
        

Pour lutter contre le Covid-19 en Algérie
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Industrie publique

LE TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE “GRATUITEMENT”
ACCESSIBLE DURANT DEUX (02) MOIS

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
affirmé lors de sa visite à
Blida et Tipasa, que
l’assistance de l’Etat ne
négligera aucun Algérien
en cette conjoncture de
pandémie de coronavirus
qui nécessite désormais la
mise en place de
mécanismes de solidarité
avec des démembrements
locaux, la bonne gestion
économique et la lutte
contre la spéculation.
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De ce fait, cette journée
est l’occasion d’en
apprendre davantage

sur les problèmes liés à l’eau,
d’être inspiré pour en parler
aux autres et de prendre des
mesures pour faire une diffé-
rence. Ainsi, la Journée mon-
diale de l’eau est célébrée par
de nombreuses organisations,
entreprises, associations, etc.
via l’organisation de plusieurs
événements, la diffusion de
messages via les réseaux
sociaux, la télévision, ou à
travers des événements édu-
catifs basés sur l’importance
de l’eau propre et potable et
des mesures conservatrices,
des concours, etc. Pour sa
part, QNET, la société mon-
diale de vente directe, marque
son engagement et son sou-
tien continu pour cette jour-
née en fournissant de l’eau
potable propre et saine à tout
le monde via leHomePure
Nova, l’un des produits pha-
res de la société qui est le
mieux vendu en Algérie et qui
est certifié par NSF
Internationalet la water qua-
lity association (WQA).
HomePure Nova assure une
filtration de l’eau en neuf éta-
pes. Avec un système doté
d’une membrane à
fibres35+UltraTech®, il éli-
mine 99,9999% des bactéries
et 99,99% des virus. Dans le
cadre de son programme actif
de responsabilité sociale des
entreprises (RSE), QNET a
déjà fait un don de systèmes
de filtration d’eau «
HomePure Nova » à l’Hôpital
universitaire de Beni Messous
à Alger, comprenant deux uni-
tés au service de pédiatrie
(Centres de traitement du can-
cer chez les enfants) et un
autre filtre au service d’héma-
tologie pour les adultes, ainsi
qu’une unité offerte au foyer
des personnes agées de Bab
Ezzouar. 

Pour plus d’informations
sur le sceau de certification
prestigieux « NSF », qui est
aujourd’hui l’un des organis-
mes de certification indépen-
dants les plus respectés, M.
Christian Kurdy, directeur
général de NSF MENA, s’ex-
prime sur ce sujet dans l’inter-
view suivante:



             

1)Certification NSF
- Qu’est-ce que c’est et
pourquoi elle est si
importante ? 
Fondé en 1944, NSF

International est une organisa-
tion indépendante qui fournit
l’élaboration de normes, la
certification de produits, des
tests et des audits dans les
domaines de la santé publique
et de l’environnement à
l’échelle mondiale.

Les fabricants, les régula-
teurs et les consommateurs se
tournent vers NSF
International pour l’élabora-
tion de normes de santé publi-
que et de certification qui
aident à protéger les aliments,
l’eau, la santé et les produits
de consommation dans le
monde.

Reconnue par les organis-
mes de réglementation au
niveau local, étatique, fédéral
et international, la certifica-
tion NSF démontre qu’un
produit est conforme à toutes
les exigences standard. NSF
effectue des audits périodi-
ques des installations et des
tests de produits pour vérifier
que le produit continue de se
conformer à la norme.

Pourquoi les entreprises
cherchent après la certifica-
tion NSF?

Les tests et les certifica-
tions de tierces parties indé-
pendantes via NSF aident les
organisations à:

• Démontrer la conformité
aux normes et réglementa-
tions nationales ou internatio-

nales,
•Démontrer une validation

et une vérification indépen-
dantes de leur engagement
envers la sécurité et la qualité,

• Accroître la crédibilité et
l’acceptation auprès des
détaillants, des consomma-
teurs et des régulateurs,

• Bénéficiez d’une meilleure
qualité et sécurité des produits.



      

2)Quels sont le pro-
cessus et les conditions
requis pour obtenir la
certification NSF?
Le processus de certifica-

tion NSF consiste en une série
de 7 étapes faciles:

1. Votre entreprise soumet
une demande et un gestion-
naire de compte dédié est
désigné pour vous aider tout
au long du processus de certi-
fication,

2. Vous fournissez des
informations sur la formula-
tion du produit, la toxicologie
etle guide d’utilisation du
produit,

3. Notre équipe technique
examine les formulations et /
ou les listes de pièces,

4. Nous effectuons un audit
sur site de l’installation de
production et collectons ou
demandons des échantillons,

5. Notre laboratoire effec-
tue des tests,

6. Nous effectuons une

évaluation technique finale,
7. La certification NSF est

accordée (et maintenue cha-
que année) et votre entreprise
est officiellement répertoriée.



      

3) Comment savoir
si le produit est réperto-
rié NSF?
Notre liste est disponible

en ligne et est mise à jour
quotidiennement par nos
équipes. Il est possible de
vérifier par produits, entrepri-
ses ou normes dans n’importe
quelle région en suivant le
lien suivant:
https://www.nsf.org/certified-
products-systems



      

4) Quel est l’impact
de la pénurie d’eau dans
les pays arabes, en parti-
culier l’Algérie, sur la
santé publique ... et les
défis auxquels est
confrontée la sécurité de
l’eau dans le monde
arabe?
Je n’ai pas suffisamment

d’informations pour commen-
ter sur cette question, bien que
la lutte contre la pénurie d’eau
et la qualité de l’eau en adop-
tant ou en spécifiant des pro-
duits et des matériaux testés
par un tiers pour leurs perfor-
mances et leurs effets sur la
santé soit certainement un pas
vers une meilleure qualité.



