
    

Coronavirus

Il est passé à 24,72 dollars contre 28,57
dollars la semaine dernière

P. 4

Commerce extérieur

APPROBATION DE L’AUTORISATION D’EXERCICE
POUR PLUSIEURS COURTIERS ÉTRANGERS

La Société nationale de
commercialisation de
produits pétroliers
(Naftal) a entamé une
vaste opération de
désinfection de ses
installations y compris
les stations-services, a
indiqué hier, le directeur
de la communication de
la société, Djamel
Cherdoud, assurant
également la
disponibilité des
produits pétroliers. 

P. 2
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A Alger où l’APS a
effectué une tournée
à travers les locaux

commerciaux, une pénurie de
ces deux denrées a été consta-
tée au niveau des surfaces
commerciales où la vente de
la semoule et de la farine obéit
à une commande préalable. A
cet effet, plusieurs commer-
çants interrogés ont imputé
cette pénurie au recours mas-
sif des citoyens au stockage de
ces deux produits, contre une
faible offre des grossistes.
Pour Mohamed, un commer-
çant à Belouizded, la ruée des
citoyens sur la semoule et la
farine ainsi que les longues
files d’attentes devant les
points de vente sont à l’ori-
gine de la pénurie chez les
détaillants. Pour sa part, R.
Nadia, citoyenne, a déploré
les comportements «irrespon-
sables » de certains citoyens,
en recourant au  stockage de
ces produits, d’où la pénurie.
Dans une déclaration à l’APS,
le directeur de la régulation et
du développement des pro-
ductions agricoles (DRDPA)
au ministère de l’Agriculture
et du développement rural,
Mohamed Kherroubi, a fait
savoir que le secteur avait
approvisionné les minoteries à
travers tout le territoire natio-
nal avec 5 qx de blés dur et
tendre, durant les dix derniers
jours (du 10 au 20 mars cou-
rant), pour la production de la
semoule et de la farine. Selon
M. Kherroubi, le secteur a mis
en place un programme spé-
cial pour assurer l’approvi-
sionnement du marché, afin
d’éviter une éventuelle pénu-
rie chez les détaillants. 500
minoteries, à travers le terri-
toire national, assurent la
transformation de la matière
première, à savoir les blés dur
et tendre en farine pour cou-
vrir la demande du marché, a-
t-il ajouté.  «Les céréales de
différentes sortes sont dispo-
nibles en quantités suffisantes
au niveau des stocks et ache-
minées vers les minoteries
pour leur transformation, et
partant leur commercialisation
sur les marchés», a-t-il sou-
tenu. Il a souligné, en outre,
que le niveau de consomma-
tion a doublé, ce qui explique
la pénurie enregistrée chez les
détaillants. Si les minoteries
assuraient auparavant l’appro-
visionnement du marché en 10

tonnes de semoule et de farine
en dix jours, dans une région
donnée, cette même quantité
est épuisée en deux jours sur
le marché, a-t-il expliqué. Il a
ajouté que la forte demande
sur ce produit est à l’origine
de l’épuisement des stocks sur
le marché de gros, et il faut un
peu de temps pour leur appro-
visionnement par les minote-
ries. A cet effet, M. Kherroubi
a appelé les citoyens à rationa-
liser leur consommation,
d’autant que les quantités
achetées peuvent être ava-
riées, si les conditions de
conservation ne sont pas res-
pectées, ce qui provoquera la
déperdition de cette denrée
stratégique. Il a, par ailleurs,
exhorté les citoyens à faire
preuve de vigilance, lorsqu’ils
sont dans une file pour acheter
ce produit afin d’éviter la pro-
pagation de la pandémie.
Dans le même ordre d’idées,
le secrétaire général de
l’union nationale des paysans
algériens, (UNPA), Dilmi
Abdelatif a affirmé à l’APS
que la matière première, à
savoir les blés dur et tendre,

«est disponible en grandes
quantités au niveau des silos»,
ajoutant que «la problémati-
que qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un
pic, outre les dysfonctionne-
ments enregistrés dans la dis-
tribution, à cause de la spécu-
lation». L’ouverture par les
directions du commerce des
wilayas, de plusieurs points de
vente, constitue un pas positif
qui a permis de briser le
monopole sur ce produit, par
certains privés, a estimé M.
Dilmi qui a ajouté que cette
mesure doit être accompagnée

par d’autres mesures pour
définir les quantités à distri-
buer pour chaque famille et
l’intervalle entre un approvi-
sionnement et un autre. De
son côté, le secrétaire général
de la chambre nationale de
l’agriculture, M. Mouloud
Kouider a affirmé que les agri-
culteurs avaient déposé leurs
productions en céréales
notamment les blés dur et ten-
dre à la fin aout dernier et ils
ont assuré des quantités
importantes de ce produit stra-
tégique. Ces quantités ont été
stockées dans des silos, des

coopératives de céréales et de
légumes secs et dans des uni-
tés de commercialisation.
Selon M. Kouider, la conjonc-
ture actuelle nécessite l’adap-
tation des opérations de distri-
bution avec le volume de la
demande qui a atteint son pic,
outre la sensibilisation des
citoyens à la nécessité de
rationaliser la consommation
de ce produit, étant donné que
l’approvisionnement continue
et les quantités stockées «sont
plus que suffisantes pour
répondre à la demande».

R. N.

Coronavirus

PÉNURIE DE SEMOULE ET FARINE 
EN DÉPIT DES STOCKS DISPONIBLES
Les locaux commerciaux et les grandes surfaces d’alimentation enregistrent un manque d’approvisionnement en
semoule (blé dur) et en farine (blé tendre), en raison de la grande affluence des citoyens, enregistrée ces derniers
jours, sur ces deux produits, au moment où les services du ministère de l’Agriculture insistent sur la disponibilité

de stocks suffisants.

Internet
ALGÉRIE TÉLÉCOM DÉMENT UNE COUPURE 

D’INTERNET EN ALGÉRIE
 Algérie Télécom (AT) a démenti mardi les rumeurs relayées par certains médias et sur
les réseaux sociaux sur une coupure d’internet en Algérie. “Contrairement à ce qui a été
annoncé et rapporté par certains médias et sur les réseaux sociaux au sujet d’une suppo-
sée coupure de l’internet au niveau national, Algérie Télécom tient à démentir et rassurer
son aimable clientèle qu’aucune coupure n’est programmée”, indique l’opérateur public
dans un communiqué. “Nous demandons à tous les Algériens de faire preuve d’un esprit
de solidarité et de synergie pour faire face aux circonstances difficiles que traverse
l’Algérie et le monde entier avec la propagation de la pandémie du coronavirus et être
vigilants contre toute fausse information”, conclut la même source.

M. A.
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La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a entamé une vaste opération de dés-
infection de ses installations y compris les stations-services, a indiqué hier, le directeur de la communication de

la société, Djamel Cherdoud, assurant également la disponibilité des produits pétroliers. 

Elle a procédé à la désinfection de ses installations

NAFTAL RASSURE SUR LA DISPONIBILITÉ
DES CARBURANTS

“D ans le cadre des
mesures pré-
ventives contre

la propagation du coronavirus
(COVID 19), nous avons
lancé une vaste opération de
désinfection de nos installa-
tions à travers le territoire
nationale”, a précisé M.
Cherdoud à l’APS. Le res-
ponsable a expliqué que
“cette opération est menée au
niveau de tous les centres de
stockage et de distribution
pour préserver le personnel,
mais également au niveau des
stations-services pour préser-
ver les clients et la popula-
tion”. A une question sur l
‘approvisionnement du mar-
ché et la disponibilité des
produits pétroliers, notam-
ment les carburants et les
bouteilles de gaz-butane, M.
Cherdoud a assuré que “cette
opération n’entravera point la
distribution”, en rassurant
que “Naftal continuera d’ap-
provisionner le marché le
plus normalement du monde
en cette période”. Interrogé
sur une éventuelle fermeture
des stations-services, le res-
ponsable a exclu cette option,
précisant que Naftal, filiale
du groupe Sonatrach, travail-
lait en coordination avec le
ministère de l’Energie et
Sonatrach, et cette éventua-
lité “n’a pas été évoquée pour
le moment”. M. Cherdoud a
assuré que, même dans le cas
où les autorités sanitaires
mettront en confinement des
wilayas ou des régions abri-
tant des installations de
Naftal, la Société approvi-
sionnera les populations
concernées par les produits
pétroliers nécessaires (gaz
butane) à partir de ses centres
de stockages et distribution
limitrophes. Dans ce sens, il a

