
    

Procès en appel de l’affaire
 de montage automobile et

financement de la campagne
du 5ème mandat

Selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
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LA RÉPONSE
STRATÉGIQUE

DU GROUPE
EMIRATES AU

COVID-19

OOREDOO APPORTE SON SOUTIEN AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

La facture
d’importation des
produits alimentaires
en Algérie a atteint
625,84 millions de
dollars (usd) en
janvier 2020 contre
737,66 millions usd à
la même période de
l’année écoulé,
enregistrant une
baisse de 111,82
millions de dollars,
soit -15,16%, a
appris l’APS auprès
de la Direction
générale des Douanes
algériennes (DGD).
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L a compagnie aérienne
a eu pour objectif de
maintenir les vols de

passagers aussi longtemps
que possible pour aider les
voyageurs à rentrer chez eux
dans un contexte où un nom-
bre croissant de pays ont pro-
gressivement mis en place des
restrictions et des interdic-
tions de voyager, et procéder
par la suite à la fermeture de
leurs frontières. Emirates
continue de maintenir les liai-
sons internationales de fret
aérien, plus que jamais indis-
pensable pour les économies
et les communautés, en
déployant sa flotte de 777
Cargo pour assurer le trans-
port de produits essentiels,
dont les fournitures médica-
les, et ce à travers le monde.
Avec bon nombre de ses com-
pagnies clientes réduisant
drastiquement le nombre de
vols ou cessant tout bonne-
ment leurs activités, dnata a
également réduit considéra-
blement ses opérations,
notamment en fermant tem-
porairement certains de ses
bureaux à travers son réseau
international.  S.A. Cheikh
Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, Président
Directeur Général du groupe
Emirates, a déclaré : « Le
monde est littéralement entré
en quarantaine en raison de
l’épidémie de COVID-19.
C’est une situation de crise
sans précédent en termes
d’ampleur et d’échelle : géo-
graphiquement parlant, ainsi
que sur le plan sanitaire,
social et économique.
Jusqu’en janvier 2020, le
Groupe Emirates se portait

bien au vu des objectifs finan-
ciers de l’année en cours.
Mais l’épidémie du COVID-
19 a mis tout cela à l’arrêt de
manière brusque et éprou-
vante au cours de ces six der-
nières semaines. » « En tant
que compagnie aérienne au
réseau international, nous
nous trouvons dans une situa-
tion où nous ne pouvons pas
opérer, de manière viable, les
services passagers et ce
jusqu’à ce que les pays procè-
dent à la réouverture de leurs
frontières et que la confiance
des voyageurs soit restaurée.
A partir de ce mercredi 25
mars, malgré que nous conti-
nuons d’opérer des vols fret,
qui reste très actif, Emirates
suspend temporairement l’es-
sentiel de ses opérations de
transport de passagers. Nous
continuons d’observer la
situation de très près, et nous
rétabliront nos services dès
que la situation le permettra. »

A la demande des Etats et de
ses clients, Emirates continue
d’opérer des vols de transport
de passagers et de fret pour
soutenir le rapatriement des
voyageurs depuis les pays et
territoires listés ci-dessous et
ce jusqu’à nouvel ordre et tant
que les frontières resteront
ouvertes et qu’il y aura une
demande. Royaume-Uni,
Suisse, Hong Kong,
Thaïlande, Malaisie,
Philippines, Japon,
Singapour, Corée du Sud,
Australie, Afrique du Sud,
États-Unis et Canada. La situa-
tion restant évolutive, les voya-
geurs peuvent vérifier l’état
des vols sur emirates.com.
Cheikh Ahmed a ajouté par ail-
leurs : « Le Groupe Emirates a
un bilan solide et dispose d’im-
portantes réserves de liquidi-
tés, et nous pouvons et allons
assurément, en prenant les
mesures appropriées et oppor-
tunes, survivre à une période
prolongée de réduction de vols,
de sorte à ce que nous serons
prêts dès le retour à la norma-
lité. »

Mesure de réductions 
des coûts 

Les perspectives d’évolu-
tion de la demande pour les
voyages restant faibles sur
l’ensemble des marchés, à
court et moyen terme, le
Groupe Emirates a mis en
place une série de mesures
pour limiter les coûts. Ceci
comprend:

-Report ou annulation des
dépenses discrétionnaires

-Gel de tous les processus
de recrutement et activités de
consulting non essentiels

-Recherche avec les four-
nisseurs de solutions écono-
miques et efficientes

-Encouragement au départ
en congé payé ou non des
employés, en raison de la
réduction des vols

-Réduction temporaire de
25% à 50% du salaire de base
de la majorité des salariés du
Groupe Emirates pour une
période de trois mois. Les
employés continueront de
percevoir leurs autres indem-
nités au cours de cette
période. Les employés de pre-
miers échelons sont exemptés
de réduction du salaire de
base. 

-Les présidents d’Emirates
et de dnata - Sir Tim Clark et
Gary Chapman – consentent à
une réduction de salaire de base
de 100% pendant trois mois. 

A propos de la décision de
réduire les salaires de base,
Cheikh Ahmed a déclaré : «
Plutôt que de demander aux
salariés de quitter l’entre-
prise, nous avons choisi de
mettre en place une baisse
temporaire du salaire de base
car nous souhaitons protéger
nos effectifs et garder nos
employés talentueux et quali-
fiés le plus longtemps possi-
ble. Nous voulons éviter de
supprimer des emplois. Nous
voulons également être en
mesure de relancer rapide-
ment nos activités et services
pour nos clients dès que la
demande aura reprise. » Le
Groupe Emirates dispose
d’une forte liquidité, avec une
trésorerie saine, mais à l’heure
actuelle, il est plus prudent de
prendre les mesures qui s’im-
posent pour réduire nos coûts.
Emirates reste déterminée à
servir ses marchés et se tient
prête à reprendre un pro-
gramme de vol normal dès
que les autorités compétentes
l’auront permis.

Protéger les clients, les
employés et les communautés

Le Groupe Emirates sur-
veille de près la situation et
reste en contact permanent
avec toutes les autorités com-
pétentes afin de pouvoir met-
tre en œuvre les dernières
directives pour assurer la
sécurité et préserver la santé
des voyageurs et de ses
employés. L’entreprise a for-
tement déconseillé à ses
employés d’entreprendre des
voyages non essentiels, mis
en œuvre des politiques de
travail à domicile pour tous
les employés dès lors que pos-
sible sur le plan opérationnel,
amélioré les procédures de
nettoyage et de désinfection
dans ses installations, intro-
duit un contrôle de la tempé-
rature aux principaux points
d’entrée de ses bureau et
lancé des campagnes de sen-
sibilisation internes sur l’hy-
giène des mains et les gestes
sanitaires pour réduire les ris-
ques de contamination au
COVID-19. Au cours des der-
nières semaines, la compa-
gnie aérienne a également mis
en place des mesures de net-
toyage et de désinfection
approfondie sur tous ses
avions au départ de Dubaï par
mesure de précaution. Par ail-
leurs, Emirates collabore
étroitement avec les aéroports
pour mettre en œuvre les
mesures de contrôle exigées
par les autorités locales. Les
employés en première ligne,
tels que les personnels de bord
et les équipes travaillant aux
aéroports, ont également reçu
le soutien nécessaire pour
effectuer leur travail en toute
sécurité, notamment en leurs
fournissant les produits désin-
fectants pour les mains et les
masques de protection lorsque
nécessaire. Le groupe Emirates
soutient pleinement toutes les
initiatives visant à protéger la
santé des communautés sur
tous les marchés où il opère,
notamment la réponse natio-
nale des EAU COVID-19.
Cheikh Ahmed a déclaré :
«Nous traversons une période
sans précèdent pour l’industrie
aérienne mais nous parvien-
dront à surpasser les difficul-
tés. Notre business en prend un
coup, mais ce qui compte avant
tout, c’est que, à long terme,
nous prenions les bonnes déci-
sions dans l’intérêt de nos
clients, de nos employés et des
communautés que nous. » 

M. B.
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LA RÉPONSE STRATÉGIQUE DU
GROUPE EMIRATES AU COVID-19

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, Emirates et dnata ont adapté leurs opérations conformément aux
directives réglementaires ainsi qu’à l’évolution de la demande pour les voyages.

MOBILIS SOLIDAIRE AVEC 
LA POPULATION DE « LA VILLE
DES ROSES – BLIDA »
E n cette période de confinement préventive infligée par la

pandémie à nosconcitoyens de la wilaya de Blida,
Mobilis, imprégné de l’unité citoyenne,vient en aide à cette
population, et lance une action de solidarité en leurattribuant
un Bonus Voix, SMS et Internet qui leur permettront de com-
muniquer et de se connecter.

