d’investissement.

* CARREFOUR – JPMorgan
Relève sa recommandation à “neu-

tre” contre “sous-performance” et
l’objectif de cours à 16 euros contre
15 euros.

Jefferies 
Relève sa recommandation à

“achat” contre “conserver”.
* SODEXO – Jefferies

Relève sa recommandation à
“achat” contre “conserver” et abaisse
l’objectif de cours à 86 euros contre
97 euros.

* SAFRAN –JPMorgan
Dégrade sa recommandation à

“neutre” contre “surpondérer” et
abaisse l’objectif de cours à 95 euros
contre 142 euros.

S’ exprimant à l’APS en marge
de l’audience qu’elle a
accordée à des écrivains et

des artistes au siège du ministère, la
ministre a indiqué que son départe-
ment “est en passe d’adopter une nou-
velle approche pour parrainer l’acti-
vité culturelle hors des cadres et espa-
ces traditionnels” et ce en harmonie
avec la situation générale que vit le
pays et le monde”, soulignant que
cette épreuve est “une opportunité
pour se retrouver en famille”. Dans le
cadre de l’action administrative et
organisationnelle du ministère, Mme
Bendouda a indiqué que ses services
exploiteront cette situation pour orga-
niser calmement “la maison de la cul-
ture” loin de toutes décisions forcées
ou d’urgence”, ajoutant que cette
situation “est une opportunité pour
suivre et régler les problèmes et insuf-
fler une nouvelle dynamique pour la

culture”. Pour ce qui est des décisions
importantes à prendre pour continuer
les activités culturelles après cette
période de suspension, la ministre a
affirmé que le ministère lancera
“divers concours de lecture pour y
associer le public”. “La situation
actuelle nous fait subir une épreuve de
parcours qui ont été abandonnés”, a
ajouté la ministre, précisant que “les
problèmes et les contraintes du numé-
rique peuvent être revus, un mobile
pour relancer les plateformes interac-
tives et pourquoi pas présenter des
spectacles interactifs à distance”.

Mme Bendouda a fait savoir que son
département ministériel s’attèle à “la
recherche de porteurs d’idées à même
d’opérer un changement et apporter
un supplément à la culture algérienne
dans tous ses domaines”, soulignant
“sa foi en les capacités des jeunes dans
tous les domaines culturels”.
Exprimant leur mécontentement vis-à-
vis de la réalité du livre en Algérie
notamment en ce qui concerne les diffi-
cultés rencontrées en matière de publi-
cation et de commercialisation, les
acteurs en question ont plaidé pour
“l’ouverture d’ateliers de réflexion dans

les domaines culturels et la révision de
la taxe sur le livre”. Soulevant, dans ce
sens, les préoccupations des écrivains à
la ministre, ces acteurs se sont plaint de
“leur absence d’ordre juridique” en tant
que titulaire “d’un produit culturel
important”, appelant à “la redynamisa-
tion du rôle des instances en charge des
écrivains, à leur tête le Centre national
du livre (CNL). La ministre organise
une réception aux acteurs des différents
domaines culturels sous forme de séan-
ces de débat à même de mettre la
lumière sur les problèmes du secteur.

A. A.
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La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé, mardi, que ses services “contribueront par une campagne
de sensibilisation en associant des plasticiens et des artistes en vue d’alléger la peur et de semer la quiétude face 

à la pandémie du coronavirus”. 

Covid19

ADAPTATION AVEC LA SITUATION ACTUELLE POUR
PRENDRE EN CHARGE LE SECTEUR DE LA CULTURE

L e ministre Hacène Mermouri a
donné des instructions à tous
les responsables de l’adminis-

tration centrale, aux services externes,
instances et établissements relevant de
son département, ainsi qu’aux opéra-
teurs touristiques et hôteliers, les inci-
tant “à prendre les dispositions et
mesures nécessaires pour limiter la
propagation de ce virus, et ce dans le
cadre de l’augmentation du degré de
vigilance et de renforcement des capa-
cités d’action anticipée pour limiter le
risque de propagation du virus et l’ap-
plication des mesures à même de pré-
venir et de réduire les facteurs de

transmission de la maladie”, ajoute le
communiqué. 

