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Des transformations
“profondes” doivent
être introduites au
niveau du commerce
extérieur de l’Algérie
et des accords 
de libre échange qui
la lient avec des zones
économiques 
et commerciales
régionales, a
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Mouloud Hedir. 
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D ans une instruction,
dont l’APS détient
une copie, les walis

sont instruits de mettre en
place ce dispositif particulier
d’assistance et d’accompagne-
ment obéissant à un schéma
national d’encadrement et de
mobilisation de la population,
afin de “limiter l’impact” des
mesures de confinement.
“Dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre le
Coronavirus “COVID-19”,
des mesures de confinement et
de limitation de la mobilité des
personnes ont été instaurées à
l’effet de réduire au maximum
les risques de contamination et
de propagation de ce virus.
Ces mesures ont toutefois des
répercussions économiques et
sociales sur le citoyen en géné-
ral et sur les familles en parti-
culier. Pour en limiter l’im-
pact, le Premier ministre a
décidé de mettre en place un
dispositif particulier d’assis-
tance et d’accompagnement
obéissant à un schéma national
d’encadrement et de mobilisa-
tion de la population”, précise
la même source. En consé-
quence et sous la supervision
du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
les walis sont instruits, “sous
le sceau de l’urgence, à l’effet

d’initier une opération portant
organisation et encadrement
des quartiers, des villages et
des regroupements d’habita-
tions”, est-il indiqué.
“Dévolue aux Présidents des
Assemblées populaires com-
munales sous le contrôle des
chefs de daïras et des walis
Délégués, cette mission mobi-
lisera, sous forme de comités
locaux, les élus de la com-
mune, les associations de
quartiers et de village, les
notables et les associations de
wilaya et de commune activant
dans le domaine de la solida-
rité et de l’humanitaire, y com-
pris les bureaux locaux du
Croissant Rouge Algérien et
des Scouts Musulmans”. Plus
précisément, l’instruction pré-
conise que “pour chaque quar-
tier, village ou regroupement
d’habitations, il sera procédé à
la désignation d’un responsa-
ble de comité choisi parmi les
responsables d’associations ou
des habitants de la localité
jouissant du respect de la
population, l’objectif étant de
mettre en place un encadre-
ment populaire assuré par les
citoyens eux-mêmes ou leurs
représentants”. Les comités
ainsi installés auront pour mis-
sions essentielles de “recen-
ser” les familles démunies et
celles ayant besoin d’accom-

pagnement en cette période de
confinement, d”’assister” les
pouvoirs publics dans la distri-
bution des aides et dans toutes
les opérations engagées au
profit de ces derniers et enfin,
d’”informer” les autorités
locales des préoccupations et
besoins des populations
concernées, est-il détaillé.
Pour les besoins d’encadre-
ment de cette opération, ajoute
l’instruction, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire  invitera les
Présidents des Assemblées
Populaires Communales
(P/APC) à installer des “cellu-

les communales de veille, de
suivi et de gestion” de la crise
du Covid-19. Les activités de
ces cellules devant s’effectuer
“en coordination” avec les
chefs de Daïras ou les Walis
Délégués, au moment où un
module de suivi de cette opé-
ration doit être installé au
niveau des cellules de wilaya
dédiées”, ajoute-t-on.
“S’agissant d’une mobilisa-
tion nationale sans précédent,
les Walis sont également
appelés à encadrer toute la
ressource humaine locale,
utile en pareille circonstance,
à travers le bénévolat, à
l’exemple des secouristes

volontaires et notamment
ceux ayant bénéficié de for-
mation, le corps des ensei-
gnants en situation d’inacti-
vité ou les médecins et para-
médicaux retraités, dont un
mécanisme de recensement
pourrait être établi avec le
concours des établissements
de santé publics locaux,
conformément aux instruc-
tions du Président de la
République”, recommande
encore ladite instruction.
L’ensemble des wilayas sont
tenues, enfin, de “mettre en
place cette organisation, au
plus tard le 31 mars 2020”. 

A. A.

Coronavirus

LES WALIS INSTRUITS DE LA MISE EN ŒUVRE
“URGENTE” D’UN DISPOSITIF “PARTICULIER”

D’ASSISTANCE DES CITOYENS
Les walis ont été instruits, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, de mettre en œuvre, au plus tard le 31

mars courant, un dispositif “particulier” d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter
les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation

du Coronavirus en Algérie. 

Assurance
RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DES CONTRATS D’ASSURANCE
AUTOMOBILE EXPIRÉS DANS LA WILAYA DE BLIDA
L es contrats d’assurance automobile des souscripteurs de la wilaya de Blida auprès de

la Compagnie algérienne des Assurances (CAAT) dont la date d’expiration est com-
prise entre le 24 mars et le 11 avril sont automatiquement renouvelés, a indiqué dimanche
la compagnie d’assurance dans un communiqué. Selon la même source, en application des
mesures destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du coronavirus (covid-19),
notamment au niveau de la wilaya  où le confinement est total, “la CAAT informe son aima-
ble clientèle que les contrats d’assurance automobile dont la date d’expiration est compris
entre le 24 mars et le 11 avril 2020 sont renouvelés automatiquement”. A ce titre, des mes-
sages “SMS” ont été envoyés aux assurés de la wilaya de Blida dont les contrats ont expiré,
les informant du renouvellement automatique de leur assurance automobile. La CAAT a
également différé le délai de déclaration des sinistres automobile jusqu’au 14 avril 2020
pour les assurés de la wilaya de Blida. La compagnie d’assurance a en outre fait savoir que
ces mesures seront reconduites en cas de propagation de la période de confinement. 

S. A.
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Des transformations “profondes” doivent être introduites au niveau du commerce extérieur de l’Algérie et des
accords de libre échange qui la lient avec des zones économiques et commerciales régionales, a préconisé

dimanche l’expert économique Mouloud Hedir. 

Commerce extérieur

L’ALGÉRIE GAGNERAIT À ENGAGER 
DE “PROFONDES TRANSFORMATIONS”

“D es transforma-
tions profondes
devraient être

introduites graduellement
aussi bien pour la structure
des échanges, que pour les
relations bilatérales avec les
principaux partenaires et pour
les accords commerciaux qui
nous lient à certaines zones
économiques”, a indiqué  à
l’APS M. Hedir, ancien direc-
teur du Commerce extérieur
au ministère du Commerce.
Appuyant l’engagement du
gouvernement d’opérer une
évaluation profonde des
accords de libre-échange
existants, M. Hedir a estimé
que cette initiative ne devrait
pas être “ confinée “ dans
l’administration, mais doit
donner lieu à un “ large”
débat et avec une “plus
grande transparence”. “La
remise en ordre et la cohé-
rence de notre politique com-
merciale extérieure sont une
nécessité aussi bien pour les
acteurs économiques internes
que pour l’ensemble de nos
partenaires extérieurs “, a-t-il
relevé. Evoquant dans ce sil-
lage l’état de la balance com-
merciale, il n’a pas manqué de
rappeler les déficits impor-

tants enregistrés ces dernières
années allant de 20 à 30 mil-
liards de dollars par an. Pour
M. Hedir, des changements
sont plus que jamais impéra-
tifs dans le domaine du com-
merce extérieur, car la situa-
tion “ va rapidement devenir
intenable”. Pour étayer son
analyse, il a cité, à ce propos,
la Chine, en tant que premier
fournisseur de l’Algérie, en
faisant remarquer que ce cas
illustrait parfaitement cette
nécessité de changement de la
structure des échanges com-
merciaux. L’expert a ainsi mis
en exergue le niveau du déficit
commercial avec ce pays asia-
tique qui oscille entre 6 à 8
milliards de dollars/an, dépas-

sant à lui seul, le déficit global
du commerce extérieur. Cet
état de fait est valable aussi, a-
t-il signalé, avec les deux
autres principaux partenaires
commerciaux de l’Algérie, à
savoir l’Union européenne et
les Etats-Unis.

Le coronavirus va accélérer
la diversification de l’écono-

mie nationale
De plus, le contexte actuel

marqué par la progression de
la pandémie du Coronavirus,
avec ses retombées sur les
échanges bilatéraux et les flux
de transports impose, selon
lui, une autre vision quant au
devenir de l’économie
nationale qui passe impéra-

tivement par la diversification
de l’appareil de production
nationale. “Dans l’immédiat,
la question qui se pose est
celle de la résilience de notre
système économique et de sa
capacité à faire face à cette
crise sans précédent avec le
minimum de dégâts possi-
ble”, a-t-il soulevé. Cette
crise (coronavirus) “confirme
la faiblesse de notre système
de production, qui privilégiait
pendant des années durant, le
recours à l’importation pour
répondre aux besoins de la
population. ( ..) C’est cette
politique structurelle qu’il
convient de remettre en cause,
pour la réorienter dans le sens
de l’appui à la production

locale”, a-t-il en outre relevé.
A une question sur l’impact
de cette épidémie sur l’é-
conomie algérienne, Mouloud
Hedir a fait observer qu’il
était encore tôt d’évaluer les
conséquences de cette crise
sanitaire, tout en invitant les
pouvoirs publics à tirer les
leçons de cet événement bru-
tal qui vient de s’abattre sur
l’économie mondiale en vue
de mettre en œuvre des
réformes profondes. Dans
cette optique, l’expert a
insisté sur la nécessité d’en-
gager des réformes qui
doivent être “acceptées par la
population”, étant donné que
l’état “d’urgence”
économique actuel com-
mande, d’après lui, le recours
à des mesures “exception-
nelles” qui devraient être pris-
es dans tous les secteurs d’ac-
tivité. “La diversification de
l’économie n’est plus une
simple option, c’est une obli-
gation que ce phénomène du
coronavirus va sans doute
imposer encore plus vite”, a
tenu à souligner M. Hedir,
persuadé que le “modèle”
économique suivi à ce jour est
“arrivé à son terme”. 