Ainsi à compter du 26 Mars et jusqu’au 04 Avril 2020, tous
les clientsprépayés de l’offre Mobtasim résidants au niveau
de la wilaya de Blida,seront dotés d’un plan spécial qui leur
permet de bénéficier d’une multituded’avantages :

 60 Minutes d’Appels par jour vers Mobilis ;
 SMS illimités vers Mobilis ;
 Un volume Internet de 2 Go.
Mobilis fière d’apporter son soutien et sa contribution

pour faire face à cettecrise sanitaire, invite le peuple algérien
à respecter les mesures préventivesdu Ministère de la Santé
de la Population et de la Réforme Hospitalière et decontacter
gratuitement le numéro vert «3030» en cas de symptômes.
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La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 625,84 millions de dollars (usd) en janvier
2020 contre 737,66 millions usd à la même période de l’année écoulé, enregistrant une baisse de 111,82 millions

de dollars, soit -15,16%, a appris l’APS auprès de la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).

Produits alimentaires

RECUL DE 15% DE LA FACTURE 
D’IMPORTATION EN JANVIER 2020

C ette baisse s’explique,
essentiellement, par
une diminution des

importations des céréales, lait
et produits laitiers, des sucres
et des légumes. Représentant
près de 27% de la structure
des importations alimentaires,
les céréales, semoule et farine
ont atteint 167,96 millions
usd, contre 248,08 millions le
même mois en 2019, en
baisse de 80,12 millions usd,
soit -32,30%. Les importa-
tions des produits laitiers ont
également baissé à 123,95
millions usd, contre 134,11
md usd, en recul de 10,16 mil-
lions usd (-7,58%). La facture
des achats à l’étranger du
sucre et des sucreries a égale-
ment reculé pour totaliser
53,95 millions usd, contre
61,07 millions usd (-11,67%),
même tendance a été relevée
pour les légumes qui ont
baissé de 4,47%, totalisant
45,33 millions usd contre
47,45 millions usd durant la
même période de comparai-
son. Une baisse, mais de moin-
dre ampleur, a concerné aussi
d’autres produits alimentaires
tels que, le café, le thé et les
préparations alimentaires
diverses. Pour les importations
du café, thé et épices, elles ont
atteint 32,61 millions usd, en
baisse de 4,87%, les prépara-
tions alimentaires diverses
avec 26,45 millions usd (-
17,45%) et la viande avec
16,77 millions (-9,48%).

Fruits: les importations
poursuivent leur hausse
En revanche, les importa-

tions d’autres groupes de pro-
duits ont connu des hausses
en janvier 2020 et par rapport
au même mois de 2019. Les
achats de l’Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou
secs) se sont ainsi chiffrés à
36,10 millions usd, contre
16,85 millions de dollars, soit
une hausse de 114,19%),
détaille la DEPD. Les résidus
et déchets des industries ali-
mentaires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, lesquels
ont été importés pour 43,59
millions usd, contre 36,91 mil-

lions usd, en hausse également
de 18,10%. Les importations
des animaux vivants ont égale-
ment progressé à 16,36 mil-
lions usd (+28,78%) durant la
même période de comparaison.
Les importations d’huile de
soja et ses fractions (classés
dans le groupe des produits
bruts) ont totalisé 44,10 mil-
lions usd (-29,89%). Par ail-
leurs, les importations des
médicaments pour la vente en
détail (classés dans le groupe
des biens de consommation
non alimentaires), ont enregis-

tré une hausse de 19,49%, en
s’établissant à 71,67 millions
usd, contre 59,98 millions
usd. En 2019, la facture d’im-
portation des produits alimen-
taires en Algérie avait reculé
de 501 millions usd, soit près
de -6%, pour atteindre 8,07
milliards usd, contre 8,57 mds
usd l’année d’avant. Il est à
relever que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au
Gouvernement, lors du
Conseil des ministres, tenu le
18 janvier dernier l’interdic-

tion d’importer les produits
fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et
les besoins essentiels des
consommateurs. Il a notam-
ment souligné l’impératif de
réduire la facture d’importa-
tion des médicaments, en
encourageant la production
locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques
importés à la certification
pour la protection de la santé
des citoyens.

S. A.

Lutte contre la propagation du Coronavirus en Algérie 

OOREDOO APPORTE SON SOUTIEN AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

E ngagée dans la lutte
contre la propagation du

coronavirus, Ooredoo conti-
nue de s’investir pleinement
dans des initiatives visant à
soutenir les mesures quant à la
prévention contre le covid-19. 

Ainsi, Ooredoo apporte son
soutien au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière en
octroyant plus d’une centaine
de cartes SIM au profit dudit
département ministériel,
notamment les cellules de crise

COVID-19 réparties à travers
le territoire national et les éta-
blissements hospitaliers et sani-
taires dans les zones les plus
touchées par cette épidémie. 

A cette occasion, le
Directeur général adjoint de
Ooredoo, M. Bassam Al
Ibrahim a déclaré : «
Ooredoo poursuit son enga-

gement aux côtés des
Algériens en cette conjonc-
ture difficile. Cette initiative
de Ooredoo vise notamment
à faciliter le travail du per-
sonnel du secteur de la santé
en mettant à leur disposition
des forfaits Voix et Data pour
communiquer gratuitement
et en toute tranquillité. »

Afin de contribuer à la dif-
fusion des messages de sensi-
bilisation et de prévention
contre cette pandémie,
Ooredoo s’engage également

à apporter son expertise en
matière de communication à
travers la production des
spots télévisuels de sensibili-
sation destinés au grand
public. 

Cette action vient confir-
mer l’implication de
Ooredoo dans les efforts des
pouvoirs publics déployés
pour endiguer la propagation
de la pandémie et réitère sa
volonté à participer dans
l’élan de solidarité nationale
contre ce fléau.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35: Animal Academy
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Baby boom
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h35 : The Voice

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
quelque chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque 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

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Samedi Okoo
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Grizzy et les lemmings
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h05 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h25 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h40 : Mick le mini chef
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h20 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe

17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super cham-
pion
18h50 : Flamme olympique
20h05 : Parents mode d’emploi
21h05 : Les fantômes du Havre
22h35 : Alliances rouge sang

07h00 : Oddbods
07h10 : Oddbods
07h25 : Oddbods
07h35 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h45 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
08h00 : Trois jours et une vie
09h55 : Les Crevettes Pailletées
11h37 : Stereo Top
11h40 : 21 cm de +
11h44 : L’hebd’Hollywood
11h56 : Les fables d’Odah & Dako
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle séries
13h20 : Godzilla II : roi des monstres
15h25 : Programme non communiqué
17h05 : Programme non communiqué
18h50 : Programme non communiqué
20h34 : Migraine
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Crawl
22h30 : Peppermint

07h15 : Transports du futur
08h10 : GEO Reportage
09h05 : GEO Reportage
10h00 : Invitation au voyage
10h40 : Cuisines des terroirs
11h10 : La mer Noire
11h50 : La mer Noire
12h40 : La Russie vue du ciel
13h20 : La Russie vue du ciel
14h50 : La Russie vue du ciel
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Un palais à Marrakech
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Le ciel des hommes
21h45 : Le ciel des hommes
22h40 : Le ciel des hommes
23h35 : La mobilité du futur dans nos vil-
les

06h00 : M6 Music
08h05 : M6 boutique
10h10 : 66 minutes : grand format
11h45: 66 minutes : grand format
13h30 : Scènes de ménages
14h35 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h55 : Dr Harrow
22h55 : Rosewood
23h40 : Rosewood

T F I

21h05 : The Voice, 
la plus belle voix

T F I

21h05 : Vous avez la parole

21h05 : Les fantômes du Havre

                            



“E n application des directi-
ves de Monsieur le
Président de la

République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a pris, ce
mardi 24 mars, un nouveau décret
fixant des mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19)
sur le territoire national”, note la
même source. Le nouveau texte, qui
comporte 20 articles, “s’attache à
définir les mesures destinées à la mise
en place de dispositifs de confine-
ment, de restriction de la circulation et
d’encadrement des activités de com-
merce et d’approvisionnement des
citoyens”. Dans le même temps, “il
vise à établir les règles de distancia-
tion ainsi que les modalités de mobili-
sation citoyenne dans l’effort national
de lutte contre la propagation de la
pandémie”. A ce titre, “il est instauré,
dans toute wilaya et/ou commune
déclarée comme foyer de l’épidémie
du Coronavirus par l’autorité sanitaire
nationale, un dispositif de confine-
ment à domicile auquel sera soumise
toute personne se trouvant sur le terri-
toire de la collectivité concernée”.