expliqué que Naftal a mis en
place une cellule de crise au
niveau central, ainsi que
d’autres au niveau régional,
et qui se réunissent d’une
façon permanente par vidéo-
conférence, pour gérer cette
situation, en collaboration
avec les directeurs de l’éner-
gie des wilayas. Ainsi, a-t-il
dit, la société agit par “scéna-
rios évolutifs”, et, à chaque
scénario, “elle prend les dis-
positions nécessaires pour
s’adapter à la situation, en
faveur des citoyens, et
conformément aux orienta-
tions des pouvoirs publics”.
Par ailleurs, au niveau
interne, Naftal a pris plu-

sieurs mesures et dispositions
pour préserver la santé de ses
travailleuses et travailleurs, à
l’image de la suspension de
l’accès à tous les sites de la
société aux stagiaires,
apprentis, visiteurs, person-
nes étrangères à l’entreprise
jusqu’à nouvel ordre. La
Société a également exigé le
nettoyage des mains au gel
hydro-alcoolique et le port
des masques de protection
aux missionnaires et aux cais-
siers des stations-service à
l’entrée du site et ce, durant
toute la période de la visite,
ainsi que de restreindre à cinq
(05) au maximum le nombre
de personnes dans les réu-

nions de travail ou autres ren-
contres, ayant un caractère
strictement indispensable. La
société a encouragé son per-
sonnel à favoriser la messa-
gerie électronique dans les
échanges de courriers et a
ordonné de limiter, au strict
nécessaire, les réunions de
travail, les déplacements vers
les autres bureaux et structu-
res, ainsi que l’interdiction
des attroupements. Elle a
aussi décidé de distribuer, en
toute urgence, les équipe-
ments et protection
Individuelles spécifiques aux
corps médical et paramédical
relevant de ses structures. Le
pointage digital et les canti-

nes ont été momentanément
suspendus chez Naftal qui a
également décidé, conformé-
ment aux décisions des pou-
voirs publics de mettre en
congé une partie de son per-
sonnel, notamment les fem-
mes enceintes et celles ayant
à charge des enfants à bas âge,
ainsi que les personnes souf-
frant d’une maladie chroni-
que. Pour les cas suspects
(Infection respiratoire, fiè-
vre...) détectés au niveau d’un
site, Naftal a décidé qu’ils doi-
vent être immédiatement trai-
tés par le médecin du site, iso-
lés et protégés par un masque
chirurgical.

K. B.

Le ministère des Finances a approuvé l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances pour 
plusieurs courtiers de réassurance étrangers, selon un arrêté ministériel publié au journal officiel N 15 .

Assurances

APPROBATION DE L’AUTORISATION D’EXERCICE
POUR PLUSIEURS COURTIERS ÉTRANGERS

I l s ‘agit de l ‘Arrêté du 2
janvier 2020 portant
approbation de l’autori-

sation d’exercice sur le mar-
ché algérien des assurances,
délivrée aux courtiers de
réassurance étrangers. Cet
arrêté a pour objet ‘’d’ap-

prouver l’autorisation
d’exercice sur le marché
algérien des assurances, déli-
vrée par la commission de
supervision des assurances
aux courtiers de réassurance
étrangers pour la participa-
tion dans des traités ou ces-

sions de réassurance des
sociétés d’assurance et/ou de
réassurance agréées et des
succursales de sociétés d’as-
surance étrangères agréées
en Algérie‘’, précise la
même source . Cette autori-
sation approuvée par le

ministère des finances est
délivrée aux courtiers de
réassurance étrangers, à
savoir, Marsh Limited ,
Market Insurance Brokers
Limited (Mib) ,General
Reinsurance Services Ltd
(Grs) , JLT Speciality

Limited , Butcher Robinson
& Staples International
Limited , Axa Cessions
Broker , Al Wasl Insurance
Brokers Limited , Integro
Insurance Brokers Limited et
Assuralea.

T. A.
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06h25 : TFou
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 : Les 10 règles d’or d’une parfaite
mariée
15h30 : Au coeur de l’amour
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h05 : Sept à huit : la quotidienne
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Profilage
22h05 : Profilage
23h10 : Profilage

06h00 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
14h00 : Un éléphant, ça trompe énormément
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Vous avez la parole
23h20 : Scan

08h05 : Mike, une vie de chien
08h15 : Les lapins crétins : invasion
08h35 : Les lapins crétins : invasion
08h43 : Les lapins crétins : invasion
08h54 : Les témoins d’outre-mer
08h59 : On a la solution
09h04 : C’est là !
09h09 : Consomag
09h10 : Chroniques d’en haut
11h15 : Mon grain de sel en Méditerranée
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
20h10 : Zorro
20h20 : Plus belle la vie
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Tu ne tueras point
23h25 : Danser sa peine

07h00 : Casual
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h09 : Le plus
08h12 : La boîte à questions
08h15 : Les petits flocons
09h35 : Vice
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : ZéroZéroZéro
14h25 : ZéroZéroZéro
15h25 : Boîte noire
15h40 : Trois jours et une vie
17h37 : Le plus
17h55 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Vikings
21h50 : Vikings
22h40 : The Affair
23h35 : The Affair

07h10 : GEO Reportage
07h55 : La mer Noire
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Einstein-Hawking, l’Univers dévoilé
10h15 : Einstein-Hawking, l’Univers dévoilé
11h10 : La Russie vue du ciel
11h55 : Richard Sorge
13h00 : Arte regards
13h35 : Piège à minuit
15h35 : Les enfants jockeys de Sumbawa
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h10 : Un monde de ponts
18h55 : Un monde de ponts
20h05 : 28 minutes
20h53 : Tu mourras moins bête
21h00 : Dos au mur
21h55 : Dos au mur
22h50 : Dos au mur
23h50 : Mammon, la révélation

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 : Un prince pour Noël
15h20 : Une famille pour Noël
17h00 : Incroyables transformations
17h35 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Why Women Kill
22h00 : Why Women Kill
23h00 : Good Girls
23h45 : Good Girls

T F I

21h05 : ProfilageT F I

21h05 : Vous avez la parole

21h05 : Tu ne tueras point

                            



L es exportations algé-
riennes ont atteint
2,305 milliards de dol-

lars (mds usd) en janvier der-
nier, contre 3,070 mds usd le
même mois en 2019, enregis-
trant une baisse de 24,91%,
précisent les statistiques pro-
visoires de la direction des
études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les impor-
tations ont, pour leur part,
totalisé 3,097 mds usd, contre
3,932 mds usd, en baisse de
21,24%. Les exportations ont
ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de
74,44%, contre 78,08%
durant la même période de
comparaison. Les hydrocar-
bures ont représenté l’essen-
tiel des exportations algérien-
nes en janvier dernier, soit
92,53% du volume global des
exportations, en s’établissant
ainsi à 2,13 mds usd, contre
2,85 mds usd, enregistrant un
recul de 25,16%. Pour les
exportations hors hydrocarbu-
res, elles restent toujours mar-
ginales, avec 172,33 millions
usd, ce qui représente 7,47%
du volume global des expor-
tations, contre 220,37 mil-
lions usd, en baisse de
21,80%, durant la même
période de comparaison. Ce
recul a concerné tous les
groupes des principaux pro-
duits hors hydrocarbures. Les
exportations hors hydrocarbu-
res étaient composées des
demi-produits, avec 137,27
millions usd contre 154,21
millions usd, en baisse de
(10,98%), des biens alimen-
taires avec 26,34 millions usd
contre 32,04 millions usd (-
17,78%) et des biens d’équi-
pement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 mil-
lions usd (-78,41%). Elles

étaient composées aussi de
produits bruts avec 2,99 mil-
lions usd, contre 11,57 mil-
lions (-74,13%) et les biens de
consommation non alimentai-
res avec 1,34 million usd,
contre 2,11 millions usd (-
36,42%). Pour ce qui est des
importations, cinq groupes de
produits sur les sept que
contient la structure des
importations algériennes ont
connu des baisses en janvier
dernier et par rapport au
même mois de l’année der-
nière. En effet, les biens
d’équipements industriels, qui

ont représenté près de 30,2%
de la structure des importa-
tions, ont totalisé 933,92 mil-
lions usd contre 1,43 milliar-
dusd à la même période de
comparaison, en baisse de
34,85%. La facture d’impor-
tation du groupe demi-produit
a reculé de 26,28%, totalisant
684,28 millions usd contre
928,16 millions usd. La même
tendance a été enregistrée pour
les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd
contre 737,66 millions usd (-
15,16%), les biens de consom-
mation (non-alimentaires)

avec 476,87 millions usd
contre 525,95 millions usd (-
9,33%) et les biens d’équipe-
ment agricoles avec 19,40 mil-
lions usd contre 46,94 millions
usd (-58,67%). En revanche,
deux groupes de produits de la
structure des importations ont
connu des hausses. Il s’agit des
importations des produits bruts
qui ont totalisé 194,83 mil-
lions usd, contre 174,65 mil-
lions usd (+11,56%) et le
groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 162,27 mil-
lions usd contre 85,97 md usd
(+88,75%).

