
    

Santé

Perturbations dans l’approvisionnement
en produits de base
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Pêche

M. REZIG RENCONTRE LES GROSSISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ET LES RESPONSABLES DES MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES

Le groupe Sonatrach
compte réduire de 50%
son budget pour 2020 et
reporter les projets qui ne
revêtent pas un caractère
urgent, en raison des
retombées de la
propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19)
sur les marchés pétroliers,
a affirmé dimanche le Pdg
du Groupe, Toufik
Hakkar dans un entretien
au quotidien “El
Khabar”, paru dans son
édition de dimanche. 
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C es mesures ont été
prises lors de la réu-
nion de concertation

présidée, ce matin via visio-
conférence, par le ministre de
la Pêche et des Produits
halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi avec des représen-
tants des professionnels et les
responsables du secteur de la
Pêche. La réunion a été
consacrée à l’évaluation des
contraintes et effets sociaux et
économiques résultant des
mesures renforcées prises au
niveau national depuis le 23
mars 2020 dans le cadre de la
prévention de la propagation
du Coronavirus. L’objectif
était également de définir et
examiner les premiers effets
ainsi que les initiatives prises
par les Chambres de pêche et
d’aquaculture et les
Directions locales pour atté-
nuer les effets sociaux et éco-
nomiques sur les profession-
nels du secteur, notamment
les marins pêcheurs non-sala-
riés et les travailleurs journa-
liers au niveau des ports, dont
l’activité a été suspendue la
semaine dernière. Dans ce
cadre, il a été décidé la mise
en place d’une cellule de suivi
et de veille au niveau de cha-
que wilaya, chargée de mobi-
liser les armateurs pour

contribuer à la prise en charge
du minimum des besoins des
marins pêcheurs inscrits à
leur niveau et mutualiser et
coordonner les mécanismes
de solidarité entre les secteurs
actifs au niveau local au profit
de ces professionnels. La cel-
lule a pour mission, égale-
ment, de sensibiliser et inciter
les armateurs, agents et opéra-

teurs économiques à initier,
via les chambres profession-
nelles, des actions de solida-
rité en direction des marins
pêcheurs et professionnels, à
recenser, impactés par l’arrêt
de leurs activités. A ce propos,
M. Ferroukhi, a mis en avant
le caractère exceptionnel de
cette situation tant au niveau
national que sectoriel, expri-

mant, en son nom personnel
et au nom de tous les respon-
sables du secteur, sa solidarité
avec les marins pêcheurs et
les professionnels impactés
sur le plan socio-économique
par cette situation particu-
lière. Par ailleurs, le ministre
a lancé un appel à tous les
armateurs, agents, opérateurs
économiques et associations

professionnelles et de la
société civile pour la prise
d’initiatives au niveau des
wilayas côtières afin de
contribuer à l’aide concrète,
urgente et solidaire des famil-
les des marins pêcheurs en
difficultés. De même qu’il a
appelé l’ensemble des profes-
sionnels à participer par tous
les moyens de communica-
tion adéquats aux program-
mes d’action qui seront mis
en œuvre au niveau de chaque
port et site d’activité et à
prendre attache avec les cellu-
les wilayales mises en place à
cet effet au niveau des
Directions de pêche et
d’aquaculture. Ferroukhi a
rassuré les professionnels que
le secteur prendra toutes les
mesures possibles pour sur-
monter cette situation diffi-
cile, les appelant à la vigi-
lance et au respect des mesu-
res de prévention en vigueur.
A rappeler, que plusieurs
activités professionnelles
et économiques avaient été
suspendues suite aux
mesures préventives déci-
dées par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à endi-
guer la pandémie.

R. N.

Pêche

DES MESURES POUR ATTÉNUER 
LES EFFETS DU CORONAVIRUS SUR 
LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Plusieurs mesures ont été prises par le secteur de la Pêche et des Produits halieutiques, à Alger, en vue d’atténuer
les effets sociaux et économiques résultant des mesures prises dans le cadre de la prévention de la propagation du

nouveau Coronavirus sur les professionnels.

I nitiée par la startup “Ibn-
Hamza”, spécialisée dans
la e-Santé, etabib.dz est

une plateforme permettant au
citoyen de “bénéficier de
consultations médicales à dis-
tance, gratuites, et sans
contraintes liées au déplace-
ment”, précise la même
source, ajoutant que les télé-
consultations sont assurées
par des médecins bénévoles
dans différentes spécialités.
La startup Ibn-Hamza, dirigée

par le docteur Mostefa Nabil,
ambitionne d’”améliorer la
prise en charge des citoyens
par les professionnels de la
santé dans le respect des stan-
dards internationaux”, est-il
indiqué dans le même docu-
ment. “La plateforme est
composée d’un ensemble de
logiciels et d’applications
médicales spécialisées, utili-
sées par les professionnels de
la santé et regroupées dans un
magasin dédié e-TabibStore

dont le but est de faciliter et
de sécuriser leur travail”, note
l’ANPT. Le lancement de ce
nouveau service etabib.dz a
nécessité la contribution de
plusieurs institutions, notam-
ment l’ANPT pour le déploie-
ment rapide de la solution,
Algérie Télécom pour le haut
débit internet, l’entreprise
chinoise Huawei, spécialisée
dans les nouvelles technolo-
gies, et l’entreprise Fortinet
Algérie, pour sécuriser l’envi-

ronnement technique ainsi
que les données médicales.
L’ANPT explique que la
situation mondiale liée à
l’évolution de la pandémie
coronavirus fait que l’Algérie
se trouve dans une phase où
ses besoins en matière de
santé se font de plus en plus
importants et c’est dans ce
contexte que plusieurs star-
tups de l’ANPT se sont mobi-
lisées et ont développé des
solutions numériques ayant

pour but d’aider à la lutte
contre la propagation du
Coronavirus. L’Agence est
chargée d’œuvrer pour la
mise en place d’un écosys-
tème national permettant le
développement et l’épanouis-
sement de l’activité économi-
que dans le secteur des tech-
nologies de l’information et
de la communication, cela
dans le but d’assurer une par-
ticipation efficace dans l’éco-
nomie nationale.

Coronavirus

“ETABIB.DZ”, UNE PLATEFORME PERMETTANT 
DE CONSULTER UN MÉDECIN PAR VIDÉO

Un nouveau service de téléconsultation médicale, etabib.dz, permettant au citoyen algérien de consulter
gratuitement un médecin par un appel vidéo en ligne, a été lancé lundi dans le but de limiter la propagation du

Covid-19, annonce l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) dans
un communiqué. 
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Le groupe Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020 et reporter les projets qui ne revêtent pas un
caractère urgent, en raison des retombées de la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les mar-

chés pétroliers, a affirmé dimanche le Pdg du Groupe, Toufik Hakkar dans un entretien au quotidien “El
Khabar”, paru dans son édition de dimanche. 

COVID-19

SONATRACH COMPTE RÉDUIRE DE 50%
SON BUDGET POUR 2020

“C oncernant le
niveau des
dépenses d’in-

vestissement et de recrute-
ment pour cette année et face
aux retombées de cette crise
sur l’offre et la demande,
nous sommes en passe de
réduire toutes les dépenses
qui n’impacteront pas le
niveau futur de la production,
l’objectif étant de reporter
certains projets et de réduire
les charges d’emploi de près
de 30 %, à même d’atteindre
l’objectif tracé à savoir 7 mil-
liards de dollars soit l’équiva-
lent de 50 % du budget de
Sonatrach pour cette année”,
a déclaré M. Hakkar. Il a indi-
qué que Sonatrach a entamé
effectivement la mise en
œuvre d’un programme de
réduction des charges “pour
améliorer les performances de
la société durant l’année en
cours et assurer les recettes
fiscales au Trésor public”.
Cette réduction s’inscrit dans
le cadre des mesures préventi-
ves pour atténuer un éventuel
impact de la crise sur les pro-
grammes d’investissement de
la société à moyen et long ter-
mes, en attendant que les ten-
dances du marché internatio-
nal et les modalités de son
évolution soient claires et ce à
la fin du premier semestre de
cette année, a expliqué le Pdg.
Sonatrach fait preuve d’une
vigilance constante pour
observer l’évolution de la
situation mais “il est trop tôt
pour l’évaluer avec rigueur et
prévoir l’évolution de la
situation au niveau internatio-
nal et ses incidences sur nos
projets”, a indiqué le Pdg de
Sonatrach. Pour suivre l’évo-
lution du marché, Sonatrach a
créer une cellule de suivi en
vue d’agir rapidement face à
toutes les circonstances éven-
tuelles, a fait savoir M.
Hakkar, soulignant que le
groupe recourra à la flexibi-
lité opérationnelle dont il dis-
pose en vue de garder ses
marchés traditionnels et de
mieux recouvrer les recettes
issues de ses ventes pétroliè-
res et gazières.