S. A.

Près de 320.000 boites de médicaments à base d’hydroxychloroquine seront disponibles d’ici quelques jours
dans le cadre du protocole de soin des patients atteints par le coronavirus, a indiqué dimanche à Alger le minis-

tre délégué, Lotfi Benbahmed. 

Coronavirus

PRÈS DE 320.000 BOITES DE MÉDICAMENTS À BASE
D’HYDROXYCHLOROQUINE BIENTÔT DISPONIBLES

I ntervenant lors de l’émis-
sion “L’invité de la rédac-
tion” de la radio natio-

nale, le ministre délégué a fait
savoir que l’Algérie disposait
au début de la pandémie de
130.000 boites, d’autre part, le
pays possède un programme
d’importation en cours de
190.000 boites. “Sachant
qu’une boite permet de pren-
dre en charge un patient, grâce
à plus de 290.000 à 320.000
boites d’ici quelques jours
nous pouvons prendre en
charge près de 320.000 mala-
des”, a-t-il souligné. Il a fait
observer que le protocole de
soin à partir d’hydroxychloro-
quine est validé de plus en
plus à travers le monde. De ce
fait, l’Algérie a pris des dispo-
sitions avec d’autres fabri-

cants locaux pour l’importa-
tion de matière première, a-t-il
affirmé. “Sur l’hydroxychlo-
roquine, nous sommes peut
être l’un des premiers pays
dans le monde à avoir mobi-
lisé et même réquisitionné les
stocks lorsque nous avons vu
les premiers résultats en Chine
et au Sud de la France”, a-t-il
fait observer Interrogé sur
l’absence des médicaments à
base d’hydroxychloroquine
dans les pharmacies, M.
Benbahmed a estimé que la
mise à disposition de ce médi-
cament dans les officines
aurait provoqué un achat mas-
sif par les citoyens rendant ce
médicament indisponible pour
les malades atteints par le
coronavirus. Il a également
insisté sur la nécessité de voir

ce médicament prescrit par un
médecin, le médicament ne se
délivrant qu’en milieu hospi-
talier pour l’instant.
Concernant la production de
gel hydro-alcoolique, le
ministre délégué a rappelé que
le pays dispose d’une dou-
zaine de producteurs et de la
matière première. Une dizaine
d’autres producteurs se sont
également orientés vers la
fabrication de ce produit.
S’agissant du seul produit
devant être importé pour la
fabrication de gel hydro-
alcoolique, le même respon-
sable a indiqué que les quotas
d’importation d’alcool ont été
libérés. Concernant les mas-
ques médicaux, M.
Benbahmed a indiqué que le
pays dispose de quatre (4)

entreprises pouvant produire
jusqu’à 150.000 bavettes /
jour. De plus, le même res-
ponsable a fait savoir que le
pays pourra atteindre prochai-
nement une disponibilité de
100 millions de masques. Il a
cependant précisé qu’il s’agit
de masques anti-projection
destinés principalement aux
personnels soignants, ainsi
qu’aux personnes contami-
nées afin de ne pas transmet-
tre le virus à leurs proches. “Il
y a deux semaines nous
avions comptabilisés près de
12 millions de masques dans
nos hôpitaux dont certains ont
été utilisés abusivement.
C’était du gaspillage”, a-t-il
regretté, expliquant que ces
masques auraient dû être gar-
dés au début de la pandémie

pour les soignants et les mala-
des ou ceux suspects d’être
atteints par le coronavirus. En
outre, M. benbahmed a souli-
gné que “le président de la
République a donné des
orientations très claires” pour
que l’ensemble des moyens
de l’Algérie soient focalisés
pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyens dans la
lutte contre le coronavirus,
ajoutant “qu’il n’y a ni limite
matérielle ni limite financière
qui ont été posées”. “Sur ins-
truction du président de la
République, l’ensemble des
moyens et l’ensemble des
ministères sont mobilisés
pour mener cette guerre
contre le coronavirus”, a-t-il
assuré. 

M.  A.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3626 Lundi 30 mars 2020T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Ensemble contre le sida
13h55 : Camping Paradis
15h30 : Camping Paradis
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h05 : Sept à huit : la quotidienne
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les bracelets rouges
22h05 : New York Unité Spéciale
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

09h34 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
13h50 : Inspecteur la Bavure
15h40 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h04 : Défenseur des droits
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Meurtres au paradis
22h00 : Meurtres au paradis
23h00 : Meurtres au paradis

08h05 : Mike, une vie de chien
08h25 : Les lapins crétins : invasion
08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h47 : Les as de la jungle à la rescousse
08h52 : Les as de la jungle à la rescousse
08h58 : Scooby-Doo en Europe
08h59 : Les témoins d’outre-mer
09h04 : Ô Sud !
09h09 : Consomag
09h10 : Ô Sud !
11h00 : Ça roule en cuisine
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
21h05 : Secrets d’histoire
23h04 : Les désobéissants
23h57 : J’ai peur, histoire(s) et phobie(s)

06h30 : Les reporters du dimanche
06h55 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Vikings
09h00 : Vikings
09h50 : 22 Miles
11h25 : L’hebd’Hollywood
11h38 : 21 cm de +
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h50 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon13h35
Green Book : sur les routes du Sud
15h40 : Rencontres de cinéma
16h00 : Crawl
17h25 : L’hebd’Hollywood
17h40 : Le plus
17h50 : L’info du vrai
18h25 : L’info du vrai
19h51 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : ZéroZéroZéro
22h00 : ZéroZéroZéro
22h50 : Le cercle séries
23h45 : Les Crevettes Pailletées

07h20 : GEO Reportage
08h05 : Le ventre d’Amsterdam
08h50 : Invitation au voyage
Magazine du tourisme
09h30 : GEO Reportage
10h25 : GEO Reportage
11h15 : Les mille et une Turquie
12h05 : Au coeur de la forêt atlantique brési-
lienne
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Arte regards
13h35 : Smilla et l’amour de la neige
15h35 : Népal, le retour des enfants des neiges
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : L’Australie sauvage
18h55 : L’Australie sauvage
19h44 : Tu mourras moins bête
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
21h00 : Arizona Junior
22h30: Down by Law

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
14h10 : Nounou malgré elle
15h55 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le gendarme à New York
22h55 : Le gendarme de Saint-Tropez

T F I

21h05 : Les bracelets
rouges

T F I

21h00 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



L es exportations algé-
riennes hors hydrocar-
bures effectuées dans

le cadre de ces accords ont
totalisé 1,59 milliard de dol-
lars (md usd) (-13,48%), alors
que les importations se sont
chiffrées à 8,66 milliards de
dollars, également en baisse
de (4,68%) en 2019 et par
rapport à l’année d’avant,
selon les données de la
Direction des Etudes et de la
Prospective relevant des
Douanes (DEPD). Les expor-
tations algériennes hors
hydrocarbures vers les pays
de l’UE dans le cadre de l’ac-
cord de libre-échange ont
atteint près de 1,25 md usd (-
16,94%), alors que les impor-
tations se sont chiffrées à
près de 7,31 md usd (-5,67%).
L’accord avec l’UE demeure
le principal accord de libre
échange de l’Algérie avec une
part de 84,34% des importa-
tions et 78,41% des exporta-
tions. L’Espagne, l’Italie et la
France sont les principaux
partenaires de l’Algérie dans
le cadre de cette accord avec
une contribution de plus de
60%. Par ailleurs, les échan-
ges commerciaux entre
l’Algérie et la GZALE, effec-
tués dans le cadre de l’accord
de libre échange, ont occupé
le second rang avec des parts
respectives de 21,59% du
total des exportations et 15,32
des achats algériens de l’exté-
rieur. En effet, l’Algérie a
exporté vers la région pour un
montant de 343,48 millions
usd (+1,94%) et a importé
pour près de 1,33 md usd. Les
principaux partenaires du
pays de cette région sont

l’Arabie Saoudite, l’Egypte et
la Tunisie. Dans la cadre de
l’accord de libre échange avec
la Tunisie, l’Algérie a exporté
vers ce pays en 2019 pour une
valeur de 124,23 millions usd
(+20,67%), et a importé pour
24,98 millions usd en baisse
aussi de (32,86%). Les échan-
ges commerciaux avec la
Jordanie restent faibles, avec
262,53 millions usd, soit une
part infime des importations
effectuées dans le cadre des
accords de libre-échange et
des exportations algériennes
vers ce pays pour un montant
de 42,64 millions usd
(+3,48%). Pour rappel, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
recommandé au gouverne-
ment, lors d’un Conseil des
ministres, de faire une “évalua-
tion rigoureuse et objective”
des effets des accords commer-
ciaux déjà conclus ou ceux
encore en discussion sur l’éco-
nomie nationale, tout en souli-

gnant que la politique du com-
merce extérieur doit faire l’ob-
jet de mécanismes de concerta-
tion sectorielle plus renforcé.