      

5) À votre avis,
quelles sont les meilleu-
res solutions actuelle-
ment pour répondre à la
demande croissante
d’eau propre et dans
quelle mesure elle sera
sûre à l’avenir pour les
générations futures?

Il existe de nombreuses
solutions pour répondre à la
demande croissante d’eau
propre et celles-ci peuvent
être mises en œuvre au niveau
résidentiel ou municipal. NSF
élabore des normes et fournit
des services de test et de cer-
tification pour les systèmes et
leurs composants de traite-
ment de l’eau potable au point
d’utilisation (POU) et au
point d’entrée (POE). Les
tests peuvent inclure des tests
de sécurité des matériaux,
d’intégrité structurelle et de
réduction des contaminants.
Les normes NSF POU/POE
couvrent le large éventail de
technologies de traitement de
l’eau potable actuellement sur
le marché, y compris les
médias adsorbants, l’échange

d’ions, l’osmose inverse, les
filtres céramiques, les filtres
plissés, les ultraviolets (UV),
la distillation, la réduction-
oxydation (rédox), les filtres
de douche et d’autres encore.
Chaque norme NSF définit
des exigences poussées en
matière de santé et des critè-
res de performance pour des
types de produits spécifiques.
Les revendications de réduc-
tion de contaminants peuvent
être certifiées selon chaque
norme et peuvent varier en
fonction de la capacité de cha-
que technologie de traitement
de l’eau. Les systèmes utili-
sant plusieurs technologies de
traitement peuvent être certi-
fiés selon plusieurs normes.



      

6) Certains pays
souffrent de la pollution
de l’eau qui est fournie
au consommateur, selon
vous, sur quelle base le
bon système de filtration
de l’eau est-il choisi, et
comment le choix est-il
fait? 
D’un point de vue d’un

organisme de test et de certifi-
cation, nous soutiendrions
toujours l’approche si un pro-
duit était évalué par un tiers.Il
y a quelques années, une
enquête indépendante a été
menée pour évaluer la sensi-
bilisation des consommateurs
et les motivations d’achat des
produits certifiés par rapport
aux produits non certifiés.
Nous avons découvert que 38
% de la population générale
était prête à payer plus cher
pour un produit certifié et qui
a été testé et certifié par un
organisme indépendant. 45 %
des consommateurs recher-
chaient même des informa-
tions sur la certification ou
l’approbation d’un produit
lorsqu’ils faisaient leurs
achats et 75 % étaient prêts à
acheter un produit avec une
marque de certification plu-
tôt qu’un sans en comparant
deux produits identiques. De
plus, 82% des consomma-
teurs interrogés étaient prêts
à payer jusqu’à 5% de plus
pour des produits certifiés,
24% à payer entre 5 et 10%
de plus et 8% à payer jusqu’à
20% de plus…

M. B.

QNET MARQUE SON ENGAGEMENT À LA JOURNÉE MONDIALE
DE L’EAU AVEC SON SYSTÈME DE FILTRATION D’EAU CERTIFIÉ

PAR NSF INTERNATIONAL «HOMEPURE NOVA» 
Le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l’eau est célébrée dans le monde entier pour sensibiliser 

à l’importance de l’eau et à sa conservation, surtout avec l’accroissement des changements climatiques, la
pollution de l’environnement et l’écosystème qui affectent et entraînent des crises de l’eau menaçant par

conséquent la santé et les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde qui vivent sans eau
potable à la maison.  
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Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures)
ont connu une hausse de 2,7% en 2019 par rapport à 2018, a appris l’APS,

auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Pharmacie
SAIDAL AMBITIONNE
DE FABRIQUER 
DE LA CHLOROQUINE
LOCALEMENT