Les mesures consistent en “l’instal-
lation de cellules de veille au niveau
des administrations centrales et exter-
nes, instances et établissements rele-
vant de la tutelle avec la saisine
directe et urgente de la cellule de
veille du ministère en cas d’enregistre-
ment de cas suspects et le suivi de
l’évolution de leur état de santé par les
services sanitaires compétents”, a-t-on
ajouté. Parmi les mesures prises “la
coordination des actions avec les ser-
vices territorialement compétents pour
intensifier les activités de prévention

et de sensibilisation permanente, le
suivi des enquêtes effectuées par les
services épidémiologiques et la méde-
cine préventive en cas d’enregistre-
ment d’un cas suspect, et le strict res-
pect des règles d’hygiène dans les
lieux de travail avec la garantie des
conditions nécessaires pour la sécurité
des employés”. Le ministère a préco-
nisé “d’orienter les fonctionnaires,
agents et travailleurs présentant des
symptômes de maladie vers les servi-
ces de santé avec la création d’une cel-
lule de suivi au niveau de chaque
administration pour recueillir les
informations nécessaires à ce sujet”.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, a pris une série de
dispositions et de mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus

(covid-19), a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Coronavirus
NÉCESSITÉ DE PROVOQUER
UN MOUVEMENT 
DE PRÉVENTION GÉNÉRAL

 Le président du Conseil natio-
nal de l’ordre des médecins,
Mohamed Bekkat Berkani a mis
l’accent mercredi à Alger sur la
“nécessité de provoquer un mouve-
ment de prévention général” pour
faire face au coronavirus, en l’ab-
sence actuellement de traitement et
de vaccin.”C’est le moment de pro-
voquer un mouvement de préven-
tion général. Les Algériens doivent
comprendre que c’est sérieux”, a-t-
il soutenu à la Chaine III de la radio
nationale. Il faut, a-t-il ajouté,
“absolument communiquer, dire la
vérité, et adopter les mesures d’hy-
giène individuelles qui sont néces-
saires”. Il a indiqué qu’il n y avait
pas de traitement encore ou de vac-
cin et il faut que les citoyens com-
prennent que “nous devons absolu-
ment mettre l’accent de façon quo-
tidienne sur ces dispositions (pré-
vention) avant d’arriver aux solu-
tions extrêmes”. Interrogé sur
l’éventuel recours au confinement,
il a répondu “J’espère que nous
n’arriverons pas au confinement,
mais cette étape est parfaitement
envisageable”. M.Bekkat Berkani a
préconisé de faire appel également
au sentiment national pour faire à
ce virus, en recourant à des explica-
tions et à la communication. Il a
mis l’accent également sur le rôle
des associations, qui sont représen-
tatives, pour sensibiliser les
citoyens et relayer certaines déci-
sions notamment celles relatives à
l’interdiction des regroupements
pour être efficaces sur le terrain.

M. A.

Tourisme
LE MINISTÈRE PREND UNE SÉRIE DE MESURES

POUR LIMITER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
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D e quoi améliorer la
photo, mais aussi la
réalité augmentée. Il

devrait être l’un des compo-
sants importants du prochain
iPhone. Un système de caméra
3D pourrait être enfin incor-
poré à l’offre optique arrière de
la prochaine génération de
smartphones d’Apple. Ce nou-
veau module, appelé ToF, pour
Time of Flight, mesure le
temps que prend un faisceau
laser parti de l’appareil pour y
revenir. C’est un moyen  précis
de mesurer les distances, les
profondeurs dans un espace
3D. Cela permet d’isoler les
sujets de leur environnement
pour, par exemple, y appliquer
un effet de bokeh en mode por-
trait. Ce système d’évaluation
des profondeurs est déjà utilisé
par Apple pour son capteur
TrueDepth en façade de ses

iPhone équipés de Face ID. Il
permet de reconnaître de
manière plus précise le pro-
priétaire de l’iPhone pour
déverrouiller l’appareil.
D’après Fast Company, qui a
obtenu l’information d’une
source qui souhaite rester ano-
nyme, c’est d’ailleurs
Lumentum, qui fournit déjà
Apple pour Face ID, qui
devrait également fournir ce
nouveau système.