Vers une révision des
accords d’association avec

l’UE et la GZALE
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, avait affirmé le
24 février dernier que les
accords commerciaux conclus
avec les principaux partenai-
res économiques “ont main-
tenu, pendant des années,
l’économie nationale dans un
état de dépendance”. La rela-
tion économique de l’Algérie
avec ses principaux partenai-
res est “régie par des accords
commerciaux, nobles en
apparence, mais qui ont main-
tenu, des années après leur
mise en vigueur, l’économie
nationale dans un état de
dépendance et de consomma-
tion continue de tout ce qui
est importé”, avait-il indiqué
lors d’un colloque national

sur l’évaluation des accords
commerciaux conclus entre
l’Algérie et ses partenaires
économiques. Partant de ce
constat, le ministère du
Commerce a ouvert le pre-
mier débat sur les différents
accords en vigueur, à savoir
les accords de libre-échange
avec l’UE et la GZALE), l’ac-
cord préférentiel avec la
Tunisie, ainsi que l’évaluation
de l’utilité de l’accord de la
zone de libre échange conti-
nentale africaine (ZLECAF),
qui n’est pas encore entré en
vigueur. Le colloque national
consacré à l’évaluation com-
mune entre l’administration et
les opérateurs économiques
des accords commerciaux de
l’Algérie avec les partenaires
étrangers, premier du genre,
s’inscrit dans la démarche de
concertation avec les opéra-
teurs économiques, en tant
que “principal maillon” dans
chaque action économique et
que c’est eux qui reflètent la

réalité économique du pays,
avait souligné le ministre. De
son côté, la directrice de la
Chambre Algérienne du
Commerce et d’Industrie
(CACI), Mme Wahiba
Bahloul, avait estimé que les
accords d’association avec
l’UE et la GZALE étaient
“mal négociés”. “Il est grand
temps de revoir ces accords.
Dans le nouveau programme
économique du gouverne-
ment, il est clairement dit
qu’il y a nécessité de revoir
ces accords. Il n’y a pas uni-
quement l’accord d’associa-
tion avec l’UE mais égale-
ment l’accord avec la
GZALE”, avait-t-elle déclaré
sur les ondes de la Radio
nationale. Pour ce qui est de
l’accord d’association avec
l’UE, Mme Bahloul a révélé
que “le bilan de cet accord fait
ressortir une perte fiscale de
deux (2) milliards de dollars”
en plus “d’autres pertes dont,
des dommages collatéraux
qu’ils vont falloir recadrer”,
en regrettant le fait que tout le
chapitre relatif à l’investisse-
ment n’a pas été pris en
charge par cet accord. Même
pour ce qui est de l’accord
avec la GZALE, la responsa-
ble de la CACI estime que
l’Algérie “a pris le train en
marche” alors qu’elle “ n’y
était pas préparée”. En revan-
che, pour la ZLECAF,
l’Algérie “a été impliquée
dans le processus dès le début
jusqu’à la fin, ce qui lui a per-
mis d’évaluer les atouts et les
faiblesses de l’intégration
dans cette zone”, analyse la
même responsable. 

A. A.
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BAISSE DES ÉCHANGES EN 2019 
Les échanges commerciaux de l’Algérie, effectués dans le cadre des accords de libre-échange avec l’Union

Européenne (UE), la Tunisie et la Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors que ceux réalisés
avec la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE) ont enregistré une légère amélioration, selon les don-

nées statistiques des Douanes. 

L’ évolution des prix à
la consommation en
rythme annuel à jan-

vier 2020, est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant de
mars 2019 à février 2020 par
rapport à la période allant de
mars 2018 à février 2019. La
variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix de

février 2020 par rapport à celui
du mois de janvier 2020, a
connu une légère baisse de
0,6%, a indiqué l’Office. En
termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont
enregistré une baisse de 1,6%.
Les produits agricoles frais ont
également reculé de 3,2%. En
dehors des fruits et légumes qui
ont enregistré des variations

négatives respectives de 7,3%
et de 5,7%, le reste des produits
ont affiché, également, des
diminutions, notamment la
viande de poulet (-3,6%) et la
pomme de terre (-12,5%).
Quant aux produits alimentai-
res industriels, les prix ont
connu une relative stagnation
en février dernier et par rapport
au mois de janvier 2020. Les
prix des produits manufacturés

ont enregistré une légère baisse
de 0,1%, alors que les prix des
services ont accusé une crois-
sance de 0,8%. Par groupe de
biens et de services, les prix
des produits de l’habillement et
chaussures ont reculé de 0,8%,
ceux des meubles et articles
d’ameublement une légère
hausse de +0,1%, ainsi que le
groupe éducation et culture
avec +0,2% et celui des pro-

duits divers (+0,8%). L’ONS
relève également des hausses
de prix de 0,9% pour le groupe
des logements et charges et de
1,2% pour celui de santé et
l’hygiène corporelle, alors que
le groupe des transports et
communication s’est caracté-
risé par une stagnation. En
2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

APS

Inflation

LE TAUX D’INFLATION MOYEN ANNUEL A ATTEINT 1,8%
EN FÉVRIER 2020

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% en février 2020, a-t-on appris samedi auprès de l’Office
national des statistiques (ONS).
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Pour essayer la dernière
grande GT de Ferrari, nous
nous sommes rendus dans les
Dolomites. Sur les petites
routes des Alpes du nord de
l’Italie, son V12 de 690 ch a
pu s’exprimer librement...
pour le plus grand bonheur

de son conducteur. Fin 2013, nous
nous posions la question suivante (
“L’AM” n° 811 ) : quelle est la meil-
leure routière au monde, si d’emblée,
on écarte le délicat sujet du budget ?
Notre Top 3 rassemblait alors le
Range Rover , la Mercedes Classe S
et... la Ferrari FF, vraie quatre places
“familiale”. De mon côté, la GT de
Ferrari l’emportait largement. 

Et ce n’est pas la GTC4 Lusso ,
héritière profondément remaniée de
la  FF , qui me fera changer d’avis ...
Si j’avais 266.196 Û à investir dans
une voiture (prix 2016 hors options),
sans hésiter c’est elle qui l’emporte-

rait ! Mais tout d’abord, voyons ce
qui change à l’extérieur. Pas un pan-
neau de carrosserie de la FF n’est
conservé . La Lusso (Luxe, en italien,
un nom déjà porté par la 250 GT
Berlinetta du début des années 1960)
adopte des formes plus anguleuses et
des lignes plus tendues qu’avant. Plus
élégantes aussi : “Cette Ferrari, c’est
le dernier costume que l’on enfile
pour sortir, commente Adrian
Griffith, du Centro Stile de Ferrari. Le
ressenti doit être visuel, tactile et
émotionnel “. 

Luxe, sportivité... et habitabilité
Pour l’émotionnel, on confirme !

Les phares se font plus félins, la calan-
dre modifiée s’affranchit du chrome,
tandis qu’à l’arrière, on note le retour
des quatre feux ronds (contre deux
avant). Une merveille, si l’on oublie
toute objectivité. À bord, l’installation
est aisée. Bien sûr, tous les réglages

sont possibles  : sièges, volant ou
encore clim’, laquelle s’ajuste via
l’écran tactile capacitif de 10,25 pou-
ces (aussi réactif au toucher qu’une
dalle de smartphone).  Avant de pren-
dre le volant, petit tour à l’arrière, his-
toire de voir si un adulte de 1,80 m s’y
sentirait bien : aucun souci, la garde
au toit est correcte, de même que la
place aux jambes . L’habitacle, sur la
version que nous essayons, baigne
dans la lumière du toit panoramique
(plus de 14.000 Û !). L’ambiance,
dominée par le cuir pleine fleur, res-
pire le luxe et la sportivité. 

Familiale rugissante
Retour derrière le volant, la place

la plus enviable, cela va sans dire...
La grosse clé rouge à cheval cabré
insérée dans la console centrale, j’ap-
puie sur le bouton Stop & Start du
volant. Le V12 atmosphérique de 690
ch (30 de plus que la FF) s’ébroue

avec fracas. Ça promet ! J’enclenche
le mode auto de la boîte à double
embrayage reprise de la FF, dont la
parfaite gestion lit dans mes pensées,
que je règle le fameux Manettino sur
Confort ou sur Sport . 

S’il ne s’agissait pas aussi de faire
joujou avec les vitesses, on pourrait
se passer des palettes au volant !
Malgré le capot géant et la largeur de
la GTC4, je me faufile dans la circu-
lation urbaine en toute discrétion. Les
ingénieurs ont mis au point de nou-
velles soupapes d’échappement bri-
dant légèrement les décibels émis par
le V12, dans ces conditions de rou-
lage.  Mais aussitôt sollicitée sur les
petites routes de montagne, la “fami-
liale” de Ferrari rugit sauvagement  et
fait immédiatement oublier ses pres-
que deux tonnes. 