 Le Groupe SAIDAL compte se lancer
dans le développement et la fabrication de
la chloroquine utilisée dans le protocole
thérapeutique pour traiter des patients
atteints du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris auprès du directeur de
marketing et des ventes au sein du
Groupe, Youcef Ouakli.  S’exprimant sur
les ondes de la Chaîne 1 de la Radio natio-
nale, M. Ouakli a fait savoir que “SAI-
DAL a procédé en coordination avec ses
collaborateurs, juste après l’adoption de
ce traitement en Algérie, à l’examen de la
possibilité de son développement, une
question désormais prioritaire pour le
Groupe” En dépit de la saisie de toutes les
quantités de la molécule mère de ce médi-
cament par les pays les pays fabricants et
de l’interdiction de son exportation, SAI-
DAL a engagé, poursuit-il, les procédures
nécessaires pour importer certaines quan-
tités de cette molécule pour produire la
chloroquine au niveau local, ajoutant que
SAIDAL développera la chloroquine en
Algérie en tant que médicament généri-
que, un partenaire étranger devant assurer
la molécule mère. “Nous sommes à un
stade avancé mais nous avons engagé les
procédures nécessaires” a-t-il souligné.
Pour rappel, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, avait défendu
jeudi dernier le choix fait par le comité
scientifique d’utiliser la Chloroquine pour
traiter le coronavirus, estimant que
l’Algérie n’avait «pas d’autre choix».
Concernant les efforts consentis par
Saidal pour endiguer la propagation du
Covid-19, M. Ouakli a affirmé que le
Groupe avait procédé au renforcement de
la production des médicaments devant
réduire les risques de la maladie, notam-
ment le Paracétamol et la vitamine “C”,
outre la fabrication pour la première foi
des gels hydroalcooliques. En effet, le
Groupe Saidal a distribué gratuitement au
profit des hôpitaux (via la Pharmacie cen-
trale des Hôpitaux +PCH+), un total de 2,5
millions unités de Paracétamol, 500.000
unités de vitamine “C” et 20.000 flacons
de gel hydroalcoolique ayant été produit à
l’unité de Dar El Beida. De nouvelles
quantités devront être produites à l’usine
de Contantine destinées au pharmacies
privées. Concernant le plan de développe-
ment de Saidal, M. Ouakli a fait savoir que
le Groupe s’attèle à introduire 10 nou-
veaux médicaments à la liste de ses pro-
duits. Le Groupe Saidal produit actuelle-
ment près de 200 médicaments réparties
sur 21 services médicaux, dont des anti-
biotiques, le traitement pour diabétiques et
hypertendus et des anti-douleurs, lui per-
mettant ainsi de couvrir 8% des besoins du
marché national, au moment où la part du
plus grand laboratoire mondial présent en
Algérie ne dépasse pas les 13%. Le même
responsable a fait savoir, en outre, que le
groupe devra lancer, en début 2021, la
fabrication de l’insuline injectable en fla-
con et ce en coordination avec le labora-
toire danois “Novo Nordisk”. Il a fait état
d’un projet pour la production de médica-
ments pour le traitement du cancer, ajou-
tant que le groupe est en passe de chercher
un partenaire technologique spécialisé
dans la fabrication de ce type de médica-
ments “coûteux et complexe”. 

APS

Industrie publique

LES PRIX À LA PRODUCTION
EN HAUSSE DE 2,7% EN 2019

C ette variation haussière
des prix sortie-usine, opti-
que acheteur, a été tirée

essentiellement par les secteurs
des industries, respectivement, des
textiles, mines et carrières, des
industries du bois, des industries
sidérurgies, métalliques, mécani-
ques et électriques (ISMMEE),
selon les données de l’Office sur
l’évolution des prix à la produc-
tion industrielle au 4eme trimestre
2019. Les plus fortes augmenta-
tions des prix à la production ont
été enregistrées par les industries

des textiles, qui ont affiché un
relèvement de 9,6%. Les prix à la
production du secteur des mines et
des carrières ont augmenté de
8,6%, a fait savoir l’ONS, qui pré-
cise que les celles du secteur des
bois, liège et papier ont aussi aug-
menté de 7%. Cette tendance
haussière a également touché les
prix à la production des ISMMEE
pour atteindre 3,8% l’année der-
nière par rapport à 2018. Les prix
à la production des industries
Agro-alimentaires ont, également,
augmenté légèrement de 1,6%. Par

ailleurs, d’autres secteurs indus-
trielles ont connu de légères haus-
ses, il s’agit respectivement des
industries chimiques avec (+0,5%)
et les matériaux de constructions
avec (+0,4%). D’autre part,
l’Office a relevé une stagnation
des prix à la production pour les
industries diverses, alors que les
prix des industries des cuirs et
chaussures ont reculé de 1,1% et
celles du secteur de l’énergie
(électricité -0,5%). Durant le 4e
trimestre 2019, les prix à la pro-
duction ont augmenté de 2,3%, par
rapport à la même période en
2018. Les plus remarquables aug-
mentations ont touché, essentielle-
ment, les industries des Textiles
(+9,2%), les industries des bois,
liège et papier (7,2%), les mines et
carrières (+7,1%), les ISMMEE
(3,5%) et les industries des cuirs et
chaussures (+1,8%). D’autres
branches ont également connu des
hausses de prix à la fabrication,
mais de moindre ampleur. Il s’agit,
notamment, des matériaux de
construction (+0,9%), des indus-
tries chimiques (0,8%), des indus-
tries agro-alimentaires (+0,5%) et
du secteur de l’énergie (+0,1%).
Pour rappel, l’évolution moyenne
annuelle des prix à la production
industrielle publique hors hydro-
carbures sur toute l’année 2018,
avait augmenté de 2,1% par rap-
port à 2017.

A. A.

Le Terminal de paiement électronique (TPE) est “gratuitement” accessible,
durant deux (02) mois, par les commerçants et opérateurs économiques,
autorisés à exercer leurs activités durant cette période caractérisée par la

propagation du Coronavirus (Covi-19), annonce hier, un communiqué
d’Algérie Poste (AP).

Algérie Poste (AP)
LE TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

“GRATUITEMENT” ACCESSIBLE DURANT DEUX (02) MOIS

C ette mesure s’inscrit dans
le cadre des dispositions
prises par Algérie Poste

s’agissant notamment de “la
généralisation et du déploiement
des moyens de paiement électro-
nique”, précise cette dernière,
notant que l’acquisition de ces
équipements s’effectue “auprès
de sa direction de wilaya et ce,
après accomplissement des for-
malités administratives nécessai-
res et selon les quantités disponi-
bles”. Toutefois, la priorité est
accordée aux commerçants des
produits alimentaires, boulange-
ries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes, de viandes ainsi
qu’aux commerçants des produits
pharmaceutiques et parapharma-

ceutiques. De même qu’aux com-
merçants et opérateurs se trou-
vant dans les wilayas concernées
par un confinement partiel ou
général”, est-t-il souligné. Dans
le souci de “soutenir la compagne
de solidarité nationale de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus, Algérie
Poste, en tant qu’”établissement
citoyen” ajoute qu’il offre ainsi
aux acquéreurs de TPE, la “gra-
tuité de tous les services” liés à
l’exploitation de celui-ci et ce,
pour une période de deux (02)
mois (abonnement, connectivité,
installation, formation sur l’utili-
sation, maintenance, etc). Ceci,
en plus d’une quantité de 20 rou-
leaux de tickets, également livrée