Un pas supplémentaire vers
la réalité augmentée

En intégrant ce système de
« caméra temps de vol » au
module photo principal de son
prochain iPhone, Apple pour-
rait l’utiliser non seulement
pour la photo, mais surtout
pour la réalité augmentée. On
sait qu’une application dédiée
(nom de code « Gobi ») est

prévue dans iOS 14. Elle per-
mettrait notamment en bouti-
que de pointer son iPhone vers
un produit et de voir apparaî-
tre ses caractéristiques autour
de lui. Apple ne serait pas la
première marque à intégrer
une caméra 3D à ses smart-
phones. Samsung l’a par
exemple déjà fait sur des
Galaxy Note 10+, S20+ et S20
Ultra. Elle permet entre autres
de régler l’intensité du flou
d’arrière plan sur les photos et
les vidéos, mais aussi de
mesurer la taille et le volume
d’objets. On sait qu’Apple
croit beaucoup à la réalité
augmentée, les nombreuses
déclarations de Tim Cook à ce
sujet en témoignent. Ce com-
posant permettrait de donner à
ses smartphones les moyens
de ses ambitions.

01net

L’IPHONE 12 DEVRAIT ENFIN
INTÉGRER UNE CAMÉRA 
3D POUR GRANDEMENT

AMÉLIORER PHOTO 
ET RÉALITÉ AUGMENTÉE

Alors qu’il existe déjà sur des smartphones concurrents, un système 
de caméra laser devrait apparaître sur la prochaine génération d’iPhone,

sur sa face arrière. 

GOOGLE TRADUCTION 
PEUT DÉSORMAIS 
TRADUIRE ET RETRANSCRIRE
UNE CONVERSATION EN
TEMPS RÉEL

 L’application de traduction de Google hérite
d’une nouvelle fonctionnalité. Elle sait désor-
mais traduire et retranscrire en temps réel les
paroles prononcées dans une autre langue. Fin
janvier, on apprenait que Google travaillait sur
l’intégration d’une fonction de retranscription et
de traduction en temps réel dans Google
Traduction. La firme de Mountain View semble
avoir bien avancé dans son projet puisqu’elle
vient de débuter le déploiement de sa nouvelle
fonctionnalité sur la version Android de l’appli-
cation. Désormais, les utilisateurs peuvent enre-
gistrer une longue conversation et la retranscrire
en temps réel dans une autre langue.

Disponible dans huit langues pour tous d’ici la fin
de semaine

Cette nouvelle fonction pourra travailler dans un
premier temps avec huit langues (anglais, fran-
çais, espagnol, allemand, portugais, russe, hindi et
thaï) et devrait être rendue disponible pour tous
les utilisateurs d’ici la fin de cette semaine selon
les informations de The Verge. Cette transcription
en temps réel pourra être exploitée aussi bien avec
un enregistrement audio existant que durant un
discours prononcé en direct. Attention toutefois,
dans le cas de l’utilisation d’un enregistrement
audio, il faudra lancer la lecture de ce dernier lais-
ser Google Traduction l’écouter pour obtenir la
traduction et la transcription. L’application ne
permet pas, pour l’instant, d’importer directement
un fichier audio. Toutes les paroles prononcées
dans une autre langue et entendues par l’applica-
tion seront ensuite traduites et retranscrites sous
forme de texte dans la langue de destination choi-
sie par l’utilisateur. Cette nouveauté est pour
l’instant réservée aux seuls utilisateurs de smart-
phones Android. Google devrait cependant la
déployer un peu plus tard sur les iPhone.