Des concertations avancées
avec les sociétés pétrolières

mondiales
Par ailleurs, Sonatrach

compte exploiter cette situa-
tion particulière pour exami-
ner et concrétiser de nou-
veaux projets en collabora-

tion avec les sociétés intéres-
sées par l’investissement en
Algérie, a déclaré M. Hakkar.
Le Pdg de Sonatrach a fait
état de “négociations avan-
cées” avec plusieurs sociétés,
les qualifiant de fruit de la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures qui vient renforcer l’at-
tractivité du secteur des
hydrocarbures dans un
contexte marqué par la chute
des cours de l’or noir et la
concurrence accrue entre les
pays producteur pour attirer
de nouveaux investisseurs.
“Conscient du fait que la
transformation des opportu-
nités en projets concrets est
une opération longue et épui-
sante, nous mettons donc
l’énergie nécessaire pour
poursuivre nos projets en
tirant profit de tous les
moyens numériques dont
nous disposons. Vous avez
constaté qu’au sein de cette
crise nous avions signé le 12
mars dernier avec la compa-
gnie pétrolière américaine
“Chevron” un mémorandum
d’entente en vue d’entamer
des études communes sur les
projets dans le secteur des
hydrocarbures”, a-t-il dit. Et

d’ajouter “nous sommes en
phase de concertations avan-
cées avec d’autres compa-
gnies et nous annoncerons
prochainement d’autres
mémorandums d’entente
dans le même cadre”.
Concernant la possibilité
pour Sonatrach de recourir à
l’endettement extérieur pour
le financement de ses projets,
le PDG a fait savoir que le
programme d’investissement
actuel du groupe pour les
cinq prochaines années
“n’envisage pas le recours au
financement étranger”, souli-
gnant que les grands projets
programmés dans le secteur
pétrochimique s’appuient sur
l’autofinancement des projets
“project financing” sans
recourir à l’octroi de garan-
ties aux actionnaires, où la
contribution des investisseurs
se limite à une partie du capi-
tal et le reste sera effectué à
travers le financement des
Banques algériennes.
Toutefois, M. Hakkar n’a pas
exclu cette option en cas de
besoin et selon les évolutions
de la crise du marché pétro-
lier, ajoutant, dans ce sens,
“plusieurs scénarios sont exa-

miné à cet effet à même d’an-
ticiper toute évolution et de
prendre les mesures nécessai-
res pour mettre à jour notre
politique financière dans le
souci de garantir un finance-
ment pour nos projets vitaux
à l’avenir”. S’agissant de
l’exportation du Gaz, le
même responsable a avancé
que “Sonatrach s’efforce ce
en permanence d’obtenir une
valeur équitable à ses expor-
tations de gaz naturel indé-
pendamment de la destination
de ses ventes, tout en prenant
en considération les exigen-
ces du marché connaissant
une pression permanente sur
les prix pour les réduire
notamment après l’entrée de
nouveaux fournisseurs avec
de grandes capacités de pro-
duction”. Afin de garantir et
d’améliorer ses recettes,
Sonatrach a adopté une nou-
velle stratégie consistant à
adapter les délais des contrats
où il sera procédé à la transi-
tion aux contrats à moyen
terme pour s’adapter aux
nouvelles données du marché
du gaz. Il s’agit également de
la diversification des clients à
travers l’exploitation opti-

male des structures du gaz
naturel liquéfié qui est trans-
féré en Asie pour obtenir les
meilleurs prix au moment où
la demande sur le gaz via les
pipelines vers l’Europe
connaîtra une stagnation.
Répondant à une question sur
la participation de Sonatrach
à la mise en œuvre de la poli-
tique nationale pour la pro-
motion des énergies renouve-
lables, M. Hakkar a fait
savoir que la compagnie
nationale a été chargé de la
réalisation d’une série de pro-
jets d’une capacité d’un (1)
gigawatt et leur raccordement
au réseau national d’électri-
cité, ajoutant qu’il est pro-
cédé actuellement au choix
des sites adéquats pour la
mise en œuvre de ces projets,
en sus du premier programme
de Sonatrach relatif au mon-
tage des centrales solaires au
niveau des sites industriels de
la compagnie nationale. Des
études techniques et écono-
miques sur les sites identifiés
sont en cours actuellement
pour la construction de sta-
tions de production d’énergie
solaire, a-t-il poursuivi. 

A. A.
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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 : Le vrai visage de ma fille
15h30 : Ma meilleure amie
17h00 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h05 : Sept à huit : la quotidienne
20h30 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Prodigal Son
21h55 : Prodigal Son
22h50 : Esprits criminels
23h35 : Esprits criminels

06h30 : Télématin
09h29 : Consomag
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
13h50 : L’as des as
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Défenseur des droits
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
17h50 : Tout le monde a son mot à dire
18h25 : N’oubliez pas les paroles
19h00 : N’oubliez pas les paroles
21h05 : Rendez-vous en terre inconnue
23h00 : Devenir grand

07h15 : Grizzy et les lemmings
07h30 : Grizzy et les lemmings
07h35 : Grizzy et les lemmings
07h40 : Mike, une vie de chien
07h45 : Mike, une vie de chien
07h50 : Mike, une vie de chien
07h56 : Les lapins crétins : invasion
08h16 : Les lapins crétins : invasion
08h21 : Les lapins crétins : invasion
08h28 : Les as de la jungle à la rescousse
08h33 : Les as de la jungle à la rescousse
08h39 : Scooby-Doo en Europe
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h55 : Goûtez voir
10h25 : Consomag
10h30 : Cap Sud-Ouest
11h00 : Goûtez voir
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h10 : Zorro
20h20 : Plus belle la vie
21h05 : Meurtres à Brides-les-Bains
22h35 : Meurtres à Aix-en-Provence

06h55 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Une intime conviction
10h05 : Celle que vous croyez
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Vikings
14h20 : Vikings
15h10 : Rire ou réfléchir, pourquoi choisir ?
16h06 : Plateaux cinéma mardi
16h08 : Yao
17h48 : Le plus
17h55 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h54 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h03 : Plateaux cinéma mardi
21h05 : Rebelles
22h25 : Les estivants

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le ventre de Lisbonne
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Mystérieuse planète
10h10 : Mystérieuse planète
10h55 : La fabuleuse histoire de l’évolution
11h40 : La fabuleuse histoire de l’évolution
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35: Walk the Line
16h00 : La route de la Soie et autres merveil-
les
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : L’Australie sauvage
19h00 : Tasmanie, le petit peuple des grottes
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : Histoire du trafic de drogues
21h50 : Histoire du trafic de drogues
22h45 : Histoire du trafic de drogues
23h40 : Philippines, sur ordre du président

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : 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 : Un fiancé qui tombe à pic
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 : Pékin express : retour sur la route
mythique
23h15 : Pékin express : itinéraire bis

T F I

21h05 : Prodigal
Son
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21h05 : Rendez-vous 
en terre inconnue

21h05 : Meurtres 
à Brides-les-Bains

                            



L e wali a précisé sur les
ondes de la chaîne I de
la Radio nationale que

le taux de suivi du confine-
ment partiel imposé à Alger
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du
Coronavirus a atteint 100 %
au 5e jour de l’annonce de
cette mesure. Le taux de suivi
avait atteint 90 % au premier
jour avant d’être total durant
les derniers jours, ce qui
dénote de la prise de
conscience de la nature
sérieuse de propagation de ce
virus qui ne peut être vaincu
que par l’observation des ins-
tructions données à cet effet,
notamment le respect du
confinement sanitaire. A une
question sur un éventuel
confinement total dans la
Capitale, le wali d’Alger a fait
état d’un plan d’anticipation
pour assurer l’approvisionne-
ment du citoyen à travers un
dispositif efficace garantis-
sant l’acheminement des
approvisionnements aux dif-
férentes cités et aggloméra-
tions. A ce moment-là, il sera
fait appel au mouvement
associatif et à la société civile
pour être une passerelle avec
les Assemblées locales et les
citoyens, a-t-il ajouté. Le wali
a fait savoir en outre que tou-
tes les structures publiques
pouvant être exploitées, le cas
échéant pour accueillir les

citoyens en grand nombre, ont
été recensées, citant à titre
d’exemple le centre de la
Safex qui peut être transformé
en point d’accueil d’urgence.
Il est question également du
recensement de tous les
moyens relevant du privé afin
de les mobiliser au moment
opportun. Soulignant que tou-
tes les facilités liées à l’appro-
visionnement du marché local
en différentes marchandises,
(légumes et fruits) ont été pri-
ses, il a assuré qu’il n’y a
aucun empêchement pour les
commerçants d’aller s’appro-

visionner aux marchés de
gros des fruits et légumes des
Eucalyptus à Alger et de
Bouguerra et Boufarik à Blida
pour peu qu’ils fassent les
démarches d’obtention des
autorisations de déplacement
délivrées par les walis délé-
gués. Concernant la pénurie
de semoule et de lait enregis-
trée dans la wilaya, M. Cherfa
a imputé cette situation “à la
ruée des citoyens et au phéno-
mène du stockage au niveau
des ménages et non pas au
manque de l’offre ou à l’arrêt
de la chaîne de production et