Performances et efficacité hors
normes

Alors que le compteur s’affole,
l’électronique ajuste la sensibilité des
aides à la conduite. Aux quatre roues
motrices initiales, Ferrari a ajouté des
roues arrière directrices, qui enroulent
les épingles comme par magie . 

Les accélérations sont démentiel-
les, suivies de freinages appuyés à
l’efficacité redoutable. Je compense
la position Sport du Manettino en
appuyant sur la fameuse touche
“Schumacher” sur le volant (elle a
été développée à sa demande), pour
profiter malgré tout de suspensions
attentionnées . De longs tunnels
m’encouragent à laisser pétarader le
V12. A hauts régimes (l’aiguille
monte jusqu’à 8.000 tours  !), le 6.2
s’envole. De quoi faire oublier les 15
litres/100 km de moyenne annoncés
avec beaucoup d’optimisme... Enfin,
j’avoue que durant les 300 kilomè-
tres qu’a duré mon tour de manège,
je me suis préoccupée de ma
consommation comme de mon pre-
mier appareil dentaire.

Ferrari GTC4 Lusso

                                        



Par Abdelkrim Salhi

I l s’agit des opérations de
banque qui concernent
six produits : la moura-

baha, la moucharaka, la mou-
daraba, l’ijara, le salam, l’is-
tisnaa, les comptes de dépôts
et les dépôts en comptes d’in-
vestissement. Les banques et
les établissements financiers
qui veulent mettre en place
des produits de finance isla-
mique, sont tenus d’abord de
“disposer des ratios pruden-
tiels conformes aux normes
réglementaires et satisfaire au
strict respect des exigences en
matière d’élaboration et de
délais de transmission des
reporting réglementaires”,
souligne le règlement. La
Banque d’Algérie exige une
autorisation préalable pour
permettre aux banques et éta-
blissement financiers la mise
sur le marché des produits de
la finance islamique.
Préalablement à l’introduc-
tion de la demande de cette
autorisation, la banque ou
l’établissement financier doit
obtenir la certification de
conformité aux préceptes de
la Charia, délivrée par l’auto-
rité choraïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la
finance islamique. En outre,
la banque ou l’établissement

financier est tenu de créer un
comité de contrôle choraïque,
composé d’au moins trois
membres, désignés par
l’Assemblée générale. Les
missions de ce comité consis-
tent particulièrement, dans le
cadre de la conformité des
produits à la Charia, de
contrôler les activités de la

banque ou de l’établissement
financier relevant de la
finance islamique. Pour obte-
nir l’autorisation de la Banque
d’Algérie, la banque ou l’éta-
blissement financier doit aussi
clarifier la procédure à suivre
pour assurer l’indépendance
administrative et financière
du “guichet de finance islami-

que”, du reste des activités.
“Le guichet de finance islami-
que, doit être financièrement
indépendant des autres struc-
tures de la banque ou de l’éta-
blissement financier. La
comptabilité du guichet de
finance islamique doit être
totalement séparée de la
comptabilité des autres struc-

tures de la banque ou de l’éta-
blissement financier”, selon le
règlement de la banque cen-
trale. “Cette séparation doit,
notamment permettre l’éta-
blissement de l’ensemble des
états financiers, exclusive-
ment, dédies à l’activité du
guichet de finance islamique.
Les comptes client du guichet
de finance islamique, doivent
être indépendants du reste des
comptes de la clientèle”, est-il
noté dans le même texte. La
banque d’Algérie précise,
dans ce sens, que l’indépen-
dance du guichet de finance
islamique est assurée par une
organisation et un personnel,
exclusivement, dédiés, y com-
pris au niveau du réseau de la
banque ou de l’établissement
financier. Le règlement exige,
par ailleurs, aux banques et
établissements financiers
ayant obtenu l’autorisation
pour la mise sur le marché des
produits de la finance islami-
que, de porter à la connais-
sance de leur clientèle les
barèmes et les conditions
minimales et maximales qui
leur sont applicables. Ils doi-
vent informer les déposants,
en particulier ceux titulaires
des comptes d’investisse-
ment, des spécificités liées a
la nature de leurs comptes,
selon le règlement.

A. S.
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Un règlement de la Banque d’Algérie définissant les opérations relevant de la finance islamique et les conditions
de leur exercice par les banques et les établissements financiers, a été publié au Journal officiel n 16. Selon ce

règlement n 20-02 du 15 mars 2020, une opération relevant de la finance islamique est toute opération de banque
qui ne donne pas lieu à la perception ou au versement d’intérêts.

Dans règlement publié au Journal officiel

LES OPÉRATIONS DE LA FINANCE ISLAMIQUE
DÉFINIES PAR LA BANQUE D’ALGÉRIE

“A l’apparition des pre-
miers signes d’alerte
mondiale sur la pandé-

mie à laquelle fait face toute la pla-
nète, Sonelgaz a anticipé par des
mesures de sauvegarde visant à faire
face au nouveau virus covid-19, d’au-
tres mesures décidées par les pouvoir
public dans le décret exécutifs N 20-
69 du 21 mars 2020, ont été adoptées
par le Groupe Sonelgaz”, note la
même source. A ce titre, un comité de
crise a été installé sous la présidence
du PDG du groupe, auquel sont asso-
ciés l’ensemble des filiales. Lors des
premières réunions de ce comité
tenues en date du 15 et 23 mars, 28
recommandations ont été prises dans
un premier temps, selon le communi-
qué. Il s’agit notamment de réduire les

effectifs sur les lieux de travail, en
conformité avec les recommandations
de la médecine de travail SMT et de la
direction exécutive du capitale
humain DCH Groupe, en libérant le
personnel dont l’état de santé est jugé
vulnérable au contact humain, le per-
sonnel féminin ayant à charge de jeu-
nes enfants, ainsi que le personnel
dont la fonction support ne constitue
pas une priorité à l’heure actuelle.
Ainsi, plus de 50% des effectifs se
sont vu signifier leur démobilisation
en absence exceptionnelle, précise la
même source. Sonelgaz a décidé éga-
lement la fermeture de tous les établis-
sements de restauration collectifs à
l’instar des cantines, avec des mesures
spécifiques dans les bases vie. En
outre, il a été décidé d’encourager le

télétravail pour le personnel libéré et
de privilégier les visio-conférence
pour les réunions de coordination ou
toute autre réunion nécessaire. Le
comité de crise a recommandé aussi
d’identifier le personnel et les fonc-
tions primordiales devant garantir
l’exploitation du système électrique et
gazier, d’élaborer des plans d’exploi-
tation, dans la production, le transport
du gaz et de l’électricité et la distribu-
tion, d’élaborer par chaque société un
plan d’urgence dans le cas d’une pro-
pagation massive, en veillant sur une
continuité de service. Pour assurer le
suivi de l’évolution de la situation, il a
été décidé d’installer une cellule de
crise au niveau de chaque société, et
de coordonner avec les walis pour
palier à toute déficience et pouvoir

répondre en cas de réquisition.
Concernant les agences commerciales,
les horaires de travail ont été fixés de
8hà 14h, selon le communiqué. Par
ailleurs, Sonelgaz a mis à la disposi-
tion de son collectif les outils de pro-
tection (masque, gants, gel..) et veille
au nettoyage systématique des espaces
avec la multiplication des actions de
sensibilisation, souligne le communi-
qué. Pour rappel, Sonelgaz est com-
posé de 16 sociétés directement pilo-
tées par le groupe, de 18 sociétés en
participation avec ses filiales et de 10
sociétés en participation avec des
tiers. Le groupe Sonelgaz est consi-
déré comme l’un des plus gros
employeurs du paysage industriel,
avec 91.218 agents à la fin 2018.