La France principal client et
la Chine 1er fournisseur
Concernant les partenaires

commerciaux de l’Algérie, la
France a maintenu sa place de
premier client du pays alors
que la Chine est restée son pre-
mier fournisseur, même ten-
dance a été enregistré durant
l’année dernière. En janvier
dernier, les cinq premiers
clients du pays ont représenté
50,74% des exportations algé-
riennes. La France, maintient
sa place de principal client du
pays avec 374,65 millions usd
d’exportations algériennes
vers ce pays, (16,25% du mon-
tant global des exportations),
en baisse de (-3,83%), suivie
de la Turquie avec 265,19 mil-
lions usd (11,50%), l’Italie
avec 229,11 millions usd
(9,94%), la Chine avec 178,74
millions usd (7,75%) et la
Belgique avec 122,23 millions
usd (5,30%). En ce qui
concerne les principaux four-
nisseurs de l’Algérie, les cinq
premiers ont représenté
48,96%. Les cinq principaux
fournisseurs de l’Algérie en
janvier 2020 ont été la Chine,
qui maintient toujours sa pre-
mière place avec 562,01 mil-
lions usd (18,14% des impor-
tations globales algériennes),
en baisse de 25,19%, suivie de
l’Italie avec 285,21 millions
usd (9,21%), la France avec
276,35 millions usd (8,92%),
de l’Espagne avec 200,41 mil-
lions usd (6,47%) et de
l’Allemagne avec 192,53 mil-
lions usd (6,22%). En 2019, la
balance commerciale de
l’Algérie a connu un déficit de
6,11 mds usd contre 4,53 mds
usd en 2018, selon les données
consolidés des Douanes. 

A. A.
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Commerce extérieur

UN DÉFICIT DE 792 MILLIONS DE DOLLARS
EN JANVIER 2020 

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 791,74 millions de dollars le mois de janvier 2020,
contre un déficit de 862,05 millions usd le même mois en 2019, en baisse de 8,16%, a appris l’APS auprès de la

direction générale des Douanes (DGD). 

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune a reçu, mardi, le
président du Comité d’ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour la révision
de la Constitution, le profes-
seur  Ahmed Laraba, qui lui a
remis la mouture de l’avant-
projet sur les amendements
proposés par le Comité, a

indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
“Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi le 24
mars 2020, le président du
Comité d’experts chargé de
formuler des propositions
pour la révision de la
Constitution, le professeur
Ahmed Laraba en compagnie
du rapporteur du Comité,

Walid Aggoune”, a précisé la
même source. “Lors de cette
audience, le Président de la
République a reçu la mouture
de l’avant-projet sur les
amendements proposés par le
Comité dans le cadre des sept
axes contenus dans la lettre
de mission”, a ajouté la même
source. A cette occasion, “le
Président a exprimé ses
remerciements aux membres

du Comité pour les efforts
fournis, deux mois durant,
pour traduire la volonté de
changement radical en arti-
cles constitutionnels lesquels
constitueront les fondements
de l’édification de la nouvelle
République, une fois cau-
tionné par le peuple dans sa
version consensuelle finale”,
a ajouté le communiqué. “Vu
la conjoncture que vit le pays,

en raison de la pandémie du
Coronavirus, la distribution
de ce document aux person-
nalités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’asso-
ciations et d’organisations de
la société civile ainsi qu’aux
médias a été reportée, jusqu’à
l’amélioration de la situa-
tion”, a conclu le communi-
qué.

A. K.

Constitution

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LA MOUTURE DE L’AVANT-
PROJET SUR LES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION
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L es petits cabriolets
se font rares, mais
Fiat ne renonce pas
à sa 500 découvra-
ble, devenue plus
abordable qu’aupa-
ravant. Mais le
bicylindre TwinAir

n’est toujours pas le bloc idéal
pour en profiter. Habituée à
jouer les séductrices, Miss?500
s’est surtout attardée sur sa plas-
tique lors de son toilettage,
intervenu à l'été 2015. Sans
négliger son intérieur, qui reçoit
désormais un écran tactile, certes
petit mais bien plus moderne et
facile à apprivoiser que l’inter-
face précédente. C’est même la
première fois que l’italienne peut
accueillir un système de naviga-
tion intégré (option) plutôt qu’un
GPS amovible enfiché au som-
met de sa planche de bord. Sur
ce point, le progrès est indénia-
ble. Sous son capot galbé, en
revanche, il n’y a guère de chan-
gement. Le bicylindre TwinAir
développe donc toujours 85?ch,
comme à ses débuts, et il n’a pas
vaincu ses vieux démons.

Un bicylindre toujours mal
éduqué

Entre sa sonorité très pré-
sente lors des accélérations et

ses vibrations importantes,
impossible d’oublier l’archi-
tecture singulière de ce
900?cm3. Le quatre-cylindres
1.2 de 69?ch se révèle autre-
ment plus doux et discret, tout
en réclamant 1?300?Û de
moins à équipement identique
(prix août 2016). Quant à la
consommation de ce menu
bicylindre très sophistiqué,

elle n’est, là encore, pas à la
hauteur des promesses de
Fiat. En moyenne, cette ver-
sion cabriolet exige
7?l/100?km, un chiffre quasi-
ment similaire à celui de la
berline, mais supérieur aux
6,5?l/100?km réclamés par
une Renault Twingo TCe 90.
Enclencher le mode Éco per-
met évidemment de descen-

dre à 6,8?l/100?km, mais
c’est au prix d’un couple
abaissé de 145 à 100?Nm, ce
qui pénalise dangereusement
les relances?: passer de 80 à
120?km/h en 5e requiert 20 s
de plus qu’en Normal. Une
apathie inenvisageable en
dehors des centres-villes. 

Ceci dit, cet environne-
ment est celui qui convient le

mieux à cette découvrable,
beaucoup plus bruyante que
la déclinaison fermée sur
route et autoroute?: son
mince toit en toile n’offre pas
la même protection acousti-
que qu’un pavillon en tôle,
tandis que les épais montants
fixes entament l’impression
de rouler à ciel ouvert en
position décapotée.
Cependant, ce couvre-chef à
ouverture électrique n’em-
piète ni sur le coffre ni sur les
places arrière, et se monnaie
moins cher depuis ce resty-
lage subtil?: l’écart avec la
500 "classique" a été abaissé
à 2?000?Û, au lieu de
2?800?Û auparavant. Plus
que jamais, cette transalpine
figure donc parmi les cabrio-
lets les plus accessibles du
marché.

