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LES STRAT-UPS ALGÉRIENNES SE MOBILISENT EN SOLIDARITÉ AVEC 
LE GOUVERNEMENT ET LES CITOYENS DANS CETTE PÉRIODE DIFFICILE

Les prix des différents
produits alimentaires de
large consommation ont
connu, mercredi, au niveau
des différents marchés de
la capitale, une forte
augmentation, en raison du
faible approvisionnement
des marchés de gros et la
ruée des consommateurs
sur ces produits, en raison
des appréhensions et
craintes des retombées de
la propagation du Covid-
19, ouvrant ainsi la voie à
la spéculation. 
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L a santé et l’hygiène
personnelles sont des
priorités pour les

familles du monde entier.
Bien que les germes et les
microbes dans nos environne-
ments externes tels que le
bureau ou le métro puissent
échapper à notre contrôle, les
vêtements que nous portons
ainsi que les ustensiles et la
vaisselle que nous utilisons ne
le sont pas. Essayer de vivre
plus hygiéniquement sans uti-
liser de solvants et détergents
agressifs et potentiellement
dangereux est le plus grand
défi. La nature nous offre un
moyen sûr de nettoyer et
d’éliminer les germes nocifs,
les bactéries et même les
odeurs sans recourir à des
produits chimiques irritants:
la vapeur. La vapeur n’est pas
seulement la meilleure option
sans produits chimiques pour
désinfecter les vêtements et la
vaisselle, elle est l’une des
options les plus efficaces en
raison de sa capacité inégalée
à pénétrer rapidement le tissu,
à éliminer la crasse et même
les risidus alimentaires les
plus tenaces.  Connue pour
offrir l’innovation pour une
vie meilleure, LG Electronics
(LG), leader de l’industrie de
l’électroménager, intègre

dans ses appareils des fonc-
tionnalités axées sur la santé
de ses utilasateurs.  La tech-
nologie LG Steam ™ y joue
un rôle central. Avec les vête-
ments, la literie et la vaisselle
plus propres, la vapeur offre
une tranquillité d’esprit consi-
dérable en réduisant le nom-
bre de risques pour la santé à
la maison. La vapeur pure et
puissante fournie par les der-
niers lave-vaisselle, laveuses,
sécheuses et garde-robe LG
Styler de LG élimine les bac-
téries et les germes nocifs
ainsi que les odeurs désagréa-
bles. Cette capacité inégalée
de la technologie à vapeur de
LG pour assainir et désodori-
ser est la valeur différenciée
que les appareils électromé-
nagers LG peuvent apporter à
leurs proches.

Des solutions d’entretien des
vêtements qui désinfectent

vos vêtements et plus encore
Depuis l’introduction des

premières machines à laver au
monde à offrir les avantages
hygiéniques de la vapeur il y a
15 ans, LG a dirigé l’industrie
en tirant parti de la puissance
de la vapeur dans les appareils
de buanderie. Aujourd’hui,
les laveuses LG dotées de la
technologie vapeur sont capa-

bles d’éliminer 99,9% des
allergènes et des acariens,
contribuant ainsi à soulager
les personnes souffrant de
certains problèmes de santé.1.
La technologie à vapeur de
l’entreprise est également à
l’origine de la fonctionnalité
Allergy Care (soins anti-aller-
gies), qui permet aux sécheu-
ses LG de débarrasser les
vêtements et la literie des ger-
mes susceptibles de provo-
quer une irritation de la peau
et d’autres problèmes. Adapté
à une large gamme d’articles,
y compris les délicats, le
cycle de rafraîchissement des
vêtements à la vapeur sèche
les vêtements et élimine les
rides indésirables en seule-
ment 20 minutes. En utilisant
la puissance combinée de la
chaleur élevée et de la vapeur,
les sécheuses LG offrent un
véritable coup de poing aux
bactéries cachées dans les tis-
sus. Le révolutionnaire LG
Styler utilise la technologie
TrueSteam ™, qui génère de
la vapeur en chauffant l’eau à
100 degrés Celsius, pour
rafraîchir divers types de
vêtements et peut même être
utilisé pour aider à réduire les
allergènes et les germes dans
les peluches, les sacs à dos et
plus encore pour les enfants.

Le LG Styler réduit, non seu-
lement, les plis et les odeurs
légères pour donner un aspect
net et propre et un parfum
agréablement frais, mais il
réduit également plus de
99,9% des germes et bactéries
que l’on trouve généralement
dans les vêtements.2 En fait,
le LG Styler a été certifié pour
sa capacité pour minimiser la
présence d’allergènes nocifs,
tels que les acariens, par la
Fondation pour l’Asthme et
les Allergies d’Amérique
(AAFA) et la British Allergy
Foundation (BAF) .3