Voici, par ailleurs, les principales
décisions contenues dans ce décret
exécutif :

Le confinement à domicile peut
être total ou partiel, et pour des pério-
des déterminées, selon la situation
épidémiologique de la wilaya et/ou de
la commune concernée. Durant ces
périodes, le citoyen ne peut quitter son
domicile ou son lieu de résidence au
moment où il est assujetti aux horaires
décidés par les pouvoirs publics en cas
de confinement partiel. La circulation
de et vers la wilaya ou la commune
concernée ainsi qu’à l’intérieur de ces
périmètres est également interdite. Au
chapitre des exceptions, le texte auto-
rise les déplacements des personnes
pour les besoins d’approvisionnement

des commerces autorisés ou d’appro-
visionnement à proximité du domi-
cile, pour les nécessités impérieuses
de soins ou pour l’exercice d’une acti-
vité professionnelle autorisée. Les
modalités de délivrance de l’autorisa-
tion sont définies par la Commission
de wilaya instituée à l’effet de coor-
donner l’action sectorielle de préven-
tion et de lutte contre la pandémie.
Présidée par le wali, cette commission
est composée des représentants des
services de sécurité, du procureur
général, du Président de l’APW ainsi
que du P/APC du chef-lieu de wilaya.
Elle bénéficie de l’appui des services
territorialement compétents de la gen-
darmerie et de la sûreté nationale. Les
mesures de confinement total ou par-
tiel appliquées aux wilayas de Blida et
d’Alger peuvent être étendues à d’au-
tres wilayas le cas échéant. Durant la
période de confinement, tout rassem-
blement de plus de deux personnes est
interdit, est-il précisé. Les mesures de
fermeture prévues par le décret exécu-
tif du 21 mars 2020 sont étendues à
l’ensemble du territoire national. Elles
concernent tous les commerces de

détail, à l’exception de ceux assurant
l’approvisionnement de la population
en produits alimentaires de toute
nature, d’entretien et d’hygiène ou
pharmaceutiques et parapharmaceuti-
ques. Les marchands ambulants de
produits alimentaires peuvent pour-
suivre leurs activités en rotation par
quartier, tout en respectant les mesu-
res de distanciation prévues. Les ser-
vices publics de base, notamment en
matière d’hygiène publique, d’alimen-
tation en eau, en électricité et gaz et en
télécommunications, les agences pos-
tales, bancaires et d’assurance sont
tenus de maintenir leurs activités.
Cette obligation concerne également
les établissements de santé privés, y
compris les cabinets médicaux, les
laboratoires d’analyse et centres
d’imagerie, les activités liées aux pro-
duits pharmaceutiques et aux disposi-
tifs médicaux, les établissements de
distribution de carburant et produits
d’énergie ainsi que les activités revê-
tant un caractère vital à l’exemple des
marchés de gros. Est considéré
comme mesure de prévention obliga-
toire le respect d’une distance de sécu-

rité d’au moins un (01) mètre entre
deux personnes. Toute structure rece-
vant le public est tenue de prendre et
de faire respecter cette mesure, y com-
pris en faisant appel à la force publi-
que. La mesure relative à la suspen-
sion des moyens de transport de per-
sonnes est étendue aux taxis indivi-
duels. La mesure relative à la mise en
congé d’au moins 50% des personnels
des institutions et administrations
publiques est étendue au secteur éco-
nomique public et privé. Les modali-
tés de compensation des éventuels
préjudices occasionnés par les mesu-
res de prévention feront l’objet d’un
texte particulier. Les contrevenants
aux dispositions du décret s’exposent
aux sanctions administratives de
retrait immédiat et définitif des titres
légaux d’exercice de l’activité. Les
personnes enfreignant les mesures de
confinement, les règles de distancia-
tion et de prévention et les dispositions
de ce décret sont passibles des peines
prévues par le code pénal, notamment
son article 459. Enfin, et dans le cadre
de la mobilisation générale, seule à
même de permettre de faire face effi-
cacement à la propagation de l’épidé-
mie, les autorités concernées, au
niveau central et local, sont appelées à
recenser l’ensemble des ressources
humaines et matérielles, publiques et
privées, pouvant être affectées à la
prise en charge urgente des besoins
exprimés. A cet effet, les établisse-
ments sanitaires publics sont tenus
d’ouvrir des listes au profit de volon-
taires ou de bénévoles qui voudraient
s’inscrire, y compris les médecins
privés et tout personnel médical et
paramédical. Les actions de volonta-
riat destinées à appuyer les efforts
des pouvoirs publics sont organisées
et encadrées par les commissions de
wilayas instituées.

S. A.
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Selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

UN NOUVEAU DÉCRET FIXANT 
LES MESURES COMPLÉMENTAIRES 

DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pris un nouveau décret fixant des mesures complémentaires de pré-

vention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.

E n plus de surseoir à
la coupure des lignes
et de prolongement

de la date d’échéance de
paiement des factures télé-
phoniques d’un mois,
Algérie Télécom a l’hon-
neur d’informer son aimable
clientèle de la Wilaya de
Blida qu’aucune coupure

d’internet ne sera effectuée
jusqu’au 04 avril prochain.

Par ailleurs, sur tout le ter-
ritoire national et pour les
l’ensemble des clients Idoom
4G LTE, en cas d’épuise-
ment de leurs volumes inter-
net, ils bénéficieront d’un
accès illimité à internet avec
un débit réduit. 

Aussi, les clients Idoom
ADSL et Idoom Fibre, sur
tout le territoire national,
bénéficieront d’une avance
de 96 heures de connexion
(soit 04 jours) au lieu de 36h
pour le service Idoomly.
Rappelons que ce service
est disponible en appelant le
numéro 1500 et choisir l’op-

tion recharge secours dans
la rubrique Idoom ADSL

A travers cette initiative,
Algérie télécom démontre
encore fois son engagement
à renforcer sa stratégie de
proximité envers ses clients,
en restant attentive à leurs et
surtout de mettre la sécurité
de ses clients au cœur de ses

priorités.
Restez connectés avec

nous à travers le site web :
www.algerietelecom.dz, ou
via nos réseaux sociaux.
Nos web conseillers se
feront un plaisir de répon-
dre à vos préoccupations et
à vos demandes d’informa-
tions.

Communiqué de Presse

PAS DE COUPURE D’INTERNET POUR NOS ABONNÉS
DE BLIDA JUSQU’AU 04 AVRIL
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N ous vous proposons l’essai de
la nouvelle 370Z Nismo. La
japonaise s’offre une tenue de
guerrière, en est-elle une réel-
lement ?

Après une large présentation de sa
division sport “Nismo”, les premiers
effets chez Nissan se font sentir. Il y a
quelques mois, nous avions pris le
volant du Juke Nismo pour un essai.

Aujourd’hui, nous vous proposons
un essai détaillé de la seconde nou-
veauté badgée Nismo : le coupé 370Z.
Désirable et depuis toujours accessi-
ble avec un prix “serré”, la 370Z s’of-
fre donc un peu plus de sportivité avec
cette version que Nissan aurait aussi
bien pu appeler “Track Days”. En
effet entre son kit aéro et sa prépara-
tion moteur/châssis, la 370Z Nismo
cherche surtout à être plus efficace sur
piste. Voilà qui nous fait penser à une
version GT3 pour la Porsche 911, l’ef-
fet est-il le même ?

Inutile de présenter dans ses gran-
des lignes la 370. Elle est aussi géné-
reuse par ses dimensions que par ses
courbes qui la rendent si sensuelle. Le
badge Nismo lui apporte de la sporti-
vité avec un avant revu et qui rase le
sol ainsi que par un bel aileron qui
vient prendre place à la poupe. On
note aussi le diffuseur arrière qui
reçoit deux énormes sorties d’échap-
pement. Nous verrons hélas qu’elles
ont plus un rôle esthétique qu’acousti-
que, c’est dommage. A l’intérieur, la
préparation est visible grâce aux nou-
veaux fauteuils baquets ainsi qu’à la
marque rouge sur le point milieu du
volant. Un badge spécifique avec le
numéro de votre voiture signe aussi le
côté exclusif. On relève la bonne idée
du bloc d’instrumentations qui monte
ou descend avec le volant. En revan-
che, on peste toujours que ce dernier
ne soit pas réglable en profondeur, la
position de conduite est du coup

imparfaite pour les plus grands qui se
retrouvent avec les bras tendus à son
volant.