01net

APPLE CONFIRME 
LES NOUVEAUX IPAD 
PRO... PAR ERREUR

 C’est dans un document de support technique
en ligne sur son site chinois qu’Apple a laissé fui-
ter les numéros de série des quatre prochains iPad
Pro. Preuve d’un lancement imminent ? Les pro-
chains iPad Pro devraient offrir la même diago-
nale d’écran que la génération actuelle. C’est ce
que l’on peut affirmer grâce à une fuite d’infor-
mations affichant quatre nouvelles références
d’iPad. Elle provient, une fois n’est pas coutume,
d’un site officiel d’Apple. Pour être plus précis,
c’est sur une page du support technique du site
chinois que sont apparus les modèles A2228,
A2229, A2231 et A2233, les deux premiers en 11
pouces et les derniers en 12,9 pouces. Comme à
l’accoutumée, la gamme se déclinerait en version
Wi-Fi et version avec la connectivité 4G. Si cette
fuite ne laisse rien entrevoir de ce qu’il y a dans
leurs entrailles, plusieurs rumeurs font état de
l’arrivée du triple module caméra de l’iPhone 11
Pro. Ainsi que d’une caméra « 3D » de mesure de
la profondeur intégrant un capteur ToF (Time of
Flight, temps de vol) qui mesure la distance aux
objets. Si c’était le cas, les iPad seraient les pre-
miers appareils d’Apple à intégrer ce module qui
fleurit dans tous les smartphones Android haut de
gamme depuis plus d’un an. À côté de ces chan-
gements matériels, les iPad Pro profiteraient aussi
d’un clavier de nouvelle génération intégrant un
touchpad afin de leur permettre de se comporter
comme de vrais PC portables.

01net
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L es complexes ther-
maux de Hammam
Debagh et Hammam

Ouled Ali dans la wilaya de
Guelma ont fermé leurs por-
tes aux curistes, et les acti-
vités programmées pour les
vacances du printemps ont
été annulées dans le cadre
des mesures de prévention
contre le coronavirus. Le
village de Ouled Ali, où
deux cas d’infection au
virus Covid-19 ont été
signalés il y a trois jours
dans un de ces complexes
thermaux, s’est vidé de ses
visiteurs, alors qu’habituel-
lement en cette période, il
connait un pic d’affluence
des curistes. Si le complexe

en question a été fermé par
décision administrative, les
autres complexes tout
comme les cafés et restau-
rants ouverts le long de la
route principale de la loca-
lité de près de 2.000 habi-
tants relevant de la com-
mune de Héliopolis, ont
baissé leurs rideaux faute de
visiteurs. Dans une tentative
de redonner vie à la localité,
des jeunes ont lancé une ini-
tiative de désinfection des
espaces publics, des cafés et
restaurants, dans un geste
visant, relève Djilali, un des
participants à l’opération, “à
rassurer les visiteurs surtout
que les deux dames testées
positives au Covid-19 sont

issues d’une autre wilaya’’.
Dans la commune de
Hammam Debagh, le site El
Araïss, lieu de salons, expo-
sitions et attractions pour
enfants très prisés en vacan-
ces, semblait également
désert tout comme les cas-
cades Chellal qui n’ont pas
trouvé ce mardi de curistes
pour le placer en arrière-
plan de leurs photos souve-
nir. Au cours d’une réu-
nion tenue lundi, le wali,
Kamel Abla a annoncé la
suspension de toutes les
activités culturelles et de
divertissement, la fermeture
de toutes les stations ther-
males et bains collectifs et
de toutes les structures cul-

turelles. Les établis-
sements hôteliers ont été
sommés d’acquérir les
moyens de désinfection et
d’hygiène indispensables,
les appareils de détection
thermique et matériels de
protection de leur person-
nel, a indiqué la cellule de
communication de la
wilaya. Selon le gérant d’un
des hôtels de Hammam
Debagh, les clients qui se
trouvaient à l’hôtel ont tous
écourté leurs séjours et les
agences de voyages ont
annulé leurs réservations
mais, a-t-il affirmé, “la
santé des citoyens reste
prioritaire’’.

APS

P lus de 86.000 tonnes de semen-
ces de pomme de terre ont été

importées via le port commercial de
Mostaganem en prévision de la sai-
son agricole 2019-2020, a-t-on
appris de la direction de wilaya des
services agricoles. La chef du ser-
vice de production et appui techni-
que, Aouïcha Bouras a souligné que
ces quantités de différentes semen-
ces de pomme de terre ont été impor-
tées de Hollande, de France et du
Danemark, durant la période allant