de distribution”. Par ailleurs,
il a fait état de la poursuite de
l’opération de désinfection au
niveau de toutes les commu-
nes d’Alger en coordination
avec l’ensemble des partenai-
res, notamment les corps de
sécurité, la protection civile et
les particuliers. S’agissant
des ressortissants algériens
accueillis à Alger (2250 per-
sonnes), M. Cherfa a indiqué
que ces derniers ont été pris
en charge en confinement
dans 11 hôtels et qu’ils sont
en bonne santé. Evoquant les
423 véhicules se trouvant à

bord du navire Tariq Ibn
Ziyad, en provenance de
Marseille (France), qui a
accosté au port d’Alger le 19
mars dernier, M. Cherfa a
déclaré que ces véhicules
seront rendus à leurs proprié-
taires après désinfection
totale. Il a ajouté, dans ce
sens, que l’équipage des
deux navires, à savoir Tariq
Ibn Ziyad et Tassili 2, sont
placés en confinement à bord
des deux navires et font l’ob-
jet d’un suivi médical par les
équipes spécialisées, seule
partie habilitée à mettre fin à
leur confinement.
Concernant les autorisations
de circulation accordées aux
journalistes relevant des dif-
férents organes de presse,
publics ET privés, le wali
d’Alger a avancé que ces
documents ont été délivrés à
leurs demandeurs en moins
de 24h, affirmant que ces
autorisations permettent de
se rendre et de quitter le lieu
de travail et ne concernent
pas le travail de nuit où le
confinement est obligatoire.
L’administration locale s’en-
gage à accompagner le tra-
vail journalistique au regard
des efforts consentis par les
médias en vue d’accompa-
gner l’administration et de
transmettre l’information au
citoyen. 

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3627 Mardi 31 mars 2020A C T U A L I T E

Santé

LE CONFINEMENT PARTIEL TOTALEMENT
SUIVI PAR LES CITOYENS DANS LA CAPITALE 
Le confinement partiel décidé dans la capitale Alger, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus

“a été totalement suivi” par les citoyens, a affirmé, le wali M. Youcef Cherfa. 

L ors de sa première
réunion qui s’est
déroulée en présence

du président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Tahar
Boulenouar, le ministre a
écouté les préoccupations des
représentants du marché de
gros de "Semmar" des pro-
duits alimentaires, déclarant
que "le commerçant honnête
est partenaire du ministère
dans la mesure où tout un
chacun travaille pour l’intérêt
du pays, notamment en la cir-
constance actuelle", lit-on
dans le communiqué.
Plusieurs questions "en sus-

pens depuis des années discu-
tées durant des rencontres de
concertation à venir après la
fin de cette crise sanitaire et
le mois de Ramadhan pro-
chain", a fait savoir le minis-
tre. Aux préoccupations des
grossistes relatives à l’inten-
sification des opérations de
contrôle et de lutte contre les
spéculateurs, le ministre a
soumis aux commerçants une
solution consistant en la
déclaration des stocks et
dépôts à la Direction du com-
merce du territoire de compé-
tence pour que les services de
contrôles et de sécurité puis-
sent faire la distinction entre

les commerçants honnêtes et
les spéculateurs, ajoute la
même source. M. Rezig a
insisté en fin que tous les
commerçants, à l’exception
de ceux concernés par les
décisions de confinement,
sont tenus d’ouvrir leurs
locaux afin d’assurer le ser-
vice public au citoyen. Lors
de sa réunion avec les direc-
teurs et gérants des marchés
de gros des fruits et légumes
des Eucalyptus, Boufarik,
Bougara et Attatba ainsi que
le directeur général de la
société de réalisation et ges-
tion des marchés de gros
(MAGROS), le ministre a

suivi un exposé sur la situa-
tion d’approvisionnement des
marchés et sur les difficultés
relevées. A ce propos, le
ministre a donné plusieurs
orientations et pris certaines
décisions dont la radiation
définitive de l’exercice de
l’activité commercial de tout
commerçant coupable de spé-
culation au niveau des mar-
chés de gros et des mandatai-
res de fruits et légumes qui
refusent de rejoindre leurs
carrés après leur notification.
Soulignant l’importance des
actions de sensibilisation aux
mesures préventive en direc-
tion des commerçants,

M.Rezig a fermement instruit
les gérants à veiller à la dés-
infection périodiquement des
espaces commerciaux. Le
ministre a conclu la réunion
en ordonnant aux gérants
d’encadrer les commerçants
ambulants qui s’approvision-
nent au niveau de ces mar-
chés, affirmant que les servi-
ces du Centre national du
registre de commerce
(CNRC) ont reçu des instruc-
tions de faciliter les opéra-
tions d’immatriculation au
registre de commerce pour ce
métier dans un délai ne
dépassant pas les 24h. 

APS

Commerce

M. REZIG RENCONTRE LES GROSSISTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES
ET LES RESPONSABLES DES MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, à Alger, deux réunions de coordination distinctes avec les
représentants du marché de gros de “Semmar” des produits alimentaires et les directeurs et gérants des marchés

de gros des fruits et légumes, a indiqué un communiqué du ministère. 
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L e 19 août, Mercedes lèvera
le voile sur la variante
coupé de la Classe C. La
firme à l’étoile nous en

donne un avant-goût avec des photos
d’un prototype d’une version peu com-
mune : la 63 AMG ! C’est pareil cha-
que année : l’été, l’actualité automo-
bile tourne au ralenti. Les construc-
teurs reprennent des forces avant
d’aborder une rentrée très chargée,
marquée par un grand Salon. 

Cette fois, c’est Francfort. Certains
prendront un peu d’avance et révéle-

ront des nouveautés avant la fin de la
saison estivale, à l’image de Mercedes
qui vient de confirmer que sa Classe C
Coupé sera officialisée dès le 19 août.
La marque allemande accompagne
cette annonce d’images montrant une
auto encore bien camouflée. Et ce
n’est pas n’importe laquelle : il s’agit
de la variante AMG, qui sera donc
dévoilée en même temps que les décli-
naisons “civiles”. La BMW M4 est
prévenue ! Il n’y a pas pour le moment
d’infos techniques officielles, mais
sauf surprise, le bloc caché sous le

capot sera identique aux berlines et
break. A savoir un V8 4.0 litres, qui
existe en deux niveaux de puissance :
476 et 510 ch (peut-être que la variante
la plus musclée sera la seule propo-
sée).  Pour le look, même si l’auto est
cachée, il est aisé de s’en faire une pre-
mière idée précise : comme la berline,
la Classe C Coupé sera une version
réduite de la Classe S Coupé (il y a
pire comme inspiration) ! On retrou-
vera  par exemple à l’arrière des feux
horizontaux similaires, reliés par une
baguette couleur alu. 

Le profil montrera une custode
pointue et deux nervures parcourant la
carrosserie. A l’avant, sur la version
AMG ici présente, il y aura une large
calandre avec double barrette au centre
et une grande prise d’air traversée par
une lame aérodynamique. Le pro-
gramme de Mercedes sera bien chargé
à Francfort. En plus de cette C Coupé,
la marque exposera la Classe A reliftée
et le tout nouveau GLC. Connaissant
la marque, il y aura d’autres surprises.
Peut-être la déclinaison cabriolet de la
Classe S ou un concept-car.

L a nouvelle Opel Astra pro-
met de meilleures presta-
tions et revoit son équipe-
ment à la hausse. En toute

logique, cela se répercute sur ses
tarifs. À première vue, la nouvelle
Opel Astra  se montre beaucoup
moins accessible que sa devancière.
Livrée à partir du mois de septembre,
la version la moins chère, dotée d’un
trois-cylindres 1.0 Turbo de 105 ch,
exigera 20.300 Û, tandis que l’ancien
1.4 Twinport de 100 ch s’échan-
geaient contre 17.490 Û seulement.
Mais c’est sans compter sur sa nou-
velle mécanique, plus moderne et
plus sobre, qui permettra d’économi-
ser le malus fiscal de 250 Û, et le
contenu sérieusement enrichi de la
nouvelle compacte. 

En effet, en accès de gamme
Edition (qui était le deuxième niveau
de finition, auparavant), l’Astra
gagnera des équipements précieux
comme le régulateur/limiteur de

vitesse, le capteur de pluie, l’allumage
automatique des feux, la régulation
automatique bi-zone de la clim’, le
volant multifonction, les vitres arrière
électriques, et un système multimédia
avec écran tactile et interface
Bluetooth. Du coup, l’opération s’ap-

parente plutôt à une réduction du prix :
à motorisation identique et dotation
comparable, le diesel 1.6 CDTi de 110
ch s’affichera ainsi à 22.900 Û, contre
23.500 Û pour l’ancien modèle.  Une
politique tarifaire qui placera l’Opel au
cœur de la bagarre contre ses meilleu-

res ennemies, Peugeot 308, Renault
Mégane, VW Golf et Citroën C4 en
tête. Parmi elles, seules la Peugeot
(disponible dès 18.400 Û) et la VW
(18.650 Û) affichent un ticket d’entrée
sensiblement plus bas, en proposant
des motorisations essence plus modes-
tes. En jouant la carte de l’équipement
et du dynamisme, l’Astra n’aura donc
pas à rougir. En revanche, jusqu’à nou-
vel ordre, il faudra composer avec une
gamme de motorisations assez res-
treinte. Au démarrage, la compacte
Opel se contentera de trois blocs
essence, développant 105, 125 ou 150
ch. Seul le petit trois-cylindres propo-
sera une alternative à la boîte
manuelle, sous forme d’une transmis-
sion robotisée Easytronic. Quant aux
adeptes du gazole, ils pourront choisir
entre trois variantes du même 1.6 tur-
bodiesel, fortes de 95, 110 ou 136 ch,
la dernière étant également disponible
avec une boîte automatique à conver-
tisseur et six rapports. 