V6 Nissan 370Z NismoV6 Nissan
370Z Nismo

Mais assez parler de tenues de
combat pour nous concentrer sur les
sensations au volant de ce coupé. Sous
le capot, l’offre est alléchante à ce prix
(44 900 euros) : un gros V6 de 3,7
litres comme on n’en fait plus et la
puissance qui grimpe à 344 chevaux
(au lieu de 328). La boîte est mécani-
que à 6 rapports et elle envoie le O à
100 en 5,2 secondes. Les japonais ont
aussi revu le châssis même s’ils refu-
sent toujours de communiquer les
modifications. Dans les faits, ces
modifications ne font pas de la 370Z
Nismo la meilleure sportive du mar-
ché. Non, il existe meilleur qu’elle
pour véritablement chasser le chrono.
Mais pour prendre son pied avec près
de 350 ch à ce prix là, ne cherchez
pas, il n’y a personne ... La presse spé-
cialisée a souvent taillé en miettes les
performances de la 370Z Nismo, sans
doute sommes nous trop habitués à la

crème de la crème et nous ne nous
rendons plus compte du délice des ces
autos “semi” sauvages qui ne se
gavent pas à l’effet turbo. Pour pren-
dre un peu de recul, j’ai emmené un
collègue pour convoyer la 370Z
Nismo du siège de Nissan à la rédac-
tion de Yahoo!. Son verdict fût immé-
diat à voir le sourire qu’il a eu au bout
de seulement quelques mètres effec-
tués au volant de la Z : “ça pousse ! ça
freine ! je n’ai pas l’habitude” voici
ses mots. J’ai donc repris mes yeux
d’enfant et mes rêves de gosses en tête
au moment de traverser le Vexin vers
ma Normandie depuis Paris. Le pre-
mier feeling, c’est que la Z Nismo est
dure. Les suspensions ont effective-
ment été bien revues. Elles tiennent
bien mieux les mouvements de caisse
latéraux. La 370Z Nismo devient plus
rigoureuses dans les courbes rapides
mais casse un peu le dos. En revanche,
elle n’a pas perdu sa vivacité à chan-
ger de cap même s’il faut assimiler le
mode d’emploi. Avec un train avant
chargé par le lourd V6, il faut toujours
avoir le pied sur une pédale : frein ou
accélérateur pour la faire tourner. Elle

ne supporte pas les approximations au
risque de voir du sous-virage arriver. 

Faut taper dedans !
Voici en quelques mots le mode

d’emploi adéquat pour l’utilisation de
son gros V6. Il ne faut pas hésiter à
jouer de la boîte pour le maintenir au
dessus de 5000 trs. C’est là que les
360 Nm de couple arrivent, le pic de
puissance est atteint à 7400 trs soit
juste avant la zone rouge. Une fois ce
mode d’emploi assimilé, la Z Nismo
distille de belles sensations.
Dommage car avec son grand
méchant look, elle pouvait se permet-
tre d’émettre quelques décibels en
plus. La boîte est un peu rustique dans
son maniement et il faut prendre soin
de bien décomposer son mouvement
mais elle verrouille correctement. La
Nissan 370Z Nismo est finalement
bien ce qu’elle laisse paraître : à
savoir le rêve de tous les petits gar-
çons qui est de posséder un jour une
de ces belles voitures. Puissante, fia-
ble, accessible : cette 370Z Nismo est
capable de faire chavirer le coeur d’un
automobiliste lambda en deux secon-
des. Affichée à 44 900 euros, c’est 20
000 euros moins cher que ses princi-
pales rivales : Audi TT ou BMW Z4,
on lui pardonne aisément ses petits
défauts. Voilà qui vous laisse de la
monnaie pour un échappement plus
sonore. Comme une Lotus Elise S (47
850 euros), elle est un excellent point
d’entrée dans l’univers des sportives
pour se faire la main et aller tâter un
peu de circuit. Apparue lors d’un
“Cars & coffe” du côté de chez moi
(comme on dit), elle a fait sensation
aux côtés des allemandes : preuve que
son originalité est un atout et que son
badge “Nismo” est bel et bien reconnu
dans le milieu. Vivement la prochaine
étape avec la GT-R Nismo !

D eux cents 200 ch pour seule-
ment 155 kg, ce sont les men-
surations de rêve proposées par

la Ducati 1199 Superleggera !
On ne se penche pas assez sou-

vent sur le berceau de la création
dans le domaine de la moto mais ça
va changer ! Pourtant, il y existe
aussi de nombreuses raisons de se
réjouir comme le prouve cette nou-
velle bombe italienne : la Ducati
1199 Superleggera. Rappelons que
la marque de motos italiennes est
depuis peu la propriété ... d’Audi.

La nouvelle version de la spor-
tive, appelée Panigale, me?lange un
cocktail de mate?riaux pre?cieux
tels que le titane, le magne?sium et
la fibre de carbone pour obtenir le
meilleur rapport poids-puissance
dans l’histoire des motos de se?rie.

Produisant plus de 200cv et
pesant seulement 155 kg à sec,
Ducati pre?sente la Superleggera
comme l’ «Authentique
Performance Italienne ».

NISSAN 370Z NISMO

Ducati 1199 Superleggera

                                   



L’ ancien président du
Forum des chefs
d’entreprises (FCE)

Ali Haddad, et les hommes
d’affaires Hassane Larbaoui,
Ahmed Mazouz ont été
condamnés à 4 ans de prison
ferme, tandis que l’homme
d’affaires, Mohamed Bairi et
le cadre au ministère de
l’Industrie, Amine Tira ont
écopé de 3 ans de prison
ferme. La même juridiction a
condamné l’ancienne wali de
Boumerdes, Nouria Yamina
Zerhouni et le fils de l’ancien
Premier ministre, Fares Sellal
à 2 ans de prison ferme.
L’ancien ministre des Travaux
publics et des transports,
Abdelghani Zaalane, et l’an-
cien directeur général de la
Banque nationale d’Algérie
(BNA), Aboud Achour ont été
acquittés. Le Procureur géné-
ral près la Cour d’Alger avait
requis, le 5 mars dernier, des
peines de 20 ans de prison
ferme à l’encontre des deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, assorties
d’une amende de 1 millions
Da. Il a requis également des
peines de 15 ans de prison
ferme à l’encontre des deux

ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, outre une peine de
10ans de prison ferme à l’en-
contre des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hom-
mes d’affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali
Haddad et Hadj Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de
prison ferme a été également
requise à l’encontre Aboud
Achour (ancien directeur

général de la BNA), et des
hommes d’affaires Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils
de l’ancien Premier ministre,
et d’anciens cadres au minis-
tère de l’Industrie, Hassiba
Mokraoui etTira Amine. Le
Procureur général a requis
cinq (5) ans de prison à l’en-
contre de Chaid Hamoud,
trésorier de la campagne
électorale de l’ancien
Président Bouteflika, et trois
(3) ans pour les frères

Semmai. Il s’agit également
d’amendes allant de 1 à 3
millions de dinars avec
confiscation de tous leurs
biens. Pour rappel, ce procès
intervient suite à l’appel
interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M’hamed,
condamnant, notamment,
l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines,

Abdessalem Bouchouareb à
une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende
avec émission d’un mandat
d’arrêt international et l’an-
cien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une peine
de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses
biens. L’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal a
écopé d’une peine de 12 ans
de prison ferme et les
anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda d’une peine
de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés égale-
ment l’ancienne ministre
Nouria Yamina Zerhouni à
une peine de 5 ans de prison
ferme, les hommes d’affaires
Ahmed Mazouz à une peine
de 7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine
de 6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une
peine de 3ans de prison
ferme. Le fils de l’ancien
Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant
à lui, à une peine de 3 ans de
prison ferme.

K. B.
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La première chambre pénale près la Cour d’Alger a condamné hier les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme, et les deux anciens ministres de

l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda à 5 ans de prison ferme, dans le cadre des deux affaires relatives au
montage automobile et au financement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle d’avril 2019. 

Procès en appel de l’affaire de montage automobile et financement de la campagne du 5ème mandat

15 ANS DE PRISON FERME POUR
OUYAHIA ET 12 ANS POUR SELLAL

I l s’agit de la mise en œuvre avec
effet immédiat, à compter du 23
mars 2020, des mesures suivan-

tes:

1- Au plan national, il a été décidé:
- La fermeture de tous les cafés,

restaurants et magasins, à l’exception
de ceux d’alimentation (boulangeries,
laiteries, épiceries, étals de fruits et
légumes). Tout contrevenant à cette
mesure de fermeture se verra retirer sa
licence et sera porté sur une liste noire
(blacklisté) et n’aura plus aucune
licence d’exploitation.

Pour les autres commerçants, il
s’agira de la fermeture du local avec
retrait du registre de commerce et
interdiction définitive d’exercice.

- La fermeture des salles de fêtes de
célébrations, de festivités familiales et
autres. Tout contrevenant s’exposera,
en cas de récidive, à l’interpellation et

sanction au motif de mise en danger
d’autrui.

- Dans tout établissement et lieu
recevant le public, doit être respectée
une distance de sécurité obligatoire
d’au moins (01) mètre entre deux per-
sonnes, à charge pour les administra-
tions concernées de veiller au respect
de cette distance de sécurité, au
besoin, en faisant appel à la force
publique.

- Interdiction de circulation des
taxis à travers tout le territoire natio-
nal. En cas d’infraction, la licence de
taxi sera retirée au contrevenant.

2- Au niveau de la wilaya de Blida,
il a été décidé:

- Confinement total pour une durée
de dix (10) jours renouvelable avec
interdiction de déplacement de et vers
cette wilaya.

