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“E n cette circons-
tance sanitaire
difficile que tra-

verse notre pays, à l’instar de
tous les pays du monde, en
raison de la propagation du
coronavirus (Covid-19),
déclarée comme pandémie
par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), je tiens à
m’adresser à l’ensemble de
nos travailleuses et travail-
leurs”, lit-on dans le message
adressé par le P-dg du groupe
à l’ensemble des travailleuses
et des travailleurs à propos du
renforcement des mesures de
sensibilisation et de préven-
tion contre le Covide-19, et
publié sur la page Facebook
de Sonatrach. Il a également
ajouté que “même si la conta-
mination en Algérie reste
relativement modérée, cela
n’a pas empêché Sonatrach de
prendre, dès le début, toutes
les mesures préventives
nécessaires en application des
directives et recommanda-
tions des autorités sanitaires
nationales”. Depuis l’appari-
tion des premiers cas en
Algérie, précise M. Hakkar,
“nous avons suspendu les
voyages des étrangers envers
nos installations et procédé à
la prise d’une série de mesu-
res préventives sur le terrain”.
Ces mesures consistent en
l’intensification des opéra-
tions de nettoyage et de désin-
fection au niveau de tous les
sites, la mise en place de gels
hydro-alcooliques à l’accès
des bases, et l’obligation pour
les agents de nettoyage de
porter des tenues de sécurité.
La direction générale a veillé
à la continuité de la produc-
tion en préservant unique-
ment les employés princi-
paux, soit au niveau des uni-
tés opérationnelles ou des siè-
ges de l’administration et à
l’arrêt des permanences dans
les unités du Sud. Le Groupe
Sonatrach a en outre procédé
à la restriction d’accès aux
unités et bases de vie, la fer-
meture des réfectoires pour
les remplacer par d’autres,
demandant aux personnels
qui ont des congés de les
prendre sans toucher au fonc-
tionnement des structures où

ils travaillent. La direction
générale a également sus-
pendu tous les stages au
niveau de la direction et
l’unité de travail jusqu’à nou-
vel ordre, décidant la réduc-
tion des réunions pour se limi-
ter uniquement aux réunions
principales. La Sonatrach a
interdit les visites spéciales
aux sièges du travail, appelant
les structures de l’administra-
tion générale et des unités
opérationnelles à informer la
direction de la sécurité interne
de planifier les visites, d’al-
longer la pause déjeuner. Les
départements supervisant les
entreprises de construction
ont été également invités à
étudier la possibilité de
réduire la main d’œuvre ou de
suspendre les chantiers tem-
porairement. Le P-DG de la
compagnie nationale des
hydrocarbures a exhorté l’en-
semble des travailleurs à faire
preuve de vigilance, à rester
mobilisés et à faire confiance
à l’efficacité des mesures pri-
ses pour contrer toute éven-
tuelle évolution. Saluant le
rôle sensible des départe-
ments de la santé, de l’admi-
nistration et de la sécurité de
la Sonatrach, ainsi que la mis-
sion des fonctionnaires et

cadres du secteur de la Santé,
M. Hakkar a estimé que ces
responsables “sont appelés à
se serrer les coudes pour
rehausser l’efficacité des
interventions et faire face aux
retentissements de cette situa-
tion épidémiologique”. Face à
cette conjoncture critique que
“nul ne peut nier”, M. Hakkar
a invité les travailleurs à avoir
le sens du devoir et l’esprit
patriotique en réduisant au
maximum les risques de
contamination. Une démarche

qui ne saurait se concrétiser, a-
t-il poursuivi, sans le recours à
la discipline, collective et
individuelle, au calme et à
l’assiduité, mais avant tout,
“au respect impératif par cha-
cun de nous aux recommanda-
tions et consignes des autori-
tés sanitaires, seules habilitées
à nous renseigner sur les prati-
ques à entreprendre en cette
conjoncture et aux éventuels
risques de l’évolution du
virus”. A noter que la Sonatrach
a pris, dimanche, une batterie

de mesures préventives pour
juguler le Cornavirus, à l’instar
de “la mise en congé spécial
payé” des femmes travailleu-
ses, à l’exception de celles
activant dans le médical, des
femmes enceintes et de tous
les travailleurs souffrant de
maladie chronique, et le ren-
forcement du plan de commu-
nication et de sensibilisation
au niveau des unités du com-
plexe”, a appris l’APS d’une
source responsable.

T. A.

Coronavirus

LE GROUPE SONATRACH 
EN “ÉTAT D’ALERTE MAXIMALE”

CONTRE LA PANDÉMIE
Le Président directeur général (P-dg) du Groupe “Sonatrach”, Toufik Hakkar a affirmé que la direction générale

du groupe était “en état d’alerte maximale” contre la pandémie du coronavirus, indiquant que “l’entreprise
travaille +avec discernement + même si elle est parfois appelée à durcir les procédures pour protéger la santé de

ses employés et contribuer aux efforts nationaux consentis pour protéger la santé publique.

Agriculture
LES STOCKS DE POMME DE TERRE SUFFISANTS

POUR PLUSIEURS MOIS
 L’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) a rassuré,
lundi, que les stocks nationaux de pomme de terre étaient suffisants pour plusieurs mois.
“L’ONILEV appelle tous les citoyens à travers le territoire national à éviter toute panique et
appréhension liée à l’insuffisance de cette denrée sur les marchés, durant les jours et les semai-
nes à venir, d’autant que plusieurs opérations de collecte se déroulent  dans diverses wilayas,
outre les quantités stockées de cette denrée au niveau de l’ONILEV suffisantes pour plusieurs
mois”, a indiqué l’Office sur sa page Facebook. Suite à la flambée des prix de la pomme de
terre de consommation, durant la semaine dernière, l’ONILEV a procédé à l’approvisionne-
ment du marché national par d’importantes quantités de cette denrée pour briser la spéculation
et lutter contre la hausse des prix.  Cette opération, toujours en cours, a concerné les marchés
de  21 wilayas dont 14 marchés de gros, en sus de l’ouverture de 25 points de vente directe au
profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d’où la baisse des prix sur les marchés. A ce
propos, l’ONILEV s’est engagé à assurer la régulation des marchés, en vue de lutter contre le
monopole et la spéculation jusqu’à la fin de cette “épreuve nationale”, appelant les consom-
mateurs de la société civile à faire preuve de “cohésion et de solidarité particulièrement en
cette conjoncture sanitaire que traverse le pays”. A. K.

                  



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3623Mardi 24 mars 2020 A C T U A L I T E

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a annoncé, hier la mise en œuvre, à partir de la fin mars, 
du programme élaboré dans le cadre du plan d’action du gouvernement visant à prendre en charge les zones

d’ombre et à assurer leur approvisionnement en eau, après la finalisation du plan par le ministère de l’Intérieur. 

Zones d’ombre

APPROVISIONNEMENT 
DES EN EAU DÈS LA FIN MARS

Par Amine Meslem

M. Berraki a indi-
qué que le sec-
teur a procédé à

l’approvisionnement des
zones d’ombre en eau pota-
ble, arguant que les chantiers
ont été lancés dans les
wilayas de Tamanrasset,
Tiaret et Médéa. Le ministre a
fait état d’un autre pro-
gramme visant à améliorer la
situation de certaines régions
avant le mois de Ramadhan
qui en est à sa première phase,
en sus du lancement de la
deuxième phase du pro-
gramme spécial été. Un troi-
sième programme prévu
avant la fin 2020 concernera
27 wilayas qui accusent un
déficit dans le service public
inhérent à l’approvisionne-
ment en eau, a-t-il soutenu.
M. Berraki a cité, en outre,
des mesures complémentaires
prévues au niveau local et ins-
crites au titre des programmes
des directions de wilayas des
ressources en eau et des col-
lectivités locales, prévoyant
plus de 700 opérations relati-
ves à la réalisation de structu-
res hydriques, à la réhabilita-
tion et au montage d’infra-
structures hydrauliques. 10
projets structurels ont été mis
en œuvre pour combler le
déficit enregistré à travers
661 communes et aggloméra-
tions pour un total de 9 mil-
lions d’habitants, a-t-il
observé. A une question sur le
programme d’action du gou-

vernement relatif au secteur à
moyen terme (2024) et à long
terme (2030), M. Berraki a
souligné qu’un programme
d’action basé essentiellement
sur la mobilisation de ressour-
ces en eau, à partir du système
de dessalement, pour couvrir
les besoins en eau potable des
populations du nord, en sus
du raccordement des barra-
ges, la mobilisation de leur
ressource et la réutilisation
des eaux traitées. Selon le
ministre, des travaux sont en
cours pour intégrer les systè-
mes d’irrigation économes en

eau et parachever le réseau
national des principaux trans-
ferts sur les deux axes sud-
nord, en se basant sur l’aqui-
fère au nord du Sahara qui
couvrira les besoins actuels et
futures en eau dans les Hauts
plateaux, au regard de la
croissance démographique et
économique, ce qui contri-
buera fortement à un rééquili-
brage sur le  territoire natio-
nal.  L’Algérie est le seul pays
qui offre deux services
publics d’eau, à savoir :
l’Algérienne des eaux (ADE)
et l’Office national d’assai-

nissement  (ONA), mais la
situation financière du pays
impose la fusion des deux
établissements et l’unification
des moyens de travail, en sus
d’autres  établissements rele-
vant du secteur, et ce confor-
mément au Plan d’action du
Gouvernement pour la
restructuration des établisse-
ments. Cette opération per-
mettra aux établissements
d’unifier les moyens de tra-
vail et l’exploitation de toutes
les potentialités disponibles
pour assurer le service au
citoyen et élargir les domai-

nes d’intervention. Dans le
cadre du renforcement de la
coopération intersectorielle,
le ministre a indiqué que des
concertations sont en cours
avec les secteurs utilisant
l’eau, à travers la création de
comités mixtes via l’Agence
nationale des barrages et
transferts (ANBT), l’office
national de l’irrigation et du
drainage (ONID) et les éta-
blissements sous tutelle afin
de développer plusieurs acti-
vités telles que l’aquaculture
et l’agriculture.