MERCEDES-AMG CLASSE C COUPÉ

Prix nouvelle Opel Astra

                                  



13TRANSACTION D’ALGERIE N°3627 Mardi 31 mars 2020E N E R G I E
Actions, pétrole et rendements en baisse

LA NERVOSITÉ DE RETOUR

L es principales Bourses
européennes sont en
baisse à l’ouverture

fragilisées par la baisse des
cours du brut et la perspective
dans plusieurs pays d’une
prolongation des mesures de
confinement qui paralysent
une part importante de l’éco-
nomie mondiale. À Paris,
l’indice CAC 40 cède 1,67%
à 4.278,94 points vers 10h00
GMT. À Francfort, le Dax
abandonne 0,59% et à
Londres, le FTSE perd
0,91%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro lâche
1,15%, le FTSEurofirst 300
recule de 0,67% et le Stoxx
600 de 1,23%. Contrairement
à ce que laissaient présager
les indications de préouver-
ture, les Bourses européennes
n’ont pas résisté aux craintes
persistantes concernant la
pandémie, malgré l’interven-
tion surprise de la banque
centrale chinoise. La Banque
populaire de Chine a réduit
l’un de ses principaux taux
d’intérêt à court terme de 20
points de base, à 2,20%, pour
tenter d’atténuer les effets
dévastateurs du coronavirus
sur la deuxième économie du
monde. Il s’agit de la troi-
sième baisse de ce taux
depuis novembre dernier et de
la plus forte depuis près de
cinq ans. Le week-end n’a pas
offert de répit sur le front de
la pandémie de coronavirus
qui a affecté au total plus de
720.000 personnes dans le
monde et fait près de 34.000
morts selon les données com-
pilées par Reuters. Aux Etats-

Unis, pays désormais le plus
touché, Donald Trump a
annoncé un prolongement des
mesures de distanciation
sociale jusqu’au 30 avril alors
que le virus a fait plus de
2.400 morts. Les analystes de
JPMorgan estiment que le
produit intérieur brut (PIB)
mondial pourrait chuter de
10,5% en rythme annualisé au
premier semestre de l’année.

PÉTROLE
Les cours du pétrole brut

chutent à nouveau alors que
les craintes liées à l’impact de
la pandémie s’amplifient et
que la guerre des prix entre
l’Arabie saoudite et la Russie
menace d’inonder le marché.
“Même si les Russes et les
Saoudiens étaient parvenus à
un accord sur la réduction de
la production, il était peu pro-
bable que les cours remontent
avec l’excédent actuel de l’of-
fre et l’absence de demande”,
a déclaré Michael Hewson
chez CMC Markets. Le Brent
perd plus de 8% à 22,74 dol-
lars, au plus bas depuis
novembre 2002. Le baril de
brut léger américain aban-
donne 5,44% à 20,34 dollars,
proche du plus bas de 18 ans
touché ce mois-ci.

VALEURS
La multiplication des mau-

vaises nouvelles du côté des
entreprises, entre avertisse-
ments sur résultats et suspen-
sions de dividendes, contri-
bue également à plomber le
moral du marché. L’indice
Stoxx européen des banques

lâche 3,22%, la plus forte
baisse sectorielle, et celui des
banques de la zone euro
4,81%. ABN Amro (-6,99%),
UniCredit (-5,08%) et ING (-
7,19%) ont annoncé qu’elles
suspendaient le versement
d’un dividende à leurs action-
naires en raison de la crise du
coronavirus, répondant ainsi
à l’appel lancé vendredi par
la Banque centrale euro-
péenne (BCE). A Paris,
Crédit agricole, Société géné-
rale et BNP Paribas perdent
entre 4,9% et 8,3%. Le
groupe d’ingénierie suisse
ABB perd 4,9% après avoir
dit s’attendre à une baisse de
ses résultats au premier tri-
mestre en raison des retom-
bées du coronavirus et de la
chute des prix pétroliers. Les
compagnies aériennes, frap-
pées par la chute de la
demande, sont toujours à la
peine. La britannique
EasyJet, en repli de 5,55%, a
annoncé l’immobilisation de
la totalité de sa flotte. Le titre
Airbus chute de 6,95%, la
pire performance du CAC.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini sur une baisse très nette
vendredi après avoir enregis-
tré trois séances de hausse
consécutives, les craintes
liées à l’épidémie de corona-
virus ayant pris le dessus chez
les intervenants de marché.
L’indice Dow Jones a cédé
4,06% à 21.636,78 points. Le
S&P-500 a perdu 3,37%, à
2.541,47 points et le Nasdaq
Composite a reculé de 3,79%

à 7.502,38 points. Sur la
semaine, les trois indices affi-
chent toutefois des rebonds
sensibles, respectivement de
12,84%, 10,21% et 9,03%.
Les contrats à terme laissent
entrevoir pour ce lundi une
ouverture en ordre dispersé,
en hausse de 0,1% pour le
Nasdaq et le S&P-500 et en
baisse de 0,4% pour le Dow
Jones.

EN ASIE
Les places asiatiques ont

fini la journée dans le rouge
face aux mêmes inquiétudes
sur l’évolution de la pandé-
mie et les mesures de confine-
ment prises un peu partout
dans le monde. Le Nikkei à la
Bourse de Tokyo a perdu
1,6%. La Bourse de Shanghai
et l’indice CSI 300 des gran-
des capitalisations de Chine
continentale ont cédé environ
1%.

TAUX
Face à l’incertitude écono-

mique mondiale déclenchée
par le coronavirus, les inves-
tisseurs se replient sur les
actifs jugés plus sûrs comme
les obligations souveraines.
“Le sentiment reste fragile car
le virus défie encore les
espoirs d’un retour à une vie
économique et sociale plus
normale. La propagation aux
États-Unis est particulière-
ment importante et les mar-
chés doutent que la Réserve
fédérale puisse immuniser
l’économie réelle”, a déclaré
Rainer Guntermann chez
Commerzbank. Le rendement

des Treasuries à dix ans perd
encore plus de huit points de
base, à 0,6587%, après avoir
reculé de 26 points de base la
semaine dernière. Ceux des
emprunts américains à un et
trois mois sont tombés en des-
sous de zéro la semaine der-
nière, une première depuis
2005. Le rendement du Bund
allemand à dix ans abandonne
près de six points de base à -
0,533%, un creux de deux
semaines. Celui du Gilt de
même échéance perd neuf
points de base à 0,276%, un
plus bas depuis le 12 mars.
L’agence de notation Fitch a
annoncé vendredi avoir
abaissé d’un cran la note sou-
veraine du Royaume-Uni à
AA- en raison de l’affaiblis-
sement significatif des finan-
ces publiques causé par l’im-
pact du coronavirus.

CHANGES
Le dollar reprend des cou-

leurs, bénéficiant de son statut
d’actif refuge, après avoir
chuté de 4,3% la semaine der-
nière, son plus fort repli heb-
domadaire en plus de dix ans.
Le billet vert a été pénalisé
par l’assouplissement des
conditions de financement en
dollar, qui a réduit la
demande pour la devise amé-
ricaine. L’”indice dollar”, qui
mesure ses fluctuations face à
un panier de devises de réfé-
rence, reprend 0,37%. L’euro
recule de 0,6% à 1,1089 dol-
lar pour s’éloigner d’un pic de
dix jours touché vendredi à
1,1146.