- Les sorties doivent être excep-

tionnelles et autorisées au préalable
par les autorités compétentes de la
sûreté nationale ou la Gendarmerie
nationale.

- Des mesures exceptionnelles sont
prises pour assurer l’approvisionne-
ment de la population en fournitures
médicales et produits alimentaires.

- Dans ce cadre, des barrages de
contrôle sécuritaires sont installés

Au niveau de la wilaya d’Alger, il
a été décidé ce qui suit:

- Imposer un confinement de
19H:00 au lendemain à 07H:00.

- Cette mesure sera généralisée à
toutes les wilayas où est apparu ou
apparaitra le virus, selon les observa-
tions quotidiennes du ministère de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière.

- Interdire tous les rassemblements
de plus de deux personnes.

- Les marchands ambulants de pro-

duits alimentaires sont autorisés à
exercer leur activité en rotation par
quartier, tout en évitant tout attroupe-
ment.

Dans ce cadre, la DGSN appelle
tous les citoyens à respecter rigou-
reusement ces mesures préventives,
particulièrement le confinement
total dans la wilaya de Blida et à res-
pecter le confinement partiel à Alger
(de 19H:00 au lendemain à 07H:00).
La DGSN qui exhorte tous les
médias à poursuivre la sensibilisa-
tion des citoyens via les différents
supports à la nécessité de respecter
ces mesures préventives, compte sur
le sens de responsabilité des
citoyens pour la mise en application
rigoureuse de ces mesures préventi-
ves et astreignantes, rappelant les
numéros vert 15-48 et de secours 17
mis à la disposition des citoyens.

APS

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a rappelé, dans un communiqué, les mesures prises par les
hautes autorités du pays, à partir de lundi dernier, pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ainsi que les moyens de
renforcement du dispositif mis en place pour endiguer la propagation de l’épidémie à travers le territoire national.

Covid-19

LA DGSN RAPPELLE LES PRINCIPALES MESURES PRÉVENTIVES  
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PAS ENCORE DE PLANCHER EN VUE
POUR LES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le rouge
et les Bourses

européennes reculent à mi-
séance en l’absence de signes
de ralentissement de la pandé-
mie de coronavirus et face aux
lenteurs, dans certaines
régions, des efforts de soutien
à l’économie. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
repli de plus de 2,5%. Sur
l’ensemble de la semaine der-
nière, le Dow Jones a cédé
17,3%, le Standard & Poor’s
500 14,98% et le Nasdaq
Composite 12,64%. À Paris,
le CAC 40 perd 3,59% à
3.903,31 points vers 12h00
GMT. A Londres, le FTSE
100 abandonne 4,28% et à
Francfort, le Dax recule de
3,59%. L’indice EuroStoxx 50
est en baisse de 3,58%, le
FTSEurofirst 300 de 4,36% et
le Stoxx 600 de 4,4%.
“L’aversion au risque semble
devoir durer car les investis-
seurs ont de plus en plus peur
d’assister à la pire récession
mondiale jamais survenue en
temps de paix”, explique
Edward Moya, analyste senior
d’OANDA. “La volatilité était
censée commencer à se cal-
mer avec le déblocage par les
banques centrales (...) de
liquidités et de soutiens illimi-
tés mais les dernières informa-
tions sur le coronavirus en
Europe et aux Etats-Unis
continuent de suggérer qu’on
est encore très loin d’être sorti
d’affaire.” En effet, le bilan
global de la pandémie conti-
nue d’enfler avec plus de
337.000 cas déclarés et près
de 15.000 décès selon le der-
nier décompte de Reuters. Et
environ un milliard de person-
nes dans le monde sont désor-
mais touchés par des mesures
de confinement. Sur le front
économique, si la semaine
dernière a été marquée par les
interventions massives des
banques centrales, les déci-
sions politiques se font tou-
jours attendre aux Etats-Unis,
où le Congrès et la Maison
blanche peinent à s’accorder

sur un paquet de mesures qui
devrait avoisiner 1.000 mil-
liards de dollars. Les ministres
des Finances du G20 ont
reconnu lors d’une téléconfé-
rence que la pandémie aurait
un “impact économique vio-
lent” et affirmé leur volonté
de préparer une stratégie com-
mune de sortie de crise. Une
téléconférence de
l’Eurogroupe est également
prévue dans la journée qui
pourrait faire avancer le débat
en cours sur l’opportunité
d’émettre des “coronabonds”,
des emprunts obligataires à
l’échelle de la zone euro, pour
compléter les mesures déjà
annoncées par la Banque cen-
trale européenne (BCE) et la
Commission européenne sans
risquer de déclencher une
nouvelle crise des dettes sou-
veraines. De nombreux indi-
cateurs permettront dans les
jours à venir de commencer à
mesurer l’impact économique
de la crise qui commence,
qu’il s’agisse des indices PMI
“flash” mardi en Europe ou

des inscriptions hebdomadai-
res au chômage aux Etats-
Unis jeudi.

LES VALEURS 
EN EUROPE

La baisse des actions euro-
péennes touche une nouvelle
fois tous les secteurs de la cote,
les reculs les plus marqués
affectant le compartiment des
matières premières (-7,06%) et
celui du transport aérien et du
tourisme (-6,75%). A Paris, les
plus fortes baisses du CAC 40
sont pour Kering (-7,72%),
Renault (-8,04%) et PSA (-
7,82%). Airbus perd 5,55%
après avoir cédé jusqu’à 14,5%
en début de séance. Le groupe
d’aéronautique et de défense a
suspendu ses prévisions,
renoncé à sa proposition de
dividende mais il a augmenté
ses lignes de crédit disponibles
de 15 milliards d’euros, un élé-
ment jugé rassurant par les
analystes. CNH Industrial
chute de 13,16% après avoir
annoncé un changement à sa
direction générale, Suzanne

Heywood remplaçant
Hubertus Muhlhauser, même
si le projet de scission des acti-
vités lancé par ce dernier est
maintenu.

TAUX
Si la volatilité reste forte

sur les actions, elle diminue
sur les obligations: les rende-
ments des emprunts d’Etat de
référence de la zone euro
varient peu, à -0,37% (-2,1
points de base) pour le Bund
allemand à dix ans et 0,116%
(+1,3 point) pour son équiva-
lent français. Le dix ans ita-
lien, le plus durement touché
la semaine dernière par les
craintes de dislocation en
zone euro, prend 2,9 points de
base à 1,659%. Sur le marché
américain, le rendement des
Treasuries à dix ans retombe
de 12 points, sous 0,82%.

CHANGES
Sur le marché des changes,

le dollar cède un peu de ter-
rain face à un panier de devi-
ses de référence (-0,03%)

après un bond de plus de 4%
la semaine dernière, sa plus
forte hausse hebdomadaire
depuis la crise de 2008.L’euro
évolue sous 1,0680 dollar
après avoir touché en début de
journée en Asie un nouveau
plus bas de près de trois ans à
1,0638. La livre sterling, elle,
abandonne près de 1% face à
la monnaie unique comme
face au billet vert, signe que le
repli sur la devise américaine,
jugée plus sûre, est loin d’être
remis en cause.

PÉTROLE
La perspective d’une

réduction prolongée ?de la
demande dans le secteur
aérien et dans l’industrie pèse
toujours sur le marché pétro-
lier en l’absence d’avancée
sur la diminution de l’offre
des grands pays producteurs.
Le Brent abandonne 5,56% à
25,48 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 1,81% à
22,22 dollars.

Reuters 

* AIRBUS 
A annoncé avoir signé une nouvelle

facilité de crédit de 15 milliards d’eu-
ros et avoir suspendu ses prévisions
pour 2020 en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus qui paralyse le
secteur du transport aérien.

* VINCI 
A annoncé que la pandémie de coro-

navirus avait un impact significatif sur

ses activités et qu’il ne pourrait pas
atteindre ses objectifs financiers 2020.

* TF1 et SAINT-GOBAIN 
Ont également retiré leurs prévi-

sions 2020 en raison des incertitudes
liées au Covid-19.

* KERING
A déclaré ne pas exclure une baisse

de 15% de son chiffre d’affaires au
premier trimestre, en données compa-

rables, en raison de la pandémie de
coronavirus, qui, selon le groupe fran-
çais, ne remet toutefois pas en cause
“les moteurs structurels” du dévelop-
pement du secteur du luxe.

* VALLOUREC 
A annoncé avoir suspendu ses pré-

visions de résultats pour 2020 en rai-
son de l’impossibilité de quantifier
l’impact sur ses activités de l’épidémie

de coronavirus et de ses retombées.
* ORANGE 
Le PDG du groupe, Stéphane

Richard, a demandé le report du lan-
cement en France de Disney+, la
plate-forme de vidéos en streaming du
géant du divertissement Walt Disney,
en arguant d’un risque de saturation
des réseaux.