A. M.

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a signé hier à Alger une convention avec le Fonds de garantie des crédits aux
PME (FGAR) portant sur le renforcement et l’appui du dispositif de financement dédié à ce type d’entreprises.

Appui aux PME et aux micro-entreprises

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LE CPA ET LE FGAR

S’ exprimantà cette
occasion, le direc-
teur général de la

CPA, Mohamed Dahmani a
estimé que ces entreprises ont
besoin d’un financement par
les banques et les institutions
financières, affirmant que
cette convention permet de
renforcer le mécanisme de
financement des PME et des
micro-entreprises qui ont été
privées des financements ban-
caires. Outre leur rôle dans la
relance économique des pays,
les PME contribuent à la créa-

tion de la richesse et des pos-
tes d’emploi, a mis en exer-
gue le DG de la CPA. Il existe
entre 1.3 à 1.5 millions d’en-
treprise actives sur le terri-
toire national dont 95% sont
des PME et des micro-entre-
prises, a rappelé M. Dahmani,
soulignant que le CPA finance
20% du tissu de ces entrepri-
ses, soit 100.000 entreprises.
Dans ce cadre, le responsable
a fait état de la création d’un
nouveau type de crédit des-
tiné à l’appui de ces entrepri-
ses en coopération avec la

Banque mondiale, ajoutant
que cette dernière prendra en
charge le renforcement de ce
mécanisme de financement
pour développer le rendement
des PME. A ce propos, il a
indiqué que le CPA travaillait
en coordination avec des
experts de la Banque mon-
diale, énumérant sept (7)
agences ayant procédé à la
commercialisation de ce type
de crédits agréés par la
Banque mondiale. Le CPA
continuera à offrir ses servi-
ces à travers ses 150 agences

sur le territoire national, a
déclaré M. Dahmani à l’APS,
faisant savoir que les distribu-
teurs automatiques resteront
opérationnels 24h/24h et que
les opérations internationales
via la Banque d’Algérie
seront également assurées.
Quant aux entreprises ayant
déposé des demandes de cré-
dit, M.Dahmani a précisé
que “l’examen des dossiers
était en cours, et il n’a y a ni
rupture ni gel sur ce plan”.
Le DG du CPA a tenu, par
ailleurs, à assurer que son

établissement continuait à
offrir ses services en cette
conjoncture exceptionnelle
marquée par la propagation
de la pandémie du
Coronavirus. Afin de se pré-
munir de ce virus, le respon-
sable a fait savoir que le
CPA avait pris une série de
mesures pour contrer la pro-
pagation du nouveau Covid-
19, à savoir l’application des
recommandations et déci-
sions des autorités publiques
liées à la prévention.

K. B.
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06h00 : La matinale
08h30 : L’interview politique
08h50 : Téléshopping
09h45 : 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 : Rivales sur la glace
15h30 : Les yeux de l’amitié
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h05 : Sept à huit : la quotidienne
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Prodigal Son
22h00 : Prodigal Son
22h55 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
14h00 : Manon des sources
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Ensemble avec nos soignants
23h40 : Devenir grand

08h00 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les lapins crétins : invasion
08h25 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h55 : Les témoins d’outre-mer
09h25 : Pourquoi chercher plus loin ?
09h39 : Envie dehors
09h44 : Consomag
09h45 : Cap Sud-Ouest
11h00 : Goûtez-voir
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 : Plus belle la vie
22h45 : A bas les préjugés
23h45 : A la dérive

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Lourdes
09h45 : Boîte noire
10h00 : Plateaux cinéma mardi
10h02 : Yao
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h50 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Vikings
14h15 : Vikings
15h00 : Le cercle séries
15h55 : La lutte des classes
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h45 : Clique
20h20 : Opérations spéciales
20h22 : The Mandalorian
21h00 : Le roi lion
22h55 : Aladdin

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La mer Noire
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Mystérieuse planète
10h10 : Mystérieuse planète
10h55 : Mystérieuse planète
11h40 : La fabuleuse histoire de l’évolution
13h00 : Arte regards
13h35 : Elle s’en va
15h35 : Takaya, le loup solitaire
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : L’île d’Elbe sauvage
19h00 : Venise sauvage
20h05 : 28 minutes
20h25 : Des vignes et des hommes
20h50 : Un monde sans femmes
22h25 : Autopsie d’un triple meurtre
23h15 : Black China

07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : 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
13h40 : Frissons d’amour
15h20 : Frissons d’amour
17h00 : Incroyables transformations
17h35 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin express : retour sur la route
mythique
23h25 : Pékin express : itinéraire bis

T F I

21h05 : Prodigal
Son

T F I

21h05 : Ensemble avec
nos soignants

21h05 : Plus belle la vie

                            



L ors d’un point de
presse, le président du
CNES a fait savoir

que l’Algérie doit avoir une
vision juste sur le plan écono-
mique prenant en considéra-
tion ce nouveau paradigme,
marqué par une double crise,
impliquant une forte pression
sur l’économie et nécessitant
des financements importants
pour passer outre cette double
crise. Selon M. Tir, l’Algérie
possède « une importante
marge de manœuvre » per-
mise par “une réserve de
devise qui reste importante,
de près de 62 milliards de
dollars permettant à l’Etat de
couvrir les déficits de la

balance commerciale et de la
balance des paiements”.
“D’autre part, dans le pire des
cas et de manière exception-
nelle, le financement non
conventionnel reste une
option”, a-t-il estimé. De
plus, selon le même respon-
sable, il est possible pour
l’Algérie d’exploiter cette
double crise pour venir à bout
du marché parallèle de la
devise tout en baissant la
valeur du dinar. Il a égale-
ment plaidé pour la poursuite
de la numérisation des admi-
nistrations du pays, principa-
lement au niveau de la ges-
tion informatique des dépen-
ses de l’Etat et au niveau de

l’administration fiscale afin
d’améliorer le recouvrement
d’impôts. Par ailleurs, le pré-
sident du CNES a appelé les
citoyens à respecter la distan-
ciation sociale entre eux,
notamment à travers le confi-
nement à leur domicile, pour
empêcher la propagation du
coronavirus à travers le pays.
“Nous insistons au niveau du
CNES pour que les citoyens
respectent les règles de confi-
nement ainsi que l’ensemble
des règles édictées par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière notamment à tra-
vers la commission de suivi
de l’évolution de l’épidé-

mie”, a-t-il insisté, expliquant
que l’application de ces
recommandations est impor-
tante dans le sens où cela
contribue directement à
réduire la propagation du
virus. “J’appelle ainsi les
algériens en tant que
citoyens, d’élites, d’associa-
tions et  d’organismes de ne
pas se trouver dans la rue
dans ce contexte car cela ne
contribue qu’à accroître la
propagation de cette pandé-
mie”, a-t-il indiqué. D’autre
part il s’agit, selon M. Tir, de
ne pas exercer un surplus de
pression sur les marchés
commerciaux et économiques
plus globalement, car cela

risque de créer, a-t-il dit, des
pressions importantes sur la
chaîne d’approvisionnement.
“Cette pression est d’autant
inutile que le gouvernement a
de son côté assuré la disponi-
bilité des marchandises et des
services”, a rappelé le même
responsable. Dans ce
contexte, M. Tir a également
appelé à ne pas surmener les
personnels de santé à travers
les établissements hospita-
liers du pays “qui emploient
des efforts considérables dans
des conditions difficiles du
point de vue personnel et
social”. Selon lui, exercer une
importante pression sur le
personnel médical engen-
drera une baisse du rende-
ment des services de santé ce
qui altérera le traitement de
cette crise. “je demande aussi
à l ‘ensemble des citoyens de
s’approprier toutes les politi-
ques de santé au niveau de
leur domicile, au niveau des
entreprises et dans la rue
lorsqu’ils doivent s’y trou-
ver”, a-t-il ajouté. M. Tir a en
outre relevé l’avantage qu’a
eu l’Algérie en ayant entre-
pris les principales mesures
contre la propagation du
coronavirus rapidement en
profitant du retard de l’arri-
vée de la pandémie de
l’Europe vers l’Algérie. “Il
faut actuellement valoriser ce
retard en appliquant la distan-
ciation sociale et en éliminant
le réseau de transmission du
virus”, a-t-il plaidé.

K. B.
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Recommandations du président du CNES

« EXPLOITER LA DOUBLE CRISE 
SANITAIRE ET ÉNERGÉTIQUE POUR

ENGAGER LES RÉFORMES PROFONDES »
L’Algérie doit exploiter la double crise actuelle, sanitaire marquée par la propagation du coronavirus et énergé-
tique caractérisée par la baisse des cours de pétrole, pour engager des réformes économiques et financières pro-

fondes, a indiqué le président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir. 