FICHES TECHNIQUES

 Appellation commer-
ciale: Fiat 500C TwinAir 85
Lounge

Moteur : 4-cylindres
en ligne, Turbo, 8 S, 875 cm3

Puissance: 85 ch
Couple: 100 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Avec un temps de retard sur ses
concurrents européens, Kia cède aux
sirènes du downsizing. Premier
modèle à accueillir cet inédit petit
moteur essence 1.0 turbo, la Cee’d
veut nous faire croire qu’elle y gagne
en caractère. Cette Kia Cee’d a de
l’allure dans sa tenue GT-Line –?le
second niveau de finition. Avec ses
jantes alliage de 17 pouces, ses bas de
caisses spécifiques, ses vitres surtein-

tées et son bouclier avant encadré de
feux de jour qui ne déparerait pas sur
un "X-Wing" de Star Wars, elle n’a
plus grand-chose d’une sage berline
compacte. Du moins, c’est l’impres-
sion qu’elle donne tant que l’on n’a
pas démarré. Autant le dire tout de
suite, son 1.0 T-GDi n’a pas l’étoffe
de ses rivaux estampillés Ford ou
Volkswagen. Il lui manque la capacité
à prendre rapidement ses tours et à

permettre ainsi une conduite enjouée.
Un trois-cylindres souple et discret
L’une des responsables de cette rela-
tive atonie se trouve sous votre main
droite. Exagérément longue, la boite
impose de descendre un voire deux
rapports pour assurer des dépasse-
ments rapides ou pour se relancer à la
moindre montée. Dommage que sa
commande imprécise rende cet exer-
cice peu agréable. Les ingénieurs ont-
ils raté leur coup avec ce trois cylin-
dres?? En fait, si l’on oublie le look
tapageur de la version GT-Line et que
l’on mène cette Cee’d en bon père de
famille, le 1.0 enchante par la sou-
plesse qu’il procure (ses 170 Nm de
couple sont disponibles de 1?500 à
4?000?tr/mn) et par sa discrétion à
tous les régimes. Sur ces points, ce
bloc marque de nets progrès par rap-
port au 1.6 GDi 135?ch qu’il rem-
place. La Cee’d évolue, par ailleurs,
assez peu. Les ingénieurs chargés des
liaisons au sol ont beau nous jurer
avoir retravaillé le chapitre du
confort, on retrouve toujours une
automobile assez peu prévenante
pour les vertèbres des passagers lors-
que la route est en mauvais état. La
tenue de route ne réserve aucune

mauvaise surprise mais la Cee’d reste
assez pataude dans les enchaînements
de courbe. Quant à la direction, elle
manque toujours de consistance.
Un rapport prix-équipement bien
placé
L’habitacle a été retouché avec autant
de retenue. Seuls quelques inserts de
chrome et la console centrale noir
laqué permettent de distinguer cette
Cee’d. Les plastiques de la planche de
bord sont toujours sensibles aux rayu-
res mais la qualité d’assemblage est
honorable. Concernant son coût, la
Cee’d joue sur du velours. Son tarif se
situe dans la moyenne, mais son équi-
pement est plus complet que celui de
ses rivales avec, notamment, le GPS à
écran tactile, de série.

DÉCIBELS DE JOUR

Kia Cee'd 1.0 T-GDI :
En tenue de sport

FIAT 500C TWINAIR: 

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale:
Kia Cee'd 1.0 T-GDi 120 ch GT
Line

Moteur: 3-cylindres en
ligne, Turbo, 12 S, 998 cm3

Puissance: 120 ch
Couple: 171 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                                           



L’ ORB avait terminé la
semaine dernière à 28,57
dollars, précise la même

source. Ce panier de référence de
pétrole brut de l’Opep introduit en
2005, comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra
Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes unis) et

Mery (Venezuela)”. Les cours de l’or
noir restent affectés par les répercus-
sions de la pandémie du Coronavirus
sur la demande et l’économie mon-
diale, en plus de l’absence d’une déci-
sion commune des pays de l’OPEP et
Non-Opep pour enrayer la chute des
prix de brut. A cela s’ajoute le non-
respect par certains pays pétroliers du
plafonnement à compter du début du
mois prochain, alors qu’ils avaient
approuvé auparavant, d’où la chute de
plus de 50% des prix en mars, com-
paré au mois de janvier dernier. Cette
situation a causé le recul des recettes
des hydrocarbures de plusieurs pays
producteurs et membres de
l’Organisation, dont l’Algérie qui
assure la présidence de la Conférence
de l’OPEP et continue ses efforts pour
un rapprochement des visions entre
les différents signataires de la

Déclaration de la coopération. La
situation du marché pétrolier fait
actuellement l’objet de contacts au
‘‘plus haut niveau’’ au sein de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole pour la surmonter, a indiqué
dimanche le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. Pour sa part, le
Fonds monétaire international (FMI) a
alerté hier sur les retombées de cette
situation sur la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord, qui devrait connaître
une “forte baisse” de sa croissance cette
année. “La région va probablement
connaître une forte baisse de croissance
cette année”, a déclaré le directeur régio-
nal du FMI pour le Moyen-Orient et
l’Asie centrale, Jihad Azour, dans un rap-
port. Bien avant, l’Opep et l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) ont
exprimé leur profonde inquiétude face à
la grave crise sanitaire mondiale causée

par le coronavirus (COVID-19) et à ses
impacts sur la stabilité des économies et
des marchés, en particulier des pays en
développement. Pour rappel, les mem-
bres de l’Opep avaient recommandé à
leurs alliés, dont la Russie une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils par
jour (bpj) jusqu’à fin 2020 pour soute-
nir les cours du brut. Cette recomman-
dation n’a pas été validée par la 8éme
réunion des pays Opep et Non Opep,
sachant que la Russie soutient le main-
tien de l’accord actuel (1,7 million b/j).
Ce rejet a été suivi d’une guerre des
prix qui n’a fait qu’aggraver encore la
situation. Cet accord s’achèvera dans
moins de dix jours, d’où l’urgence pour
les pays concernes de réagir afin d’es-
sayer de stabiliser le marché mondial
de pétrole, en plus la prise de mesures
internes au niveau de chaque pays.

K. B.
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Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, a débuté la semaine en cours en
forte baisse, atteignant à 24,72 dollars lundi, selon les données de l’Organisation publiées hier sur son site web. 

Il est passé à 24,72 dollars contre 28,57 dollars la semaine dernière

LE PRIX DU BRUT DE L’OPEP 
EN CHUTE LIBRE

C es mesures prises à titre excep-
tionnel permettront notamment

aux citoyens de s’approvisionner en
médicaments, et aux buralistes d’exer-
cer leurs activités, notamment la vente
de la presse nationale, précise la même
source. Parmi ces mesures exception-
nelles, le Haut conseil de sécurité a

également décidé de permettre aux
marchands ambulants de produits ali-
mentaires ‘’à exercer leurs activités en
rotation par quartier’’, afin de faciliter
l’accès des populations aux produits
alimentaires frais, mais avec cette pré-
cision d’éviter ‘’tout attroupement’’.
M.Abdelmadjid Tebboune, ministre

de la Défense nationale, chef suprême
des forces armées, a présidé lundi au
siège de la Présidence de la
République, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l’exa-
men et au suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus dans le
pays, rappelle t-on.

Les officines de pharmacies et les buralistes ne sont pas concernés par les mesures
de fermeture prises lundi par le Président Abdelmadjid Tebboune à l’issue de la

réunion du Haut conseil de sécurité, pour lutter contre la propagation du
coronavirus dans le pays, indique une source de la présidence de la république.

Mobilis
FIDÈLE À SES TRADITIONS
DE SOLIDARITÉ

 ATM Mobilis, l’opérateur
national et citoyen par excellence,
via son Président Directeur
Général de Mobilis, M. Bellal
MEKKID, a procédé aujourd’hui
le 23 mars 2020, à la signature
d’une convention avec l’Établis-
sement Hospitalier de Boufarik
(EPH) de la Wilaya de Blida, pour
la dotation de ce dernier d’une
ambulance équipée et d’une flotte
de SIM 4G. Cette acquisition est
considérée comme un soulage-
ment pour cet établissement hos-
pitalier, mais aussi une consécra-
tion aux efforts consentis,  sans
retenus, contre la pandémie du
Coronavirus (COVID-19). Ce
soutien logistique solidaire rentre
dans le cadre d’une large opéra-
tion de mécénat, qui concernera
prochainement les zones rurales et
le grand sud, et qui se traduira par
la distribution de différents équi-
pements au profit des centres et
établissements sanitaires publics.