Reuters  
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L’ indice composite calculé par IHS Markit,
qui combine secteur manufacturier et ser-
vices, a touché un plus bas record à 31,4

dans sa version préliminaire, contre 51,6 en février.
Il s’agit, de loin, de la plus forte baisse de cet indice
depuis qu’il est mesuré en 1998 et elle est plus forte
encore qu’attendu par les économistes interrogés
par Reuters puisque la médiane de leurs estimations
le donnait à 38,8. “L’activité des entreprises dans
l’ensemble de la zone euro s’est effondrée dans des
proportions nettement supérieures à celles enregis-
trées au plus fort de la crise financière mondiale”,
commente Chris Williamson, économiste d’IHS
Markit. La chute est particulièrement spectaculaire
dans les services avec un indice tombé à 28,4 après
52,6 en février et contre un consensus de 39,0.
L’indice manufacturier a souffert lui aussi mais net-
tement moins que prévu avec un recul à 44,8 après
49,2 en février, contre un consensus de 39,0.

* ALLEMAGNE-L’ACTIVITÉ PLONGE,
NOTAMMENT DANS LES SERVICES

La pandémie de coronavirus a fait tomber l’acti-
vité du secteur privé en Allemagne à son plus bas
niveau depuis la crise financière de 2009, avec une
contraction record observée en mars dans le secteur
des services. L’indice PMI composite allemand cal-
culé par IHS Markit est tombée à 37,2 en première
estimation ce mois-ci contre 50,7 en février. La
chute de l’indice est encore plus prononcée que ce
que prévoyait le consensus des analystes interrogés
par Reuters, qui tablaient en moyenne sur 40,6.
Leurs estimations variaient entre 47 et 31, ce qui
reflétait les incertitudes élevées entourant l’impact
de l’épidémie de coronavirus sur l’activité.
“L’effondrement sans précédent du PMI souligne à
quel point l’Allemagne se dirige vers une récession,
et même vers une récession brutale”, a déclaré Phil
Smith, économiste chez IHS Markit. Les chiffres du
mois de mars suggèrent que la première économie
de la zone euro pourrait se contracter d’environ 2%
au premier trimestre par rapport au précédent, a-t-il
ajouté. “Et l’intensification des mesures visant à
contenir l’épidémie de virus signifie que nous
devrions nous préparer à ce que le ralentissement
s’intensifie encore au deuxième trimestre”, a-t-il
poursuivi. Le gouvernement allemand s’attend à ce

que l’économie se contracte d’environ 5% cette
année car les mesures visant à contenir la propaga-
tion du virus gèlent l’activité des entreprises dans
tout le pays. Berlin a approuvé lundi un paquet de
mesures d’un montant de 750 milliards d’euros pour
soutenir l’économie et l’Allemagne prévoit de s’en-
detter pour la première fois depuis 2013. Le secteur
des services a été particulièrement touché par les
mesures sanitaires prises par le gouvernement: l’in-
dice PMI “flash” pour ce secteur a chuté à 34,5 en
mars contre 52,5 en février. Il s’agit de la baisse la
plus importante en près de 23 ans de collecte de
données et elle dépasse de loin tout ce qui a été
observé, même au plus fort de la crise financière
mondiale. “Le ralentissement de l’industrie manu-
facturière s’est également aggravé et la situation est
bien pire que ce que le PMI suggère”, a déclaré Phil
Smith. L’indice PMI pour le secteur manufacturier
est tombé à 45,7 selon les premiers résultats contre
48 en février. “Les données sous-jacentes de la pro-
duction manufacturière et des nouvelles comman-
des sont parmi les pires observées au cours de la
dernière décennie, bien qu’elles ne soient pas aussi
mauvaises que celles du secteur des services.”

* CONTRACTION SANS PRÉCÉDENT POUR
LE SECTEUR PRIVÉ FRANÇAIS

L’activité du secteur privé en France a touché

un plus bas record en mars, la deuxième économie
de la zone euro subissant de plein fouet l’effet des
mesures de confinement imposées par la pandé-
mie de coronavirus. L’indice composite, qui com-
bine secteur manufacturier et services, ressort à
30,2 dans sa version préliminaire contre 50,2 en
février, montrent les résultats de l’enquête réalisée
par IHS Markit auprès des directeurs d’achat
(PMI). Il s’enfonce ainsi profondément en zone de
contraction (en dessous de 50) et se montre nette-
ment inférieur aux prévisions des analystes inter-
rogés par Reuters, qui attendaient un indice à 39,8
selon le consensus moyen. Cet indice, qui est
mesuré depuis 22 ans, n’a jamais été aussi bas.
Les services sont particulièrement touchés avec
un indice à 29,0, là aussi un record, contre un
consensus de 42,0 et après 52,5 en février. Le sec-
teur manufacturier (42,9 contre un consensus de
42,0, après 49,8 en février) a mieux résisté mais
recule nettement lui aussi. “Le mois de mars a vu
un déclin record pour l’activité des services, le
secteur manufacturier enregistrant pour sa part
son repli le plus marqué depuis la crise financière
mondiale”, commente Eliot Kerr, économiste
d’IHS Markit. “Pris ensemble, ces déclins suggè-
rent que le produit intérieur brut (PIB) s’effondre
à un rythme annualisé approchant deux chiffres.”

Reuters 

EUROPE: CHUTE BRUTALE DE L’ACTIVITÉ
DU SECTEUR PRIVÉ EN MARS

L’activité économique dans la zone euro s’est effondrée en mars en raison des mesures de confinement destinées
à lutter contre l’épidémie de coronavirus, montrent les premiers résultats de l’enquête mensuelle réalisée par

IHS Markit auprès des directeurs d’achat (PMI). 

LE CORONAVIRUS POURRAIT FAIRE PERDRE 40
MILLIARDS D’EUROS AU TOURISME

 L’épidémie de coronavirus pourrait faire perdre sur trois mois 40 milliards d’euros à la filière tou-
ristique française, a estimé le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-
Baptiste Lemoyne. La filière “génère pour tous nos territoires environ 170 milliards d’euros chaque
année de recettes touristiques, entre les touristes internationaux et les Français qui se déplacent en
vacances”, a-t-il indiqué sur Sud Radio. “Ca veut dire que si la situation devait durer trois mois, un
trimestre c’est autour de 40 milliards d’euros qui s’évaporent pour nos territoires, pour ces filières
touristiques qui font vivre deux millions de personnes dans l’ensemble du pays”, a-t-il ajouté. Avec
une prévision de 91 millions de visiteurs étrangers pour 2019, la France reste la première destination
touristique mondiale mais a vu la progression du nombre de touristes ralentir sous l’effet de la crise
des “Gilets jaunes” notamment. Ce mouvement social, ainsi que la perspective du Brexit, ont conduit
le gouvernment à revoir à la baisse son objectif de 100 millions de touristes internationaux, cap qu’il
espère désormais franchir en 2022 contre 2020 fixé initialement.

Reuters 
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L e Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen (CAREX)
propose au public une série

d’activités virtuelles, suite à la ferme-
ture des établissements culturels dans
le cadre des dispositions préventives
contre le coronavirus, a indique son
directeur, Amine Boudefla.
L’établissement, a ajouté M.
Boudefla, vient de diffuser sur sa
chaine Youtube, une vidéo compre-
nant des photographies retraçant le
parcours de la wilaya cinq historique
et ce pour marquer la célébration de la
fête de la victoire coïncidant avec le
19 mars. L’exposition, qui était pro-

grammée dans les écoles se retrouve
sur le Web sous forme de vidéo com-
prenant des séquences sur la wilaya
historique, la présentation de ses chefs
historiques comme Larbi Ben M’hidi,
Abdelhafid Boussouf, Houari
Boumediene et le colonel Lotfi. La
vidéo-exposition permet entre autres
aux internautes de découvrir les diffé-
rentes batailles livrées dans la wilaya
historique, des moudjahidine et moud-
jahidate, le corps médical ainsi que
plein d’autres contenus ayant marqué
la wilaya lors de la Guerre de libéra-
tion nationale. La vidéo sera suivie, a
ajouté le responsable, d’un concours
en ligne destiné aux enfants. Les ques-

tions porteront sur le contenu de l’ex-
position mais aussi sur des hauts faits
de la Révolution. Par ailleurs, le
CAREX propose des vidéos sur le
patrimoine sur sa chaine Youtube, sa
page facebook et son site officiel. Une
Série de vidéos intitulées “Ahkili
Tlemcen” et axées sur les fortifica-
tions et les mosquées, sera proposée
au public. Un concours sur le patri-
moine est aussi programmé pour les
enfants et des livres seront offerts aux
gagnants, a précisé M. Boudefla, sou-
lignant que le CAREX mettra au fur et
à mesure des vidéos pour apprendre le
dessin aux enfants, ainsi que des
contes algériens. Et, des films pro-

duits par le ministère de la Culture
seront diffusés dans cadre des pro-
grammes “Ciné enfants” et “Ciné pla-
ges”. Aussi, le directeur du CAREX a
annoncé avoir lancé dans le cadre de
la sensibilisation sur le coronavirus en
collaboration du mouvement associa-
tif, une campagne d’information et de
distribution de prospectus, de bavet-
tes, de gants et de produits de net-
toyage. La campagne a été lancée
samedi dernier à travers la daira de
Ghazaouet et va se poursuivre à
Maghnia, Nedroma, Honaine et
Souhalia, pour toucher progressive-
ment toutes les dairas de la wilaya.