“D ans ce
contexte par-
ticulier et dif-

ficile que traverse notre
pays, nous, Danone
Djurdjura Algérie (DDA),
tenons à rassurer nos
consommateurs, ainsi que
les 900 éleveurs qui nous
fournissent quotidiennement

150.000 litres de lait, que
nous continuerons à collec-
ter du bon lait frais pour
assurer la pérennité de cet
écosystème fragile, et que
nous continuerons par
conséquent à fournir l’en-
semble de nos produits lai-
tiers frais à nos consomma-
teurs”. DDA a souligné son

engagement “à contribuer de
façon active et responsable
dans le combat que mène
l’Algérie dans cette épreuve
en poursuivant notre activité
tout en prenant soin de nos
collaborateurs, tous
conscients de leur devoir
dans le respect absolu des
gestes barrières”. “Depuis le

début de la pandémie, le
gouvernement a insisté sur
l’importance de respecter les
gestes barrières pour réduire
la contamination et assurer
l’approvisionnement en pro-
duits essentiels tels que les
produits pharmaceutiques et
les produits alimentaires”,
rappelle la même source.

Selon cette entreprise, cette
mission est pour elle “une
priorité absolue”, notam-
ment à travers le maintien de
la collecte auprès des éle-
veurs et la disponibilité des
produits laitiers frais, le tout
dans le respect le plus strict
des règles d’hygiène.

R. N.

Lait

DANONE DJURDJURA ALGÉRIE MAINTIENT 
L’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ NATIONAL

L’entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l’approvisionnement du marché national en produits
laitiers grâce notamment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a indiqué dimanche 

le directeur général de cette entreprise, Hervé Barrère, dans un communiqué.
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En 1993, Ford proposait
la première Mondeo en
Europe. 500 000 exem-
plaires plus tard, les

américains présentent pour
de bon la nouvelle et 4ème
génération. Voici notre essai
de la version TDCi 180 ch
Cette voiture, c’est d’abord
l’histoire d’une réorganisa-
tion qui a coûté un an de
retard à Ford. En déplaçant la
production de la nouvelle
Mondeo de Genk à Valence,
les américains ne se sont pas
simplifiés le travail. 

Présentée en 2012 au mon-
dial de l’automobile de Paris,
il s’est passé un délai anorma-
lement long de deux ans avant
de pouvoir prendre le volant
de cette grande berline qui
figure dans la catégorie best-
seller du segment.   Mais ce
retard à l’allumage ne coupe
pas les ailes à la Mondeo 4
qui impressionne toujours
autant. Son nouveau look lui
permet de se démarquer
immédiatement du lot quoti-
dien d’automobiles que l’on
croise au hasard de nos tra-
jets. L’inévitable comparaison
avec la calandre Aston Martin
rentre peu à peu dans les
mœurs, au point que cette «
nouvelle » identité Ford ne
choque plus. Le style a été
lancé par Fiesta (alors que ce
devait être par la Mondeo
sans son retard), repris par
nouvelle Focus et enfin cette
Mondeo. Le projet One Ford
a uniformisé le nouveau
visage de la marque. En
même temps, le bureau de
design a été bien inspiré. Car
conjugué à l’arrière typé fast-
back, cet avant renforce le
style d’une berline qui, par
défaut, apparaît bien souvent
traditionaliste.  Seule la poupe
de la version berline nous est
apparu un peu lourd dans cet
ensemble avec une surface
carrossée peut-être un peu
trop importante.          A l’in-
térieur, la nouvelle Mondeo

impressionne par la qualité.
Que ce soit dans le choix des
matériaux, par le confort des
fauteuils ou encore la techno-
logie embarquée, un fossé
sépare cette nouvelle de l’an-
cienne. Compteur et compte-
tours digitaux, système audio
Sony, multimedia MySync2
qui permet de contrôler par
commandes vocales toutes les
fonctions de la voiture (radio,
climatisation, téléphone…),
Ford a sérieusement replacé
sa voiture face à la maîtresse
européenne de la catégorie : la
VW Passat. Au passage, la
Peugeot 508 restylée que
nous avons récemment
essayée apparaît comme com-
plètement dépassé d’un point
de vue modernité.
L’habitabilité est excellente et
quatre grands adultes voyage-
ront sans problème à bord de
cette berline. Le coffre offre
en configuration normale
(avec une vraie roue de
secours) 458 litres de charge-
ment (541 litres avec roue
galette). Sa disposition per-
met de charger des objets
d’un mètre de long.  Cette
Mondeo propose un panel de

motorisations très impres-
sionnant. Du petit 1.0
EcoBoost 125 ch au prochain
diesel bi-turbo de 210 ch, le
choix est vaste et contient
même une version hybride.
Nous avons retenu pour cet
essai le TDCi 180 ch. Ford
proposait aussi un EcoBoost
essence de 160 ch lors de ce
premier contact. Au premier
abord, on pourrait se laisser
tromper par le confort offert
qui gomme les sensations et
les performances du moteur.
En plus du nouveau châssis,
un effort particulier a été
apporté à l’insonorisation
comme avec le double
vitrage. La nouvelle suspen-
sion plus progressive trans-
forme cette Mondeo en tapis
volant. De fait, on se retrouve
vite à des vitesses prohibées
sans s’en rendre compte sur
autoroute. Le TDCi offre un
couple de 400 Nm de 2000 à
2500 trs/min et permet au
final d’enrouler facilement.
Une bonne chose puisque
c’est ce que la Mondeo pré-
fère. En effet, la berline amé-
ricaine présente une philoso-
phie de conduite assez noble,

comme j’ai coutume de dire
dans ce cas, un peu à l’an-
glaise. Voyager, loin, long-
temps sans user son conduc-
teur, elle est sans aucun doute
la meilleure pour ça dans son
segment. Le conducteur plus
sportif qui brusque parfois un
peu les choses pourra la trou-
ver un peu empruntée. Pas
fainéante car la direction est
précise, le freinage mordant
mais il y a ce sentiment, pres-
que comme une expression
qu’elle vous fait sentir qu’elle
n’est pas faite pour ça. En fait
en disposant du couple maxi
un peu plus tôt (vers 1750
trs/min), cette Mondeo gagne-
rait en souplesse, élasticité et
reprises. 

Familiale sécurisante
L’autre chapitre où la

Mondeo transpire la bonne
familiale c’est sur la protec-
tion active et passive des
occupants. Ford a toujours
innové dans ce domaine pour
ses nouveaux modèles et la
Mondeo n’y échappe pas. La
principale nouveauté qui
constitue même une première
mondiale pour le marché

européen c’est la ceinture de
sécurité arrière qui emporte
un airbag de poitrine (Option
dans le pack sécurité intégral
facturé 700 euros qui com-
prend les ceinture, assistance
angles morts, surveillance
vigilance conducteur et rétro-
viseur conducteur photosensi-
ble). Cette technologie permet
de réduire par cinq les pres-
sions sur le thorax des occu-
pants des places arrière en cas
d’accident et d’activation du
système de tension des cein-
tures. La Mondeo embarque
sinon 7 airbags : frontaux,
rideaux, genoux conducteur.
Citons également le système
MyKey de Ford qui permet de
paramétrer les performances
de la voiture, de bloquer
l’usage du téléphone ou
encore de limiter le volume de
la radio quand vous prêtez
votre Mondeo à votre enfant
jeune permis. Elles sont trop
longues pour être listées mais
les aides à la conduite sont
aussi omniprésentes avec par
exemple : le freinage d’ur-
gence assisté en ville jusqu’à
40 km/h, le système de main-
tien dans la file, le régulateur
de vitesse adaptatif... Pour
vous simplifier la vie, la
Mondeo dispose aussi d’un
park assist particulièrement
élaboré. 

Conclusion : le premier
choix des gros rouleurs ?

Ford a su largement tirer
vers le haut sa nouvelle
Mondeo. Extrêmement agréa-
ble à vivre, elle séduira les
avaleurs de kilomètres dès le
premier essai. Pour ceux qui
recherchent plus de sportivité,
la nouvelle VW Passat (plus
légère) pourrait venir lui
damer le pion quand il faudra
hausser le rythme. Sur ce
coup, deux philosophies s’af-
frontent ! La nouvelle
Mondeo sera proposée à un
tarif supérieur à 28 000 euros.

 Avec ce moteur (presque) d’entrée
de gamme, la C4 Cactus n’est pas
friande de longs trajets routiers. Si elle
s’en accommode, elle fait surtout mer-

veille dans la cité, sans perdre de son
originalité. Emmenée par un trois-
cylindres atmosphérique de 82 ch, la
C4 Cactus  peut faire craindre un man-

que de piquant. D’autant que le couple
maximum de son 1.2 essence est
encore plus inquiétant : il se limite à
118 Nm, soit autant que celui de la
version 75 ch d’entrée de gamme.
Certes, la plus atypique des Citroën,
avec ses protections latérales en plas-
tique et son habitacle accueillant (les
passagers avant sont particulièrement
gâtés), revendique son dédain pour les
fortes puissances. Mais il ne faudrait
pas qu’elle sacrifie aussi toute sa poly-
valence. Heureusement, les efforts
consentis pour limiter son embonpoint
(vitres arrière à compas, capot avant
en aluminium, banquette monobloc...)
n’ont pas été vains. Notre balance de

Montlhéry indique un joli 1.080 kg,
malgré l’équipement déjà fourni de
cette Cactus en finition Shine. Cela
dit, sur route, il ne faudra pas hésiter à
rétrograder pour dépasser plus serei-
nement. L’opération serait plus plai-
sante avec une commande de boîte
moins caoutchouteuse... Mais la trans-
mission robotisée ETG optionnelle
nous a trop souvent exaspérés pour
que nous puissions vous la recomman-
der, même si elle autorise la présence
d’une banquette avant d’un seul
tenant. Avec sa sonorité assez présente
lorsqu’il est sollicité, s’ajoutant à
d’importants bruits d’air et des perfor-
mances modestes.