Reuters 

D ans une déclaration à l’APS
concernant le manque de cer-
tains produits de large

consommation sur le marché national
depuis le début de la propagation de la
pandémie de Covid-19, M. Zebdi a
expliqué ce dysfonctionnement par “la
faiblesse du système de commerce,
non structuré, hérité par l’Algérie de
l’ancien régime”. Il a déploré, dans ce
contexte, “la non instauration d’un
système de facturation et de suivi de la
marge bénéficiaire et la poursuite
durant des années de la pratique des
bons dans les transactions commercia-
les”, estimant que “ce sont là des lacu-
nes qui ont rendu compliquée la ges-
tion des situations exceptionnelles
comme cette conjoncture que vit
l’Algérie mais aussi le monde en rai-
son du Coronavirus”. Pour ce défen-
seur des consommateurs, la crise sani-
taire que traverse le pays depuis la
propagation de la pandémie de Covid-
19 “est une leçon pour accélérer la
révision du système législatif et juridi-
que régissant le commerce dans le
pays”. Le nouveau gouvernement, a-t-
il ajouté, est confronté à de grands
défis en matière d’application stricte
des lois en raison des carences juridi-
ques qui doivent être corrigées outre
des mesures à entreprendre avant l’ap-
plication la loi”. Les marchés de détail
à travers les différentes wilayas du
pays enregistrent, depuis quelque
jours, des perturbations en approvi-
sionnement, notamment pour la
semoule et la farine, et ce, malgré les
mesures annoncées par les secteurs de
l’Agriculture, de l’Industrie et du
Commerce pour assurer la disponibi-
lité de ces produits de large consom-
mation. De nombreux grossistes

avaient entamé des grèves à travers
plusieurs wilayas du pays pour expri-
mer leur rejet de certaines mesures
prises dans ce cadre et qui ont causé,
selon eux, la confiscation des mar-
chandises de certains grossistes et la
mise sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des grossistes
opèrent actuellement sans factures,
raison pour laquelle plusieurs ont
fermé leurs locaux suite aux décentes
menées récemment par les services de
sécurité, d’où la pénurie de ces deux
produits au niveau des commerçants
de détail, M.Zebdi a appelé les com-
merçants à répondre à l’appel du
ministère du commerce, en attendant
la restructuration totale du marché
après cette crise sanitaire. De son côté
le directeur général du groupe agro-

industries (Agrodiv), Addiche Kamel
a déclaré à l’APS que la production du
groupe couvre seulement 20% du
marché et qu’il est dans l’incapacité
de répondre à la demande nationale en
semoule et farine. M.Addiche a
appelé les minoteries privées à contri-
buer à l’approvisionnement du mar-
ché, en ouvrant des points de vente
provisoires pour faire parvenir ces
deux produits stratégiques aux
citoyens. Selon le même responsable,
“les parties concernées doivent pren-
dre les mesures nécessaires vis-à-vis
des grossistes disposant de registres
du commerce pour les amener à
contribuer à l’approvisionnement du
marché en cette conjoncture diffi-
cile”. Il a estimé impératif, en outre,
de définir et contrôler ceux qui acti-

vent dans le domaine pour obtenir des
informations sur les quantités qu’ils
reçoivent de ces produits de consom-
mation, outre le contrôle des commer-
çants de détail et les prix qu’ils prati-
quent. Relevant “le refus de certains
walis de sortir la production des
minoteries de leur wilaya pour appro-
visionner d’autres wilayas ne dispo-
sant pas de minoteries sur leur terri-
toire”, M. Addiche a appelé, d’autre
part, les citoyens à rationaliser leur
consommation et à éviter de stocker
ces produits en grandes quantités. A
ce propos, le Secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim
Guech, a fait état à l’APS de “mesures
exceptionnelles pour l’encadrement
du marché en périodes de pic de
consommation”, précisant que les
minoteries ont été autorisées, suite à
la hausse de consommation de la
semoule et de la farine, de procéder à
la vente directe aux citoyens
Concernant le réseau de distribution
habituel, des autorisations exception-
nelles ont été attribuées aux minote-
ries pour la commercialisation du blé
dur (10kg) directement au consom-
mateur en vue de réduire la pression
sur les commerçants de détail et de
gros ainsi que sur les grandes surfaces.
Lors d’une tournée dimanche par
l’APS au niveau de plusieurs espaces
commerciaux à Alger, il a été constaté
la disponibilité du blé tendre et dur
contrairement aux autres produits de
consommation. Les commerçants ont
imputé ce déficit “à la non disponibi-
lité de ces deux produits au niveau des
grossistes qui ont cessé leur activité et
à la fermeture d’autres commerces par
les autorités compétentes”. 

A. A.
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Le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, a plaidé pour l’accélération de la révision du système législatif et juridique régissant le

commerce dans le pays, notamment le commerce de gros afin de faire face aux perturbations
d’approvisionnement en produits de large consommation, qui se posent avec acuité suite à la propagation du

nouveau Coronavirus.

Perturbations dans l’approvisionnement en produits de base

APPEL À LA RÉVISION DES LOIS RÉGISSANT
LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

I ntroduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de
l’Opep (ORB) comprend actuel-

lement 13 bruts : le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).  Le même jour, le baril de
WTI pour livraison en mai a terminé à
21,51 dollars, perdant 4,8% par rap-

port à la clôture de jeudi. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai a fini à 24,93 Dollars à
Londres, en baisse de 5,4%. Il a tou-
ché un plus bas depuis 2003 en cours
de séance, à 24,13 dollars. Fragilisés
par la baisse de la demande en raison
de l’épidémie de coronavirus, qui a
paralysé l’économie mondiale, les
cours du pétrole sont également affai-
blis par une surabondance de l’offre
survenue après la décision de la
Russie et l’Arabie saoudite d’inonder
le marché après avoir échoué à se met-
tre d’accord sur des quotas de produc-

tion début mars lors d’un sommet de
l’Opep et ses alliés, à Vienne. Moscou
avait refusé une limitation supplémen-
taire de la production de brut dans le
cadre de l’accord qui lie l’Opep et ses
alliés depuis 2016. Ryad avait riposté
en procédant à la plus forte baisse de
ses prix en 20 ans, déclenchant un
séisme sur les marchés financiers. Le
patron de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) Fatih Birol avait fait
état jeudi des perspectives les plus
sombres pour la demande mondiale en
or noir. Selon M.Birol, il y aura un
“fort déclin” de la consommation en

pétrole au premier trimestre de cette
année et un “déclin encore plus impor-
tant au deuxième trimestre” en raison
des mesures de quarantaine imposées
dans de nombreux pays en raison du
coronavirus et du ralentissement du
transport mondial. La directrice géné-
rale du FMI Kristalina Georgieva a
abondé dans ce sens vendredi, esti-
mant qu’il était clair que l’économie
mondiale était désormais entrée en
récession du fait de la pandémie de
coronavirus qui se propage partout
dans le monde.

APS

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a terminé en baisse vendredi en
s’établissant à 24,26 dollars le baril, contre 26,04 dollars jeudi, selon les données de l’Organisation pétrolière

publiées lundi sur son site web. 

Pétrole

LE PANIER DE L’OPEP À 24,26 DOLLARS LE BARIL
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C e revirement du président
américain intervient alors
que le bilan a franchi les

2.400 mort aux Etats-Unis, soit
un quasi-doublement en trois
jours. Les Etats-Unis sont déjà le
pays le plus touché au monde
avec plus de 141.000 cas de
contamination au coronavirus
responsable de la maladie Covid-
19, selon un décompte de
Reuters. “Le pic du taux de mor-
talité devrait avoir lieu dans deux
semaines”, a déclaré Donald
Trump lors d’une conférence de
presse à la Maison blanche. Plus
tôt samedi, Anthony Fauci, direc-
teur de l’Institut national des
maladies allergiques et infectieu-
ses, a estimé sur CNN que la pan-
démie née en Chine pourrait pro-
voquer la mort de 100.000 à
200.000 personnes aux Etats-
Unis. La proposition de Donald
Trump de rouvrir l’économie
d’ici le 12 avril, à Pâques, a été
vivement critiquée de la part des
gouverneurs des Etats faisant face
à un nombre croissant de nou-
veaux cas d’infection. Les gou-
verneurs d’au moins 21 Etats
représentant plus de la moitié des
330 millions d’habitants des
Etats-Unis ont pour l’instant
recommandé à la population de
ne pas sortir de chez elle et ont
fermé les commerces non essen-
tiels. Interrogé lors de sa confé-
rence de presse si l’idée de lever
les mesures de restrictions à la

mi-avril était une erreur, Donald
Trump a répondu qu’il s’agissait
d’un “simple voeu” et qu’il pen-
sait désormais que le pays pour-
rait être sur la voie de la reprise
d’ici le 1er juin.

TRUMP ACCUSE DES
HÔPITAUX DE STOCKER

DES RESPIRATEURS
Le gouverneur de New York,

Andrew Cuomo, a fait état
dimanche de 237 morts supplé-
mentaires et 7.195 nouveaux cas
de contamination en 24 heures
dans son Etat, qui recense désor-
mais 965 décès et 59.513 person-
nes contaminées, avec 1.175 hos-
pitalisations supplémentaires
depuis la veille pour un total de
8.500. L’Etat compte désormais
plus de 2.000 personnes placées
en soins intensifs. Le maire de
New York, Bill de Blasio, a
déclaré dimanche sur CNN que la
ville aurait besoin de centaines de
respirateurs artificiels supplé-
mentaires dans les prochains
jours et de masques, de gants et
d’autres équipements médicaux
d’ici le 5 avril. La Nouvelle-
Orléans n’aura pour sa part plus
de respirateurs artificiels disponi-
bles aux alentours du 4 avril et les
autorités de Louisiane ne savent
toujours pas si elles en recevront
en provenance des stocks natio-
naux, a dit le gouverneur de
l’Etat, John Bel Edwards. La
Louisiane a essayé de comman-

der 12.000 respirateurs auprès
d’entreprises commerciales et
elle en a reçu 192, a-t-il précisé
sur CBS.Son homologue du
Michigan, l’un des Etats où le
coronavirus se répand le plus vite
actuellement, en particulier dans
le comté de Detroit, a tenu un dis-
cours aussi alarmiste. “Nous
avons des infirmières qui portent
le même masque du début à la fin
de leur service, des masques qui
sont censés être utilisés pour un
seul patient à un moment précis
de votre service. Nous avons
besoin d’aide et nous allons avoir
besoin de milliers de respira-
teurs”, a dit Gretchen Whitmer
sur CNN. Après une réunion à la
Maison blanche avec des diri-
geants d’entreprise, notamment
du secteur médical, Donald
Trump a accusé dimanche, sans
fournir de preuves, des hôpitaux
de se constituer des réserves de
respirateurs artificiels au lieu de
les partager avec d’autres établis-
sements.“Nous avons des tra-
vailleurs dans la santé, des hôpi-
taux (...) qui stockent des équi-
pements notamment des respira-
teurs”, a dit le président améri-
cain, qui a publié le 25 mars un
décret interdisant ce genre de
pratique. “Nous devons fournir
ces respirateurs, particulière-
ment les hôpitaux qui ne les uti-
liseront jamais”, a-t-il ajouté
sans plus de précisions.