APS

M assivement utilisés par les
ménages, les détergents et
désinfectants (javel, savon

liquide, gel hydro-alcoolique) sont
devenus des produits rares très
demandés à Ghardaia pour se prému-
nir contre la pandémie du coronavi-
rus. Après celle sur les équipements
de protection (masque, bavette et
gants) la ruée cible les étalages des
détergents désinfectants dans les
magasins, épiceries et supérettes qui
sont vidés par les citoyens préoccupés
par l’épidémie de coronavirus. Les

produits détergents s’écoulent comme
des petits pains, indiqué un grossiste
réputé au quartier Theniet El-
Makhzen, avant de faire état d’une
montée vertigineuse de la demande en
cette période de ‘’guerre’’ contre
Covid-19. De nombreux clients expri-
ment, pour leur part, leur inquiétude
face à la hausse des prix entrainée par
une pénurie de ces produits actuelle-
ment sous haute tension. Pour lutter
contre la propagation du coronavirus,
la quasi-totalité des habitants de
Ghardaia ont adhéré aux recomman-

dations des autorités sanitaires,
notamment en matière d’hygiène et
de désinfection des habitations et
autres locaux commerciaux. Des opé-
rations de désinfection et d’aseptisa-
tion sont menées dans les quartiers, les
habitations, les mosquées, les adminis-
trations et entreprises publiques et les
tribunaux, dans le cadre des mesures
d’hygiène décidées par le gouverne-
ment pour prévenir la propagation du
Coronavirus. Ces opérations, qui
avaient été entamées depuis l’appari-
tion des cas de coronavirus en Algérie

par les bureaux d’hygiène commu-
naux, les éléments de la protection
civile et de la sureté nationale, les
forestiers ainsi que les associations,
touchent l’ensemble des établisse-
ments publics et privés, les zones d’ha-
bitation, les espaces publics ainsi que
les rues et ruelles des différentes loca-
lités. La population a aussi été invitée
par haut-parleurs à se confiner à domi-
cile et à observer les strictes mesures
d’hygiène pour se mettre à l’abri de la
menace du coronavirus. 

APS

TLEMCEN

LE CAREX PROPOSE AU PUBLIC DES
ACTIVITÉS CULTURELLES VIRTUELLES

GHARDAIA

RUÉE SUR LES PRODUITS DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3625 Dimanche 29 mars 2020M U L T I M E D I A

L a France a lancé un plan
de soutien massif de 45
milliards d’euros, per-

mettant notamment aux entre-
prises de réduire ou suspendre
temporairement l’activité de
leurs salariés, en leur versant
une indemnisation prise en
charge en partie par l’Etat.
Quelques jours après la mise en
place de ce dispositif, 730.000
salariés français bénéficient
déjà du chômage partiel, selon
des chiffres diffusés. “Il y a
manifestement un effet d’au-
baine, un opportunisme”,
estime Xavier Courtillat, délé-
gué syndical central CFDT chez
SFR, qui se dit choqué que
l’opérateur fasse appel à l’ar-
gent public pour payer les salai-
res. “Notre métier par essence
est moins impacté que d’au-
tres”, ajoute le représentant syn-
dical. Un porte-parole du minis-
tère de l’Economie a indiqué
que les entreprises françaises

ont jusqu’à 30 jours pour
demander à bénéficier du dispo-
sitif. Les magasins des opéra-
teurs télécoms sont autorisés à
rester ouverts pendant la
période de confinement décré-
tée par les autorités françaises
pour limiter la propagation de
l’épidémie. Les abonnements
mobiles et internet fournissent
un revenu récurrent à SFR et ses
concurrents Orange, Bouygues
Telecom (Bouygues) et Free
(Iliad) dont les réseaux sont for-
tement sollicités par des
Français contraints pour beau-
coup de rester chez eux. Dans
un message interne consulté par
Reuters, Grégory Rabuel, direc-
teur général de SFR, confirme
avoir décidé de recourir au dis-
positif, sans préciser le nombre
de salariés concernés. “Nous
avons décidé de recourir au
chômage partiel à compter du
23 mars pour un grand nombre
d’entre vous ou plus progressi-

vement pour certains sur une
partie de nos activités”, expli-
que le directeur général dans le
courrier. Un porte-parole de
SFR n’a pas souhaité faire de
commentaire sur le pourcentage
de salariés qui seraient placés
en chômage partiel. Une source
proche de la direction de SFR a
toutefois précisé que la propor-
tion se situait entre 40% et 50%.
“L’ensemble des salariés sont
médusés par rapport à ce com-
portement : on attend des expli-
cations sur le fond comme sur la
forme”, a déclaré Abdelkader
Choukrane, un représentant de
l’Unsa, premier syndicat chez
SFR. Un porte-parole d’Orange
a déclaré que l’opérateur histo-
rique n’avait pas l’intention de
recourir au chômage partiel.
Iliad n’a pas souhaité faire de
commentaire et Bouygues
Telecom n’était pas joignable
dans l’immédiat.

Reuters 

L’OPÉRATEUR SFR
VEUT RECOURIR 

AU CHÔMAGE PARTIEL
L’opérateur télécoms SFR, filiale française d’Altice Europe, prévoit de
mettre en chômage partiel jusqu’à 60% de ses effectifs face aux consé-
quences de l’épidémie de coronavirus, a-t-on appris auprès de représen-

tants syndicaux. 

L’IPHONE 2020 
BÉNÉFICIERAIT 
D’UNE STABILISATION
D’IMAGE RENFORCÉE

 La qualité photographique des iPhone
devrait franchir un nouveau cap cette année.
La stabilisation pourrait en effet être intégrale
sur les prochains modèles haut de gamme. Sur
les iPhone 11 Pro, elle n’est, en effet, propo-
sée que sur le capteur grand-angle et téléob-
jectif, mais pas sur l’ultra grand-angle. 

Le capteur en mouvement
Cela devrait être réparé sur les smartphones

qui sortiront en septembre prochain explique
le souvent très bien informé analyste Ming-
Chi Kuo. Cette stabilisation serait obtenue par
la technologie « sensor shift » qui permet au
capteur de se déplacer sur tous les axes pour
compenser les mouvements de l’appareil.
L’ultra grand-angle pourrait également béné-
ficier d’un nouveau capteur plus grand :
1/1,9” au lieu du 1/3,6” actuel. Peut-être de
quoi apporter le mode nuit à ce capteur qui
n’en profite pas aujourd’hui.  Enfin, la note de
Ming-Chi Kuo détaille les avancées qui pour-
raient être faites sur les iPhone de… 2022.
Selon lui, une optique périscopique pourrait
faire son apparition sur au moins l’un des
modèles de la gamme. De quoi bénéficier
d’un zoom x5 ou x10, comme c’est notam-
ment le cas aujourd’hui sur certains modèles
de Huawei ou de Samsung. 

01net

CORONAVIRUS: PARIS
NE FERME PAS LA
PORTE À UN TRAÇAGE
NUMÉRIQUE

 La France a annoncé la mise en place d’un
comité de chercheurs et de médecins qui sera
notamment chargé de conseiller l’exécutif sur
les pratiques de “backtracking” qui permet-
tent d’identifier les personnes en contact avec
celles infectées par le coronavirus. Cette stra-
tégie, qui vise à utiliser les données de géolo-
calisation pour tenter d’enrayer la progression
de l’épidémie, est déjà en œuvre ou en passe
de l’être en Corée du Sud, en Russie ou
encore en Israël au grand dam de ses détrac-
teurs qui dénoncent une atteinte aux libertés
individuelles. Composé de douze chercheurs
et médecins, le comité analyse recherche et
expertise (CARE) sera installé à 17h00 ce
mardi à l’Elysée par Emmanuel Macron en
présence du Premier ministre Edouard
Philippe, du ministre de la Santé Olivier
Véran et de la ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Frédérique Vidal. Présidé par Francoise
Barré-Sanoussi, virologiste à l’Institut
Pasteur/Inserm, prix Nobel et découvreuse du
virus du SIDA, il assurera “le suivi des études
thérapeutiques autorisés en France et les
essais engagés sur des traitements à l’étran-
ger”, précise l’Elysée dans un communiqué. Il
“accompagnera par ailleurs la réflexion des
autorités sur la doctrine et la capacité à réali-
ser des tests ainsi que sur l’opportunité de la
mise en place d’une stratégie numérique
d’identification des personnes ayant été au
contact de personnes infectées”, ajoute la pré-
sidence. Depuis le début de l’épidémie, 860
personnes sont mortes et 19.856 cas ont été
confirmés en France, une tendance en
constante progression qui a conduit les autori-
tés à prendre une série de mesures drastiques
visant à limiter les contacts au maximum pour
freiner la propagation du coronavirus.