FORD MONDEO 4 TDCI 

Citroën C4 Cactus PureTech 82 Shine

                                      



LG Electronics
( L G )
dévoile sa

dernière gamme de réfrigé-
rateurs à congélateur supé-
rieur. La gamme offre des
fonctionnalités telles que le
système de refroidissement
de porte + Cooling + ™
ainsi que des fonctionnalités
de préservation de la fraî-
cheur telles que le système
Multi Air Flow et Hygiene
Fresh + ™. À partir de cette
année, LG intégrera sa tech-
nologie de compresseur
linéaire à onduleur dans
tous ses congélateurs supé-
rieurs. Cette technologie de
base utilise le système
LINEAR Cooling ™ com-
plexe de LG pour fournir un
excellent refroidissement et
une température stable dans
tout le réfrigérateur. En
maintenant la constance de
la température, le compres-
seur maintient les aliments à
leur niveau de fraîcheur
optimal pour améliorer le
goût, la texture et la longé-
vité.

Maintenir la fraîcheur
maximale

En plus d’économiser de
l’énergie, le compresseur
linéaire Inverter promet de
garder les légumes cro-
quants, les fruits frais et la
viande délicieuse. Le com-
presseur utilise la technolo-
gie LINEAR Cooling ™
avancée pour fournir un
contrôle automatique de la
température constante, qui
est un facteur clé de la
conservation des aliments.
En gardant la fluctuation de
la température à ± 0,5 degré
Celsius à tout moment, le
compresseur peut stocker
des aliments frais et des
boissons plus longtemps
tout en les gardant plus frais
que les systèmes de refroi-
dissement conventionnels.
Le congélateur supérieur
maintient également un
niveau d’humidité stable car
une humidité constante est
cruciale pour le contrôle de
la température. Cela permet
aux utilisateurs de profiter
pleinement de la succulence
des fruits et légumes. De
plus, le système Door
Cooling + ™ du réfrigéra-
teur et la fonction Multi Air
Flow fournissent un flux
d’air constant, offrant une
fraîcheur et un goût supé-
rieurs. Ce système ultra-
efficace, qui est situé sur le

côté gauche du réfrigérateur
et près du panier de porte,
libère de l’air qui recouvre
les zones difficiles d’accès
et aide à stabiliser la tempé-
rature du panier de porte
tout en permettant une
répartition plus uniforme de
la température et 35,4 pour
cent de refroidissement plus
rapide 1. De plus, la fonc-
tion Multi Air Flow permet
aux congélateurs supérieurs
LG de fournir un refroidis-
sement complet en faisant
circuler efficacement l’air
froid dans le réfrigérateur

pour atteindre tous les coins
de chaque compartiment.
La fonction exclusive
Hygiene Fresh + ™ 2 du
Top Freezer utilise des fil-
tres multicouches et un ven-
tilateur avancé pour filtrer
les bactéries, les virus et les
odeurs désagréables de l’in-
térieur du réfrigérateur. Le
processus hautement effi-
cace en 5 étapes comprend
la stérilisation par UV LED
pour éliminer 99,999 pour
cent des bactéries nocives
que l’on trouve couramment
à l’intérieur des réfrigéra-

teurs.3 Pendant ce temps,
un canal d’alimentation en
air diffuse de l’air frais et
frais à chaque étagère.
Hygiene Fresh + ™ offre
également une commodité
supplémentaire en éliminant
le besoin de changer ou de
remplacer les filtres. En
plus de Hygiene Fresh + ™,
le congélateur supérieur
intègre la fonction Fresh O
Zone pour maintenir la tem-
pérature optimale pour les
aliments qui se détériorent
rapidement tels que le pois-
son, la volaille et la viande
rouge.4 Les utilisateurs
n’ont plus à congeler la
viande pour la préserver
pendant de longues pério-
des. Fresh O Zone garde les
articles stockés à l’intérieur
dans leur état initial de fraî-
cheur, prêts à être cuits à
tout moment.

Efficacité maximale 
prometteuse

La société a élargi sa
gamme de réfrigérateurs
équipés du compresseur
linéaire à onduleur afin
d’offrir un maximum
d’avantages aux consom-
mateurs. Autrefois limités
aux modèles haut de gamme
- tels que les réfrigérateurs
côte à côte et à portes fran-
çaises - l’efficacité et la
commodité du compresseur
linéaire à onduleur sont dés-
ormais disponibles pour
tous les utilisateurs.
Utilisant un entraînement à
piston linéaire au lieu d’un
entraînement alternatif
conventionnel, le compres-
seur linéaire à onduleur
génère moins de friction
interne. Cela se traduit par
une consommation d’éner-
gie inférieure et moins de
bruit, tout en offrant une
plus grande fiabilité et
durabilité. En témoignage
de sa résilience et de sa
fiabilité, le compresseur
linéaire à onduleur de LG
est également couvert par
une garantie de 10 ans. Le
compresseur peut fonc-
tionner sans complications
jusqu’à 20 ans5, selon un
examen de l’association
scientifique et technique
allemande Verband der
Elektrotechnik Elektronik
I n f o r m a t i o n s t e c h n i k
(VDE). Ces nouveaux
réfrigérateurs sont déjà
disponibles sur le marché
algérien.

M. B.
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Maintenant appliqué à tous les congélateurs LG

LG PRÉSENTE DE NOUVEAUX RÉFRIGÉRATEURS 
À CONGÉLATION SUPÉRIEURE

COMPRESSEUR LINÉAIRE INVERSEUR 
AMÉLIORANT L’EFFICACITÉ ET LA FRAÎCHEUR

The GreenHack
CHALLENGE VIRTUEL
POUR LUTTER CONTRE 
LE JET DES DÉCHETS
DANS LES ESPACES
NATURELS ETURBAINS

 Des idées innovantes au service
de la sensibilisation et de la protec-
tion de l’environnement Algerian
Startup Initiative (ASI) en partena-
riat avec The Algerian Center of
Social Entrepreneurship (ACSE)
lancent TheGreenHack, un chal-
lenge virtuel dont la problématique
traite de la réduction de la pollution
générée par l’activité humaine et
plus particulièrement « la lutte
contre le jet des déchets dans les
espaces naturels et urbains ».

Ce challenge, qui a été lancé sur
les réseaux sociaux, est ouvert à
tous les Algériens ainsi qu’à notre
communauté vivant à l’étranger
ayant des idées innovantes et créa-
trices, avec l’objectif de sensibili-
ser la population sur la nécessité de
protéger notre environnement et de
lutter contre la pollution. Deux
supports de sensibilisation et de
communication sont retenus pour
cette compétition à savoir :

 La conception d’un sticker :
dont la dimension standard est de
20 cm de longueur et 10 cm de
hauteur peut être conçu dans l’une
des langues suivantes : Arabe
(classique et Darja), Berbère,
Français ou Anglais.

Le message du sticker doit trai-
ter de la sensibilisation de la popu-
lation pour lutter contre le jet des
déchets dans les espaces naturels et
urbains.

La réalisation d’une vidéo :
dont la durée ne doit pas dépasser
les 60 secondes, d’une résolution de
720p ou 1080p et d’une taille maxi-
male de 150 Mo, doit promouvoir la
lutte contre le jet des déchets dans
les espaces naturels et urbains. Les
lauréats dans chaque catégorie
(Sticker et Vidéo) recevront un prix
d’une valeur de 250 000 DA (25
millions de centimes). Les inscrip-
tions sont ouvertes, jusqu’au 8 avril
prochain, à tout citoyen désirant
prendre part à ce challenge. Les par-
ticipants doivent préalablement
remplir le formulaire d’inscription
disponible sur la page Facebook
«The GreenHack »:
https://www.facebook.com/TheGre
enHack/ en cliquant sur le lien
https://forms.gle/CdxgDrc2TvXu7
Xi3A et soumettre leurs projets. Un
jury multidisciplinaire composé
d’universitaires, de spécialistes en
environnement, dans les technolo-
gies de l’information et de la com-
munication et du monde de
l’Entreprenariat, etc… évalueront
les travaux soumis et primeront les
meilleures œuvres dans chaque
catégorie suscitée. A travers cette
action citoyenne, ASI et ACSE
ambitionnent, par l’utilisation de la
technologie et de la caisse de réson-
nance qu’offrent les réseaux
sociaux, de contribuer modestement
à sensibiliser les citoyens à lutter
contre les phénomènes de pollution
de notre environnement sous toutes
leurs formes et ainsi, à mettre en
œuvre des solutions concrètes pour
y tenter d’y parvenir.
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L’EUROPE REPART DANS LE ROUGE,
LES BANQUES CENTRALES PEINENT