Coronavirus

LES PHARMACIENS ET BURALISTES 
PAS CONCERNÉS PAR LES FERMETURES
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L’EUROPE REPART À LA BAISSE, 
LES INQUIÉTUDES REVIENNENT

CORONAVIRUS: TOTAL SUSPEND SON PROGRAMME
DE RACHAT D’ACTIONS

L es principales
Bourses européennes
évoluent en nette

baisse lundi matin, pénalisées
par les craintes liées à la pro-
pagation du coronavirus et
par l’absence de consensus au
Sénat américain sur un plan
de relance de l’économie
américaine. A Paris, l’indice
CAC 40 perd 3,94% à
3.889,32 points vers 09h10
GMT. À Francfort, le Dax
cède 4,05% et à Londres, le
FTSE abandonne 3,66%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 3,63%, le
FTSEurofirst 300 de 4,39%
et le Stoxx 600 de 4,15%. Le
rebond enregistré en fin de
semaine dernière grâce à l’ac-
tion en force des banques
centrale semble donc trop
fragile pour se prolonger face
à l’aggravation continue du
bilan de l’épidémie, qui tou-
che plus de 337.000 person-
nes à travers la planète et a
déjà provoqué 14.651 décès
selon les données compilées
lundi matin par Reuters.
Outre le bilan sanitaire, la
tendance négative est alimen-
tée par le blocage par les
sénateurs démocrates améri-
cains du projet de loi qui
aurait permis d’injecter plus
de 1.000 milliards de dollars
dans l’économie dans le
cadre de programmes desti-
nés à aider les entreprises
affectées par le coronavirus et
les salariés qui ont perdu leur
emploi. Un nouveau vote sur
ce texte doit être organisé ce
lundi à moins qu’un accord
ne soit trouvé avant 13h45
GMT. “L’aggravation de
l’épidémie de coronavirus
nuit gravement à l’économie
mondiale. Nous nous atten-
dons à ce que la croissance
mondiale se rapproche des
plus bas atteints lors de la
crise financière de 2008 et la
croissance américaine de son
plus bas niveau depuis 74
ans”, a déclaré un analyste de
Morgan Stanley. Dépression
et trois fois supérieur au
niveau atteint lors de la réces-
sion de 2008-2009. Les chif-

fres des inscriptions hebdo-
madaires au chômage aux
Etats-Unis seront publiés
jeudi et les économistes s’at-
tendent à un bond à 750.000
lors de la semaine au 21 mars
contre 281.000 inscriptions la
semaine précédente. En
Allemagne, l’institut Ifo a
estimé que la crise du corona-
virus pourrait coûter cette
année entre 255 et 729 mil-
liards d’euros à l’économie
allemande.

LES VALEURS A SUIVRE :
Comme souvent lors d’une

telle baisse des marchés,
aucun secteur européen n’est
épargné par l’aversion au ris-
que. Le plus touché est à nou-
veau celui du transport aérien
et du tourisme, qui perd
7,25%. L’indice Stoxx des
matières premières recule de
5,96%, celui du secteur et du
gaz de 3,37% et celui de l’au-
tomobile de 4,71%. Airbus
plonge de 7,21%, l’un des
plus fortes baisses du CAC,
après avoir suspendu ses pré-
visions annuelles, retiré sa

proposition de dividende et
signé une nouvelle facilité de
crédit, L’avionneur n’est pas
le seul à avoir suspendu ses
prévisions de résultats
annuels.: c’est également le
cas ce lundi de Schneider
Electric, de Saint-Gobain ou
encore de TF1, qui perdent
entre 2,70% et 7,86%. Une
small-cap se distingue à Paris,
Novacyt, qui s’envole de 37%
après le feu vert du régulateur
américain à l’utilisation de
son test de dépistage du coro-
navirus aux Etats-Unis.

A WALL STREET
En hausse dans les pre-

miers échanges, la Bourse de
New York a finalement chuté
vendredi en clôture de sa pire
semaine depuis octobre 2008
alors que les mesures de
confinement se répandent aux
Etats-Unis. L’indice Dow
Jones a cédé 4,55% sur la
séance à 19.173,98. Le S&P-
500 a perdu 4,34% à 2.304,92
et le Nasdaq Composite a
reculé de 3,79% à 6.879,52
points. Sur la semaine, le

Dow a plongé de 17,30%, le
S&P-500 de 15% et le
Nasdaq de 12,64%. Les futu-
res sur les indices américains
signalent pour l’heure une
ouverture en baisse de 2,5% à
3,8% pour les trois indices de
référence.

EN ASIE
Les Bourses de Chine

continentale, ont perdu plus
de 3%. La chute est plus
lourde à Séoul où le Kospi a
lâché 5,4% et la Bourse de
Hong Kong a cédé 4,85%.
L’indice MSCI regroupant les
valeurs d’Asie et du Pacifique
(hors Japon) a perdu 5%.
Contre la tendance, le Nikkei
japonais a terminé en hausse
de 2%. Les investisseurs, qui
redoutaient une annulation
des Jeux Olympiques de
Tokyo, ont été soulagés que le
Comité international olympi-
que (CIO) n’envisage pour
l’instant qu’un report.

TAUX
Le regain d’aversion au

risque provoque une nouvelle

baisse des rendements obliga-
taires américains. Dans les
échanges en Asie, celui des
titres à dix ans abandonne 11
points de base, à 0,8293%,
après un plus bas en séance à
0,78%. En Europe, alors que
le rendement du Bund alle-
mand à dix ans recule de deux
points de base à -0,364%, son
équivalent italien en gagne
quatre à 1,67%.

CHANGES
La baisse des rendements

obligataires américains pèse
sur le dollar: l’indice mesu-
rant ses variations face à un
panier de devises internatio-
nales cède 0,4%. L’euro est
quasi stable, à 1,0690 dollar.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

baisse en raison des craintes
pour la demande mondiale: le
baril de Brent recule de
5,52% autour de 25,5 dollars
tandis que celui du brut léger
américain perd plus de 1% à
22,34 dollars.

Reuters 

T otal a dévoilé un plan d’action
“immédiat” pour s’adapter au
contexte du plongeon des cours

du brut, annonçant notamment la sus-
pension de son programme de rachat
d’actions. Dans un communiqué, le
groupe pétrolier français dit devoir
prendre en compte le retour du cours

du baril autour de 30 dollars, près de la
moitié de sa valeur au 1er janvier. Total
a annoncé la mise en place d’un plan
d’économie de Capex organiques à
plus de 3 milliards de dollars (2,8 mil-
liards d’euros d’euro) afin de maintenir
ses investissements nets à moins de 15
milliards de dollars (14 milliards d’eu-

ros) en 2020. Le groupe annonce en
outre des économies de 800 millions de
dollars en 2020 (745 millions d’euros)
sur les coûts opératoires par rapport à
2019 au lieu des 300 millions (280 mil-
lions d’euros) annoncés précédem-
ment. Il indique enfin qu’il suspend
son programme de rachat d’actions, qui

était fondé sur un cours du baril à 60
dollars, et dont le montant annoncé
était de 2 milliards de dollars (1,9 mil-
liard d’euros). Le groupe précise avoir
racheté 550 millions de dollars (512
millions d’euros) de titres au cours des
deux premiers mois de l’année.

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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D ans une tribune adressée à
Reuters, le gouverneur de
la Banque du Portugal

écrit qu’une réponse européenne
commune et de grande ampleur est
nécessaire pour compléter les
mesures annoncées par la BCE et
les marges budgétaires accordées
par la Commission européenne.
“Un échec de la coopération dans
cette crise laisserait des cicatrices
permanentes sur le projet euro-
péen”, ajoute-t-il, estimant que “des
solutions doivent être trouvées afin
d’éviter que l’urgence du coronavi-
rus devienne une deuxième crise de
la dette souveraine”. Carlos Costa
joint ainsi sa voix à celles de plu-
sieurs autres responsables de la
BCE favorables à une réaction
coordonnée des Etats de la zone
euro à la crise actuelle. La
Commission européenne a ouvert
la porte à un assouplissement des
règles en vigueur en matière de
dette publique des Etats membres et
à l’émission en commun d’em-
prunts obligataires. Pour Carlos
Costa, si tous les Etats membres ne
parlent pas d’une seule voix quelle
que soit leur situation budgétaire,

ils prendront le risque de laisser les
marchés financiers “exploiter le
maillon faible”.