Lave-vaisselle pour une vais-
selle hygiéniquement sûre
Les lave-vaisselle équipés

de LG TrueSteam exploitent
également les propriétés sani-
taires naturelles de la vapeur,
produisant des particules de
vapeur pure pour nettoyer et
désinfecter complètement les
assiettes, ustensiles, verres et
ustensiles de cuisine. Les
lave-vaisselle haut de gamme
de LG établissent une nou-
velle norme en matière d’hy-
giène, 99,9 pour cent des bac-
téries et virus dangereux5, y
compris ceux couramment liés
à l’intoxication alimentaire.
Au fur et à mesure que la
demande pour une gestion

plus efficace de l’hygiène aug-
mente, le marché des appareils
électroménagers qui peuvent
aider à protéger la santé des
êtres chers va se développer.
Les appareils ultramodernes
de LG représentent une
défense de premier ordre
contre certains germes et bac-
téries, aidant les consomma-
teurs et leurs familles à vivre
une vie plus sûre et plus
hygiénique. 1 cycle d’allergies
certifié par BAF pour réduire
99,9% des allergènes d’aca-
riens. 2 Certifié par VDE pour
l’élimination de 99,9%
d’Escherichia coli et de
Staphylococcus aureus. 3
Certifié comme appareil pour
l’asthme et les allergies® par
AAFA. Certifié par BAF pour
réduire 99,9% des acariens
vivants. 4 Certifié par le
Korea Testing & Research
Institute pour la réduction de
99,9% d’Esherichia coli, de
Listeria monocytogenes et de
Salmonella Typhimurium. 5
Testé par le World Institute of
Kimchi, un organisme de
recherche financé par le gou-
vernement sud-coréen, pour la
réduction de 99,9%
d’Escherichia coli O157: H7,
du norovirus murin-1 et du
virus de l’hépatite A.

M. B.

LG Electronics

UNE VIE PLUS HYGIÉNIQUE 
AVEC LA TECHNOLOGIE STEAM

Les laveuses, sécheuses, stylers et lave-vaisselle d’aujourd’hui exploitent la puissance de la vapeur pour se désinfecter
naturellement et de manière responsable.
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Les prix des différents produits alimentaires de large consommation ont connu, mercredi, au niveau des diffé-
rents marchés de la capitale, une forte augmentation, en raison du faible approvisionnement des marchés de

gros et la ruée des consommateurs sur ces produits, en raison des appréhensions et craintes des retombées de la
propagation du Covid-19, ouvrant ainsi la voie à la spéculation. 

Entre spéculation des commerçants et ruée des consommateurs sur les étals

FLAMBÉE DES PRIX DES LÉGUMES 
ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES

C onsidérée parmi les
aliments de base en
Algérie, le prix de la

pomme de terre a grimpé dans
les marchés d’El Magharia,
d’Hussein Dey, de
Bachdjerrah, de Mohamed
Belouizdad et des Eucalyptus,
oscillant entre 90 et 110
Da/kg contre 35-40D peu de
jours avant, tandis que le prix
de l’oignon varie, dans cer-
tains marchés, entre 50 et 100
Da. Les prix des tous les fruits
et légumes ont augmenté,
dans l’ensemble, avec un prix
moyen de 150 Da pour
l’orange, 120 Da pour les
fèves, 100 Da pour la carotte
et 170 Da pour les petits pois.
Pour ce qui est des viandes
rouges et blanches, leur prix a
augmenté dans les marchés,
passant de210 Da, il y a une
semaine, à 300 Da/kg pour le
poulet. La hausse des prix n’a
pas épargné les différents pro-
duits alimentaires de large
consommation, notamment
les légumineuses, telles que
les lentilles. Les détaillants
imputent cette augmentation
à une hausse brusque de leur
prix sur les marchés de gros.
Contactés par l’APS, les ser-
vices du ministère de
l’Agriculture ont rassuré
quant à “l’abondance de la
production des fruits et légu-
mes, ce qui ne justifie pas
cette flambée des prix”. Le
directeur du Commerce de la
wilaya d’Alger, Abdallah
Benhalla a fait état de la
mobilisation, mercredi, de
près de 140 agents de

contrôle au niveau des mar-
chés et locaux de commerce
de la capitale, en vue de
garantir le respect des prix,
mettant en garde qu’en cas de
non-respect des prix règle-
mentés, des sanctions fermes
seront infligées aux commer-
çants contrevenants. Ces
sanctions consisteront en des
poursuites judiciaires et des
amendes allant jusqu’à 80%
de la valeur de la marchan-
dise avec fermeture du local
commercial, a-t-il précisé. A
propos de la flambée des
prix, le même responsable a

indiqué que le citoyen avait
grandement contribué à leur
augmentation, à travers l’ap-
provisionnement, ces der-
niers jours, en grandes quan-
tités de produits, en raison
des appréhensions quant à la
propagation de la pandémie
du coronavirus, ce qui a pro-
voqué, a-t-il dit, une diminu-
tion de la quantité des pro-
duits stockés, ouvrant ainsi la
voie aux spéculateurs pour
augmenter les prix. Dans un
discours adressé mardi à la
nation, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a appelé les
citoyens à ne pas “se ruer sur
les commerces pour acquérir
et stocker les produits ali-
mentaires”, et à ne pas se fier
aux fake-news, ni aux
rumeurs tendancieuses”. Et
d’ajouter : “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”. Lors d’une tournée,
mercredi, au niveau du mar-
ché de gros des fruits et légu-
mes des Eucalyptus (Alger),
l’on constate une hausse du

prix de gros de la pomme de
terre à 110 DA/kg, ainsi que
de celui des autres fruits et
légumes en raison des quanti-
tés limitées fournies par les
producteurs, selon les expli-
cations de plusieurs commer-
çants approchés par l’APS. A
titre d’exemple, ce marché a
été approvisionné
aujourd’hui avec une quantité
de 12 tonnes de pomme de
terre, une quantité qui reste
très basse par rapport aux
jours précédents, selon la
même source.