“gratuitement”, informe encore
AP. Le TPE permet aux porteurs
de la carte “Edahabia” et aux
détenteurs de la Carte interban-
caire (CIB) de payer leurs achats
et services par carte et d’éliminer,
ainsi, les risques de manipulation
du cash et de déplacement dans
les bureaux de poste pour le
retrait d’argent, est-il indiqué.
Enfin, AP appelle l’ensemble de
ses clients à “respecter les mesu-
res de protection ainsi que les
règles de distanciation sociale et
invite tous les acteurs à la mobili-
sation citoyenne dans l’effort
national de prévention et de lutte
contre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus”.

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

06h30 : Télématin
09h30 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
13h50 : L’aventure, c’est l’aventure
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
17h40 : 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
21h00 : Une belle histoire
21h45 : Une belle histoire
22h35 : Alex Hugo

07h05 : Mike, une vie de chien
07h10 : Mike, une vie de chien
07h16 : Les lapins crétins : invasion
07h36 : Les lapins crétins : invasion
07h41 : Les lapins crétins : invasion
07h48 : Les as de la jungle à la rescousse
07h53 : Les as de la jungle à la rescousse
07h59 : Scooby-Doo en Europe
08h00 : Les témoins d’outre-mer
08h05 : Le goût des rencontres
09h10 : Les gens des Hauts
09h44 : Consomag
09h45 : Vachement normand
11h20 : Magazine régional
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 : Des racines et des ailes
23h10 : On a la solution

06h55 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Astérix : le secret de la potion magi-
que
09h40 : Aladdin
11h45 : Le plus
11h48 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Pokémon Détective Pikachu
15h20 : Shazam !
17h27 : Pitch
17h32 : Le plus
17h35 : Rencontres de cinéma
17h55 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h56 : La boîte à questions
19h59 : Clique
21h05 : Beaux-parents
22h25 : Les Crevettes Pailletées

06h20 : X:enius
06h50 : Square artiste
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le ventre de Riga
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Mystérieux trous noirs
11h20 : La magie du cosmos
12h20 : La route de la Soie et autres merveil-
les
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : Le deuxième souffle
16h00 : A la rencontre des peuples des mers
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : L’Australie rouge et verte
19h00 : L’Australie rouge et verte
20h00 : 28 minutes
20h30 : Curiosités animales
20h55 : Wadjda
22h30 : L’islam au féminin
23h25 : Tempête de sable

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
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
14h10 : Le coeur des femmes
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 : Top chef
23h35 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : Grey’s
Anatomy

T F I

21h00 : Une belle histoire

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



En marge de sa visite à
l’hôpital Frantz Fanon
de Blida — la wilaya la

plus touchée par la Covid-19 et
sous confinement général
depuis 7 jours — où il s’est
enquis des conditions de prise
en charge des patients au niveau
d’un nouveau service de réani-
mation, M. Djerad a indiqué
qu’en dépit de la conjoncture
financière difficile que traverse
le pays en raison de la chute des
cours du pétrole, l’Etat algérien
“n’abandonnera aucune famille
algérienne, où qu’elle soit, dans
les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les
régions sahariennes”.
Admettant l’existence d’”une
crise sanitaire”, M. Djerad a ras-
suré les citoyens quant à l’ab-
sence “d’une quelconque crise
alimentaire ou d’approvisionne-
ment”, assurant que le
Gouvernement avait pris “tou-
tes les dispositions en vue d’as-
surer un approvisionnement
permanant et suffisant des mar-
chés en différents produits agri-
coles et alimentaires”.
M.Djerad — accompagné,
durant cette visite, du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud et du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahamane
Benbouzid — a souligné que
l’Algérie “est à l’abri de toute
pénurie de denrées alimentaires.
De même pour nos moyens de
production qui pourront répon-
dre aux besoins alimentaires à
long-terme”. S’inclinant devant
la mémoire des victimes du
nouveau coronavirus qui a fait
jusque-là 31 morts, il a mis en
exergue les efforts consentis par
les staffs médicaux pour la prise
en charge des malades, tout en
rendant hommage à l’ambulan-
cier de l’hôpital de Boufarik,
décédé de ce virus en accom-
plissant son devoir profession-
nel, ainsi qu’au Pr. Si Ahmed,
décédé ce matin. C’est dans ce
sillage que le Premier ministre a
assuré que l’Etat assurera tous
les moyens de prévention et de
protection à l’ensemble des per-
sonnels de la santé. “La préser-
vation de la sécurité et de la
santé des personnels de la santé
publique et privée est non seule-
ment une nécessité mais égale-
ment un axe principal dans la
stratégie de l’Etat face à la pan-
démie du coronavirus”. Le
Premier ministre a, à l’occasion,
transmis aux professionnels de

la un message verbal du prési-
dent de la République,
M.Abdelmadjid. Tebboune
disant: “nous sommes à vos
côtés. Continuez votre travail
jusqu’à la fin de cette crise ( ) ne
croyez pas que nous vous avons
oublié. Loin s’en faut. Vous
avez un ministre issu de la cor-
poration médicale et la commu-
nication sera directe entre vous
et lui, le Premier ministre et le
président de la République”.
M.Djerad a promis, dans le
même ordre d’idée, la construc-
tion d’un système national de
santé fort une fois la crise sani-
taire surmontée, rappelant
qu’un chapitre entier du
Programme gouvernemental
était dédié à la réforme du sec-
teur de la Santé. La crise sani-
taire à laquelle est confronté le
pays a révélé de nombreuses
lacunes dans le secteur de la
Santé que nous nous efforce-
rons de corriger à l’avenir en
construisant un système de
santé fort, a reconnu M. Djerad,
soulignant toutefois que cette
crise a montré que les compé-
tences algériennes sont toujours
présentes dans notre pays et
qu’elles travaillent jour et nuit
dans les hôpitaux et les univer-
sités pour élever le niveau
scientifique et académique et
former des cadres scientifiques
aux grandes compétences.