APS

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre un plan de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus
auprès de son personnel, tout en assurant la continuité de ses services, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Covid-19

SONELGAZ MET EN ŒUVRE UN PLAN DE PRÉVENTION
CONTRE CORONAVIRUS
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Nouvelle tentative de rebond

L’ESPOIR L’EMPORTE SUR 
LES MAUVAISES NOUVELLES

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en forte
hausse dans le sil-

lage des places boursières
asiatiques et européennes,
apparemment disposées à
croire à l’efficacité des der-
nières mesures de soutien au
crédit et à l’économie face au
choc brutal d’offre comme de
demande provoqué par la
pandémie de coronavirus. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en hausse de près
de 5%. À Paris, le CAC 40
gagne 4,81% à 4.102,68
points à 11h45 GMT. A
Londres, le FTSE 100 prend
4,09% et à Francfort, le Dax
avance de 6,54%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 5,69%, le FTSEurofirst
300 de 4,88% et le Stoxx 600
de 5,05%. Si ce dernier par-
vient à conserver ses gains
jusqu’à la clôture, il enregis-
trera sa meilleure perfor-
mance sur une séance depuis
mai 2010. Mais il accusera
toujours une chute de plus de
30% par rapport à son pic de
février. A Tokyo, l’indice
Nikkei a fini la journée sur un
bond de 7,13%, sa meilleure
performance sur une séance
depuis février 2016. Séoul a
pris 8,6%, Hong Kong 4,46%,
Shanghai 2,34%. Les inves-
tisseurs retrouvent donc au
moins provisoirement le goût
du risque, alors que l’annonce
lundi par la Réserve fédérale
américaine d’un nouveau
train de mesures exception-
nelles de soutien au crédit
ciblant directement les ména-
ges et les entreprises n’avait
pas réussi à les convaincre

dans l’immédiat. L’optimisme
est nourri entre autres sur le
front sanitaire par les chiffres
publiés à Rome qui suggèrent
un début de ralentissement de
l’épidémie et sur le plan éco-
nomique par la multiplication
des plans de relance des Etats.
Berlin, qui a présenté lundi un
plan d’aides et de garanties
dont le montant global pour-
rait atteindre 750 milliards
d’euros, a entamé des discus-
sions en vue d’un plan de
relance pour favoriser la
reprise une fois l’épidémie
passée, a-t-on appris de source
proche des débats. Et à
Washington, le Sénat pourrait
adopter dans la journée un
plan de quelque 2.000 mil-
liards de dollars après des
jours de blocage. “Il semble
que les gouvernements soient

capables - et dans un certain
nombre de cas désireux - de
faire tout ce qu’il faudra pour
tenter d’amortir l’impact de ce
qui sera sans aucun doute un
choc économique grave”,
explique Andy Scott, directeur
associé de Chatham Financial.
L’ampleur du choc se traduit
pour l’instant par une dégrada-
tion spectaculaire des indica-
teurs d’activité: les indices
PMI “flash” d’IHS Markit,
calculés sur la base des pre-
miers résultats des enquêtes
mensuelles auprès des direc-
teurs d’achats, sont tombés à
des niveaux sans précédent, à
31,4 pour l’indice composite
de la zone euro contre 51,6 en
février.

VALEURS EN EUROPE
Le rebond profite à l’en-

semble de la cote mais les
progressions les plus mar-
quées sont pour le comparti-
ment du pétrole et du gaz, qui
prend 9,18%, celui de l’assu-
rance (+9,52%) et celui des
matières premières (+8,44%).
A Paris, TechnipFMC (-
2,66%) et Danone (-0,43%)
sont les seules valeurs du
CAC à évoluer dans le rouge.
A l’opposé, Safran gagne
14,45%, ArcelorMittal
14,84%, Total 9,36%.
Daimler regagne 12,58% à
Francfort, Prudential 14,14%
à Londres, Royal Dutch Shell
12,48% à Amsterdam.

TAUX
Face au rebond des actions,

le marché obligataire recule et
les rendements remontent un
peu, à -0,361% pour le Bund

allemand à dix ans et 0,142%
pour l’OAT française de
même échéance. L’amplitude
de ces mouvements s’est tou-
tefois réduite après la publica-
tion des PMI “flash”, pires
encore qu’attendu pour cer-
tains. Les investisseurs atten-
dent entre autres l’issue des
discussions en cours au sein
de l’Union européenne sur
une éventuelle mobilisation
du Mécanisme européen de
stabilité (MES).

CHANGES
Sur le marché des devises,

le regain d’appétit pour les
actifs risqués fait reculer le
dollar, qui avait bénéficié ces
derniers jours de son double
statut de valeur refuge et
d’actif ultra-liquide. L’indice
mesurant les fluctuations du
billet vert par rapport à un
panier de référence recule de
1,18% et l’euro remonte de
plus de 1% à 1,0856.

PÉTROLE
Le marché pétrolier ne

reste pas à l’écart du rebond
général : le Brent gagne
3,55% à 27,99 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 4,71% à 24,46 dollars.
Certains analystes soulignent
toutefois que les perspectives
d’offre et de demande ne plai-
dent pas en faveur d’une
remontée durable des cours.
Les chiffres de l’American
Petroleum Institute (API)
attendus dans la journée
devraient par exemple mon-
trer une hausse des stocks aux
Etats-Unis pour la quatrième
semaine d’affilée.

Reuters 

* AIRBUS
A prévenu que ses clients pour-

raient chercher à annuler ou à repor-
ter la livraison d’avions de ligne et
d’hélicoptères alors que la crise du
coronavirus continue de s’aggraver.

*Berenberg 
Dégrade son conseil sur la valeur à

“conserver” contre “acheter” et
abaisse l’objectif de cours à 65 euros
contre 156 euros.

* PERNOD RICARD
La pandémie de coronavirus

entraînera une baisse d’environ 20%
du résultat opérationnel courant pour
l’exercice 2019-2020, a averti le
groupe de spiritueux dans un com-
muniqué.

* BIOMÉRIEUX 
A annoncé avoir reçu l’autorisa-

tion du régulateur américain pour

l’utilisation en urgence d’un test de
dépistage du Covid-19.

* UNIBAIL-RODAMCO-
WESTFIELD 

A annoncé l’abandon de ses prévi-
sions financières pour 2020 et la sup-
pression de la moitié du dividende
prévu au titre de l’exercice 2019 afin
de préserver ses liquidités face à la
crise du coronavirus.

* THYSSENKRUPP
Le groupe industriel allemand a

annoncé à son tour renoncer à ses
prévisions de résultats pour l’exer-
cice en cours en raison de l’impact
économique de la pandémie de coro-
navirus.

* SANTANDER 
La banque espagnole a indiqué

qu’elle ne verserait pas son premier
dividende intérimaire en novembre et

qu’elle reconsidérait le paiement
d’un dividende au titre de l’exercice
2020 afin de préserver ses liquidités
face à la crise du coronavirus.

* NEXT
Le distributeur britannique a

annoncé la fermeture de la totalité de
ses magasins jusqu’à nouvel ordre.

* PROSIEBENSAT.1 
Le groupe italien MEDIASET a

annoncé avoir porté sa participation
dans l’allemand à un peu moins de 20%.

* AXEL SPRINGER
L’éditeur allemand a abandonné

ses prévisions financières pour 2020
en raison de la pandémie de coronavi-
rus et indiqué qu’il entendait mainte-
nir le dividence proposé de 1,16 euro
par action au titre de l’exercice 2019.

* TELEPERFORMANCE 
A annoncé abandonner ses prévi-

sions financières pour 2020 en raison
de l’impact de la pandémie de coro-
navirus sur son activité et le spécia-
liste des centres d’appel a précisé
qu’il ne prévoyait pas à ce stade de
remettre en cause le paiement du
dividende au titre de l’année 2019.

* BIC 
A annoncé que ses perspectives

financières pour 2020 n’étaient
“plus valables jusqu’à nouvel ordre”
en raison de l’épidémie de coronavi-
rus qui affecte ses chaînes d’appro-
visionnement et son activité. Le
groupe a précisé disposer à la fin de
la semaine dernière d’une position
nette de trésorerie “légèrement supé-
rieure” à 170 millions d’euros et dit
être en contact étroit avec ses ban-
ques partenaires.

Reuters 
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D ans un communiqué, le
groupe hôtelier français
indique avoir créé une

plate-forme CEDA afin de cen-
traliser les besoins et proposer
des solutions d’hébergement. “A
ce jour, plus de 40 hôtels
(hotelF1, ibis budget, ibis, ibis
styles, Mercure et Novotel) pro-
posent une capacité de 1.000 à
2.000 lits pour accueillir les per-
sonnes sans abri sur tout le terri-
toire”, indique Accor.
Parallèlement, le groupe a décidé
en collaboration avec l’AP-HP
d’ouvrir ce dispositif à l’ensem-
ble du personnel soignant mobi-

lisé dans la lutte contre le Covid-
19. “La plate-forme CEDA per-
mettra de centraliser toutes les
demandes d’hébergement des
pouvoirs publics et des fédéra-
tions professionnelles et d’y
apporter des réponses rapides et
adaptées en fonction des
besoins”, souligne Accor dans
son communiqué. Airbnb, pour
sa part, a lancé la plate-forme
Appartsolidaire. Le groupe amé-
ricain va demander aux proprié-
taires qui utilisent cette plate-
forme de mettre à disposition
gracieusement leurs apparte-
ments non loués aux personnels

médicaux et travailleurs sociaux
mobilisés contre le coronavirus.
“Chaque hôte volontaire ayant
hébergé gratuitement un soignant
ou un travailleur social durant
cette opération bénéficiera d’un
dédommagement d’un montant
de 50 euros réglé par Airbnb pour
chaque réservation”, indique
Airbnb dans un communiqué. Le
groupe de petites annonces
immobilières PAP a également
annoncé la création sur son site
d’une rubrique spéciale dédiée à
l’hébergement gratuit pour le
personnel soignant.

Reuters  

Coronavirus/France

ACCOR ET AIRBNB PROPOSENT
DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT
Accor et Airbnb ont décidé, à la demande de l’Etat, de mettre en place cha-

cun une plate-forme de solutions d’hébergements d’urgence en France
pour le personnel soignant, les personnes les plus vulnérables et les tra-

vailleurs sociaux engagés dans la lutte contre le coronavirus. 