du 29 octobre 2019 au 19 février der-
nier, soit au total 63 opérations d’im-
portation d’un total de 86.700 ton-
nes. Les semences importées ont
été soumises, une fois réceptionnées
sur les quais du port de Mostaganem,
aux analyses effectuées par la station
régionale de protection végétale
d’Oued Hadi (commune de Saada)
pour s’assurer de l’absence de mala-
dies phytosanitaires. De plus, ces
quantités, après octroi de la licence
de liberté de transport et de sa sortie

du port, ont fait l’objet d’analyses
complémentaires (échantillons aléa-
toires) au niveau des sites de
stockage avant la de la licence de
vente, ajoute la même responsable.
Parallèlement, il est prévu au cours
des prochaines semaines, la récolte
de plus de 120.000 quintaux de
semences intensifiées localement au
cours de cette saison. Les surfaces
situées dans les zones de Siret,
Bouguiret, Mesra, Kheiredine , Ain
Nouissy et Hassi Mameche (plateau

de Mostaganem) dédiées à la pro-
duction de semences cette saison,
ont été augmentées de 25% (111 hec-
tares supplémentaires) par rapport à
la campagne de l’année dernière qui
a enregistré 427 has , a ajouté Mme
Bouras. Cette récolte, qui comprend
différents types de semences, sera
destinée à répondre aux besoins des
producteurs lors de la campagne de
pomme de terre d’arrière saison, a-t-
on indiqué.

APS

GUELMA

FERMETURE DES STATIONS THERMALES
ET ANNULATION DES ACTIVITÉS 

POUR LES VACANCES DU PRINTEMPS

MOSTAGANEM

IMPORTATION DE PLUS DE 86.000 TONNES 
DE SEMENCES DE POMME DE TERRE 

TINDOUF
LANCEMENT D’UNE
LARGE CAMPAGNE
D’HYGIÈNE

 Une large campagne
d’hygiène a été lancée à
travers la ville de Tindouf,
dans le cadre des mesures
de prévention de la propa-
gation du nouveau corona-
virus (Covid-19). Lancée à
l’initiative de l’association
de wilaya “Nass El-Kheir”,
en coordination avec les
services de la santé, la pro-
tection civile et les corps de
la Police et de la gendarme-
rie, l’opération cible les
quartiers Moussani, El-
Athik, El-Remadine, El-
Nasr, 150 logements et
autres, et devra se poursui-
vre jusqu’au 25 mars cou-
rant, indiqué à l’APS le
président de l’association,
Djamel Bounaga. Elle
porte sur le nettoiement des
artères à forte fréquenta-
tion, les espaces publics, et
l’élimination des ‘’points
noirs’’ constitués par les
amoncellements des
déchets ménagers, parallè-
lement à la sensibilisation
du public sur le danger du
nouveau coronavirus et des
voies de prévention de sa
propagation, a-t-il ajouté.
Aussi, l’opération lancée
depuis le début du mois
pour l’éradication des
décharges anarchiques et
des “points noirs” dénatu-
rant le milieu urbain, se
poursuit toujours et a per-
mis jusqu’ici le ramassage
de 13.000 tonnes de déchets
solides et 11.000 tonnes de
déchets ménagers. En paral-
lèle, est menée, à l’initiative
des Scouts musulmans
algériens (SMA), une opé-
ration de plantation d’ar-
bres visant à faire du quar-
tier ‘’El-Nahda’’ un quar-
tier modèle à Tindouf, et
devant être ensuite éten-
due à d’autres quartier de
la ville, a fait savoir le res-
ponsable local des SMA,
Aboubakr Tiah. 

APS
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U ne superficie globale de
165.639 hectares de ter-
res attribuées dans le