Reuters 

CORONAVIRUS: TRUMP
ABANDONNE L’IDÉE DE

ROUVRIR LES ENTREPRISES
D’ICI MI-AVRIL

Donald Trump a annoncé dimanche qu’il allait prolonger jusqu’au 30 avril les
recommandations visant à ralentir la propagation du nouveau coronavirus dans
le pays, abandonnant l’idée de faire repartir l’économie américaine d’ici mi-avril. 

ESSAIS À LONDRES D’UN
APPAREIL DE VENTILATION
DÉVELOPPÉ PAR LES
INGÉNIEURS F1 DE MERCEDES

 Une nouvelle version d’un appareil de
respiration en pression continue à destina-
tion des patients atteints par le coronavirus
a été mise au point en moins d’une semaine
par une équipe incluant des ingénieurs de
l’écurie de Formule Un Mercedes et va être
testée dans des hôpitaux londoniens. Des
appareils de ventilation en pression positive
continue (PPC, ou CPAP selon l’acronyme
anglais) de ce type sont utilisés en Chine ou
en Italie pour insuffler de l’oxygène sous
pression dans les poumons d’un patient et
l’aider à respirer sans avoir recours à des
méthodes plus invasives, comme l’intuba-
tion par exemple qui requiert une sédation.
Des études réalisées en Italie montrent que
la moitié environ des patients placés sous
PPC n’ont pas eu besoin de ventilation
mécanique plus lourde, libérant des places
en respiration artificielle pour les cas les
plus graves. Le nouveau dispositif de PPC a
été approuvé par les autorités de régulation
et une centaine d’appareils vont être livrés à
des fins de test à l’hôpital de l’University
College de Londres (UCLH) avant un
déploiement dans d’autres établissements de
soin. “Ces appareils aideront à sauver des vies
en permettant que les respirateurs, une res-
source limitée, ne soient utilisés que pour les
cas les plus graves”, souligne le Pr Mervyn
Singer, de l’UCLH, dans un communiqué
publié hier. Ils ont été mis au point par une
équipe d’ingénieurs et de cliniciens de
l’UCLH en association avec Mercedes-AMG
High Performance Powertrains, filiale de
Daimler qui développe et construit des
moteurs de Formule Un. “Mercedes pourra en
produire 1.000 par jour dans un délai inférieur
à une semaine, et si les essais se passent bien,
ils pourront être livrés au NHS (le service
public de la santé) d’ici la fin de la semaine”,
a précisé sur la BBC le Pr Rebecca Shipley,
directrice à l’Institut d’ingénierie médicale de
l’University College Hospital. Les autorités
britanniques ont parallèlement annoncé avoir
passé commande de 10.000 respirateurs artifi-
ciels qui seront produits par un consortium
associant Ford, Airbus et Rolls-Royce.

Reuters 

AIRBUS SUSPEND L’ESSENTIEL
DE SA PRODUCTION EN
ESPAGNE JUSQU’AU 9 AVRIL

 Airbus a annoncé la suspension de la
majeure partie de sa production en Espagne
jusqu’au 9 avril en raison de la pandémie de
coronavirus. “Le gouvernement espagnol a
annoncé de nouvelles mesures le 29 mars
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Ces mesures sont en vigueur du 30 mars au
9 avril inclus et limitent toutes les activités
non-essentielles dans tout le pays”, dit
l’avionneur dans un communiqué.
“Certaines activités-clés dans le domaine de
l’aviation commerciale, des hélicoptères, de
la défense et de l’espace restent essentielles.
Une activité minimale dans ces domaines
pour les fonctions nécessaires telles que la
sécurité, l’informatique, l’ingénierie, se
poursuivra dans le respect des strictes
mesures de santé et de sécurité mises en
œuvre par Airbus pour protéger ses
employés de la pandémie de Covid-19.”
“Toutes les autres activités dans les domai-
nes de l’aviation commerciale, de la
défense et de l’espace ainsi que les hélicop-
tères en Espagne seront suspendues
jusqu’au 9 avril, date à laquelle est prévue
la levée des restrictions”, ajoute-t-il.

Reuters 
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L a mesure d’extension du
confinement sanitaire par-
tiel de 19H00 à 7H00 à 9

wilayas dont Tizi-Ouzou, décidée
par le Premier ministre, Djerad
Abdelaziz, a été saluée par les
habitants de cette wilaya, où plu-
sieurs comités de villages ont déjà
initié une démarche similaire
depuis plus d’une semaine pour
mettre un frein à la propagation du
nouveau coronavirus. Plusieurs
habitants ont salué cette initiative
et beaucoup ont souhaité l’élargis-
sement de la tranche horaire.
Saliha, enseignante, rencontrée
dans un commerce de proximité, a
salué les efforts fournis au niveau
de la wilaya pour limiter la propa-
gation du virus Covid-19. “Soyons
vigilants et observons tous le
confinement pour endiguer cette
maladie”, a-t-elle dit. Amélia qui
exerce une fonction libérale à
Azazga, a exprimé son inquiétude
face à cette pandémie. En confine-
ment total depuis plusieurs jours,
elle a ajouté “je pense qu’il sera
préférable de généraliser cette
mesure à l’ensemble du territoire
national et aussi de revoir la tran-
che horaire pour un confinement à
partir de l’après-midi, par exemple
13H00 jusqu’au lendemain
7H00”, a-t-elle ajouté en obser-
vant qu’à Azazga les gens sortent
généralement la matinée pour faire
leurs courses”. Pour Belaid,
retraité habitant la ville de Tizi-
Ouzou, “cette mesure de confine-
ment partiel est à saluer, mais il
aurait été préférable d’étendre sa
durée au-delà de la tranche arrêtée
par les autorités, déjà que les gens

ne sortent pas vraiment le soir
durant cette pandémie. L’hygiène
sous toutes ses formes, avec le
confinement sont les meilleurs
moyens de lutte contre le corona-
virus”, a-t-il insisté. Les patrouil-
les de la police et de la gendarme-
rie qui ont sillonné les quartiers et
villages au chef-lieu de wilaya et
dans d’autres localités durant cette
période de confinement en lançant
via mégaphone, des appels à
observer le confinement, ont salué
la large adhésion des habitants à
cette mesure. ‘’Au premier jour de
l’application du confinement par-
tiel, nous avons constaté une large
adhésion des citoyens’’, a-t-on
appris du groupement de Tizi-
Ouzou de la gendarmerie natio-
nale. Certains, il s’agit notamment
des automobilistes qui sont arrivés
à Tizi-Ouzou d’autres wilayas, ne
l’ont pas respectés par “igno-
rance”, de son entrée en vigueur.
De son côté la sûreté de wilaya a
indiqué dans un communiqué que
“suite à l’instauration à compter
du samedi 28 mars 2020, du confi-
nement partiel à travers l’ensem-
ble du territoire de la wilaya, tou-
tes les dispositions nécessaires
pour sa mise en application ont été
prises, entre autres, la sensibilisa-
tion de la population au respect de
cette mesure, qui a reçu pour le
premier jour, un large écho”.

Distribution de denrées 
alimentaires pour réussir 

le confinement total
Dans plusieurs villages de la

wilaya, un confinement quasi total
a été décrété par des comités de

villages. Dans une première phase
de lutte contre la propagation de
cette maladie, des groupes de
bénévoles ont été mobilisés pour
effectuer des opérations de désin-
fection. Renforçant les mesures de
prévention, plusieurs comités de
villages et autres organisations de
la société civile, ont décidé,
comme deuxième étape, de
contrôler les accès à leurs villages
par des groupes de jeunes qui se
relayent selon des plannings bien
définis. Les villages Ait Argane
(commune d’Agouni gughrane),
Aourir (Ain El Hammam), Ath
Aicha (Idjeur) et Zouvga (Illilten)
sont parmi tant d’autres qui ont
opté pour un confinement total
afin de se protéger contre le coro-
navirus. La vie à l’Intérieur de ces
villages est soumise à une régle-
mentation stricte, telle que l’inter-
diction des visites familiales et
amicales, confinement systémati-
que pendant 15 jours, des person-
nes qui rentrent au village et livrai-
son à domicile de produits de pre-
mière nécessité, afin d’éviter le
déplacement des villageois.
Parallèlement à ces actions qui se
généralisent à travers les villages
de la wilaya, un élan de solidarité
envers les familles à faibles reve-
nus, a vu le jour depuis la fin de la
semaine dernière. Des organisa-
tions de la société civile ont lancé
des appels à la collecte de dons en
nature ou en espèce afin de les dis-
tribuer aux nécessiteux et les aider
à passer dignement cette période
de confinement sanitaire.