K. B.

« Toutes les start-ups algériennes sont mobilisées contre le corona virus » a annoncé jeudi le ministre délégué
à la Start-up et l’Innovation, Yacine Walid, sur les ondes de la radio chaine 3.

Yacine Oualid à la radio chaine 3

LES STRAT-UPS ALGÉRIENNES SE MOBILISENT EN SOLIDARITÉ AVEC 
LE GOUVERNEMENT ET LES CITOYENS DANS CETTE PÉRIODE DIFFICILE

I nterrogé sur cette mobili-
sation, l’Invité de la
rédaction a affirmé que «

cette mobilisation est faite
pour aider d’une part le
Gouvernement dans le pro-
cessus de lutte contre ce fléau
planétaire et pour aider aussi
les citoyens pendant cette
période difficile de l’autre »,
citant au passage des plate-
formes « engagées volontai-

rement pour assurer un sou-
tien scolaire en ligne gratuite-
ment », comme “e-madrassa”
pour le soutien scolaire en
ligne. Par ailleurs le ministre
révèle que le site “Jumia”
(spécialisé dans le e-com-
merce) distribue actuelle-
ment, bénévolement, des
solutions hydroalcoolisées à
effet antiseptique ou encore
Mag-assistance qui a mis à

disposition 10 ambulances
médicalisées pour des prélè-
vements à domicile. Aussi
l’incubateur “incube-me” a
penché, selon lui, jusqu’à
jeudi à l’aube, pour mettre à
l’œuvre une application au
profit des secteurs sanitaires
de proximité permettant
d’identifier les personnes à
risque et les géolocaliser. «
Cette application est disponi-

ble à partir d’aujourd’hui
(jeudi, ndlr)», affirme-t-il. Le
ministre ne manquera pas de
révéler aussi que Google est
également sollicité pour four-
nir à l’Algérie tous ce qui est
en rapport avec la pandémie à
l’échelle mondiale. « Un bud-
get spécial a été alloué pour
satisfaire notre demande »,
ajoute-t-il. A la question de
savoir la qualité des offres en

ligne avec la lenteur de l’in-
ternet, le ministre répond en
disant que ces applications ne
sont pas gourmandes en
matière d’internet. Pour la
généralisation du e-paye-
ment, le ministre fait savoir
que «le problème est plutôt
administratif que technique»,
annonçant que le retard sera
rattrappé dans les trois-quatre
prochains mois.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35: Animal Academy
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Baby boom
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h35 : The Voice

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
Alimentation, l’offensive de la malbouffe conti-
nue ! Nutella : les secrets d’une passion fran-
çaise
14h25 : Tout compte fait
14h55 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 le samedi
20h56 : Les étoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Surprise sur prise
23h32 : On n’est pas couché

08h05 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h00 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h20 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mick le mini chef
10h44 : Scooby-Doo en Europe
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour

13h35 : Samedi d’en rire
Divertissement-humour
15h20 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
19h59 : Zorro
20h05 : Parents mode d’emploi
21h09 : Cassandre
22h39 : Cassandre

07h00 : Les p’tits diables
07h10 : Les p’tits diables
07h25 : Les p’tits diables
07h35 : Arthur et les enfants de la Table ronde
07h45 : Arthur et les enfants de la Table ronde
08h00 : Nuit chérie
08h16 : Plateaux cinéma mardi
08h18 : La lutte des classes
09h55 : Celle que vous croyez
11h37 : Stereo Top
11h41 : 21 cm de +
11h44 : L’hebd’Hollywood
11h57 : Les fables d’Odah & Dako
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle
13h25 : Programme non communiqué
17h05 : Programme non communiqué
19h25: Canal Sports Club
20h34 : Migraine
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Trois jours et une vie
23h00 : Parasite

07h10 : Moscou, la ville souterraine de Staline
08h05 : GEO Reportage
08h55 : GEO Reportage
09h50 : Invitation au voyage
10h40 : Cuisines des terroirs
11h10 : La fabuleuse histoire de l’évolution
12h40 : La fabuleuse histoire de l’évolution
13h25 : La fabuleuse histoire de l’évolution
14h10 : Mystérieuse planète
14h55 : Mystérieuse planète
15h40 : Mystérieuse planète
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Gens du lac Titicaca
18h10 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Pasteur et Koch
22h30 : Le blob, un génie sans cerveau
23h20 : Streetphilosophy
23h50 : Square idée

06h00 : M6 Music
07h00 : M6 boutique
10h05 : 66 minutes : grand format
Rediffusion : 66 minutes : grand format
10h50 : 66 minutes : grand format
11h40 : 66 minutes : grand format
13h30 : Scènes de ménages
14h35 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h55 : Dr Harrow
22h50 : Rosewood
23h40 : Rosewood

T F I

21h05 : The Voice, 
la plus belle voix

T F I

21h05: Surprise sur prise

21h09 : Cassandre

                            