À CONVAINCRE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en baisse et les
Bourses européen-

nes reculent légèrement à la
mi-séance, le rebond provo-
qué à l’ouverture par les
annonces de soutien de la
Banque centrale européenne
et de la Réserve fédérale
n’ayant pas tenu face aux
inquiétudes liées au coronavi-
rus. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
baisse de 2% à 2,8%. À Paris,
le CAC 40 recule de 0,63% à
3.731,37 vers 12h35 GMT. À
Francfort, le Dax perd 0,96%
et à Londres, le FTSE aban-
donne 1,81%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300 cède
0,44%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,63% et
le Stoxx 600 se replie de
0,71%. La séance avait pour-
tant bien débuté après les
annonces de soutien excep-
tionnel des deux plus impor-
tantes banques centrales au
monde pour tenter de contenir
les dégâts de la pandémie de
coronavirus sur l’économie.
La BCE a décidé de muscler
son plan d’achat d’obligations
en lançant un nouveau pro-
gramme de 750 milliards
d’euros à l’issue d’une réu-
nion imprévue mercredi soir,
portant à 1.100 milliards ses
achats d’actifs prévus sur les
marchés cette année. De son
côté, la Réserve fédérale amé-
ricaine a annoncé un troi-
sième programme d’urgence
en deux jours pour faire face
aux retombées économiques
de l’épidémie de coronavirus,
destiné cette fois à préserver
les fonds de placement sur le
marché monétaire d’éventuels
mouvements de retraits mas-
sifs de la part d’investisseurs
désireux de récupérer des
liquidités. La Banque
d’Australie et la Banque
nationale suisse ont égale-

ment annoncé de nouvelles
mesures pour faire face à la
crise. Mais une fois de plus,
ces annonces de soutien mas-
sif ne parviennent pas à rassu-
rer les marchés sur la durée.
“Les investisseurs restent
sceptiques quant à l’efficacité
de ces mesures de relance car
le bilan économique éventuel
de l’épidémie reste une
grande inconnue”, a déclaré
Han Tan, analyste chez
FXTM. “Compte tenu de
l’augmentation des restric-
tions de voyage et d’autres
mesures de quarantaine, l’ac-
tivité économique mondiale a
clairement été perturbée... ce
qui mène à un risque croissant
de récession mondiale et ali-
mente le bain de sang sur les
marchés”, a-t-il ajouté.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur des transports et

des loisirs n’en finit plus de
plonger. Il accuse à nouveau la
plus forte baisse sectorielle
avec un repli de 4,19% en
dépit des hausses de Lufthansa
(+4,48%) ou encore d’Air
France-KLM (+4,26%). A
Paris, Publicis et CNP
Assurances qui ont tous deux
annoncé le maintien de leur
dividende pour 2020, assurant
ainsi de leur solidité bilan-
cielle, gagnent respectivement
5,85% et 2,49%. Burberry
recule de 3,67% à Londres
après avoir prévenu que ses
ventes dans les dernières
semaines du mois de mars
plongerait de 80% en raison de
la propagation du coronavirus.

TAUX
Les taux des obligations

d’État de la zone euro recu-
lent au lendemain des annon-
ces de la BCE, qui a notam-
ment laissé entendre qu’elle
ne tolérerait pas un écarte-
ment accru entre les rende-
ments. Le mouvement est par-
ticulièrement marqué sur le
taux italien à dix ans qui
chute de plus de 50 points de
base, à 1,887%. De son côté,
le rendement du Bund alle-
mand à dix ans ne cède plus
que deux points de base à -
0,209% après être retombé en
début de séance à -0,384%.

CHANGES
Le dollar continue de mon-

ter contre les principales devi-

ses, porté par la fuite des
investisseurs vers les actifs
les plus liquides. Il prend
environ 1% contre un panier
de six devises internationales
et 1,61% contre le yen. Avec
le renchérissement du dollar,
l’euro recule de 1,57% à
1,0742 dollar, évoluant à un
plus bas depuis avril 2017.

PÉTROLE
Après leur plongeon la

veille, les cours du brut
rebondissent fortement
jeudi. Le baril de Brent rega-
gne près de 3% à 25,59 dol-
lars après être tombé la
veille à un plus bas niveau
depuis fin 2003. Le baril de
brut léger américain grimpe
de 7,81% à 21,96 dollars.

Reuters 

* MARRIOTT INTERNATIONAL
Le groupe hôtelier a annoncé le

retrait de ses perspectives financières
pour 2020 face à l’augmentation des
annulations dues à la propagation du
coronavirus. Le titre perd 8% en
avant-Bourse.

* ABBVIE 
Une pilule contenant un mélange

de deux médicaments contre le VIH
évoqué comme potentiel traitement
contre la maladie provoquée par le

nouveau coronavirus, le COVID-19,
s’est avérée inefficace, selon une
étude publiée en ligne mercredi soir
par le New England Journal of
Medecine.

* ABBOTT LABORATORIES 
L’agence américaine du médica-

ment a donné son feu vert au groupe
pour la commercialisation de son test
de dépistage du coronavirus. Le titre
gagne 1,2% en avant-Bourse.

* ACCENTURE

Fournisseur de services de conseil
et d’externalisation, a abaissé jeudi
son objectif de chiffre d’affaires
annuel à cause des incertitudes liées
au coronavirus.

* TESLA
Après six séances consécutives

dans le rouge, est en hausse de 2,5%
en avant-Bourse, Morgan Stanley
ayant relevé sa recommandation à
“pondération en ligne” contre “sous-
pondérer”.

* GUESS
S’envole de 20% dans les échan-

ges en avant-Bourse après avoir
publié un bénéfice trimestriel supé-
rieur aux attentes grâce à ses perfor-
mances en Europe.

* LENNAR
Prend 2,5% avant-Bourse après la

publication par le constructeur de mai-
sons de résultats supérieurs aux atten-
tes au premier trimestre.

Reuters
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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 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

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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A vec une grande partie de l’Europe en
confinement à cause de l’épidémie, l’acti-
vité économique se retrouve quasiment à

l’arrêt et les marchés financiers ont reculé au bord
du gouffre, laissant entrevoir une récession compa-
rable à celle observée en 2008 lors de la crise
financière mondiale et soulevant des questions sur
la cohésion de la zone euro en temps de crise. Sous
pression pour agir afin de réduire les coûts de
financement des pays les plus endettés de la zone
et frappés par l’épidémie, tels que l’Italie, la ban-

que centrale a lancé un nouveau programme dédié
d’achat d’obligations, portant à 1.100 milliards ses
achats d’actifs prévus sur les marchés cette année.
A lui seul, le plan annoncé en toute fin de soirée
mercredi équivaut à 6% du produit intérieur brut
(PIB) de la zone euro. “A période extraordinaire,
action extraordinaire”, a déclaré la présidente de la
BCE, Christine Lagarde. “Il n’y a pas de limite à
notre engagement à l’euro. Nous sommes détermi-
nés à utiliser le plein potentiel de nos outils, dans
notre mandat”. Le ministre français de l’Economie
et des Finances, Bruno Le Maire, s’est félicité de
cette annonce. “Je salue l’action de la BCE qui
vient de prendre des décisions massives pour
répondre à la crise du coronavirus affectant la zone
euro dans son ensemble”, a-t-il dit sur Twitter. Les
achats d’actifs vont se poursuivre jusqu’à ce que la
“phase critique” de l’épidémie prenne fin, a indi-
qué la BCE dans un communiqué, et le papier
commercial non-financier sera aussi inclus pour la
première fois dans les actifs éligibles. Après l’an-
nonce, l’euro a rebondi et gagnait 0,16% face au
dollar, à $1,0929. Disant vouloir faire montre de
flexibilité, la BCE a laissé entendre qu’elle ne tolé-
rerait pas un écartement accru entre les rende-
ments, qui ont fait monter les taux italiens et grecs
ces derniers jours. Les achats de la BCE vont aussi
inclure pour la première fois la dette de la Grèce.
Élément crucial, la banque centrale a déclaré
qu’elle était préparée à accroître la taille et la durée
de ses achats si nécessaires et à étudier tout obsta-
cle sur sa route - une probable référence au plafond
d’achat d’un tiers de l’encours de la dette d’un
pays. Cependant la BCE a maintenu le taux de
facilité de dépôt à -0,5%, comme elle l’avait fait la
semaine dernière, un autre signe que ses gouver-
neurs pourraient désormais considérer qu’une
baisse supplémentaire serait contre-productive. Au
terme d’une réunion régulière jeudi dernier, la
BCE a approuvé un ensemble de mesures de sou-

tien qui ont toutefois déçu les investisseurs, soule-
vant des questions sur l’engagement de la banque
centrale à faire “tout ce qu’il faut” pour sauver
l’euro comme l’avait promis son ancien patron
Mario Draghi. Avec la flambée des rendements
obligataires en périphérie du bloc communautaire
et l’allongement en quelques jours de l’écart de
rendement entre l’Italie et l’Allemagne, la pression
s’était accentuée sur la BCE pour qu’elle engage
de nouvelles mesures.

Le plan de la BCE est judicieux et réduira les
“spreads”, selon Bruno Le Maire

Le nouveau plan annoncé par la Banque centrale
européenne pour tenter de limiter les conséquences
économiques de l’épidémie de coronavirus était
attendu et il est judicieux car il permettra d’éviter de
trop grands écarts de rendements entre les dettes
souveraines des pays de la zone euro, a déclaré
Bruno Le Maire. A l’issue d’une réunion imprévue
mercredi soir, la BCE a lancé un nouveau pro-
gramme d’achats d’obligations de 750 milliards
d’euros, en laissant entendre qu’elle pourrait privi-
légier les achats de titres émis par les pays euro-
péens les plus en difficulté financièrement. “Le plan
qui a été annoncé par la Banque centrale européenne
est le bon plan, c’est le plan qui était attendu par
l’ensemble des Etats membres de la zone euro”, a
déclaré Bruno Le Maire sur France Inter. “C’est un
plan qui est massif (...) qui va avoir un impact éco-
nomique fort et c’est un plan qui va avoir un impact
politique majeur: il va permettre d’éviter la frag-
mentation dans la zone euro, il va permettre de
réduire ce qu’on appelle les spreads, c’est-à-dire les
écarts de taux d’intérêt qui peuvent exister entre la
dette française, italienne, espagnole ou allemande”,
a ajouté le ministre français de l’Economie. “Avec
cette intervention massive, judicieuse, on évite le
risque de fragmentation de la zone euro.”

Reuters 

LA BCE VA INJECTER ¤750 MDS
SUPPLÉMENTAIRES CONTRE
L’IMPACT DU CORONAVIRUS

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un nouveau programme d’achat d’obligations de 750 milliards d’euros, à
l’issue d’une réunion imprévue mercredi soir, dans le but d’endiguer la déroute financière provoquée par l’épidémie de

coronavirus, qui broie l’économie de la zone euro. 