L a Banque centrale euro-
péenne (BCE) compte être
un acquéreur important de

titres d’entreprise ou “commercial
paper” dès son entrée sur ce mar-
ché cette semaine, a déclaré
François Villeroy de Galhau,
membre du conseil des gouver-
neurs de la BCE dans une inter-
view publiée mardi sur le site
d’information économique et
financière Wansquare. Le dernier
paquet de mesures mis en place
par la BCE pour faire face aux

retombées économiques de l’épi-
démie de nouveau coronavirus en
cours permet à l’institution de
Francfort d’acheter des titres
d’entreprises de toutes maturités,
à partir d’un mois, alors qu’elle
n’achetait pas jusqu’ici de “com-
mercial paper” d’une durée infé-
rieure à six mois. “Nous sommes
déterminés à être un acteur opéra-
tionnel, équitable et significatif
sur le marché du ‘commercial
paper’ dès cette semaine afin d’y
ramener de la confiance”, a expli-

qué François Villeroy de Galhau,
le gouverneur de la Banque de
France. “De la sorte, d’autres
intervenants seront encouragés à y
revenir rapidement”, a-t-il ajouté.
Il a précisé que ces opérations
concerneraient “des titres courts
émis par les entreprises, pas de
papier commercial bancaire” et
s’effectueraient à la fois sur le
marché secondaire ainsi que sur le
marché primaire, sauf pour les
entités publiques.

Reuters 

VILLEROY DIT : LA BCE COMPTE ÊTRE 
UN ACTEUR SIGNIFICATIF DU MARCHÉ

DES TITRES D’ENTREPRISE 
DÈS CETTE SEMAINE

AIRBUS ROUVRIRA
PARTIELLEMENT 
SES USINES 

 Le constructeur européen Airbus a
annoncé dimanche qu’il reprendrait une
activité partielle dans ses usines françaises
et espagnoles, après les avoir fermées pen-
dant quatre jours pour les mettre en
conformité avec les consignes sanitaires
gouvernementales. Les usines françaises
et espagnoles d’Airbus produisent du
matériel civil et militaire essentiel aux
opérations du constructeur dans d’autres
pays, comme au Royaume-Uni et en
Allemagne, ou encore aux Etats-Unis et
en Chine où se trouvent des sites de mon-
tage de satellites. Seuls les postes de tra-
vail garantissant la sécurité des salariés
rouvriront, a dit le groupe, sans préciser
dans quelle mesure sa production serait
réduite. La CGT a critiqué cette décision,
estimant que l’entreprise mettait à risque
non seulement les salariés d’Airbus et la
population environnante, mais aussi l’en-
semble de ses fournisseurs. Elle précise
que les salariés devraient pouvoir décider
par eux-mêmes s’ils reprennent le travail
ou non. Dans un communiqué, Airbus
indique avoir effectué un travail en
amont avec les représentants syndicaux
pour assurer la sécurité des salariés, tout
en garantissant une continuité de l’acti-
vité. La CFE-CGC et la CGT avaient pré-
venu samedi Reuters de la reprise des
chaînes de production. Plusieurs fournis-
seurs ont également interrompu leurs
activités la semaine dernière afin d’effec-
tuer un nettoyage approfondi de leurs
sites et de réorganiser l’espace de travail.
Des pénuries dans la chaîne d’approvi-
sionnement sont à craindre, disent des
sources industrielles, ce qui pourrait per-
turber encore la production.

Reuters 

Le ministre de l’Economie
Altmaier réclame :

L’ALLEMAGNE
RENOUERA AVEC
L’AUSTÉRITÉ 
UNE FOIS LA CRISE
SANITAIRE TERMINÉE 

 Le gouvernement allemand reprendra
sa politique d’austérité une fois la crise du
coronavirus terminée et s’est engagé à
rembourser sa dette à partir de 2023, a
annoncé le ministre de l’Economie, Peter
Altmaier. Berlin a dévoilé lundi un plan de
750 milliards d’euros pour atténuer les
conséquences économiques de la crise qui
prévoit une augmentation de l’endette-
ment inédite depuis 2013. “Une fois la
crise terminée - nous espérons que ce sera
le cas dans quelques mois -, nous revien-
drons à la politique d’austérité et, dès que
possible, à la politique de l’équilibre bud-
gétaire”, a promis Peter Altmaier sur l’an-
tenne de la ZDF. “Les conditions (d’em-
prunt) sont favorables parce que tout le
monde croit en nous et considère que nous
ne le ferons que si c’est nécessaire”, a-t-il
poursuivi. Le gouvernement allemand
juge inéluctable une contraction du pro-
duit intérieur brut (PIB). Si son ampleur
est encore difficile à déterminer précisé-
ment, le projet de budget rectificatif se
fonde sur l’hypothèse d’une chute d’envi-
ron 5% du PIB cette année.

Reuters 
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M ais alors que le
Covid-19 se répand à
travers le monde, la

question qui préoccupe désor-
mais la firme à la pomme est le
nombre de clients qui se présen-
teront pour acquérir les modèles
actuels du smartphone et les
nouvelles gammes prévues à
l’automne. Un haut représentant
de l’une des principales sociétés
auxquelles Apple fait appel pour
assembler les iPhone a déclaré
que les commandes de la société
américaine pour le trimestre pre-
nant fin en mars devraient avoir
baissé de 18% en rythme annuel.
Cette source a ajouté que la
hausse de la production pro-
grammée pour les nouveaux
modèles compatibles avec le
réseau 5G a été reportée, même
s’il est possible que ces modèles
soient comme prévu disponibles
l’automne prochain. “Personne

ne parle de pénurie de main-
d’oeuvre ou de matériel (en
Chine) désormais. Tout le
monde regarde si la demande
venant des Etats-Unis et
d’Europe va pouvoir suivre”, a
dit cette personne proche du
dossier. “La préoccupation,
maintenant, est la demande de la
part des clients aux Etats-Unis et
en Europe”. Un fournisseur
important d’écrans se prépare à
un niveau similaire de contrac-
tion de son activité, selon une
personne au fait de la question.
La compagnie avait anticipé la
livraison de 70 millions d’écrans
d’iPhone cette année, mais envi-
sage désormais un objectif en
baisse de 17%, à 58 millions
d’unités. Cette société a aussi
prévu de réduire la main-d’oeu-
vre pour les chaînes de produc-
tion dédiées à Apple dans son
usine du Vietnam, où les écrans

sont assemblés avant d’être
envoyés en Chine pour être ins-
tallés sur les iPhone, a dit cette
source. Apple s’est refusé à tout
commentaire sur le sujet. Plus
tôt dans le mois, la firme améri-
caine a fermé tous ses magasins
dans le monde alors même
qu’elle rouvrait ses sites de
vente en Chine. Alors qu’une
grande partie de l’Europe et des
Etats-Unis se trouvent en confi-
nement à cause du coronavirus
et que les chiffres du chômage
gonflent à travers le monde, il
est difficile d’établir le moment
où la demande pourrait rebon-
dir. En février, Apple a retiré
ses prévisions de vente pour le
trimestre prenant fin en mars,
sans en donner de nouvelles.
Les actions de la firme ont
décliné de plus de 15% depuis
le début de l’année.

Reuters 

DES FOURNISSEURS D’APPLE
S’INQUIÈTENT D’UN DÉCLIN
DE LA DEMANDE D’IPHONE

U n groupe mondial de près
de 400 volontaires dispo-

sant d’une expertise dans la
sécurité informatique s’est
formé dans le but de lutter
contre le piratage lié à la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
Dénommé Ligue CTI Covid-19
(CTI pour “Cyber Threat
Intelligence”, renseignement sur
les menaces informatiques), le
groupe réunit des ressortissants
de plus d’une quarantaine de
pays et est notamment composé
de professionnels occupant des
positions de haut rang dans des
sociétés comme Microsoft et
Amazon. Marc Rogers, l’une
des quatre personnes à l’origine

de la démarche, a déclaré que la
priorité numéro une était de lut-
ter contre les piratages menés à
l’encontre des centres médicaux
et d’autres groupes se trouvant
en première ligne face au coro-
navirus. L’une des clés est la
protection des réseaux de com-
munication et des services qui
sont devenus essentiels alors que
davantage de salariés travaillent
depuis leur domicile, a ajouté
Rogers, vice-président de la
société de sécurité Okta et qui
est basé dans la région de la baie
de San Francisco. Il s’agit égale-
ment de lutter contre les tentati-
ves de “phishing” (hameçon-
nage) qui fleurissent en utilisant

les craintes liées au Covid-19 et
la recherche d’informations sur
le sujet, pour obtenir des don-
nées sensibles des internautes.
“Je n’ai jamais vu ce volume de
phishing”, a souligné Rogers.
Peu de détails seront fournis sur
les axes précis des mesures de
protection engagées par le
groupe, a-t-il prévenu, ajoutant
que les autorités ont accueilli
avec joie cette collaboration.
Deux autres coordinateurs du
groupe sont américains, et un
autre israélien. “Je n’ai jamais
vu ce niveau de coopération.
J’espère que cela continuera au-
delà”, a dit Rogers.