cadre de la concession agricole et
de la mise en valeur et restés
inexploités ont été récupérés
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris auprès de la Direction
locale des services agricoles
(DSA). Lancée en septembre
2019 l’opération a ciblé une
superficie globale de 340.000 ha
attribués depuis 2012 et concerne
1.457  investisseurs ayant bénéfi-
cié de terrains de plus de 10 hec-
tares dans le cadre de la conces-
sion agricole et les jeunes bénéfi-
ciaires de 1 à 2 hectares dans le
cadre de la mise en valeur agri-
cole, a indiqué le DSA, Salim
Benzaoui. Les terres attri-
buées aux investisseurs dans le
cadre de la agricole, et dont
159.832 ha ont été jusqu’ici récu-
pérés, sont localisées dans les
régions d’El-Hedjira, N’goussa,
Hassi-Messaoud, Hassi-
Benabdallah, Sidi-Khouiled et
Rouissat, a-t-il ajouté. De même,
5.807 ha non exploités ont été
récupérés de 3.438 jeunes qui en
avaient bénéficié d’un total de
7.969 ha dans le cadre de la mise
en valeur agricole, poursuit le
même responsable. L’Opération
intervient en application de la
circulaire interministérielle N
1.839 du 14 février 2017 visant à
récupérer le foncier agricole non
exploité pour le réaffecter à des
investisseurs sérieux, de sorte à
permettre une meilleure exploita-
tion des terres agricole, l’encou-
ragement de la production locale
et l’impulsion du secteur.

La sûreté nationale sensibilise
les citoyens

La sûreté de wilaya d’Ouargla
a entamé une campagne d’infor-
mation en vue de sensibiliser les
citoyens aux mesures de préven-
tion contre la propagation du nou-
veau coronavirus (COVID-19), a-
t-on constaté. Cette campagne
permet d’orienter les voyageurs
au niveau de la Gare multimodale
(périphérie Ouest de la ville
d’Ouargla) ainsi que les usagers
du tramway, notamment à travers
la distribution de dépliants com-
prenant des conseils sur les pré-
cautions à prendre et les bonnes
habitudes quotidiennes d’hygiène
à adopter, l’usage de bavettes et le
lavage fréquent des ainsi que les
bons gestes en cas de toux ou
d’éternuement. Les encadreurs de
cette campagne, dont des méde-
cins et paramédicaux de ce corps
sécuritaire, ont prodigué des
conseils aux citoyens sur les
mesures préventives pour faire

face à la contamination et la pro-
pagation du virus par l’adoption
des règles d’hygiène sanitaires,
surtout au niveau des espaces
publics, où le risque de contami-
nation est élevé.La Sûreté de
wilaya a mobilisé dans le cadre de
cette campagne, qui intervient en
application d’un plan national ini-
tié par la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), un staff
médical et paramédical, des élé-
ments du corps de la police, en
collaboration avec la Protection
civile, afin de faire le tour des
espaces et endroits publics à la
rencontre des personnes qui fré-
quentent les transports publics
notamment, a souligné Amina
Djaaroun, chargée de la commu-
nication à la sûreté de wilaya.
L’initiative se poursuivra avec
des campagnes périodiques
pour maintenir le niveau de sen-
sibilisation du citoyen pour évi-
ter les risques de propagation du
COVID-19. 

APS

OUARGLA

RÉCUPÉRATION DE PLUS 
DE 165.000 HA DE SUPERFICIES
AGRICOLES NON EXPLOITÉES

GHARDAIA
LANCEMENT D’UNE
OPÉRATION DE DÉSINFECTION
ET ASEPTISATION DES LIEUX
PUBLICS

 Une opération de désinfection et
d’aseptisation des lieux publics a été lancée
dans la nuit de mardi à mercredi à
Ghardaïa, dans le cadre des mesures pré-
ventives par la cellule de crise de la wilaya
pour contrecarrer la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus (Covid-19). Armées de
moyens matériels conséquents, des équipes
d’intervention spécialisées dans la lutte
contre les risques biologiques et d’épidé-
mies de la protection civile ont exécuté
durant la soirée une opération de nettoie-
ment, désinfection et stérilisation de la gare
routière de (carrefour incontournable de
toutes les destinations entre le nord et le sud
du pays). Selon le chargé de la communica-
tion de la protection civile, le lieutenant
Lahcen seddiki, cette opération doit tou-
cher l’ensemble des établissements publics
qui reçoivent les citoyens, tels que les siè-
ges de wilaya, Dairate, communes,
annexes administratives, places publics,
tribunaux, bureaux de Poste et autres.
L’opération, qui s’étale sur plusieurs jours
concerne également mosquées, les établis-
sements scolaires et les moyens de trans-
ports publics (bus, transport scolaire), a
indiqué M.Seddiki, précisant que cette
action porte sur l’aseptisation des murs,
sols, portes et autres. Le même responsable
a appelé les citoyens à respecter les consi-
gnes de prévention énoncées et diffusées
par les médias et à prendre la situation au
sérieux, afin d’éviter et de prévenir la pro-
pagation de cette pandémie.