Impliquer la société 
dans la gestion de la crise
M.Djerad a rappelé, dans ce

cadre, la mise en place de
mécanismes de solidarité avec
des démembrements locaux,
pour répondre aux besoins des
familles confinées et prendre en
charge les travailleurs journa-
liers, qui ne peuvent du fait du
confinement percevoir des
revenus. “La conjugaison de
nos efforts et notre union, nous
permettra de faire face à cette
crise sanitaire”, a-t-il ajouté.
C’est les mêmes idées que le
Premier ministre a développées
lors de son déplacement à
Tipasa pour inspecter le silo de
stockage des céréales d’Ahmer
El Aïn relevant de l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), lançant un
appel en vue de recourir aux
jeunes bénévoles, en coordina-
tion avec les communes et
chefs des daïras, pour la distri-
bution des produits alimentai-
res en toute transparence et
rationalisme, au profit des
familles qui en ont vraiment
besoin, en cette période de

confinement préventif. “Il faut
recourir à l’aide des présidents
des quartiers et des jeunes
bénévoles pour acheminer les
produits alimentaires aux
familles nécessiteuses dans les
villages et cités, dont particuliè-
rement celles qui n’ont pas les
moyens d’arriver à ces pro-
duits”, a-t-il affirmé. Il a, égale-
ment, souligné l’impératif de
l’élaboration de “listes transpa-
rentes et véridiques, avec aide
des jeunes bénévoles, dans le
cadre de la démocratie partici-
pative, impliquant directement
le citoyen”, disant que cela
représente une “opportunité
pour appliquer la démocratie
participative sur le terrain”. Il a
appelé, entre autres, à la
“nécessité d’acheminement des
produits au profit de la famille
algérienne, dont le mode de
consommation est basé sur la
semoule, le sucre, l’huile, et
autres produits alimentaires de
base “, qu’il “est impératif de
prendre en considération”. Par
ailleurs, M. Djerad a instruit les
walis et les administrations
locales à faire preuve de la plus
grande discrétion dans l’ache-
minement des aides aux
citoyens, insistant sur le respect
de la dignité du citoyen algé-
rien, celle-ci étant “ce qu’il a de
plus cher”.

Bonne gestion de la crise 
et lutte contre la spéculation

Cette gestion démocratique
et participative de l’aide ali-
mentaire pendant le confine-
ment sanitaire préventif, doit,
selon le Premier ministre, être
accompagnée d’autres mesu-
res, relatives notamment à la
gestion efficiente de la crise et
au renforcement de lutte contre
la spéculation. M.Djerad a
affirmé, dans ce sens, l’impéra-
tif de l’exploitation de produits
agricoles alternatifs pour
consacrer un équilibre entre les
produits du secteur. “Le pro-
gramme du président de la
République prescrit la nécessité
de l’exploitation de produits
agricoles alternatifs, tels que le
maïs, la betterave sucrière, et
les graines oléagineuses, pour
consacrer une sorte d’équilibre
entre les différent produits agri-
coles”, a-t-il souligné. Il insiste
également sur l’impératif
d’œuvrer en permanence au
développement du stock straté-
gique des produits alimentaires,
sur les court et moyen termes,
car considéré comme “stratégi-
que” pour l’Etat. “Le principe

de transperce est, également,
essentiel dans la chaîne de dis-
tribution, jusqu’à l’arrivée du
produit au consommateur, dans
le but de couper l’herbe sous
les pieds de ceux qui veulent
s’assurer des gains aux dépens
des citoyens “, a soutenu M.
Djerad. “Honte à creux qui spé-
culent sur les prix pour réaliser
des gains aux dépens des
citoyens “, a-t-il exprimé, à ce
propos. Il a, à ce titre, souligné
l’existence de moyens de
répression “contre tous ceux
qui se permettent de tromper le
citoyen et de réduire les parts
qui lui sont destinées”, a-t-il
martelé, assurant que “la Loi
sera appliquée à leur sujet”.