APS

L’ activité agricole à Ouargla
a enregistré l’an dernier
des résultats jugés "encou-

rageants", reflétés par des indices de
production "tangibles" dans les filiè-
res stratégiques, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya dans un rapport sur
les activités de différents secteurs de
l'exercice 2019. La phœniciculture
figure en tête de liste des filières les
plus prospères du secteur agricole à
Ouargla avec un patrimoine de plus
de 2,6 millions de palmiers dattiers,
éparpillés sur une superficie de plus
de 22.512 hectares. La saison der-
nière a été marquée par la production
de 1.650.000 quintaux de différentes
variétés de dattes, notamment les
trois principales, à savoir Deglet-

Nour (dattes fines), Ghers (dattes
molles) et Degla Beïda (dattes
sèches), a-t-on précisé. S’agissant de
la céréaliculture, la production réali-
sée au terme de la précédente campa-
gne moisson battage sur une superfi-
cie de 2.883 ha, irrigués sous-pivots,
a dépassé les 96.900 Qx, avec même
un pic record de 82 Qx/hectare,
constitués de céréales de consomma-
tion et de semences (80%), a-t-on fait
savoir. La production maraîchère a
atteint, pour sa part, les 1,9 millions
Qx de différents produits agricoles,
dont la pomme de terre (saisonnière
et d'arrière-saison) que se fraye un
chemin parmi les principales filières
agricoles pratiquées dans la wilaya.
Occupant une surface de plus de

2.300 ha, la serriculture maraîchère a
connu également un essor ces derniè-
res années. D'autres filières agricoles
ont réalisé des "bons" indices en
2019, à l'image de la production four-
ragère qui a atteint 1.066.796 Qx, la
production de viandes rouges qui
s'est établie à 82.169 Qx et celle de la
viande blanche ayant atteint 10.000
Qx. Présente parmi les perspectives
économiques ''prometteuses", au
regard des succès enregistrés par cer-
tains professionnels, la production
d’œufs de consommation a connu
aussi une évolution durant la saison
agricole écoulée, avec une moyenne
de production de 45.000 unités/jour.
Obtenus grâce à l'engouement mani-
festé par les agriculteurs locaux à

l’activité agricole, ajouté à l'appui de
l'Etat pour impulser une dynamique
au secteur dans cette wilaya saha-
rienne qui recèle d'importantes res-
sources hydriques et 884.050 ha de
terres aptes à la mise en valeur, ces
résultats ont permis de classer la
wilaya d’Ouargla au cinquième rang
national en matière de croissance et à
la 18ème place en terme de valeur
financière de la production estimée à
79 milliards DA, révèle la même
source. Le secteur agricole dans la
wilaya d’Ouargla fait état d’une évo-
lution notable en termes d'extension
de la surface agricole utile (SAU),
passant de 54.238 ha en 2018 à
58.000 ha en 2019. 

APS

Confinement partiel à Tizi-Ouzou

LA POPULATION SALUE ET 
LES COMITÉS DE VILLAGES

VEILLENT AU GRAIN

Ouargla

DES RÉSULTATS “ENCOURAGEANTS” DANS LES FILIÈRES
AGRICOLES STRATÉGIQUES EN 2019

BECHAR
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 
DES MOULINS D’AGRODIV 
DE 3.000 QX/J DE BLÉ 

 Les capacités de production des mou-
lins du groupe public agro-industries
(Agrodiv) ont été renforcées par une
livraison journalière de 3.000 quintaux
(Qx) de blé dur pour la production de la
semoule et de la farine, afin de satisfaire la
demande exceptionnelle en cette période
de pandémie du coronavirus, a-t-on appris
lundi du responsable de la direction des
Services agricoles (DSA) de Bechar.
“Nous avons entamé depuis le 25 du mois
courant une opération de renforcement en
matière première, à savoir le blé dur, des
moulins de cette entreprise publique, pour
atteindre 3.000 Qx/j au lieu des 600 Qx/j
habituels”, a indiqué à l’APS Abdelghani
Hamzaoui. L’opération permet à l’entre-
prise, à travers ses 14 points de vente,
d’assurer l’approvisionnement régulier
des habitants des 21 communes de la
wilaya et répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées, induite par
les appréhensions et la peur de la propaga-
tion du coronavirus, a expliqué M.
Hamzaoui. Un total de 1.782 Qx de
semoule et de farine ont été distribués
depuis le début de l’opération à travers les
communes, les localités frontalières et les
zones éloignées des grands centres
urbains de la wilaya, a-t-il ajouté. L’action
a permis une satisfaction régulière des
habitants de ces régions qui “n’enregis-
trent pas actuellement de manque en ces
denrées alimentaires’’, a-t-il assuré. En
matière d’approvisionnement en fruits et
légumes de la wilaya, les marchés de gros
sont tous pourvus à travers la production
locale à hauteur de 30%, le reste étant
acheminé normalement et comme d’habi-
tude par les commerçants de gros de ces
produits agricoles à partir d’autres régions
du pays, a-t-il poursuivi. Grâce aux mesu-
res prises par le secteur de l’agriculture et
du développement rural en cette phase de
crise sanitaire liée au coronavirus, “il n’y
a aucune pénurie dans l’approvisionne-
ment des populations de la région en
semoule, farine, fruits et légumes et les
citoyens sont assurés de leur disponibilité
quotidienne en cette période de pandémie
du Covid -19, a assuré M.Hamzaoui. 

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

qui préoccupe désormais la firme
à la pomme est le nombre de
clients qui se présenteront pour
acquérir les modèles actuels du
smartphone et les nouvelles gam-
mes 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 com-
mandes de la société américaine
pour le trimestre prenant fin en
mars devraient avoir baissé de
18% en rythme annuel. Cette
source a ajouté que la hausse de
la production programmée pour
les nouveaux modèles compati-
bles avec le réseau 5G a été
reportée, même s’il est possible
que ces modèles soient comme
prévu disponibles l’automne pro-

chain. “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 dos-
sier. “La préoccupation, mainte-
nant, est la demande de la part
des clients aux Etats-Unis et en
Europe”. Un fournisseur impor-
tant d’écrans se prépare à un
niveau similaire de contraction
de son activité, selon une per-
sonne 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 américaine a
fermé tous ses magasins dans le
monde alors même qu’elle rou-
vrait ses sites de vente en Chine.
Alors qu’une grande partie de
l’Europe et des Etats-Unis se trou-
vent en confinement 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
rebondir. En février, Apple a retiré
ses prévisions de vente pour le tri-
mestre 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

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. 

DES EXPERTS INFORMATIQUES
RÉUNIS POUR LUTTER CONTRE 
LE PIRATAGE LIÉ AU CORONAVIRUS

 Un groupe mondial de près de 400
volontaires disposant d’une expertise dans la
sécurité informatique s’est formé dans le but
de lutter contre le piratage lié à la pandémie
du nouveau coronavirus. Dénommé Ligue
CTI Covid-19 (CTI pour “Cyber Threat
Intelligence”, renseignement sur les mena-
ces informatiques), le groupe réunit des res-
sortissants 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’ori-
gine de la démarche, a déclaré que la priorité
numéro une était de lutter contre les pirata-
ges menés à l’encontre des centres médicaux
et d’autres groupes se trouvant en première
ligne face au coronavirus. L’une des clés est
la protection des réseaux de communication
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 également de lutter
contre les tentatives de “phishing” (hame-
çonnage) qui fleurissent en utilisant les
craintes liées au Covid-19 et la recherche
d’informations sur le sujet, pour obtenir des
données sensibles des internautes. “Je n’ai
jamais vu ce volume de phishing”, a souli-
gné Rogers. Peu de détails seront fournis sur
les axes précis des mesures de protection
engagées par le groupe, a-t-il prévenu, ajou-
tant que les autorités ont accueilli avec joie
cette collaboration. Deux autres coordina-
teurs 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 

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
pendant 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 domi-
cile. Cela permettra d’éviter le chômage par-
tiel pour toutes les équipes de la direction
des centres internes au mois d’avril”, a
déclaré le syndicat, précisant que près d’un
millier de salariés étaient concernés. Le chô-
mage partiel aurait entraîné une baisse de la
rémunération 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 gouverne-
ment a lancé un plan de soutien massif de 45
milliards d’euros, permettant notamment
aux entreprises de réduire ou suspendre tem-
porairement l’activité de leurs salariés, en
leur versant une indemnisation prise en
charge en partie par l’Etat. L’opérateur télé-
coms SFR, filiale française d’Altice Europe,
prévoit de mettre en chômage partiel jusqu’à
60% de ses effectifs face aux conséquences
de l’épidémie de coronavirus, ont déclaré
mardi à Reuters des représentants syndicaux,
dénonçant “un effet d’aubaine”.