SELON LUFTHANSA
LE SECTEUR AÉRIEN 
POURRAIT NE PAS SURVIVRE
SANS AIDES D’ETAT

 Le secteur aérien pourrait ne pas résister
sans aides d’Etat si la pandémie de nouveau
coronavirus se prolonge longtemps, a pré-
venu la compagnie allemande Lufthansa.
“Plus cette crise dure, plus il est probable que
l’avenir de l’aviation ne pourra pas être
assuré sans aides d’Etat”, a déclaré dans un
communiqué le PDG du groupe Lufthansa,
Carsten Spohr. Dans ce contexte de crise
sanitaire, les compagnies aériennes se
concentrent pour l’instant sur le rapatriement
de voyageurs souvent confinés à leur retour et
s’efforcent d’accentuer leurs capacités de fret
aérien pour préserver les chaînes d’approvi-
sionnement. Lufthansa, maison mère de la
compagnie éponyme ainsi que de Swiss
International, Austrian Airlines et Brussels
Airlines, a drastiquement réduit ses capacité,
mis en place du temps partiel pour ses salariés
et suspendu le versement des dividendes.
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Les laboratoires de parfumerie
et cosmétiques “Venus” de
Blida ont fait don d’un

important lot de gel hydro-alcooli-
que, destiné à être distribué aux hôpi-
taux de la wilaya, tout au long de la
période de lutte contre le coronavi-
rus, en guise de contribution de leur
part pour freiner sa propagation, a
appris, l’APS, auprès du Directeur
général (DG) de cette entreprise,
Kamel Moula. “Les laboratoires
Venus, qui se sont lancés dans la
fabrication du gel hydro-alcoolique
dès l’apparition du coronavirus, en
vue de l’affecter au profit des hôpi-
taux, a procédé, à un don de 10.000
unités de ce gel, destinées à être dis-
tribuées à l’ensemble des hôpitaux et
centres de santé de la wilaya”, a indi-
qué M. Moula, en marge de la céré-
monie de distribution de ce don au
siège de la wilaya. Il s’est, également,
engagé à assurer l’approvisionne-
ment en gel hydro-alcoolique, et à
titre gratuit, de tous les hôpitaux, cen-
tres de santé, unités de la protection
civile et tout organisme concerné,
“tout au long de la période de lutte
contre le coronavirus”, en guise de

participation de sa part, a-t-il dit,
“dans la réduction de la tension res-
sentie par les autorités locales”. “Ce
geste de solidarité, de notre part, a été
dicté par la grande tension ressentie
par les hôpitaux de Blida, comparati-
vement à ceux des autres wilayas,
outre le manque accusé à leur niveau
en moyens matériels, dont les désin-
fectants”, a-t-il observé. Le DG des
laboratoires “Venus” a particulière-
ment insisté sur le fait que son entre-
prise a tenu à l’inscription du terme
“gratuit” sur ce gel, aux “fins d’em-
pêcher son exploitation à des fins
commerciales”, a-t-il expliqué.
“L’Algérie a besoin de tous ses
enfants en ce contexte difficile, qui
n’est nullement approprié pour la
réalisation de gains, mais plutôt pour
faire preuve de solidarité et d’entre
aide. Nous devons être unis pour
faire face à la propagation de ce
virus”, a-t-il, par ailleurs, souligné.
D’importantes quantités de produits
nettoyants et de désinfectants ont été,
aussi, offerts à la wilaya de Blida,
pour les utiliser dans la désinfection
des rues et des administrations
notamment, a-t-il fait savoir. Il a

assuré, en outre, que cette action de
solidarité “se poursuivra tout au long
de la période de propagation du coro-
navirus, et ce jusqu’à son éradica-
tion”, a-t-il affirmé. Sur un autre plan,
le CEIMI a initié la confection de
5000 affiches et brochures d’infor-
mation, destinées à être distribuées
aux citoyens et à être affichées dans
les rues et les immeubles, et portant
des conseils et instruction médicales
sur cette pandémie, tout en appelant
les citoyens à réduire leurs déplace-
ments et à rester chez eux. Le wali de
Blida, Kamel Nouisser s’est félicité
de “belle initiative qui réduit la ten-
sion sur les services sanitaires de la
wilaya, et leur permet de travailler
dans de meilleurs conditions”, a- t-il
dit. “Ce type d’initiatives est une tra-
dition chez les opérateurs économi-
ques de Blida”, a-t-il ajouté. Le chef
de l’exécutif de Blida a, également,
salué “l’importante prise de conscience
des citoyens de Blida, et leur respect
des consignes de prévention et d’hy-
giène, dans les rues, les maisons et les
services administratifs”, a-t-il indiqué.
“Nous travaillons d’arrache-pied pour
régler le problème d’hygiène dans les
rues et cités de la wilaya, à travers l’in-
tensification des campagnes de net-
toyage, tout en assurant les conditions
propices pour ce faire, aux agents de
nettoyage”, a-t-il souligné, en outre. Le
wali a loué, à l’occasion, les efforts
consentis par les agents d’hygiène,
depuis l’apparition du coronavirus, les
assurant du “soutien des autorités et de
la mise de tous les moyens à leur dispo-
sition, tout en garantissant leurs droits”.
A noter la poursuite, jeudi, des campa-
gnes de nettoyage et de désinfection
des rues dans la ville de Boufarik, et des
cités populaires Ben Achour et
Ramoul, notamment.

APS

Q uelque 19 mandataires exer-
çant au marché de gros de
fruits et légumes d’El Kerma

(Es-Sénia), ont été verbalisés, pour
défaut d’affichage des prix de la
pomme de terre, a-t-on appris du
directeur du commerce de la wilaya
d’Oran. “Ces 19 mandataires, acti-
vant au marché de gros de fruits et
légumes d’El Kerma, ont été verbali-
sés par les brigades de contrôle de la
direction du commerce de la wilaya.
Ils doivent s’acquitter d’une amende
de 100.000 DA chacun”, a indiqué à
l’APS, Belarbi Ahmed, précisant que
cette infraction est liée au défaut

d’affichage des prix de la pomme de
terre. Par ailleurs, deux procès-ver-
baux de défaut de facturation ont été
dressés à l’encontre de deux autres
mandataires contrevenants pour un
montant de 400.000 DA, a ajouté du
même responsable. Cette opération
“coup de poing”, menée au niveau du
marché de gros des fruits et légumes
d’El Kerma, considéré comme le
“ventre” d’Oran, a été effectuée,
jeudi, à cinq heures du matin par cinq
brigades de contrôle de cette direc-
tion, selon la même source. Le même
responsable a assuré, avec fermeté,
que l’opération se poursuivra jusqu’à

ce que les prix de ce tubercule
reviennent à la normale, suite aux
mesures prises par les pouvoirs
publics, pour la stabilisation du mar-
ché, dans ce contexte de lutte contre
le Coronavirus. La pomme de terre a
été cédée au niveau du marché de
gros des fruits et légumes d’El
kerma, ce jeudi, à un prix oscillant
entre 30 et 50 DA le kilogramme,
selon la qualité, a-t-on affirmé de
même source. Par ailleurs, aucune
infraction n’a été enregistré, à l’en-
droit des grossistes, au niveau d’au-
tres marchés d’alimentation géné-
rale, notamment ceux haï El

Othmania et Sidi El Hasni, a souli-
gné le même interlocuteur, en faisant
observer que “les prix des produits
alimentaires sensibles sont stables”.
“La semoule et la farine, elles,
connaissent une légère pénurie”, a
fait savoir le même responsable indi-
quant à l’APS que “pour faire face à
ce problème de pénurie, les minote-
ries de la wilaya d’Oran seront auto-
risées à vendre directement aux
consommateurs”. Selon la même
source, 52 minoteries viennent d’être
appelées “à la rescousse pour com-
bler ce déficit”.

APS

BLIDA

LES LABORATOIRES VENUS FONT
DON DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

AUX HÔPITAUX 

Pomme de terre

DIX-NEUF MANDATAIRES AU MARCHÉ DE GROS 
D’EL KERMA (ORAN) VERBALISÉS

TIZI-OUZOU 
APPROVISIONNEMENT 
DES MARCHÉS 
EN POMMES DE TERRE

 Une opération de déstockage de
4.000 quintaux de pommes de terre a été
lancée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, afin
de réguler les prix et lutter contre toute
tentative de spéculation. Suite à une forte
demande des consommateurs en prévi-
sion d’un confinement pour limiter la
propagation du Coronavirus (Covid-19)
qui avait provoqué une flambée des prix
de la pomme de terre, les services de la
wilaya ont décidé le déstockage de 4000
qx de pommes de terre. Des détaillants de
la wilaya se sont rendus au niveau de
l’entrepôt frigorifique de Draa Ben
Khedda d’une capacité de stockage de
7400 m3, pour s’approvisionner en
pomme de terre vendue à 38 DA le kilo,
pour le revendre entre 45 et 50 DA maxi-
mum, ont expliqué à l’APS des commer-
çants. De son côté, le propriétaire de
l’entrepôt frigorifique de Draa Ben
Khedda, Yaker Hocine, a rassuré que sa
structure est à la disposition des citoyens.
“Le kilo de pomme de terre sera vendu
aux citoyens au même prix de 38 DA”, a-
t-il affirmé. La pomme de terre stockée
depuis deux mois à l’entrepôt de Draa
Ben Khedda était destinée initialement à
l’exportation vers le Canada, a indiqué
l’opérateur. Le directeur des Services
agricoles (DSA), Laib Makhlouf, qui a
assisté au lancement de l’opération de
déstockage, a pour sa part rappelée que
cette démarche vise à réguler les prix du
tubercule, suite à l’augmentation obser-
vée ces derniers jours, le prix du kilo de
pomme de terre ayant atteints les 150 DA
dans certains commerces. “Le prix de
revente de ce produit ne doit pas dépasser
les 45 DA. Toute fraude sera sanction-
née”, a-t-il dit, relevant que des brigades
de répression de la fraude veillent à tra-
vers la wilaya au respect des prix.
Rassurant de la disponibilité de la
pomme de terre, et des autres fruits et
légumes, M. Laib a invité les citoyens à
signaler tout dépassement. Il a souligné
que dans environ un mois débutera la
récolte de la pomme de terre de saison et
les prix de ce légume vont encore baisser.
Au niveau des marchés de la ville de
Tizi-Ouzou et dans d’autres localités, le
prix de la pomme de terre oscillait entre
50 et 60 DA, a-t-on constaté.