L’Etat ne laissera 
aucune famille algérienne 

sans assistance
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a affirmé à
Blida que l’Etat ne laissera
aucune famille algérienne où
qu’elle soit, dans cette crise
sanitaire qui secoue le pays en
raison de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19). “En dépit de la conjoncture
financière difficile que traverse
le pays en raison de la chute des
cours du pétrole, l’Etat algérien
n’abandonnera aucune famille
algérienne, où qu’elle soit, dans
les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les
régions sahariennes”, a assuré
M. Djerad en marge de sa visite
à l’hôpital Frantz Fanon où il
s’est enquis des conditions de
prise en charge des malades à
coronavirus au niveau d’un
nouveau service de réanima-
tion. M. Djerad a rappelé, dans
ce cadre, la mise en place de
mécanismes de solidarité avec
des démembrements locaux,
pour répondre aux besoins des
familles confinées et prendre en
charge les travailleurs journa-
liers, qui ne peuvent du fait du
confinement percevoir des
revenus.  Et d’ajouter “grâce
aux mécanismes de solidarité
mis en place par l’Etat associés
à l’élan spontané de solidarité
des citoyens dans la wilaya de
Blida et à travers l’ensemble du
territoire national, aucun
Algérien ne sera laissé sans
assistance”. Admettant l’exis-
tence d” une crise sanitaire”,
M. Djerad a rassuré les
citoyens quant à l’absence
“d’une quelconque crise ali-
mentaire ou d’approvisionne-
ment”, assurant que le
Gouvernement avait pris “tou-

tes les dispositions en vue d’as-
surer un approvisionnement
permanant et suffisant des mar-
chés en différents produits agri-
coles et alimentaires”. Il est
normal de voir, en cette
conjoncture, une ruée des
citoyens sur les commerces
pour s’approvisionner en quan-
tités supérieures à leurs besoins
ordinaires, a-t-il dit, ajoutant
que les vendeurs de gros et les
producteurs, comme partout
dans le monde, ont besoin de
plus temps pour s’adapter à
cette nouvelle situation.
Rassurant encore les citoyens,
M. Djerad a indiqué que
l’Algérie “est à l’abri de toute
pénurie de denrées alimentai-
res. De même pour nos moyens
de production qui pourront
répondre aux besoins alimen-
taires à long-terme”. L’Etat a
prouvé qu’il était en mesure de
garantir la disponibilité des
produits alimentaires à tous les
citoyens, a souligné le Premier
ministre. Par ailleurs, M.
Djerad a instruit les walis et
les administrations locales à
faire preuve de la plus grande
discrétion dans l’achemine-
ment des aides aux citoyens,
insistant sur le respect de la
dignité du citoyen algérien,
celle-ci étant “ce qu’il a de
plus cher”. “L’Algérien a foi
en son pays, son
Gouvernement et en son
Etat”, a-t-il mis en avant.
“Les orientations du
Président de la République
insistent toutes sur la défense
des intérêts du simple citoyen
qui a besoin de ces aides sans
pour autant faire le show”, a
poursuivi M. Djerad, rappe-
lant que “l’Etat n’utilise pas
ces aides pour faire de la pro-
pagande” Le Premier minis-
tre 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
population 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 un
confinement total, pour une
durée de dix jours, pour la
wilaya de Blida pour limiter
la propagation du virus dans
cette wilaya.

S. A.
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Coronavirus

M. DJERAD INSISTE SUR L’IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE,
LA BONNE GOUVERNANCE ET LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé lors de sa visite à Blida et Tipasa, que l’assistance de l’Etat ne
négligera aucun Algérien en cette conjoncture de pandémie de coronavirus qui nécessite désormais la mise en

place de mécanismes de solidarité avec des démembrements locaux, la bonne gestion économique et la lutte
contre la spéculation.
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L e design, toujours typé, de
ce Juke cache un SUV qui a
bien grandi, tant en taille
qu’en prestations. Il
demeure néanmoins un peu
rude. Lors de sa présenta-
tion en 2010, le premier
Juke avait provoqué des

réactions pour le moins tranchées. Ses
partisans se sont révélés majoritaires
puisqu’il s’en est écoulé depuis
140?000 exemplaires rien qu’en
France. Un joli succès que Nissan
compte bien rééditer avec cette
deuxième génération allongée de 7?cm
(4,21?m), basée sur la plate-forme
CMF-B de l’Alliance, qui sert égale-
ment à la Renault Clio et au Captur.

Toujours original
Face aux français, très aboutis, le

japonais montre qu’il compte encore
sur son style, un peu moins manga
mais toujours très personnel. Cet ori-
ginal conserve ses gros projecteurs
ronds, dorénavant dotés d’une signa-
ture lumineuse en Y et surmontés de
feux de jour horizontaux. Sa calandre
prend de la hauteur, mais sa face,
moins sculptée, s’arrondit. Le profil
évoque toujours celui d’un coupé,
avec des poignées de portes arrière
cachées dans le prolongement du
vitrage, tandis que l’arrière, plus sage
maintenant, évoque celui de son grand
frère Qashqai.

Planche de bord modernisée
Face à une concurrence de plus en

plus dense et soignée, le Juke s’est
attaché à corriger les approximations
de sa première génération. À l’inté-
rieur, sa planche de bord se modernise
avec un écran tactile de 8 pouces en
partie haute, malheureusement pas
toujours très réactif. Et la qualité des
assemblages et des matériaux grimpe
d’un cran avec des plastiques souples
en partie supérieure. Néanmoins, on
reste loin du soin apporté aux Captur
et 2008, capables d’aller chatouiller
les allemandes (Audi Q2, VW T-
Roc…). De plus, alors que le coffre
affiche désormais une bonne conte-
nance (310?dm3 mesurés par nos
soins), l’habitabilité arrière, quoique
correcte, n’a pas progressé d’un pouce
malgré l’empattement allongé de
10?cm. Si la garde au toit a bien été
améliorée, l’assise courte de la ban-
quette ne permet pas de jouir de places
confortables.