Reuters
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L e directeur du Commerce
de la wilaya de Blida,
Djamel Abed, a annoncé

dimanche l’ouverture dès lundi de
tous les commerces d’alimentation
générale et les boulangeries,
contraints à suspendre leurs activi-
tés suite au confinement sanitaire
imposé à la wilaya depuis mardi
dernier en raison de la propagation
du nouveau coronavirus. La
Direction du commerce a saisi par
correspondance tous les commer-
çants dans la wilaya des produits
alimentaires de gros et de détail,
les grandes surfaces, les commer-
ces des fruits et légumes, les bou-
cheries et les boulangeries, pour es
sommer de reprendre à partir de
demain (lundi) leurs activités, a
affirmé M. Abed à l’APS, préci-
sant que tout commerçant qui ne
respecte pas cette instruction dans
les prochaines 48 heures s’expo-
sera à des poursuites judiciaires.
Beaucoup de commerçants ont dû
suspendre leurs activités suite à la
décision de confinement sanitaire
imposé à la wilaya depuis 6 jours
avec obligation d’obtenir une
autorisation de déplacement
auprès des autorités compétentes,
a-t-il ajouté Outre le problème lié à
l’autorisation de déplacement, plu-
sieurs commerçants de vente de
produits alimentaires et de fruits et
légumes se sont trouvés obligés de
fermer les locaux en raison de
l’épuisement de leurs stocks alors
que les boulangers ont été
confrontés au manque de main
d’œuvre à l’origine de perturba-
tion, ces derniers jours, d’approvi-
sionnement en matière de produits
essentiels. Dans le but d’assurer
l’approvisionnement des citoyens
en cette conjoncture difficile que
traverse la wilaya à cause de la
propagation du Covid-19, les
Pouvoirs publics ont aplani les dif-
férentes difficultés, notamment
l’annulation de l’autorisation de
déplacement pour les commer-
çants concernés qui peuvent désor-
mais présenter juste le registre de
commerce aux autorités sécuritai-
res, précise M. Abad. Lors de leur
sortie d’inspection aujourd’hui au
marché de gros des produits ali-
mentaires à Beni Tamou, les
agents du Commerce ont constaté
la reprise par les commerçants de
leurs activités en attendant l’ou-
verture demain des autres com-
merces à travers toute la wilaya.
Pour rappel, les citoyens de Blida
avaient rencontré la semaine der-
nière de grandes difficultés pour
l’acquisition des différents pro-
duits alimentaires nécessaires en
raison de la fermeture des com-
merces outre l’augmentation des
prix de fruits et légumes qui vont
connaitre, selon le directeur du

Commerce, une stabilité dans pro-
chains jours à venir. 

M. Djerad inspecte un nouveau
service de réanimation pour les

personnes atteintes de
coronavirus 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a inspecté à l’hôpital
Frantz Fanon de Blida, un nouveau
service de réanimation mis en ser-
vice récemment pour la prise en
charge des personnes infectées par
le coronavirus. Cette nouvelle
unité de réanimation des person-
nes atteintes de coronavirus, qui
devait initialement abriter un ser-
vice ORL, dispose de 60 lits équi-
pés d’appareils respiratoires
modernes et prend en charge
actuellement 26 malades. A l’hôpi-
tal Frantz Fanon qui accueille plu-
sieurs cas confirmés de nouveau
coronavirus, M. Djerad a observé
une minute de silence à la
mémoire des victimes de cette
pandémie. Mettant en avant les
efforts considérables que ne ces-
sent de déployer les équipes médi-
cales pour la prise en charge des
malades, le Premier ministre a
rendu hommage à l’ambulancier
de l’hôpital de Boufarik, décédé de
ce virus en accomplissant son
devoir professionnel, ainsi qu’au
Pr. Si Ahmed, décédé ce matin
Accompagné du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, Kamel Beldjoud et de
celui de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, le
Premier ministre a en outre salué
l’esprit de patriotisme et le profes-
sionnalisme dont font preuve tous
les éléments du corps médical,
public et privé, “pilier de notre
système sanitaire”. “Je vous
affirme, sans exagération aucune,
que vous êtes à l’avant-garde de la
défense et la véritable armée du
système de santé dans notre pays”,
a-t-il lancé à l’adresse de ces pro-
fessionnels de la santé. La wilaya

de Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au
Covid-19. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le confine-
ment total, pour une durée de dix
jours, pour la wilaya de Blida pour
limiter la propagation du virus
dans cette wilaya. 

M. Djerad s’incline devant 
la mémoire des victimes 

du Covid-19 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad s’est incliné à Blida devant
la mémoire des victimes du nou-
veau coronavirus (Covid-19) qui a
fait jusque là 31 morts, mettant en
exergue les efforts consentis par
les staffs médicaux pour la prise en
charge des malades. A l’hôpital
Frantz Fanon qui accueille plu-
sieurs cas confirmés de nouveau
coronavirus, M. Djerad a observé
une minute de silence à la
mémoire des victimes de cette
pandémie. Mettant en avant les
efforts considérables que ne ces-
sent de déployer les équipes médi-
cales pour la prise en charge des
malades, le Premier ministre a
rendu hommage à l’ambulancier
de l’hôpital de Boufarik, décédé de
ce virus en accomplissant son
devoir professionnel, ainsi qu’au
Pr. Si Ahmed, décédé ce matin. Le
Premier ministre est accompagné,
durant cette visite, par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud et le
ministre de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière,
Abderrahamane Benbouzid. La
wilaya de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confirmés au
Covid-19. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété le confine-
ment total, pour une durée de dix
jours, pour la wilaya de Blida pour
limiter la propagation du virus
dans cette wilaya. 

APS

Confinement sanitaire à Blida 

RÉOUVERTURE DES COMMERCES
D’ALIMENTATION GÉNÉRALE 

ET DES BOULANGERIES

Ghardaia

UN CHEPTEL DE PRÈS 
DE 160.000 TÊTES 
VACCINÉES CONTRE 
LA PESTE DES PETITS
RUMINANTS

 

                      

Au moins 159.929 têtes d’ovins et de
caprins ont été vaccinées à ce jour contre
la peste des petits ruminants sur le terri-
toire de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris lundi auprès de la direction locale
des Services agricoles (DSA). L’opération
de rappel (2ème phase), prévue dans le
protocole de vaccination, a touché à ce
jour le cheptel âgé de plus de quatre (4)
mois, constitué de 138.825 ovins, dont
117.590 brebis, et de 21.101 caprins, dont
14.041 chèvres, a indiqué, à l’APS, le
DSA, Mustapha Djekboub. La vaccina-
tion ‘’gratuite’’, qui vise à renforcer l’im-
munité du cheptel de petits ruminants de
la wilaya contre cette zoonose, est réalisée
par une trentaine de vétérinaires privés
mandatés par les pouvoirs publics, a-t-il
ajouté. Pour mener à bien l’opération de
rappel, qui a débuté la mi-janvier pour le
cheptel petits ruminants de la wilaya esti-
mée à 250.000 tètes, la direction des
Services agricoles a associé l’ensemble
des acteurs concernés, notamment les éle-
veurs, la Chambre de l’Agriculture et
l’Union nationale des paysans algériens, a
signalé M. Djekboub, ajoutant que
‘’l’opération a été perturbée par l’appari-
tion du coronavirus’’. Le DSA a assuré, en
outre, que l’opération sera achevée durant
le mois d’avril prochain, conformément
au planning élaborée par l’inspection
vétérinaire de la wilaya et que 200.000
doses de vaccin contre cette zoonose ont
été mobilisées et peuvent être renforcées
par un autre quota. ‘’L’objectif est d’éra-
diquer la peste des petits ruminants (PPR),
maladie hautement contagieuse, et proté-
ger les moyens d’existence de centaines
de milliers de familles en zones rurales’’,
a souligné le responsable. Parallèlement,
une campagne de vaccination du cheptel
bovin contre la fièvre aphteuse et la rage a
été également lancée au début de l’année,
dans le cadre des initiatives proactives de
prévention contre les dites zoonoses, sur
tout le territoire de la wilaya par les vété-
rinaires fonctionnaires de la DSA.
L’opération de vaccination, qui vise en
premier lieu à renforcer et consolider
l’immunité de l’ensemble du cheptel
bovin de la wilaya et qui constitue aussi
une occasion de contrôler et dépister d’au-
tres zoonoses et procéder au traitement du
cheptel contre les parasites internes et
externes des bovins et autres animaux
domestiques, particulièrement les chiens
vivant dans les étables des éleveurs, a
connu également un ralentissement suite
au confinement sanitaire imposé par la
pandémie du Covid-19, a-t- il fait savoir.
Une campagne de sensibilisation sur l’im-
portance de la vaccination du cheptel
(bovin, ovin, caprin et camelin) sera éga-
lement relancée pour expliquer aux éle-
veurs l’intérêt de prémunir le cheptel par
la vaccination. Toutes les dispositions ont
été prises pour permettre aux vétérinaires
et autres techniciens de l’agriculture d’ef-
fectuer leur travail sur le terrain dans des
conditions de sécurité sanitaire adéquates,
avec une tenue appropriée pour éviter
toute contamination du personnel vétéri-
naire par le coronavirus, a relevé le DSA
de Ghardaia. 

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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