L e gouvernement a
entendu une commu-
nication du ministre

des Finances relative à l’avant
projet de loi de finances com-
plémentaire pour l’année
2020. Le projet de loi de
finances complémentaire
pour 2020 vient corriger un
certain nombre de disposi-
tions de la loi de finances ini-
tiale pour 2020 et clarifier
certaines règles qui encadrent
l’investissement productif. A
ce titre, les propositions de
réaménagements formulées
concernent de nombreux sec-
teurs et tendent à apporter la
souplesse demandée par les
opérateurs économiques,
notamment ceux porteurs de
projets d’investissements, en
particulier dans le domaine de
la micro entreprise et des star-
tups. Intervenant à l’issue de
la présentation, le Premier
ministre a indiqué que lors
d’un Conseil interministériel
consacré au projet de loi de
finances complémentaire, il
avait été procédé à la mise en
conformité du texte avec les
directives du Président de la
République, notamment pour
ce qui relève des mesures des-
tinées à alléger la pression fis-
cale sur les opérateurs écono-
miques aussi bien que sur les
ménages. De par la
nature des modifications
introduites, la démarche pour-
suivie marque la volonté de
l’Etat d’installer au plus vite
un nouveau mode de gouver-
nance de l’investissement
basé sur la transparence, l’ef-
ficacité et l’efficience et qui
enrichit le pays par les res-
sources qu’il génère et par ses
apports technologiques. A ce
propos, il annoncera l’élabo-
ration, avant la fin du premier
semestre, d’une 2ème loi de
finances complémentaire qui
sera, elle, consacrée aux arbi-
trages et aux ajustements bud-
gétaires. Enfin, cette
deuxième LFC ainsi que le
projet de loi de finances pour

2021 permettront, également,
de prendre en charge l’ensem-
ble des mesures incitatives
liées à la mise en œuvre des
politiques sectorielles décli-
nées à partir du plan d’action
du gouvernement. L e
gouvernement a entendu un
exposé du ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale relatif à un projet de
décret exécutif fixant les
modalités de poursuite de
l’activité après l’âge légal de
la retraite. Ce projet de décret
exécutif vient préciser les
modalités de mise en œuvre
des dispositions contenues
dans l’article 6 de la loi n 83-
12 du 2 juillet 1983, modifiée
et complétée par l’article 2 de
la loi n 16-15 du 31 décembre
2016 permettant au travailleur
d’opter volontairement pour
la poursuite de son activité
dans la limite de cinq années
après l’âge légal de la retraite
et durant lesquelles l’em-
ployeur ne peut le mettre
d’office en position de
retraite. Le texte, qui a pour
finalité d’assurer une applica-
tion correcte du dispositif éla-
boré, définit par ailleurs les
droits et obligations de cha-
que partie. Le gouverne-

ment a entendu un exposé du
ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
Sociale relatif à un projet de
décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif
n 2000 -253 du 23 août 2000
portant création, organisation
et fonctionnement de
l’Institut national de la pré-
vention des risques profes-
sionnels. Le texte
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des efforts visant à
promouvoir la politique natio-
nale de prévention des risques
professionnels et à consacrer
le droit à la protection, à la
sécurité et à l’hygiène en
milieu de travail. Entre autres
objectifs, le projet ambitionne
d’apporter aux entreprises,
aux partenaires sociaux et aux
professionnels une expertise
fiable. A ce titre, il vise à
renforcer les missions assi-
gnées à cet Institut, notam-
ment en matière d’analyse et
de recherche appliquée sur les
questions ayant trait à l’hy-
giène et à la sécurité au tra-
vail, au développement des
actions d’évaluation des ris-
ques professionnels, d’assis-
tance technique et de renfor-
cement de la coordination ins-

titutionnelle et ce, afin d’im-
pliquer l’ensemble des
acteurs de la prévention dans
la mise en œuvre des straté-
gies d’intervention en veillant
à une meilleure efficience des
actions engagées. A l’issue de
leur présentation, les deux
projets de décrets exécutifs
ont été adoptés par le gouver-
nement.Le gouvernement a
entendu une communication
du ministre de l’Energie sur la
situation du marché pétrolier
international et ses perspecti-
ves. L’intervention du minis-
tre a porté sur la rapide et dan-
gereuse détérioration du mar-
ché pétrolier international
sous l’effet conjugué de deux
chocs qui se sont produits
simultanément et qui sont liés
à la baisse de la demande
induite, principalement, par la
situation sanitaire internatio-
nale et à une forte augmenta-
tion de l’offre du fait des
quantités supplémentaires
importantes mises sur le mar-
ché. Une situation qui a eu
pour effet immédiat de faire
plonger les cours à un niveau
des plus bas situé autour des
30 dollars  le baril. L e
gouvernement a entendu une
communication du ministre

du Commerce relative à la
situation de la balance com-
merciale et aux mesures de
sauvegarde à prendre pour la
réduction des importations.
Dans ce cadre, le ministre du
commerce a exposé le projet
d’élargissement de la liste des
marchandises soumises au
Droit Additionnel Provisoire
de Sauvegarde (DAPS). Tou t
en soulignant le caractère
transparent de cette mesure de
sauvegarde qui remplace tou-
tes les mesures de restrictions
quantitatives déjà prises, il
affirmera qu’elle constitue
une contribution non négli-
geable pour le rééquilibrage
de la balance des paiements.
De même, il a précisé que
cette mesure constitue un sou-
tien à la préservation des
emplois et à la relance de l’in-
vestissement. Dans son
intervention, le Premier
ministre a chargé le ministre
du commerce d’affiner la liste
des produits soumis au DAPS
tout en lui demandant de veil-
ler à garantir un approvision-
nement régulier du marché
national en produits de pre-
mière nécessité et en matières
premières et inputs. Il a
souligné, par ailleurs, que
tous les efforts doivent tendre
à l’amélioration de la capacité
de résilience de notre écono-
mie, à la préservation de nos
réserves de change, au déve-
loppement de l’investisse-
ment et au maintien de la
croissance de l’emploi. L e
Premier ministre a également
rappelé la nécessité de mettre
en œuvre les directives de M.
le Président de la République,
notamment celles relatives à
la lutte contre les pratiques
commerciales spéculatives et
l’engagement des sanctions
judiciaires prévues par la loi
contre les spéculateurs qui
profitent des circonstances
exceptionnelles que connaît le
pays dans son combat contre
l’épidémie de coronavirus. 