Confort trop sec
Autre grief, les suspensions adou-

cies du Juke n’empêchent pas un
amortissement ferme et cachent mal
certains défauts de la chaussée. Quel
que soit votre usage –?ville, route ou
autoroute?–, vos vertèbres seront sol-
licitées. Un défaut que les roues de 19
pouces de cette finition Tekna, inuti-
lement surdimensionnées au regard
des 117 ch proposés, n’arrangent pas.
Gageons que les finitions inférieures,
dotées de 16 ou 17 pouces, sauront
mieux faire sur ce chapitre. Mais ces
suspensions fermes permettent au

moins au Juke de conserver un châs-
sis incisif, commandé par une direc-
tion pas trop assistée, même si elle ne
permet pas toujours de bien ressentir
le niveau d’adhérence aux allures
routières. L’efficacité est pourtant
élevée en virage, avec un train avant
rivé au sol, et un arrière qui aide dou-
cement à tourner, sans jamais inquié-
ter, dans le cas où l’on arriverait trop
vite dans une courbe. Avec un tel
châssis, le nippon supporterait sans
soucis une puissance plus élevée que
les 117 ch du trois-cylindres 1.0
turbo, seul moteur proposé pour le
moment.

Trois-cylindres dynamique
Avec ses 200 Nm de couple dispo-

nibles dès 1?750?tr/mn, ce bloc pro-
pose assez de dynamisme au quoti-
dien. Grâce à la boîte double
embrayage à sept rapports, qui le fait
travailler dans ses meilleures zones de
régime, ce moteur à injection directe
(le 1.0 turbo à injection indirecte des
Micra, Clio et Captur est limité à 100
ch) semble plus gros qu’il ne l’est et
emmène avec vigueur les 1 284 kg du
Juke. Il manque juste un peu d’allonge
au-delà de 4?000?tr/mn alors que sa
transmission automatique cherche
souvent les bas régimes, autour de
1?500?tr/mn, où ce trois-cylindres
bourdonne un peu. Reste que, si les
performances suffisent, la DCT7 man-
que parfois de douceur, notamment en
usage urbain, là où, justement, est
attendu le confort d’une boîte automa-

tique. Or, il n’est pas rare que celle-ci
distille des à-coups incongrus lors des
changements de rapports dans les
embouteillages. Sans oublier des pha-
ses d’embrayage souvent brutales lors
des manœuvres, par exemple en mar-
che arrière. Attention aux boucliers?!

Appétit un peu élevé
Enfin, malgré l’injection directe

qui devrait théoriquement lui permet-
tre d’être sobre, ce 1.0 se montre plu-
tôt gourmand (tout comme dans la
Micra, d’ailleurs). Il exige ici
8?l/100?km en moyenne, alors qu’un
Captur 1.3 TCe 130 ch EDC7, nette-
ment plus performant, se contente de
7,7?l/100?km. Bref, si ce nouveau
Juke fait toujours envie, à l’usage, la
cohabitation ne se fait pas sans sacrifi-
ces.

Notre verdict
Un peu gourmand, pas assez

confortable et souffrant d’à-coups de
boîte en ville, cet original devrait
mieux soigner son agrément au quo-
tidien.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Nissan

Juke 2 DIG-T 117 DCT7 Tekna
(2020)

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 999 cm3

Puissance : 117 ch
Couple : 180 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

NISSAN JUKE DIG-T 117 DCT7

                                                



A cet effet, suite à la validation
par le Ministère de la Santé,
de la Population et de la

Réforme hospitalière de la décision
émanant du comité chargé du suivi de
la pandémie d’inclure l’Azithromycine
dans le protocole d’action pour le trai-
tement des personnes testées positives
au Covid-19, les laboratoires BEKER
ont réagi avec la plus grande célérité
en augmentant de manière drastique la
production de cet antibiotique.  Après
avoir été sollicité par la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) pour
l’achat de ce médicament, les labora-
toires BEKER, par le biais de leur top
management, ont fait don de 250.000
comprimés d’Azithromycine, permet-
tant ainsi de traiter plus de 80.000
malades.  Ce don traduit la volonté des
dirigeants des laboratoires BEKER,
M. Jawed BERERHI et M. Rachid
KERRAR, d’en faire une entreprise
citoyenne et engagée, prônant une phi-
losophie d’aide en cas de nécessité et
de responsabilité à l’égard de sa com-
munauté. A ce propos, M. Jawed
BERERHI a déclaré que “cette initia-
tive spontanée et naturelle venue du
cœur a mis en avant, encore une fois,
la fierté de l’ensemble des employées
de faire partie de cette entreprise. Cette
fierté s’est caractérisée par un effort
soutenu durant cette période de crise
sanitaire sans précédent, pour que les
laboratoires BEKER puissent être un
acteur majeur du domaine de la santé,
au service de la population et de l’Etat.
M. KERRAR et moi-même profitons

de cette occasion pour les remercier
chaleureusement et leur signifier tout
notre respect.” Par ailleurs, et toujours
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 en Algérie, les
laboratoires BEKER ont mis en place
certaines mesures préventives ayant
pour effet de garantir l’intégrité et la
santé de l’ensemble de ses effectifs. Il
est à noter que ces mesures n’affectent
pas la productivité de l’entreprise et la
disponibilité de tous leurs produits sur
le marché, d’autant plus que la nature
de ces derniers les rend indispensables,
voire vitaux. Ces mesures viennent
s’ajouter à celles déjà existantes – très
rigoureuses du fait de la sensibilité du
secteur d’activité des laboratoires
BEKER, et qui sont :

•Mise en place du télétravail pour
tous les employés dont la présence est
dispensable et ce à travers nos sites de
Dar Beida (Production), d’Oued Smar
(Conditionnement) et de Hammadi
(Stockage).