NE PAS LAISSER LES
MARCHÉS “EXPLOITER LE

MAILLON FAIBLE”
La première crise de la dette,

de 2010 à 2012, qui avait mis en
question la survie même de la
monnaie unique, avait été déclen-
chée par des ventes massives
d’emprunts grecs et portugais,
deux pays considérés comme les
plus en difficulté de la région à
l’époque en raison de leur endet-
tement élevé et de la dégradation
de leurs perspectives économi-
ques. Athènes et surtout Lisbonne
ont depuis renoué avec la crois-
sance et progressé dans l’assainis-
sement de leurs finances publi-
ques mais affichent toujours des
niveaux d’endettement parmi les
plus élevés de l’Union. Pour
Carlos Costa, la flexibilité accrue
de la Commission européenne sur
les règles budgétaires et les aides
d’Etat est bienvenue mais insuffi-
sante. A ses yeux, certaines des
solutions évoquées ces derniers

jours, comme le recours à des
lignes de crédit du Mécanisme
européen de stabilité (MES), ne
feraient que gonfler un peu plus
les dettes des Etats. Il juge donc
que l’émission d’obligations à
l’échelle de la zone euro dans son
ensemble serait “la solution
appropriée” même s’il prend acte
de l’absence d’un véhicule
d’émission approprié et plaide
donc pour “des solutions innovan-
tes”. “Une option qui mérite une
analyse plus approfondie est la
possibilité que le MES émette
des ‘coronabonds’ et que le pro-
duit soit alloué à tous les pays
membres qui en ont besoin”,
écrit-il. Ces obligations, rem-
boursables sur le long terme via
le budget de l’Union euro-
péenne, pourraient avoir des
maturités très longues, de plu-
sieurs décennies, afin d’étaler
autant que possible les contribu-
tions annuelles des Etats mem-
bres. Elles pourraient financer à
la fois les efforts de lutte contre
l’épidémie et ceux visant à limi-
ter son impact économique.

Reuters 

COSTA (BCE) VEUT 
DES “CORONABONDS”
POUR PRÉVENIR UNE

CRISE DE LA DETTE
Les gouvernements de la zone euro doivent envisager l’émission de “corona-

bonds”, des obligations communes permettant de financer la lutte contre le coro-
navirus et le choc économique en cours, afin d’empêcher que s’y ajoute une nou-
velle crise des dettes souveraines, estime lundi Carlos Costa, l’un des membres du

Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). 

EUROPCAR RENONCE
ÉGALEMENT 
À SES OBJECTIFS 2020

 Europcar Mobility Group a déclaré
lundi que ses objectifs 2020 n’étaient plus
d’actualité et qu’il était prématuré d’éva-
luer l’impact de la crise sanitaire en cours
sur ses ambitions à court et moyen-terme.
Dans un communiqué, le groupe français
de location de voitures explique qu’après
un bon démarrage de l’année, ses activi-
tés ont été affectées par la pandémie de
coronavirus. “Aux vues de la situation,
des décisions de fermetures et de confine-
ment décidées par plusieurs états
Européens ces 10 derniers jours et de la
chute significatives de chiffres d’affaires
et de Corporate Ebitda qui en découlent,
le groupe considère que ses objectifs
2020 ne sont plus d’actualité et qu’il est
prématuré d’estimer les impacts de la
crise actuelle sur ses ambitions à court et
moyen-terme (SHIFT 2023)”. “Ces
impacts dépendront en effet de la durée
de la pandémie et de la vitesse avec
laquelle les économies locales redémarre-
ront”, ajoute Europcar. Le groupe dit par
ailleurs avoir engagé un plan de réduction
des coûts et de préservation de ses liqui-
dités, afin d’être en mesure de traverser
au mieux les prochains mois de la crise.

Reuters 
LES MARCHÉS 
FINANCIERS DOIVENT
RESTER OUVERTS, 
DIT L’AEMF

 Laisser les marchés financiers ouverts
pendant la pandémie de coronavirus est
vital pour permettre le bon fonctionne-
ment de l’économie, a déclaré lundi Steve
Maijoor, directeur de l’Autorité euro-
péenne des marchés financiers (AEMF).
“Des marchés ouverts permettent la pour-
suite de l’ajustement des prix aux nouvel-
les informations et fournit de la liquidité
au profit des investisseurs en leur permet-
tant de rééquilibrer leurs portefeuilles et
de respecter leurs obligations contractuel-
les”, a-t-il. La question de la fermeture
des marchés fait débat après des “krachs”
à répétition provoqués par la crainte des
investisseurs que l’épidémie de coronavi-
rus ne plonge l’économie mondiale en
récession.

Reuters 
FIAT CHRYSLER 
VA PRODUIRE 
DES MASQUES EN ASIE

 Fiat Chrysler Automobiles va fabri-
quer des masques dans l’une de ses usines
en Asie pour contribuer à la lutte contre la
pandémie de coronavirus, a annoncé l’ad-
ministrateur délégué du groupe automo-
bile, Mike Manley, dans un message aux
employés cité lundi par un représentant
syndical. Une usine en Asie va être
convertie pour fabriquer des masques et
elle va rapidement produire un million de
masques par mois, écrit Mike Manley
dans ce message cité par Gianluca Ficco,
du syndicat UILM. Fiat Chrysler et
Ferrari ont déjà déclaré la semaine der-
nière qu’ils discutaient avec le premier
fabricant de respirateurs artificiels en
Italie pour l’aider à augmenter sa produc-
tion, alors que les hôpitaux du pays, le
plus touché d’Europe par l’épidémie, sont
submergés par l’afflux de patients.

Reuters 
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D es initiatives de
solidarité ont été
lancées par

l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) en vue
de soutenir les structures
hospitalières en cette
période marquée par la
pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19), a-t-
on appris mardi auprès de
cet établissement de l’en-
seignement supérieur.
Ainsi, un laboratoire de la
Faculté de Mathématiques
et des Sciences des
Matériaux à l’UKMO a
réussi à préparer un produit
désinfectant afin de le met-
tre à la disposition des
hôpitaux. Menée en groupe

d’académies, selon les
recommandations de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), cette opé-
ration s’inscrit dans le
cadre de la contribution de
l’Université à la lutte
contre la propagation du
coronavirus, a-t-on signalé
à l’UKMO. La direction de
l’UKMO a, en outre, appelé
les enseignants à la renon-
ciation totale ou partielle
de leur prime de rende-
ment, de manière volon-
taire et non obligatoire, au
profit des structures hospi-
talières dans le but de les
aider face à cette conjonc-
ture sensible que traverse le
pays et provoquée par la

pandémie de COVID-19,
lit-on dans un communiqué
rendu public sur sa page
Facebook officielle. Les
enseignants intéressés par
l’initiative sont invités à
s’inscrire avant le 26 mars
courant, est-il ajouté. Outre
des campagnes de sensibili-
sation sur les risques de la
propagation du coronavirus
et les moyens de prévention,
notamment les précautions à
prendre et les bonnes habitu-
des quotidiennes d’hygiène à
adopter, d’autres actions tra-
duisant les bonnes valeurs de
citoyenneté et de solidarité
ancrées dans les traditions de
la société algérienne ont été
organisées ces derniers jours

à Ouargla. Initiées par les
services communaux, la
Sûreté nationale et la
Protection civile, avec le
concours de certaines asso-
ciations locales et des béné-
voles, des campagnes de dés-
infection ont touché plu-
sieurs artères, espaces et éta-
blissements publics, y com-
pris des hôpitaux, afin d’évi-
ter la propagation du virus.
D’importants moyens
humains et logistiques ont
été mobilisés pour cette cam-
pagne visant à contenir le
rythme de la propagation de
la pandémie de COVID-19,
en assurant un milieu urbain
sain et propre. 