R. N.
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La loi de finances complémentaire

M. DJERAD PRÉSIDE UNE RÉUNION 
DU GOUVERNEMENT CONSACRÉE 
À L’EXAMEN D’UN AVANT-PROJET

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, à Alger une réunion du gouvernement consacrée à l’examen
d’un avant projet de la loi de finances complémentaire (LFC 2020), de deux projets de décrets exécutifs, ainsi

que la situation du marché pétrolier international et la balance commerciale, indique un communiqué des servi-
ces du Premier ministre, dont voici le texte intégral:  “Le Premier ministre, M Abdelaziz Djerad, a présidé, le

mercredi 18 mars 2020, une réunion du gouvernement consacrée à: La présentation d’une communication du
ministre des Finances relative à l’avant projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2020. L’examen
de deux projets de décrets exécutifs relatifs au secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. La pré-
sentation d’une communication du Ministre de l’Energie sur la  situation du marché pétrolier international et

ses perspectives. La présentation d’une communication du ministre du Commerce sur la situation de la balance
commerciale et sur les mesures de sauvegarde à prendre pour la réduction des importations.
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C omme d’autres avant elle
chez Audi, la S4 a fini par
succomber au diesel pour

avoir encore le droit d’exister en
Europe. Mais avant de crier au sacri-
lège, allez donc vous faire votre pro-
pre idée. Vous pourriez être surpris…

Sonorité sans cachet
Au printemps 2019, Audi annonce

que ses S5, S6 et S7 se convertissent
au…diesel, emboîtant le pas au SQ5,
le premier modèle des Anneaux à
avoir associé le label “S” à du
“mazout” (2015). Quelques mois plus
tard, au moment de son restylage, la
S4 a fait de même. Et voilà désormais
la grande majorité des berlines “S”
des Anneaux qui tournent au die-
sel…uniquement en Europe !
L’Amérique, par exemple, a encore
droit au V6 biturbo 3.0 de 354 ch de
l’ancienne génération. Sur le papier, il
y a de quoi être chafouin. Cela dit,
inutile de ruminer trop longtemps
cette conversion au diesel qui répond
surtout à des contraintes politiques.
Mieux vaut juger sur pièce de cette S4
millésime 2020.

Accueil parfait
En s’installant à bord de l’alle-

mande, on retrouve avec grand plaisir
ses qualités d’accueil. Position de
conduite idéale grâce à de nombreux
réglages de sièges et de volant, ergo-
nomie presque parfaite – notamment
en raison de l’écran multimédia tactile
clair et accessible – et, bien entendu,
finition au cordeau : on se sent vite à
l’aise dans cette S4. “Engine start”, le
V6 s’ébroue avec tout le soyeux que
l’on peut attendre de cette architec-
ture, fut-ce un diesel. Dès les premiers

tours de roues, le break Audi montre
un incroyable talent pour faire oublier
le “S” qui orne sa calandre. On ne peut
même pas se fier à sa direction très
directe et consistante, car il en va de
même sur les A4 “standard”.
Confortable malgré ses jantes de 19
pouces de série, silencieuse, la S4 a
tout de la gentille familiale huppée.
En ville, le stop & start est quasi
imperceptible et l’allemande montre
une remarquable docilité.

Décollage
L’idéal, pour rester bien attentif au

volant, est d’attendre le premier bout
de ligne droite sur voie rapide et
d’amplifier innocemment la pression
sur la pédale de droite. Faute de réac-
tivité de la part de la boîte tiptronic
“8”, il ne se passe rien ou presque pen-
dant les premiers centièmes de secon-
des. Mais sans le savoir, vous venez
d’armer le protocole de lancement
afin de transformer le gentil break en
torpille. Avec 700 Nm de couple sous

le pied disponible à 2 500 tr/mn –
notamment grâce à la micro-hybrida-
tion 48 volts et le compresseur électri-
que faisant du boost – et 347 ch, la S4
efface à peu près tout ce qui roule en
moins de temps qu’il ne faut pour le
dire et vous scotche au fond du siège.
En fait, inutile de se poser la question
de savoir si vous avez le temps de
doubler ou non, c’est oui. D’autant
qu’avec la transmission intégrale, la
motricité est sans faille, même sur sol
humide. Pour une bonne gestion de
boîte, mieux vaut laisser le mode “S”
en permanence, car celui-ci n’est
jamais caricatural.