Reuters 

DES EXPERTS INFORMATIQUES
RÉUNIS POUR LUTTER CONTRE 

LE PIRATAGE LIÉ AU CORONAVIRUS

Alors que la Chine rouvre son activité économique après plusieurs mois de
confinement à cause de l’épidémie de coronavirus, les usines qui produisent

les iPhone d’Apple tournent pour la plupart de nouveau à plein régime. 

Coronavirus
HUIT OPÉRATEURS EUROPÉENS
PRÊTS À PARTAGER LEURS 
DONNÉES

 Orange, Vodafone, Deutsche Telekom et
cinq autres opérateurs télécoms ont accepté de
partager avec la Commission européenne leurs
données de géolocalisation recueillies grâce
aux téléphones portables pour tenter d’enrayer
la progression de l’épidémie de coronavirus, a
annoncé la GSM Association, qui regroupe les
grands opérateurs. Ces sociétés, qui compren-
nent également Telefonica, Telecom Italia,
Telenor, Telia, et A1 Telekom Austria, ont ren-
contré lundi le commissaire européen au
Marché intérieur et au Numérique Thierry
Breton. La Commission agrégera ces données
de géolocalisation afin de coordonner des
mesures pour endiguer la propagation du virus,
a expliqué un responsable européen. Les don-
nées seront détruites une fois la crise sanitaire
surmontée, a-t-il assuré, afin de répondre aux
inquiétudes concernant de possibles violations
de la vie privée. Le Contrôleur européen de la
protection des données (EDPS) a déclaré que
ce projet n’enfreignait pas a priori les règles
sur la vie privée tant que des garde-fous sont
établis. “La Commission devra clairement
définir l’ensemble de données qu’elle souhaite
obtenir et assurer la transparence vis-à-vis du
public, afin d’éviter tout malentendu”, a
déclaré l’EDPS dans une lettre à l’exécutif
européen que Reuters a pu consulter. “Il serait
également préférable de limiter l’accès à ces
données à des experts autorisés en épidémiolo-
gie spatiale, en protection des données et en
données scientifiques”, a déclaré le directeur
de l’EDPS, Wojciech Wiewiorowski. Le
juriste polonais a toutefois mis en garde contre
la possibilité que de telles mesures deviennent
permanentes. “Je veux insister sur le fait
qu’une telle solution doit être considérée
comme extraordinaire”, a-t-il dit. Cette straté-
gie est déjà en oeuvre ou en passe de l’être en
Corée du Sud, en Russie ou encore en Israël au
grand dam de ses détracteurs qui dénoncent
une atteinte aux libertés individuelles.

Reuters 
Selon la CFDT

BOUYGUES RENONCE À METTRE
EN CHÔMAGE PARTIEL 
UNE PARTIE DE SES EFFECTIFS

 Bouygues Telecom a renoncé à mettre au
chômage partiel une partie de ses effectifs pen-
dant la période de confinement due à l’épidémie
de coronavirus, s’est félicitée la CFDT dans un
communiqué.   “La direction annonce que les
conseillers de clientèle des centres internes sont
actuellement en cours d’équipement pour faire
du travail à domicile. Cela permettra d’éviter le
chômage partiel pour toutes les équipes de la
direction des centres internes au mois d’avril”, a
déclaré le syndicat, précisant que près d’un mil-
lier de salariés étaient concernés. Le chômage
partiel aurait entraîné une baisse de la rémuné-
ration des salariés à 84% de leur salaire net
avec des conséquences négatives sur leurs
points de retraite et l’acquisition de jours de
RTT, a souligné la CFDT. Bouygues Telecom
n’a pu être joint dans l’immédiat. La question
du chômage partiel agite de nombreux secteurs
alors que le gouvernement a lancé un plan de
soutien massif de 45 milliards d’euros, permet-
tant notamment aux entreprises de réduire ou
suspendre temporairement l’activité de leurs
salariés, en leur versant une indemnisation
prise en charge en partie par l’Etat. 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, ont
déclaré mardi à Reuters des représentants syn-
dicaux, dénonçant “un effet d’aubaine”.

Reuters 
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A quelques heures de
l’entrée en vigueur
de la mesure de

confinement partiel, décidée
hier par le Gouvernement
pour la wilaya de Tipasa, les
autorités locales sont à pied
de guerre, en vue de la garan-
tie du minimum des besoins
requis pour les citoyens, a
constaté l’APS sur place. En
effet, tous les services de la
wilaya sont en alerte maxi-
mum pour l’engagement des
mesures imposées par le
confinement partiel, atten-
dues à la mise en œuvre à par-
tir de samedi à 19H00,
jusqu’à 7H00 du lendemain.
Des réunions tous azimuts
sont organisées avec des pri-
ses de décisions multiples
visant à garantir le service
minimum. Produits alimentai-
res de base, semoule, bonbon-
nes de gaz, produits pharma-
ceutiques, et délivrance des
autorisations exceptionnelles
de sorties, sont en tête des
priorités. Seule ombre au
tableau, le manque de com-
munication de la part des res-
ponsables locaux. Pas de
communiqués de presse, ni de
déclarations, ni d’entretiens
téléphoniques sur le contenu
de ces mesures, n’était-ce les
campagnes de sensibilisation
et spots publicitaires relayés à
longueur d’heures par la

Radio locale. Les services
sécuritaires de la wilaya ont
d’un cran leur état d’alerte
depuis l’annonce de ce confi-
nement partiel. Outre les cam-
pagnes de sensibilisation des
citoyens pour l’application de
la mesure, des opérations de
nettoyage et de désinfection
sont lancées à grande échelle,
avec la mobilisation de tous
les moyens humains et maté-
riels des corps sécuritaires de
la wilaya. Usant de hauts par-
leurs, des patrouilles de la
police et de la gendarmerie

nationale sillonnent les rues
jusqu’à des heures tardives de
la nuit, en appelant les
citoyens au respect des gestes
barrières, notamment en res-
tant chez eux. “ S’il vous
plait, Yarham oualdikoum,
aidez nous en gardant vos
enfants chez vous “, “ rentrez
chez vous “, telles sont les
phrases phares, ou “ suppli-
cations à l’algérienne “,
selon l’expression du prési-
dent de l’association de pro-
tection du consommateur et
de son environnement, qui

sont répétées à longueur de
ces patrouilles, visant à
convaincre les citoyens de la
gravité de la situation sani-
taire traversée par le pays,
avec la propagation du nou-
veau coronavirus. Une situa-
tion réitérée par Hamza
Belabbes, qui a souligné l’”
impératif, pour tous, de se
mobiliser, suite à l’enregis-
trement de neuf cas confir-
més de Covid-19 à Tipasa, en
plus du décès d’un homme de
42 ans “, a-t-il déploré.”
C’est une situation qui

requiert l’implication de tout
un chacun, autorités locales,
citoyens, associations et ser-
vices sécuritaires, et qui ne
peut souffrir d’aucune négli-
gence “, a-t-il estimé. Le res-
ponsable a expliqué cet état
d’alerte extrême par le “ voi-
sinage immédiat de la wilaya
avec Blida, qui enregistre le
plus grand nombre de cas
d’atteintes à l’échelle natio-
nale. Les citoyens des deux
wilayas ont des liens fami-
liaux et sociaux de longue
date, qui impliquent un ris-
que plus élevé de propaga-
tion du virus “, a-t-il observé.
D’ou son appel aux citoyens,
aux jeunes notamment, à
l’impératif du respect des
gestes barrières, en évitant
les regroupements et de sortir
de chez eux, sauf nécessité
extrême. Si l’appel au confi-
nement est plus ou moins
appliqué dans la ville de
Cherchell, le constat est plus
tranchant à Hadjout, ou les
rues sont quasi désertes, au
même titre qu’à Tipasa, où
un calme olympien régnait
au boulevard de la gendar-
merie nationale, le nerf prin-
cipal de la ville, au même
titre qu’au niveau de la place
publique et du port de pêche
et de plaisance, habituelle-
ment grouillant de monde.

APS

L e Centre de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage
(CFPA) de Daya Ben-Dahoua

s’est lancé dans la production de
bavettes médicales pour soutenir les

efforts du personnel médical de la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris
dimanche auprès du directeur du
Centre. Dans le cadre de l’élan de soli-
darité pour combattre le Coronavirus,

la Direction du CFPA, en collabora-
tion avec les enseignantes et des sta-
giaires spécialisés dans la filière cou-
ture, se sont proposés à titre bénévole
au service de l’intérêt général, en pro-
duisant des bavettes médicales qui
seront mises gracieusement à la dispo-
sition du personnel médical de la
wilaya, a affirmé à l’APS Brahim
Ouled Said. Face à la crise sanitaire
mondiale causée par le Covid-19 et la
pénurie de masques chirurgicaux,
“nous avons décidé de relever le défi et
de transformer notre outil pédagogique
pour pouvoir produire ces masques
actuellement très demandés et alimen-
ter le stock des hôpitaux”, a ajouté M.
Ouled Said. Des couturières au foyer
ont également proposé leur contribu-
tion pour fabriquer ces bavettes gratui-
tement pour peu qu’on les fournisse en
tissu approprié, selon les normes d’hy-
giène sanitaire de l’OMS pour cet équi-

pement, a-t-il fait savoir. Visant en pre-
mier lieu la couverture des besoins du
secteur de la santé, puis d’autres corps,
dans le but de répondre au maximum à
la demande croissante sur ces bavettes,
l’opération a été encouragée par les
responsables de la wilaya, selon M.
Ouled Said. Depuis l’annonce des pre-
miers cas de Covid-19 en Algérie, de
nombreux citoyens se ruent sur les
pharmacies pour faire le stock de gants,
de bavettes et de masques de protec-
tion, a indiqué Abdelkader Nadjem,
propriétaire d’une officine pharmaceu-
tique à Ghardaïa. Des professionnels
de la santé soutiennent, dans le même
contexte, que le lavage régulier des
mains, le respect de la distance de sécu-
rité sanitaire entre personnes et le
confinement chez soi restent les meil-
leures dispositions de prévention du
Covid-19. 