APS
Coronavirus 

PLAN DE PRÉVENTION VISANT
LE TRANSPORT EN COMMUN 
À EL BAYADH 

 La direction du transport de la wilaya
d’El Bayadh a initié un plan de prévention et
de sensibilisation contre le Coronavirus
visant les différents opérateurs et les structu-
res relevant du secteur, a-t-on appris du
directeur local des transports, Mehiaoui
Cheikh. Un plan d’actions de prévention a
été lancé, dimanche, en application aux
directives des autorités centrales, en coordi-
nation avec les intervenants du secteur tels
que les opérateurs de transport public et
privé, les taxieurs, les représentants de la
gare routière d’El Bayadh, les gestionnaires
de l’aérodrome, les gérants des auto-écoles
et des stations du contrôle technique des
véhicules. Le dispositif prévoit l’obligation
des opérateurs d’entreprendre des opérations
de stérilisation et de nettoyage périodique
des moyens et des structures de transport.
Dans ce contexte, l’entreprise de transport
urbain et suburbain a procédé à la stérilisa-
tion et au nettoiement de ses 16 bus, selon la
même source. Une opération similaire a été
également effectuée au niveau de la gare
routière du chef-lieu de wilaya. Des affiches
contenant les consignes et les gestes à obser-
ver pour éviter la propagation de la maladie
ont été placardées au niveau des différentes
structures du secteur ainsi que des moyens
de transport. La wilaya d’El Bayadh
compte 39 bus pour les dessertes urbaines et
suburbaines et 238 autres pour le transport
intercommunal ainsi que 76 bus assurant les
lignes inter-wilayas. Le nombre de taxis
urbains dépasse les 1.200 véhicules, en plus
des 33 taxis intercommunaux et 146 autres
desservants les lignes inter-wilayas.

APS

L e dispositif de prévention
médicale contre le coronavi-

rus a été renforcé dans la wilaya de
Bechar en équipements et person-
nels, a indiqué le responsable du
service de planification et des res-
sources de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP).
‘’Le dispositif en question, com-
posé de 26 points de garde au
niveau des différentes structures
sanitaires de proximité et hospita-
lières et activé actuellement à tra-
vers la wilaya, a été renforcé en
équipement et personnel médical
et paramédical pour parer à toute
éventualité’’, a indiqué à l’APS
Abderrahmane Moulay. ‘’Le dis-
positif comprend aussi l’aéroport

Boudghene Ben Ali Lotfi de
Bechar où une équipe médicale,
dotée de cameras thermiques,
contrôle de près les arrivées et
départs des voyageurs des desser-
tes domestiques”, a t-il ajouté,
signalant qu’aucun n’a été détecté
à travers les 21 communes de la
wilaya. Des moyens de protection
contre le coronavirus pour les pro-
fessionnels de la santé ont été
aussi mis en place au niveau des
hôpitaux de la région, notamment
ceux de Bechar, Abadla et Béni-
Abbès, en plus de la création de
plusieurs services et lieux médi-
caux d’isolement des cas suspects,
a assuré le responsable. En plus du
dispositif médical auquel sont

associés les praticiens relevant du
secteur privé, deux (2) cellules de
veille au niveau de la wilaya. La
première est composée des com-
missions sécuritaire, administra-
tive et préventive (services de la
gendarmerie nationale, de la
police et des douanes algériennes),
et des secteurs de la santé, de l’in-
dustrie, du commerce, de la cul-
ture et de la jeunesse et des sports.
La seconde, dite technique, com-
prend les professionnels de la
santé.Les cellules de veille ont été
mises en place dans le but de sur-
veiller et prendre en charge
d’éventuels cas de la maladie et la
sensibilisation des citoyens en vue
de prévenir sa propagation. 

BECHAR

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
MÉDICALE CONTRE LE CORONAVIRUS RENFORCÉ 
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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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