Partout chez elle
Bien qu’elle carbure désormais au

gazole, la S4 conserve les mêmes
excellentes aptitudes routières que la
précédente génération. Stable, rigou-
reuse et agile pour un break de pres-
que 4,80 m de long, l’allemande est
collée à la route et repousse loin le
sous-virage. Les plus exigeants opte-

ront pour le différentiel “quattro
sport” optionnel (1 650 €) pour un
maximum d’efficacité, mais si votre
budget n’est pas “no limit”, on peut
aisément s’en passer. De même qu’il
n’est pas indispensable de régler
l’amortissement piloté – de série lui –
en mode Sport tant le compromis
confort/comportement est bon. Au
diapason de ce châssis, la direction
remonte autant d’informations que
nécessaire. Evidemment, on ne peut
pas en dire autant de la sonorité de ce
V6 diesel. L’amplification artificielle
(activable dans les menus) par les
haut-parleurs n’y change pas grand-
chose dans l’habitacle tandis qu’à
l’extérieur ce 6-cylindres fait plutôt
penser à un V8. Etonnant mais pas
sexy. Hormis ce grief, la S4 reste donc
une formidable routière aux perfor-
mances de sportive indiscutables.

Verdict
En adoptant elle aussi un bloc

“mazout”, la S4 2020 a sans doute
perdu de sa noblesse mais en aucun
cas de sa superbe. Confortable et
ultra-performant sans être trop vorace
en carburant, le break allemand brille
toujours par une étonnante polyva-
lence. Sorte de super couteau suisse
difficile à prendre en défaut.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Audi

S4 Avant 2020
Moteur : Six cylindres en V, 24 S,

2967 cm3
Puissance : 347 ch
Couple : 700 Nm
Transmission : Transmission

Intégrale
Type de boîte: Automatique

Après les Clio “5” et 208
“2”, c’est au tour de la Citroën
C3 de se redonner un petit
coup de jeune pour 2020.
Mais à la différence de ses
compatriotes, la citadine des
Chevrons opte pour un resty-
lage...quasi imperceptible.
Les SUV ont beau se multi-
plier à la vitesse de la lumière,
en France, le podium des ven-

tes est trusté chaque année par
des citadines. En 2019, la
Renault Clio (131 520 exem-
plaires), la Peugeot 208 (105
600 exemplaires) et la Citroën
C3 (80 770 exemplaires) ont
devancé le Peugeot 3008 (4e,
72 940 ex.). En 2020, les nou-
velles Clio “5” et 208 “2”
vont donc repartir sur le ring
pour se disputer la première

place. Il était donc impensa-
ble pour la C3 de ne pas pas-
ser, elle aussi, par la case
“maquillage”.

Mi-carrière
A la différence de ses deux

adversaires, la citadine des
Chevrons n’inaugure pas cette
année une nouvelle généra-
tion. Lancée en 2016, la C3
"3" n’a droit qu’à un resty-
lage. Celui-ci est d’ailleurs
des plus subtils, puisqu’il se
concentre surtout sur les deux
barrettes chromées au bout du
capot. La plus basse redescend
en forme de "X" vers les feux
désormais à LED. Même si les
Chevrons affirment rappeler
le concept CXperience de
2016, cette mise à jour stylisti-
que tient plus de l’anecdote.
Tout comme le dessin des
Airbump, apparemment

repensé. Pour le reste, la C3
2020 est entièrement identi-
que à sa devancière. Citroën
propose toutefois de nouvelles
teintes de carrosserie et de toit
pour porter à 97 le nombre de
combinaisons possibles.

Mieux assis
L’immobilisme vaut aussi

à l’intérieur, où la française
inaugure simplement de nou-
veaux sièges baptisés
“Advanced Comfort” au
matelassage plus épais, façon
C5 Aircross. Un accoudoir
optionnel peut désormais
venir améliorer la position de
conduite pour ceux qui le
veulent. Pour habiller la plan-
che de bord, les Chevrons
proposent de nouvelles
ambiances, comme l’imita-
tion bois ici en photo. Enfin,
dernière nouveauté, l’arrivée

de l’aide au stationnement à
l’avant. Au chapitre de la
connectivité, l’actuelle C3
disposait déjà des principaux
outils avec un “Connect Nav”
à jour et une compatibilité
Apple et Android.

Mécaniques identiques
Aucune nouveauté n’est

à pointer sous le capot, où
la citadine Citroën reprend
les essence PureTech 83
(1.2 atmosphérique) et 110
(1.2 turbo, boîte automati-
que en option) et l’unique
diesel Blue HDi 100. Tous
ces moteurs répondent à la
norme Euro6 actuellement
en vigueur. La C3 2020
arrivera dans les conces-
sions au mois de juin, à un
tarif sans doute proche de
l’actuel compte-tenu d’évo-
lutions mineures.

AUDI S4 TDI AVANT 2020

Nouvelle Citroën C3 2020

                                               



L a publication est le fruit d’un
travail collectif de 35 auteurs
experts issus de 14 pays et

s’inspire d’études menées dans des
pays tropicaux riches en tourbières,
comme l’Indonésie, le Congo et le
Pérou, ainsi que d’autres régions carac-
térisées par un climat tempéré.
“Cartographier les tourbières pour
connaître leur emplacement, leur taille
et leurs potentielles émissions de gaz à
effet de serre peut aider les pays à pla-
nifier et à mieux gérer leurs terres, leurs
eaux et leur biodiversité, mais aussi à
atténuer les effets du changement cli-
matique et à s’y adapter de façon plus
efficace”, a indiqué Mme Maria
Nuutinen, spécialiste des tourbières
auprès du département des forêts à la
FAO et co-autrice de la publication.
Disposer d’une cartographie précise
des tourbières est une condition préala-

ble pour surveiller de manière efficace
les transformations des tourbières. Pour
que les pays arrivent à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre et les
risques d’incendies, la surveillance des
tourbières, et particulièrement de leur
niveau d’eau, s’avère être une condi-
tion fondamentale. Cette tâche impli-
que des relevés par satellite et terres-
tres. Pour faciliter l’accès des pays à
l’imagerie de haute qualité, la FAO a
mis au point un module de pointe afin
de suivre la restauration des tourbières.