APS

Coronavirus 

PRÉPARATIFS INTENSES 
À TIPASA À QUELQUES HEURES 

DU CONFINEMENT PARTIEL À TIPAZA

GHARDAIA

LE CFPA DE DAYA BEN-DAHOUA SE LANCE DANS 
LA PRODUCTION DE BAVETTES MÉDICALES
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P our cette première nuit de
confinement partiel, appli-
qué depuis hier à

Constantine, les citoyens sem-
blent respecter scrupuleusement
cette mesure préventive pour
faire face à la propagation du
Covid -19. En effet, le centre
ville, habituellement encombré
par une circulation dense offre un
paysage inédit avec ses rues
clairsemées. Une patrouille de
police, traversant l’artère princi-
pale de la ville, le boulevard
Mohamed-Belouizdad annonce
par haut-parleur l’heure H du
confinement et lance un appel
aux citoyens les incitant au res-
pect strict de ces mesures pour
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). A quel-
ques encablures de là, au quartier
Coudiat, devant le siège du com-
missariat central, officiers et
cadres de la police, à leur tête, le
chef de sûreté, Abdelkrim Ouabri
s’apprêtent à faire une tournée
pour contrôler le dispositif mis en
place par ce corps constitué pour
veiller au respect des mesures de
confinement partiel. A 19h15, en
ce froid glacial qui enveloppe la
ville, voitures et fourgons de la
police traversent le quartier du
Coudiat pour rejoindre la rue
Abane Ramdane, les représen-
tants de la presse sont conviés à
cette tournée. Les rues
Benmeliek Abderahmane,
Chettab Allel, Mohamed-
Belouizdad, Fitzgerald- Kennedy
et le boulevard Rabeh Bitat,
accessibles depuis le rond –point

Abane Ramdane sont déserts, un
calme sans précédent  s’est abattu
sur le centre ville, les constanti-
nois semblent respecter  scrupu-
leusement les mesures. Le cor-
tège observe une halte devant le
barrage de contrôle dressé par la
police dans ce point névralgique
de la cité avant de redémarrer en
direction du boulevard Aouati
Mostefa (trik Stif). Le silence est
de plomb dans cette rue. Seuls les
agents de l’ordre veillent à la
stricte application de la mesure
du confinement. A la périphérie
Ouest de la ville, à l’immense
cité Boussouf,  le même décor est
reproduit, la cité s’est engourdie,
chacun tente de s’adapter avec
plus ou moins de rigueur.

“Restez chez vous”,  le mot
d’ordre de la police 

Tout au long du trajet vers la
cité Boussouf, des patrouilles de
police, croisées au quartier kou-
hil Lakhdar, à la cité Mimosas,
ou encore en allant vers la cité
Fédela Saadane et ses prolonge-
ments, rappellent inlassablement,
via le haut parleur, le mot d’or-
dre: “restez chez vous. Respectez
les consignes, c’est la seule
manière pour se prémunir du
Covid-19”, martelaient les forces
de l’ordre. Pour les nombreux
policiers, rencontrés par l’APS,
aux points de contrôles dressés
un peu partout dans la ville, “la
prévention complète la répres-
sion”. Pour le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri, il est “impé-
ratif” de faire respecter cette

mesure de confinement. Le res-
ponsable, saluant la prise de
conscience citoyenne face à cette
épidémie, a relève que ses servi-
ces veilleront “au respect strict”
des mesures de confinement. Les
déplacements sont désormais
interdits entre 19h et 7h du matin,
à quelques exceptions près, et
avec des autorisations de sorties,
souligne-t-on. Des centaines de
brigades piétonnes et mobiles de
la police sont mobilisées à
Constantine, au chef lieu de
wilaya comme dans les onze
autres daïras et veillent au
contrôle et au respect du confine-
ment. De retour au centre ville, à
21 heures, l’on signale quelques
“indisciplines” de ces premières
heures de confinement.  Des
automobilistes circulent encore et
avancent aux contrôleurs divers
prétextes.  Les permis de
conduire sont systématiquement
retirés. Les contrevenants sont
invités à se présenter le lende-
main au commissariat de police
pour compléter les procédures
d’usage. Depuis la confirmation,
il y a quelques jours  d’un pre-
mier  cas de coronavirus dans la
wilaya de Constantine, la popula-
tion semble prendre davantage de
conscience quant à l’importance
du respect des gestes barrières,
en évitant les regroupements et
de sortir de chez eux, sauf néces-
sité extrême, “le temps que ce
nuage se dissipe et ce virus
contagieux passe”, ne cesse-t-on
de le répéter. 

AAPPSS

Première nuit de confinement partiel à Constantine 

RESPECT STRICT 
DE LA MESURE

TEBESSA
L’EPH DE BEKKARIA
ENTIÈREMENT RÉSERVÉ AUX
CAS SUSPECTÉS OU ATTEINTS
DU CORONAVIRUS

 L’établissement public hospitalier (EPH)
“Bouguera Boulaâras” de la commune de
Bekkaria (wilaya de Tébessa) a été entière-
ment réservé pour l’accueil et la prise en
charge des personnes suspectées ou atteintes
du coronavirus, a indiqué dimanche,  à l’APS
le directeur locale de la santé Saïd Belaïd.
“Au début, une partie de cet hôpital a été
réservée à cet effet mais désormais il a été
décidé de réserver tout l’établissement pour
l’accueil des personnes suspectées d’être
atteintes ou effectivement atteintes du corona-
virus”, a affirmé le même responsable. Il a
aussi précisé que 34 médecins généralistes, 22
autres spécialistes et pas moins de 361 para-
médicaux assureront la prise en charge des
patients admis à cet hôpital qui compte 22 lits
dont 14 de réanimation, a ajouté le même
cadre. Des pavillons ont été en outre réservés
pour les mêmes cas éventuels dans d’autres
hôpitaux de plusieurs communes dont El
Ouenza, Morsot, Bir El Ater et El Aouinet où
des médecins spécialistes et généralistes ont
été affectés, a-t-il relevé. Ces mesures “antici-
patives” décidées par la direction de la santé
en coordination avec les services de la wilaya
ont pour but d’élever le degré des préparatifs
pour l’accueil et la prise en charge des mala-
des éventuels, a déclaré M. Belaïd qui a assuré
qu’à cette heure, “aucun cas d’atteinte du
Covid-19 n’a été enregistré dans la wilaya”.
Le directeur de la santé a également relevé
que le confinement des ressortissants algé-
riens rapatriés via les postes frontaliers de la
wilaya se poursuit “dans les meilleures condi-
tions” pour le 11ème  jour consécutif en atten-
dant leur transfert vers leurs wilayas d’origine
mardi prochain. Il a ajouté que des équipes
médicales sont mobilisées pour leur prise en
charge et leur surveillance médicale au niveau
des structures d’accueil, où ils sont placés.

APS
Covid-19/OUARGLA

LE LABORATOIRE RÉGIONAL 
DE RÉFÉRENCE OPÉRATIONNEL

Le laboratoire régional de référence pour les
tests de dépistage épidémiologique est opéra-
tionnel à Ouargla. Doté d’équipements sophis-
tiqués, le laboratoire pourra assurer quotidien-
nement quelque 210 analyses pour le dépis-
tage de cas suspects du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué à l’APS le Professeur
Idir Bitam, représentant du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, qui a piloté l’opération et une session
de formation aux spécialistes devant l’enca-
drer. La formation, lancée dans le courant de la
semaine dernière et qui est à son ultime phase,
a concerné sept (7) biologistes et spécialistes,
a-t-il précisé, en signalant qu’ont été égale-
ment associés des praticiens d’un laboratoire
d’analyses privé d’Ouargla, en application
des instructions du Président de la
République et du ministère de tutelle appe-
lant à la mobilisation des laboratoires privés
pour accompagner les efforts des établisse-
ments hospitaliers dans la prise en charge des
malades. Implanté au niveau de l’établisse-
ment public hospitalier “EPH-Mohamed
Boudiaf”, l’ouverture de ce laboratoire entre
dans le cadre des efforts des pouvoirs publics
visant à renforcer la lutte épidémiologique et
à préserver la santé publique, a affirmé, pour
sa part, le directeur de la santé et de la
Population (DSP), Fadel Moussadek. A voca-
tion régionale, la structure couvre les wilayas
d’Ouargla, Biskra, Laghouat, Ghardaïa, Illizi,
El-Oued et Tamanrasset, a-t-il 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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