Reuters 
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L es rues de la wilaya de Blida
étaient totalement désertes
au premier jour du confine-

ment total de 10 jours, annoncé, hier
lundi, au titre des mesures d’ur-
gence visant à endiguer l’épidémie
du nouveau coronavirus, au
moment ou les services de la wilaya
ont entrepris une somme de mesu-
res pour garantir les besoins de base
des citoyens. En effet, de nombreux
citoyens ont respecté la consigne de
rester chez soi, sauf pour nécessité
extrême. Un fait à l’ origine de l’ab-
sence du trafic des véhicules dans
les rues, parallèlement à une pré-
sence sécuritaire visible, à travers
des barrages fixes installés aux
entrées et sorties des différentes vil-
les de la wilaya, mais également de
toutes ses artères principales, en
application des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. De nom-
breux commerces d’alimentation
générale et de boulangerie étaient,
également, ouverts dans la matinée,
au moment ou leurs propriétaires
ont tenu au respect de la distance de
sécurité (un mètre) entre leurs
clients, tandis que d’autres les fai-
saient rentrer par petits groupes. Les
pluies de la matinée ont parut contri-
buer au confinement des citoyens
chez eux, notamment au vue de l’ab-
sence de présence humaine au
niveau des espaces publics réputés
habituellement pour être des points
d’attraction des citoyens. Une
absence humaine qui s’explique,
également, par la fermeture des
marchés, des administrations
publiques (poste, banques), et des
stations des carburant, entre autres,
outre l’arrêt des transports en com-
mun, et individuel, jusqu’à l’inter-
diction de la circulation des motos
annoncée hier lundi, au titre des
mesures préventives visant à met-
tre un frein au Covid-19.

Des mesures pour couvrir 
les besoins des citoyens

Pour assurer une bonne applica-
tion de ce confinement, les services
de la wilaya de Blida ont annoncé,
mardi, la prise d’une somme de
mesures portant sur la garantie de
la disponibilité de tous les besoins
de base nécessités par les citoyens,
en vue d’éviter toute perturbation.
Les mesures prises assurent notam-
ment une couverture sanitaire aux
citoyens, à travers la pérennité du
fonctionnement des services de
santé et de leur encadrement médi-
cal. Les personnels de santé bénéfi-
cient, à ce titre, d’autorisations spé-
ciales pour assurer leur présence
sur leur lieu de travail. Les mêmes
mesures portent sur la continuité
du service au niveau des pharma-
cies et des commerces d’alimenta-
tion générale et des produits d’hy-
giène, en préservant leur circuit de
production et de distribution
notamment. A cela s’ajoute, l’oc-
troi d’autorisations de transport de
matières premières au profit des
centres de production, dans le but
de garantir l’approvisionnement du
marché, et ce parallèlement au
maintien des points de vente
ouverts, pour renforcer la vente
directe des produits au niveau des
quartiers et cités. Sachant que la
mesure englobe tous les produits
alimentaires de base, dont les fruits
et légumes, lait et viandes. Les
mêmes services ont assuré que la
sortie des citoyens hors de leur
domicile est soumise à « une raison
justifiée », avec la condition que la
sortie soit réduite à un seul mem-
bre de la famille pour les besoins
quotidiens. La présentation d’une
attestation de l’état civil est préfé-
rable, dans le cas d’un examen de
la situation par les services concer-
nés, est-il signalé. Le respect des

règles du confinement sanitaire est
« un indice du sens de la responsa-
bilité et de la conscience des
citoyens pour préserver leur sante
et leurs familles, un sens qui n’est
pas étranger à la société blideenne
», est-il estimé, par ailleurs.

Les réseaux sociaux mobilisés
pour prêter main forte aux

citoyens
Pour leurs parts, les associa-

tions et acteurs actifs des réseaux
sociaux locaux ont redoublé d’ef-
forts pour sensibiliser leurs conci-
toyens sur l’ « impératif de rester
chez eux, sauf nécessité extrême,
et surtout à ne pas négliger le dan-
ger représenté par cette pandémie
mondiale, sur la santé publique ».
Ces acteurs des réseaux sociaux
ont pris sur eux d’expliquer aux
citoyens toutes les mesures déci-
dées par les services de la wilaya
et les pouvoirs publics, tout en les
tenant au courant de toutes les
nouveautés en la matière, et en
mettant à leur disposition diffé-
rents liens utiles, comme ceux
d’Algérie Poste et d’Algérie
Telecom, entre autres. Des jeunes
et des associations locales ont, par
ailleurs, lancé de larges campa-
gnes de solidarité avec les catégo-
ries nécessiteuses de la population,
en se mobilisant dans la couver-
ture de leurs besoins quotidiens en
produits alimentaires de base,
acquis sous la forme d’un don
octroyé, dernièrement, par des
industriels de la wilaya. Les asso-
ciations de Blida ont lancé, à l’oc-
casion, un appel à la solidarité et à
la cohésion sociale, tout en veillant
à éviter les fausses rumeurs, afin
de dépasser cette crise sanitaire
nécessitant la fédération des
efforts de tout un chacun, Etat, ins-
titutions et société réunis. 

APS

BLIDA

LES RUES DÉSERTES 
AU PREMIER JOUR 

DU CONFINEMENT TOTAL

OUARGLA
PLACEMENT DE 3.038
DEMANDEURS 
D’EMPLOI EN 2019

 Au moins 3.038 demandeurs d’emploi
ont été placés en 2019 à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Ces placements, retenus
dans le cadre du système dit “classique”,
ont été entrepris par l’antenne de wilaya de
l’emploi (AWEM) dans le secteur écono-
mique notamment, ont indiqué les services
de la wilaya dans un rapport d’activités de
différents secteurs de 2019. Les statistiques
du marché de l’emploi à Ouargla font res-
sortir un nombre de 4.882 offres d’emploi,
pour 17.483 demandeurs inscrits, dont
4.187 universitaires, 7.015 diplômés de la
formation professionnelles et 6.281 per-
sonnes sans qualification, a-t-on précisé.
Concernant l’entreprenariat, 309 emplois
directs ont été générés l’an dernier, grâce
au financement de 102 micro-entreprises
par le biais de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et de la
Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC), selon la même source. Ces
micro-entreprises sont réparties sur divers
créneaux économiques, dont les services,
le bâtiment et travaux publics, l’hydrauli-
que, l’agriculture, l’industrie et l’artisanat,
a-t-on signalé. L’antenne d’Ouargla de
l’ANSEJ a fait état d’un total de 126
emplois créés dans 37 projets financés au
titre des formules dites triangulaires
(apport personnel, banque et ANSEJ) et
bipartite (apport personnel et ANSEJ), en
plus de 86 dossiers validés sur 366 dépo-
sés. Pour sa part, la CNAC a enregistré,
durant la même période, la création de 183
emplois dans 45 micro-entreprises entrées
en activité, alors que le nombre de dossiers
approuvés a atteint les 68 sur un total de
454 dossiers déposés. 

APS
BORDJ BOU ARRERIDJ

SAISIE DE PLUS DE 310
QUINTAUX DE SEMOULE
DESTINÉS À LA SPÉCULATION 

 Une quantité de 311 quintaux de
semoule destinée à la spéculation a été sai-
sie par les éléments de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris mardi auprès du
groupement territorial de ce corps de sécu-
rité. Cette opération a été menée par les
éléments de la brigade territoriale de la
commune d’El Anseur en coordination
avec la section de la direction du com-
merce de Bordj Ghedir qui ont procédé à la
perquisition des entrepôts de stockage des
produits céréaliers, et la saisie de 250 qx de
semoule, dissimulé par un opérateur à des
fins spéculatives, a expliqué la source.
Dans une opération similaire, les services
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Bordj Bou
Arreridj ont saisi une quantité de 46 qx de
semoule destinée à la spéculation après la
fouille d’un entrepôt situé dans la cité 1044
logements au chef-lieu de wilaya, a-t-on
précisé. Dans le même sillage, la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale de
Sidi Embarek a également réussi à déjouer
une tentative de spéculation de 15 quintaux
de semoule, 27 quintaux de fourrage, 114
quintaux de son de blé et 7,5 quintaux de
farine, a-t-on ajouté. Ces opérations inter-
viennent en application des directives du
commandement de la Gendarmerie natio-
nale relatives à la lutte contre toutes formes
de spéculation de produits alimentaires de
première nécessité, a-t-on signalé. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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