Le module accessible par le biais de
SEPAL, un outil géospatial de la FAO,
a été utilisé pour la première fois avec
succès en Indonésie par l’Agence indo-
nésienne de restauration des tourbières
et par le ministère indonésien de l’envi-
ronement et des forêts. Le module de
suivi des tourbières fournit des infor-
mations ponctuelles sur l’humidité du
sol et permet de détecter les drainages
et de suivre les efforts de restauration.
Les cartes sur l’humidité des sols peu-
vent être actualisées tous les quinze

jours grâce à l’imagerie Sentinel-1 de
l’Agence spatiale européenne. “Le
module du suivi des tourbières en libre
accès sur la plateforme SEPAL sera
ultérieurement amélioré afin de répon-
dre aux besoins du bassin du Congo, et
permettre de détecter et d’affronter les
transformations potentielles et d’éviter
les incendies”, a déclaré M. Julian Fox,
chef d’équipe à la FAO chargé de la
surveillance nationale des forêts. “De
même, le Pérou travaille à la mise au
point d’une méthodologie nationale de
cartographie des tourbières qui permet
d’agir de manière plus ciblée afin de
mieux protéger et gérer les tourbières
des régions côtières, des Andes et de
l’Amazonie. Ces pays et d’autres orga-
nisations partenaires de l’Initiative
mondiale sur les tourbières ouvriront la
voie à d’autres actions sur les tourbiè-
res,” a-t-il ajouté. Les tourbières ne
recouvrent que 3 % de la surface ter-
restre mais contiennent pourtant
autant de carbone que l’ensemble de la
végétation de la planète, soulignant
ainsi leur rôle majeur en matière de
régulation du climat mondial. Le fait
qu’elles se dégradent, suite aux drai-
nages, aux incendies ou à d’autres fac-
teurs, les transforme et, de réservoirs
de carbone fonctionnant relativement
lentement, à sources rapides capables
de libérer en quelques dizaines d’an-
nées le carbone stocké pendant des
millénaires. Il est donc nécessaire de
procéder à une cartographie et à un
suivi des tourbières pour éviter qu’el-
les se dégradent, et de planifier de
manière efficace leur restauration. 

A. A.
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L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO) a publié le guide pratique “Cartographie
et surveillance des tourbières”, qui fournit des informations techniques sur les tourbières du monde entier et des

recommandations sur la manière de gérer ces écosystèmes particuliers. 

FAO

LA FAO PUBLIE UN GUIDE PRATIQUE
SUR LES TOURBIÈRES DANS LE MONDE

L ancée dans de nombreuses uni-
tés relevant du Groupe de
valorisation des produits agri-

coles (GVAPRO) à Alger dont les uni-
tés de Bab El Oued, Hussein Dey,
Bouchaoui et Ain Beniane, cette opé-
ration sera généralisée à travers  plu-
sieurs wilayas, à l’instar de Sétif et
Oran, a précisé le directeur général du
GVAPRO, Mustapha Belhnini qui
supervisant l’opération à l’unité de
Bab El Oued. Une quantité de 1.400
tonnes de pommes de terre sera dés-
tockée et vendue à 40 DA/kg au détail,
a-t-il expliqué ajoutant que cette opé-

ration intervenait après la flambée des
prix sur les marchés. Les prix de
pomme de terre ont connu, ce matin,
une hausse injustifiée (entre 80 et 120
DA/kg) sur plusieurs marchés de
détail à Alger et d’autres wilayas.
Après avoir assuré que les quantités
stockées de pomme de terre sont abon-
dantes et que le ministère de
l’Agriculture mettra sur le marché ce
produit pour que les prix ne dépassent
pas 40 DA/ kg, il a appelé les citoyens
à ne pas se ruer sur l’achat de la
pomme de terre à l’effet de lutter
contre les tentatives de  spéculation de

certains commerçants. Par ailleurs, il a
insisté sur la nécessité de “renforcer le
contrôle” au niveau des marchés et de
“sanctionner les contrevenants” pour
lutter contre ce fléau, rassurant que le
ministère de l’Agriculture a pris tou-
tes les mesures nécessaires à la pour-
suite de l’approvisionnement du mar-
ché en ce produit. Pour leur part, les
citoyens qui sont venus nombreux
pour acheter ce produit ont accueilli
favorablement cette opération, criti-
quant les commerçants des marchés
de gros et de détail qui ont augmenté
les prix sans aucune raison”.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a lancé, mercredi à Alger,
une opération de commercialisation de 1.400 tonnes de pomme de terre au prix de
40 DA/kg en vue de faire face à la flambée des prix de cette denrée sur les marchés

de gros et de détail provoquées par la spéculation et les rumeurs liées à la
propagation du Coronavirus.

Bénéficiez de divers 
avantages sur nos offres

IDOOM FIXE 
ET INTERNET 
VIA LE PAIEMENT
EN LIGNE

 Visant la sécurité et le confort,
Algérie Telecom fait bénéficier
ses clients d’avantages sur ces
offres Idoom Internte et Idoom
Fixe, et ce pour tout paiement en
ligne. Pour les trois offres Idoom
Fixe, en plus de l’illimité vers le
réseau local et national et des
autres avantages, pour tout paie-
ment en ligne, un bonus de 30
minutes est offert vers les réseaux
mobiles nationaux.