APS
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A vec cet appareil, Samsung
montre à quel point il règne
en maître sur l’univers des

smartphones. Pour la première fois
depuis plusieurs années, le modèle « +
» de la famille des Galaxy S n’est pas
le fleuron de Samsung. La marque
coréenne lui a préféré un Galaxy S20
Ultra, plus impressionnant par sa taille
et ses capacités photographiques.
Commercialisé à partir de 1009 euros
(ou 1109 euros si vous souhaitez un
modèle compatible 5G), le Galaxy
S20+ se distingue de son prédécesseur
par quelques nouveautés comme un
écran au taux de rafraîchissement de
120 Hz et un appareil photo un peu
plus performant. Est-ce assez pour en
faire la nouvelle référence des smart-
phones haut de gamme ? Nous avons
testé le Samsung Galaxy S20+.

Enfin un design qui met tout le
monde d’accord

Ces derniers temps, Samsung a eu
pour fâcheuse tendance de sortir des
smartphones trop grands. Nous avons
par exemple gardé un mauvais souve-
nir du Galaxy Note 10+ qui, malheu-
reusement pour nos mains, était assez
délicat à tenir. Le Galaxy S20 Ultra,
que nous venons de tester, est plus
facile à utiliser mais reste trop lourd et
épais pour de nombreux utilisateurs.
La bonne nouvelle est, qu’avec le
Galaxy S20+, Samsung propose enfin
une option susceptible de convenir à
tous les amateurs de grands smartpho-
nes.  En attendant notre test vidéo du
Galaxy S20+, découvrez notre test du
S20 Ultra :  Le Galaxy S20+ est le
parfait compromis. Comme le Galaxy
Note 10+, il dispose d’un écran d’une
diagonale de 6,7 pouces … mais ce
dernier est bien plus facile à utiliser.
En effet, la marque coréenne a eu la
bonne idée de passer du format 19:9
au 20:9, ce qui étend le smartphone en
hauteur tout le rendant plus étroit. Du
coup, en main, l’appareil est bien plus
maniable. Cela faisait longtemps que
nous n’avions pas autant apprécié un
appareil. Ses 186 grammes et son
épaisseur de 7,8 mm sont aussi très
appréciables après deux semaines
avec un Galaxy S20 Ultra. Au fil de
nos jours passés avec ce smartphone,
nous avons eu l’impression que
Samsung l’avait conçu sur mesure...
pour convenir au plus grand nombre.
Par exemple, l’écran incurvé emblé-
matique des mobiles Samsung n’est
plus d’actualité. À la place, la marque
opte pour une dalle 2,5D un peu
arrondie à gauche et à droite mais qui
ne déborde plus sur les bords de l’ap-
pareils. Certes, cela fait moins futu-
riste, mais c’est surtout plus pratique.

Le nombre d’appuis accidentels en
sort fortement diminué.  Enfin, le
Galaxy S20+ n’a plus qu’une seule
caméra frontale dissimulée dans un
tout petit poinçon rond désormais cen-
tré en haut de l’écran. Ce choix de des-
ign nous séduit beaucoup plus que le
double poinçon avec caméra frontale
et capteur de profondeur du Galaxy
S10+, qui se situait à droite. Samsung
a écouté les critiques, et nous l’en féli-
citons. 

Écran : l’excellence passe 
au 120 Hz

Si vous êtes un adepte de l’actualité
des nouvelles technologies, vous
savez très certainement que Samsung,
par l’intermédiaire de sa branche
Display, est l’un des meilleurs fabri-
cants d’écrans au monde. Tous les ans,
le laboratoire de 01net.com attend
donc avec impatience les nouveaux
Galaxy S qui, habituellement, atomi-
sent tous les records. Cette année
encore, la gamme S20 a réussi à nous
impressionner. Sans surprise, c’est
l’écran du Galaxy S20 Ultra (938
cd/m2) qui s’en sort le mieux cette
année. Le Galaxy S20+ n’est néan-
moins pas en reste avec une lumino-
sité maximale de 840 cd/m2 selon nos
mesures, ce qui le place devant
l’iPhone 11 Pro Max (798 cd/m2) et
son prédécesseur, le Galaxy S10+
(733 cd/m2). Lire la presse ou regar-
der des vidéos sur ce smartphone est
un pur bonheur. Même sous les reflets
du soleil, il est possible de consulter
son S20+ sans avoir à plisser les yeux.
Samsung fait une nouvelle fois très
fort. L’autre nouveauté plus que bien-
venue de cette nouvelle génération est
la possibilité de configurer l’écran
OLED de son S20+ pour un taux de
rafraîchissement de 120 Hz. En com-
paraison des 60 Hz sélectionnés par
défaut, cette option permet à l’écran
du smartphone d’afficher deux fois

plus d’images par seconde, ce qui
améliore la fluidité de l’appareil. À
vrai dire, faire défiler un flux Twitter
en mode 120 Hz est vraiment très
satisfaisant. Votre regard semble ne
jamais quitter le texte, alors qu’il sac-
cade quelque-peu à pleine vitesse sur
un smartphone classique. On apprécie
beaucoup cette option même si, vous
le verrez dans quelques paragraphes,
son influence sur l’autonomie est plus
que regrettable, à défaut d’être surpre-
nante. Enfin, mentionnons la fidélité
des couleurs de l’écran du Galaxy
S20+. L’an passé, Samsung avait eu la
bonne idée de configurer ses smart-
phones par défaut sur un mode d’affi-
chage dit naturel, ce qui lui permettait
de proposer une des dalles les mieux
calibrées du marché. Cette année, le
Coréen est rattrapé par ses vieux
démons. L’affichage vif configuré par
défaut montre des couleurs… trop
vives, ce que notre laboratoire a mal-
heureusement constaté (Delta E de
4,84). Si vous acquérez un S20+, nous
vous recommandons vivement d’opter
pour l’affichage naturel dans les régla-
ges. Avec ce dernier, on obtient un
Delta E de 1,84 ce qui, pour le coup,
est excellent.

Une autonomie inférieure 
à la concurrence

À vrai dire, si nous avons autant
envie de voir Samsung utiliser un pro-
cesseur Snapdragon, c’est à cause de
nos confrères américains (oui, encore
eux). Dans leurs critiques des nou-
veaux Galaxy S20, tous se réjouissent
de « l’excellente autonomie » des
mobiles Samsung. Chez nous, cette
impression n’est pas du tout la même.
Nous émettons donc l’hypothèse que
le processeur Exynos 990 est le res-
ponsable de cette différence. Malgré
l’utilisation d’une batterie haute capa-
cité de 4500 mAh, le Galaxy S20+
n’est en effet pas un smartphone

extrêmement endurant. Son autono-
mie polyvalente de 11h40 correspond
en effet à celle d’un bon smartphone
milieu de gamme et n’est pas du tout
digne d’un mobile ultra haut de
gamme (les meilleurs vont jusqu’à
19h !). Le constat est identique en
communication où, au bout de 17h11
d’appel, le Galaxy S20+ tombe en
rade. Heureusement, la surcouche
One UI de Samsung dispose d’une
excellente gestion de l’autonomie en
lecture vidéo. En streaming, le Galaxy
S20+ a résisté 12h59 durant notre test
en laboratoire. C’est pour le coup
satisfaisant. Si ces résultats n’ont donc
rien de catastrophiques, précisons
qu’ils ont été réalisés avec l’écran
configuré sur un taux de rafraîchisse-
ment de 60 Hz (nous restons toujours
sur les réglages par défaut). En 120
Hz, c’est encore moins bien… On a
pile assez d’autonomie pour tenir une
journée entière, ce qui veut dire qu’il
ne vaut mieux pas partir en week-end
sans chargeur.   Livré avec un adapta-
teur secteur de 25W, le Galaxy S20+
peut passer de 0% à 100% d’autono-
mie en seulement 1h11. C’est pour le
coup un très bon résultat, sans être
assez pour intégrer notre top 10.