APS

U ne récolte de 26.000 quintaux
de pommes de terre a été
enregistrée, dans la wilaya de

Mostaganem, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale des servi-
ces agricoles (DSA). La même source
a indiqué que les campagnes de récolte
de la pomme de terre précoce, qui ont
eu lieu durant les mois de février et de
mars, ont touché, jusqu’à présent, 102
hectares sur un total de 240 ha soit
43% de la surface cultivée, a permis de
produire quelque 26.500 quintaux de
pommes de terre, soit un rendement de

260 quintaux à l’hectare. Toute la pro-
duction des localités d’Achâacha et
Hadjadj, dans les plaines Est de
Mostaganem, a été récoltée, en atten-
dant la récolte de Hassi Mamèche et
Aïn Nouissi, qui participent à la hausse
de la production de la pomme de terre
précoce à hauteur de 70.000 quintaux,
a ajouté la même source. Cette produc-
tion devra participer à garantir la dis-
ponibilité de ce produit dans les mar-
chés locaux et nationaux et dans la sta-
bilité des prix de ce produit à large
consommation. En parallèle avec la

campagne de début de saison, les pro-
ducteurs de pommes de terre de
Mostaganem s’apprêtent à lancer la
récolte saisonnière, notamment dans
les zones de Sirat et Bouguirat, qui
connaissent, d’habitude, un rendement
record de 500 quintaux à l’hectare et la
production d’une grande quantité pour
approvisionner différentes régions du
pays, a-t-on fait savoir. Les services
agricoles prévoient la récolte de quel-
que 4,4 millions de quintaux de pom-
mes de terre saisonnière, avec un ren-
dement de 360 quintaux à l’hectare,

dont 100.000 quintaux de semence
qui seront destinés à la campagne de
plantation de fin de saison (pommes
de terre d’arrière saison). Pour rap-
pel, la production de pommes de terre
dans la wilaya de Mostaganem a
atteint, l’an dernier, quelque 5,2 mil-
lions de quintaux, grâce aux trois
campagnes (saisonnière, précoce et
d’arrière-saison), avec l’enregistre-
ment d’un pic de production durant le
second trimestre 2019 dépassant les
3,6 millions de quintaux. 

APS

OUARGLA

INITIATIVES DE SOLIDARITÉ 
DE L’UNIVERSITÉ AU PROFIT 

DES STRUCTURES HOSPITALIÈRES

MOSTAGANEM

UNE PRODUCTION DE PLUS DE 26.000 QUINTAUX 
DE POMMES DE TERRE PRÉCOCE

ORAN
CORONAVIRUS:
VASTE CAMPAGNE
DE DÉSINFECTION
DANS LES RUES 

 Une vaste campagne
de désinfection est menée
à travers différents quar-
tiers de la capitale de
l’Ouest dans le cadre des
mesures de prévention et
de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-
on appris lundi des servi-
ces de l’Assemblée popu-
laire communale (APC)
d’Oran. Plusieurs quar-
tiers ont été déjà sillonnés
ces derniers jours au titre
de cette opération,
accompagnée d’actions de
sensibilisation à l’impor-
tance des mesures d’hy-
giène et de confinement, a
précisé la cellule de com-
munication de l’APC
d’Oran. L’initiative mobi-
lise quelque 120 agents
des Divisions compéten-
tes de l’APC, dont celles
de l’hygiène et de l’assai-
nissement (DHA) et de la
protection de l’environne-
ment (DPE), a-t-on indi-
qué, expliquant que la
désinfection s’étend aux
marchés publics, aux abri-
bus, aux boulevards, rues
et avenues. L’opération se
poursuivra pour toucher
également d’autres quar-
tiers, a-t-on ajouté en
signalant la collaboration
de la Sûreté de wilaya et
de la Société  de l’eau et
de l’assainissement
(SEOR). Par ailleurs, des
acteurs du mouvement
associatif local se sont
également mobilisés pour
des actions préventives, à
l’instar de l’association
“Nebd El-Hayat” qui s’est
investie dans la désinfec-
tion des salles pédagogi-
ques et autres locaux de
l’Université des sciences
et de la technologie
d’Oran “Mohamed
Boudiaf” (USTO-MB). 

APS
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L a filiale d’Alphabet rejoint
ainsi Netflix qui a pris une
décision similaire. Thierry

Breton, commissaire européen au
Marché intérieur, a exhorté les plates-
formes de streaming à réduire la
bande passante occupée par leur ser-
vice pour éviter une saturation des
réseaux. “Nous nous engageons à
basculer provisoirement l’ensemble
du trafic dans l’UE sur une définition
standard par défaut”, écrit YouTube
dans un communiqué. Un porte-
parole de la firme a précisé que cette
décision s’appliquait également à la
Grande-Bretagne et serait en vigueur
pendant au moins 30 jours. Alors que
les services vidéos peuvent représen-
ter jusqu’à 60% du trafic internet sur
les réseaux fixes et mobiles, le lance-
ment le 24 mars en Europe, notam-
ment en France, de Disney+ pourrait

encore ralentir la connexion des utili-
sateurs. Vendredi, Cédric O, secréta-
riat d’État français chargé du
Numérique, a exhorté les fournis-
seurs de contenus à limiter la
consommation de leurs services.
“Télémédecine, éducation à distance,
télétravail, urgences, (...) Nous avons
tous besoin d’un réseau qui fonc-
tionne partout et tout le temps, fixe et
mobile”, a-t-il souligné sur Twitter.

SOLUTION À COURT TERME
Pour les experts, la réduction des

débits de diffusion des services de
streaming n’est qu’une solution à
court-terme. D’autant que l’Union
européenne a rappelé jeudi aux opé-
rateurs télécoms qu’ils se devaient de
respecter la “neutralité d’internet”,
c’est-à-dire de ne procéder à aucune
discrimination selon le contenu.

“Dans un monde idéal, les opérateurs
de réseau devraient évidemment met-
tre à jour leurs infrastructures et
investir”, souligne Eric Brookman,
directeur technologique chez
Extreme Networks, un équipementier
télécoms américain. Les opérateurs
britannique Vodafone et son concur-
rent allemand Deutsche Telekom ont
fait cette semaine état d’une forte
hausse du trafic sur leurs réseaux. En
France, le PDG d’Orange a déclaré
que les réseaux du groupe devraient
être en mesure de supporter l’afflux
de trafic lié au confinement de la
population. Selon lui, l’usage de
WhatsApp a par exemple été multi-
plié par cinq. Il a ajouté être en
contact avec les autorités pour libérer
éventuellement de la bande passante
pour des services prioritaires.

Reuters 

YOUTUBE RÉDUIT SA QUALITÉ
DE DIFFUSION EN EUROPE

TF1 a annoncé la sus-
pension de ses
objectifs financiers

annuels en raison de l’épidémie de
coronavirus, qui va à la fois peser sur
ses revenus publicitaires et provoquer
l’arrêt de son activité de production de
contenus. Les mesures de confinement
de la population en France favorisent

en revanche “une progression de la
consommation de contenus sous toutes
ses formes et sur tous les supports”,
déclare le groupe de télévision dans un
communiqué. “Nos clients annon-
ceurs, en particulier dans les secteurs
du tourisme, des biens culturels ou du
transport, sont amenés à reporter ou
annuler un grand nombre de campa-

gnes. Ces réactions auront, dans un
premier temps, un effet significatif sur
les performances publicitaires du mois
de mars, puis plus important sur le
mois d’avril. A ce jour, nous n’avons
pas de visibilité sur les mois de mai et
suivants”, dit TF1, qui affirme cepen-
dant disposer “d’une certaine flexibi-
lité dans ses coûts”. “Dans cet environ-

nement de crise, il est trop tôt pour
apprécier l’ensemble de ces différents
impacts sur les résultats du groupe qui
dépendront de multiples facteurs (...).
En conséquence, nous devons logique-
ment suspendre nos objectifs annoncés
en février dernier, jusqu’à ce que la
situation se clarifie.”

Reuters 

CORONAVIRUS: TF1 SUSPEND SES OBJECTIFS ANNUELS

YouTube, le service de vidéo de Google, a annoncé vendredi qu’il allait abaisser à
son tour la qualité de diffusion de son service de streaming en Europe afin de

décongestionner le réseau, des millions d’utilisateurs étant passés au télétravail en
raison de la pandémie de coronavirus. 

HUAWEI 
CONFIRME SON
PROJET D’USINE
EN FRANCE

 

                                      

Huawei construira une
usine en France quelle que soit
la décision du gouvernement
français sur les acteurs autori-
sés à participer au déploie-
ment de la 5G dans
l’Hexagone, a déclaré mer-
credi à Reuters le directeur
adjoint du groupe chinois en
France. “L’usine aura lieu en
France indépendamment de la
décision du gouvernement
français car elle fait partie de
notre stratégie”, a dit
Minggang Zhang. “L’usine
fabriquera les équipements
radio pour les réseaux mobi-
les, y compris la 5G, pour l’en-
semble du marché européen.”
Bruno Le Maire a auparavant
déclaré mercredi sur BFM
Business que ce projet d’usine
ne modifierait “pas d’un iota”
la position du gouvernement
sur la 5G, le ministre de
l’Economie assurant qu’il ne
céderait pas “à quelque chan-
tage que ce soit”.