Pour les offres Idoom internet,
les avantages sont comme suit :

• Jusqu’à six (06)  jours de
connexion supplémentaires pour
tout rechargement sur la gamme des
offres Idoom ADSL et Idoom Fibre

•jusqu’a 10 Go de volumes sup-
plémentaire pour tout rechargement
sur les offres Idoom 4GLTE
Rappelons que le service de paie-
ment en ligne d’Algérie Télécom est
disponible via l’espace client
https://ec.algerietelecom.dz et que
les opérations de paiement peuvent
se faire directement et instantané-
ment via carte “ EDAHABIA “ ou
carte “CIB”. Par cette initiative,
Algérie Télécom vise à améliorer et
à renforcer l’expérience client de ses
abonnés et démontre par la même
occasion qu’elle est à l’écoute de
leurs attentes et surtout soucieuse de
leur sécurité vis à vis de la pandémie
mondiale résulté par le coronavirus.
Pour plus d’informations, Algérie
Télécom vous invite à contacter le
service Client en composant le 12 ou
à consulter le site Internet:
www.algerietelecom.dz.

Agriculture

MISE SUR LE MARCHÉ DE 1.400 TONNES 
DE POMME DE TERRE AU PRIX DE 40 DA/KG
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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 conti-
nue de la pandémie de coro-
navirus et la perspective de
plus en plus nette d’une
récession dans de nombreux
pays l’emportant sur les nou-
velles mesures de soutien
exceptionnelles mises en
œuvre par les grandes ban-
ques 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 coronavi-
rus 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 ini-
tiative 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 mon-
diales sont touchées”,
constate Nigel Green, direc-
teur général de deVere
Group. “On peut s’attendre à
ce que cette récession soit
profonde mais brève. Le
ralentissement sera tempo-
raire parce qu’il n’est pas lié
à des problèmes et des dés-
équilibres profonds de l’éco-
nomie mais plutôt à un choc

totalement imprévu qui a blo-
qué l’économie mondiale”.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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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 accompag-
nateurs ont quitté aujourd’hui ce
centre suite à cette mesure qui
intervient en application des direc-
tives 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 pre-
mier équipementier télécoms
mondial dément. Son déploiement
est devenu un enjeu géopolitique
international, notamment en
Europe, où la question d’une
interdiction du groupe chinois fait
débat. La France emboîte le pas de

la Grande-Bretagne qui a autorisé
fin janvier l’équipementier chi-
nois à jouer un rôle limité dans la
mise en place de la 5G. Les four-
nisseurs “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 sensi-
bles. Selon une source du secteur,
des restrictions s’appliqueront
également en France, en applica-
tion des lignes de conduite tracées
par le commissaire européen au
Marché intérieur Thierry Breton.
Ce dernier a notamment incité les
opérateurs à ne pas sélectionner de
“fournisseurs à risque” dans les
capitales, dans les zones militaires
ou près d’une centrale nucléaire
par exemple. Les autorisations de
l’Anssi étaient initialement atten-
dues en février mais ses experts
ont posé de nombreuses questions
aux opérateurs, selon les sources.
Fin février, Huawei a annoncé
vouloir construire en France sa
première grande usine en dehors
de la Chine, ce qui pourrait per-
mettre 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 responsa-
bles de gestion des crises
médicales et épidémiologi-

ques dans la wilaya d’El-Oued ont
mis en avant le rôle central du
citoyen dans l’action d’information
et de sensibilisation sur les risques
du coronavirus (covid-19). Cette
action citoyenne doit être menée par
les associations socioculturelles, en
rapport direct avec le citoyen, sus-
ceptibles d’éveiller et de façonner
une opinion publique chargée d’an-
crer la culture de prévention et de
s’impliquer dans les actions de lutte
contre la propagation de cette patho-
logie, ayant pris une ampleur pandé-
mique, ont-ils estimé. Khaled Khelil
(virologue) a mis l’accent sur la vul-
garisation, 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 pré-
conisé, à ce sujet, qu’il appartient en
premier lieu de focaliser sur l’infor-
mation, étape primordiale et posi-
tive, des mesures préventives et pré-
caution 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 illustrer la menace que fait

peser le virus sur la santé publique,
le praticien explique que cinq cas
affectés peuvent constituer, dans des
endroits clos, un vecteur d’infection
pour une moyenne de 250 autres per-
sonnes, à un rythme 200 fois plus
élevé que la contamination de la rou-
geole. Un état de fait qui oblige à pla-
cer l’implication du citoyen au cœur
de l’action sociale, notamment les
personnes ayant de l’expérience et/ou
jouissant d’une éloquence et d’une
capacité 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 espa-
ces virtuels”, a estimé Dr. Amine.
Pour sa part, Ahmed Rachik (étu-
diant doctorant en sciences islami-
ques), a évoqué les contributions
néfastes, plaisanteries 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 religieuse, l’interve-
nant a estimé nécessaire de se
conformer  à la Fatwa du ministère
des affaires religieuses et des Wakfs,
régulant et définissant les horaires
des prières et les rassemblements
dans les lieux de culte, dans le res-
pect de règles de précaution et de
préservation 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
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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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