Un drôle de module caméra
L’appareil photo du Galaxy S20+

est… étonnant. À vrai dire, nous
avons l’impression que les ingénieurs
du Samsung ont fait face à un
dilemme lors de son développement.
Fallait-il miser sur une technologie
qui fonctionne à tous les coups mais
n’est pas une nouvelle (comme le
module Dual Pixel des précédents
Galaxy S) ou sur quelque chose de
plus innovant (comme un capteur ultra
haute définition basé sur du pixel bin-
ning, comme sur le S20 Ultra).
Incapables de répondre à cette ques-
tion, ils ont décidé… d’intégrer les
deux capteurs.  Au dos du Galaxy
S20+, on retrouve deux appareils
photo qui offrent le même champ de
vision. Il y a d’abord un capteur de 12
Mpix (dont le module ouvre à f/1.8)
sans ouverture adaptative et équivalent
26 mm. Le second capteur de 64 Mpix
(module ouvrant à f/2.0), similaire à
celui de 108 Mpix du S20 Ultra, est un
équivalent 27 mm. Ce choix est très
surprenant, nous n’avions jamais vu
jusque-là un constructeur conserver un
capteur classique sur un smartphone
équipé d’un capteur ultra haute défini-
tion.  Lorsque vous prenez des photos
en mode classique, le Galaxy S20+
utilise son capteur de 12 Mpix. Les
différences avec le Galaxy S10 sont
donc plus minimes mais bon, ce smart-
phone était déjà excellent. En revan-
che, vous avez la possibilité dans les
réglages d’opter manuellement pour le
capteur de 64 Mpix. Chaque photo
pèse alors une vingtaine de méga-
octets et peut être agrandie avec plus
de souplesse. Seul bémol, la nuit, le
capteur de 64 Mpix devient pratique-
ment inutilisable.

01net

Test du Samsung Galaxy S20+

UN EXCELLENT SMARTPHONE QUI PRÉFÈRE
LA MAÎTRISE À L’INNOVATION

Moins impressionnant
que le Galaxy S20 Ultra,
le nouveau Galaxy S20+

dispose de nombreux
atouts susceptibles de

vous donner envie. 
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P lus de 6 tonnes de produits
alimentaires, stockées par
deux opérateurs économi-

ques, ont été saisies mercredi à
Mostaganem, a-t-on appris de la
Direction du commerce de la
wilaya. Cette opération intervient
suite au renforcement du contrôle
de l’approvisionnement du mar-
ché local pour “parer à toute pra-
tique commerciale illicite” durant
cette conjoncture marquée par
des mesures de prévention sani-
taire contre la propagation du
coronavirus, a précisé à l’APS le
chef de service de l’Observation
du marché et de l’information
économique, Sid-Ahmed Ghali.
Les produits saisis dans le pre-
mier entrepôt sont l’huile alimen-
taire (160 bidons de 5 litres et
160 autres de 4 litres), le sucre
(1,6 tonne), le café en poudre et
vert (175 kg et 240 kg), la tomate
en conserve (plus d’une tonne) et
des fruits secs (860 kg). D’autres
produits étaient également
stockés dans ce même endroit,
dont 171 kg de noix de coco, 235
kg de riz, 425 kg d’arachides,
136 kg de confiture, 27.648
cubes exhausteurs de goût
(jumbo), et 640 flacons de vinai-
gre, a fait savoir M. Ghali. Le
deuxième entrepôt appartenant à
un autre commerçant abritait,
quant à lui, 42 sacs de lait en pou-
dre pesant chacun 25 kg, soit plus
d’une tonne au total pour une
valeur de 460.000 dinars. Selon
le même responsable à la
Direction du commerce, les deux
opérateurs mis en cause, qui ne
sont pas titulaires d’un registre de

commerce spécifique à l’activité
d’entreposage, ont été convoqués
pour la poursuite des investiga-
tions concernant les factures
d’achat et les pratiques de spécu-
lation. De son côté, le directeur
du commerce de la wilaya de
Mostaganem, Mokhtar Belhassan
a annoncé la saisie, ce mercredi,
de 3 quintaux de poulet impropre
à la consommation au niveau de
la commune de Kheir-Eddine,
l’opérateur incriminé ayant pro-
fité de la conjoncture que tra-
verse le pays. M.Belhassan a
annoncé, lors d’une conférence
de presse tenue au siège de la
wilaya, que le contrôle de la qua-
lité et la répression des fraudes
ont été consolidés à Mostaganem
par la mobilisation de 6 nouvel-
les équipes d’agents en appoint
aux 13 déjà opérationnelles sur
le terrain.

278 passagers algériens venus
de France mis en quarantaine

Deux cent soixante-dix-huit
(278) citoyens algériens venus de
France ont été mis en quarantaine
dans la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris, de la direction de la
Santé et de la Population de la
wilaya. “Arrivés à l’aéroport
international d’Oran dans la
matinée du vendredi à bord de
deux avions en provenance de
Lyon et de Marseille, les 278 pas-
sagers ont été mis en quarantaine
au niveau de deux établissements
hôteliers privés dans la zone
d’expansion touristique (ZET)
“Les Sablettes” à la commune de
Mazagran (Mostaganem Ouest).

“Dans ce cadre, une quarantaine
de personnes ont été mobilisées
parmi le personnel médical et
paramédical et les agents admi-
nistratifs pour assurer la surveil-
lance et les soins médicaux des
citoyens mis en quarantaine pen-
dant 14 jours”, a ajouté la même
source. Trois ambulances et une
clinique mobile avec des méde-
cins spécialistes en médecine
interne, réanimation et maladies
infectieuses ont été également
mobilisées pour suivre l’état des
voyageurs mis en quarantaines
dont des personnes âgées et des
enfants issus de plusieurs
wilayas, selon la même direction.
A leur arrivée à l’aéroport inter-
national d’Oran, les Algériens
venus de France ont été directe-
ment transférés aux deux structu-
res hôtelières pour leur isole-
ment, à bord de 20 bus assurés à
cet effet par les services de la
wilaya, a affirmé la direction
locale des Transports. A rappeler
que le groupe hôtelier AZ, Al-
Mountazah et Al-Mansour Palace
et Zohor (Mostaganem) avaient
mis leurs établissements à la dis-
position des autorités locales
pour le placement en quarantaine
des citoyens, en cas de besoin, a-
t-on appris de la direction locale
du Tourisme. Selon les mêmes
sources, une troisième vague de
passagers algériens qui arriveront
du Royaume-Uni sur le prochain
vol Londres-Oran seront placés
en quarantaine au niveau de l’un
des hôtels situés aux Sablettes.

APS

Lutte contre la spéculation

PLUS DE 6 TONNES DE
PRODUITS ALIMENTAIRES
SAISIES À MOSTAGANEM

TIPASA
CONFINEMENT SANITAIRE 
DÈS L’ARRIVÉE DE DEUX
BATEAUX TRANSPORTANT DES
ALGÉRIENS VENANT DE FRANCE

 Le ministre de la Santé, de la population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, à Tipasa, que le confine-
ment sanitaire sera appliqué directement après
l’arrivée de deux bateaux transportant des
Algériens rapatriés de France qui connaît une
propagation inquiétante du Coronavirus
(COVID-19). L’Etat prendra en charge le rapa-
triement des Algériens de France, dont l’arrivée
est prévue respectivement aujourd’hui et
demain jeudi aux ports d’Oran et d’Alger, a
déclaré le ministre à la presse à l’issue de sa
visite à l’hôpital de Tipaza affecté en tant qu’hô-
pital de référence de réanimation pour prendre
en charge les cas compliqués dès leur signale-
ment. Des staffs médicaux dotés de caméras
thermiques ont été mobilisés pour prélever des
échantillons sur les voyageurs qui présentent
des symptômes de fièvre et les présenter pour
analyse à l’institut Pasteur, a expliqué le minis-
tre. Les autres voyageurs seront mis en quaran-
taine au niveau des structures mobilisées
jusqu’à ce qu’il soit confirmé qu’ils ne sont pas
contaminés par le nouveau Coronavirus. Le
ministre de la Santé a fait savoir que l’opération
d’acquisition de plus de 50 caméras thermiques
“est en cours”, alors que celles utilisées au
niveau des ports et aéroports ont été exploitées
après la décision de leur fermeture. Concernant
le télétravail, M. Benbouzid a indiqué que dans
le cadre des mesures de prévention, certaines
administrations ont pris ces mesures en faveur
des fonctionnaires, employés et personnels
selon la nécessité de service, les mêmes mesu-
res peuvent être prises également pour les étu-
diants et les stagiaires.

APS
EL TARF 

CONFINEMENT SANITAIRE
POUR 438 VOYAGEURS 
EN PROVENANCE DE TUNISIE

 Une nouvelle vague de 438 voyageurs
algériens ayant transité jeudi par les deux pos-
tes frontaliers d’Oum T’boul et El Ayoune
(wilaya d’El Tarf) a été placée en confinement
sanitaire pour une durée de 15 jours dans le
cadre des mesures de prévention contre la pro-
pagation du Covid 19, a-t-on appris du chargé
de la communication à la wilaya. “Les voya-
geurs ont été hébergés au niveau de structures
hôtelières implantées dans la daïra d’El Kala,
principalement le Moulin et El Manar. Ils ont
été soumis aux examens médicaux d’usage
pour détecter une éventuelle contamination
par le nouveau coronavirus par une équipe des
services de la Protection civile et de la santé’’,
a précisé Amar Djaber. La restauration et la
prise en charge des personnes confinées,
notamment en matière d’approvisionnement
en couches pour bébé et adultes, sont assurées
par la wilaya et la direction locale de l’Action
sociale (DAS), a-t-on noté, relevant que les
sites abritant ces voyageurs font l’objet d’opé-
ration de désinfection “régulières’’. Le res-
ponsable a rappelé qu’une première vague
composée de 149 voyageurs transitant par les
postes frontaliers d’El Tarf a été acheminée
vers la wilaya d’Annaba pour le confinement
sanitaire après avoir préalablement été soumi-
ses aux examens d’usage. De son côté, la
directrice locale de la Santé, Nehla Zouizi, a
affirmé qu’”aucun cas d’infection par le coro-
navirus n’a été enregistré à ce jour dans la
wilaya d’El Tarf’’, où un dispositif de lutte et
de prévention a été mis en place pour éviter la
propagation de cette pandémie.

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3623Mardi 24 mars 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3623 Mardi 24 mars 2020 09F 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
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


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