Reuters 

LA COUR 
DE CASSATION
REQUALIFIE 
EN CONTRAT 
DE TRAVAIL LA
RELATION ENTRE
UBER ET UN
CHAUFFEUR

 

       

La Cour de cassation
annonce avoir décidé de
requalifier en contrat de tra-
vail la relation contractuelle
entre la société Uber et un
chauffeur. Dans un communi-
qué, la cour estime qu’il existe
un lien de subordination entre
le chauffeur et la plateforme
de mise en relation entre
clients et chauffeurs de VTC
et que le statut de travailleur
indépendant du chauffeur est
“fictif”. Elle explique que les
critères définissant un travail
indépendant “tiennent notam-
ment à la possibilité de se
constituer sa propre clientèle,
la liberté de fixer ses tarifs et
la liberté de définir les condi-
tions d’exécution de sa presta-
tion de service”.

Reuters  
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P lus de 1.200 personnes
vivant en régions encla-
vées de la wilaya d’Illizi

ont bénéficié de consultations
médicales gratuites, dans le cadre
d’une caravane sanitaire lancée
au début du mois de mars courant
par le Croissant rouge algérien
(CRA), a-t-on appris mardi de cet
organisme. Composée de prati-
ciens des secteurs public et privé,
cette caravane, organisée en
coordination avec les services de
la Direction locale de la Santé et
de la population (DSP), a profité
jusque-là à plus de 1.200 person-
nes vivant dans les zones encla-
vées et rurales de Tasset,
Imihrou, Tarat et Oued-Samen, a
indiqué à l’APS le chef du bureau
de wilaya d’Illizi du CRA, Dr.

Abderrazzak Benazzouz. En
outre, des aides humanitaires,
dont des produits alimentaires de
base et des articles de literie ont
été remises à des familles néces-
siteuses, et ce, en plus de la sen-
sibilisation des citoyens sur les
maladies répandues dans la
région et les voies de prévention,
a fait savoir M. Benazzouz. La
caravane a permis, en outre, de
dépister des cas de maladies gra-
ves sur des personnes souffrant
de maladies chroniques, dont des
cas de diabète et d’anémie, qui
ont été orientées vers l’établisse-
ment public de santé de proxi-
mité de la commune d’Illizi, en
vue d’une meilleure prise en
charge médicale, a-t-il fait savoir.
L’action de solidarité s’assigne

comme objectifs la prise en
charge des populations nomades
et des régions rurales et encla-
vées, dépourvues de structures
médicales, et ce, dans le but de
rapprocher les prestations de
santé du citoyen et le dépistage
précoce de pathologies, notam-
ment chez les enfants, a ajouté le
responsable. Le bureau du CRA
mène également, en cette
conjoncture épidémiologique
sensible que traverse le pays, des
campagnes de sensibilisation sur
les mesures préventives contre la
pandémie du Coronavirus et
accompagne les services de santé
et sécuritaires dans leurs actions
de prévention à travers la wilaya,
selon M.Benazzouz. 

APS

ILLIZI

PLUS DE 1200 CONSULTATIONS
MÉDICALES GRATUITES DANS

LES ZONES ENCLAVÉES

MASCARA
VERS LA DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 1 300 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS  

 Plus de 1.300 logements publics locatifs
seront distribués prochainement à Mascara, a-t-
on appris du chef de daïra, Nacer Kandil. Le
comité de daïra chargé de la distribution des
logements sociaux a entamé, depuis des semai-
nes, l’examen des dossiers des demandeurs.
Jusqu’à ce jour, l’étude de 9.000 dossiers a été
effectuée. L’opération sera achevée avec la publi-
cation des listes des bénéficiaires d’un quota
variant entre1.300 et 1.400 logements publics
locatifs. Ces listes seront suivies d’une autre de
1.600 unités, avant la fin de l’année en cours, a-
t-on assuré de même source. Les bénéficiaires
recevront leurs logements juste après achève-
ment des procédures portant la publication de la
liste des bénéficiaires et les recours. Les autres
auront droit à des pré-affectations en attendant
l’achèvement des logements de l’OPGI. Par ail-
leurs, une nouvelle opération de relogement des
occupants de vieux-bâtis de la commune de
Mascara a été lancée dernièrement pour toucher
100 familles résidants dans 18 sites menaçant
ruine. Le directeur local chargé de l’habitat a rap-
pelé dernièrement, en marge de la visite du wali
aux projets d’habitat du chef-lieu de wilaya, que
la livraison de plus de1.300 logements location-
vente, prévue en mai prochain est actuellement
en cours de préparation. Ces logements sont
répartis sur quatre sites, rappelle-t-on. 

APS
TISSEMSILT

REPRISE DE L’AEP DANS
PLUSIEURS CITÉS APRÈS UNE
PERTURBATION DE DEUX JOURS 

 L’alimentation en eau potable dans plu-
sieurs cités de la ville de Tissemsilt a repris
lundi soir, après une perturbation de deux jours
a-t-on appris de l’unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE). L’alimentation en eau potable
a repris de manière régulière et stable, lundi
soir, dans les cités “ 500 logements” et la nou-
velle ZHUN “Essafah”, et ce, après la répara-
tion, par l’équipe technique, de la panne surve-
nue au niveau des stations de pompage, situées
sur la route menant vers la commune de
Boukaya (Tiaret). L’ADE s’est assurée de la
stabilité de l’AEP dans ces sites touchées par ce
problème en procédant à des essais techniques
sur ces pompes avant leur mise en service de
manière normale. A noter que l’unité de wilaya
de l’ADE a mobilisé trois (3 ) équipes de main-
tenance au niveau des centres de Tissemsilt,
Theniet El Had et Bordj Bounaama pour inter-
venir rapidement en cas de panne technique au
niveau des structures y relevant.

APS

L a wilaya de Blida a émis une
nouvelle décision préventive
portant sur la fermeture de

tous les commerces, à l’exception
des locaux de vente d’alimentation
générale, jusqu’à nouvel ordre, dans
le but de freiner la propagation du
Covid-19, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya. La déci-
sion concerne tous les commerces de
vente d’ustensiles ménagers, de
mobilier, tissus, chaussures, habits,
et autres salons de coiffure hommes

et femmes, a-t-on ajouté de même
source, signalant que la mesure vise
à endiguer la propagation du corona-
virus. “Tout commerçant ne ce
conformant pas à cette décision ris-
que des poursuites judiciaires”, a
prévenu la source, appelant ces der-
niers à faire prévaloir le sens de la
responsabilités et à aider les pou-
voirs publiques dans leur lutte contre
cette pandémie. Toujours au titre des
mesures préventives visant la préser-
vation de la santé publique, les servi-

ces de la wilaya de Blida ont, égale-
ment, décidé l’”interdiction de célé-
bration des fêtes et occasion festives
au niveau des domiciles et lieux pri-
vés, à travers l’ensemble du territoire
de la wilaya, jusqu’à nouvel ordre”.
Cette mesure a été prise suite à l’en-
registrement de cas d’infection de
citoyen par le Covid-19, après avoir
assisté à des fêtes de mariages célé-
brées dans des domiciles privés,
suite à la fermeture des salles de
fêtes. Ces nouvelles décisions

s’ajoutent à la série de mesures pré-
ventives prises par la wilaya de
Blida, pour faire face à cette crise
sanitaire, dont elle est la plus tou-
chée, à l’échelle nationale. Les
mesures prises précédemment ont
notamment englobé la fermeture des
restaurants, cafés, et fastfood, outre
les marchés quotidiens et hebdoma-
daires et les jardins publics, avec la
suspension de toutes les activités
culturelles et scientifiques. 

APS

BLIDA

FERMETURE DE TOUS LES COMMERCES À L’EXCEPTION
DES LOCAUX DE VENTE D’ALIMENTATION GÉNÉRALE
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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