•Désinfection de tous les locaux
(sols, surfaces, mobiliers et équipe-
ments de production, de livraison),
plusieurs fois par jour, ainsi que des
véhicules transportant le personnel de
l’ensemble de nos sites.

•Suivi quotidien de l’évolution de
la situation, notamment l’état de santé
de tout le personnel, à travers une cel-
lule de crise interne créée à cet effet.

•Mise à disposition de tout le per-
sonnel des produits/matériels de pré-
vention et d’hygiène, comme des solu-

tions hydroalcooliques pour désinfec-
ter les mains, des bavettes, des mas-
ques et des gants de protection. 

•Mobilisation de tout le personnel
nécessaire à même d’assurer la dispo-
nibilité de tous les produits sur tout le
territoire national.

•Approvisionnement des stocks de
tous les grossistes en pharmacie ainsi
que de la Pharmacie Centrale des
Hôpitaux afin de prévenir tout risque
de pénurie de médicaments.  

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre
de la mobilisation nationale pour la lutte
contre la propagation du Covid-19 en
Algérie, à laquelle se sont joints les
laboratoires BEKER en leur qualité
d’entreprise citoyenne et engagée.

M. B.
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Les laboratoires BEKER, société pharmaceutique de droit algérien, spécialisés dans le développement, la
fabrication, la promotion et la commercialisation de médicaments génériques de spécialité et d’hyperspécialité

couvrant plusieurs gammes thérapeutiques, multiplient leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la
propagation du nouveau Coronavirus – Covid-19, en Algérie.

Pour lutter contre le Covid-19 en Algérie

LES LABORATOIRES BEKER MULTIPLIENT
LEURS EFFORTS

“C e don est arrivé en
réponse à l’appel adressé
par le CRA à la Croix

rouge chinoise à travers l’ambassade
de Chine à Alger”, a déclaré la prési-
dente du CRA, Mme Saïda Benhabilès
lors de la réception des colis, annon-
çant qu’”un deuxième don arrivera à
Alger le 3 avril prochain”. Selon la
présidente du CRA, une partie de ce
don sera offerte à la Pharmacie cen-
trale des Hôpitaux (PCH) et à l’Institut
Pasteur, alors que l’autre partie sera
réservée au CRA. “Il faut, quand
même, tenir compte des besoins du
CRA. Nous avons plus de 30.000
bénévoles qui sont sur le terrain”, a-t-
elle expliqué, soulignant que le CRA
doit aussi répondre à la demande de la

population. “Tout le monde s’adresse
au CRA. Toutes les institutions font
appel à nous pour demander des mas-
ques, des gels, des produits de préven-
tion...etc. Nous devons être en mesure
de répondre à cette demande”, a-t-elle
ajouté, réitérant “l’engagement et la
mobilisation totale du Croissant rouge
algérien, de ses cadres, et de ses béné-
voles pour participer aux efforts des
pouvoirs publics dans la concrétisation
de la stratégie gouvernementale de
lutte contre la propagation du corona-
virus”. Mme Benhabilès s’est félicitée,
à l’occasion, du “retour positif” reçu
par le CRA de la part de ses partenai-
res humanitaires par rapport aux
appels lancés à la contribution à ses
efforts en matière de prise en charge

des besoins des populations vulnéra-
bles. Pour sa part, M. Qian Jin, minis-
tre-conseiller à l’ambassade de Chine à
Alger a annoncé que le gouvernement
chinois compte faire un don à l’Algérie
pour l’aider à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. “Ce don est prévu
dans quelques jours”, a-t-il ajouté, sou-
lignant que plusieurs provinces de
Chine et des entreprises chinoises par-
ticiperont à cet effort. Il a rappelé, à ce
titre, que le géant du BTP chinois,
China State Construction Engineering
(CSCEC) qui a réalisé la grande mos-
quée d’Alger a fait don à l’Algérie de
500.000 masques chirurgicaux, de
50.000 masques N95, réservé au per-
sonnel médical, et une quantité de
vêtements de protection et de respira-

teurs. Le diplomate chinois a rappelé,
également un premier lot du don fait
par le milliardaire chinois Jack Ma aux
pays membres de l’Union africaine
(UA), rappelant que l’Algérie et la
Chine sont liées par “un partenariat
stratégique” et “une amitié tradition-
nelle qui date de très longtemps”. Le
soutien de la Chine à l’Algérie en
matière de lutte contre le coronavirus
se traduit, en outre, par le partage d’ex-
périences, a-t-il ajouté, affirmant
qu’une deuxième vidéo-conférence,
après celle tenue jeudi dernier, est pré-
vue ce jeudi entre les scientifiques
algériens et chinois de la province de
Hubei, la région la plus touchée par le
coronavirus en Chine. 

APS  

Le Croissant rouge algérien (CRA) a réceptionné lundi un premier don de l’association des commerçants chinois
en Algérie, composé de masques chirurgicaux et de kits de dépistage du Covid-19. 

Don

LE CRA REÇOIT UN DON DE L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS CHINOIS EN ALGÉRIE
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PAS ENCORE DE PLANCHER EN VUE
POUR LES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

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

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

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

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

LES VALEURS 
EN EUROPE

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

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

TAUX
Si la volatilité reste forte

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

CHANGES
Sur le marché des changes,

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

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

PÉTROLE
La perspective d’une

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

Reuters 

* AIRBUS 
A annoncé avoir signé une nouvelle

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

* VINCI 
A annoncé que la pandémie de coro-

navirus avait un impact significatif sur

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

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

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

* KERING
A déclaré ne pas exclure une baisse

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

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

* VALLOUREC 
A annoncé avoir suspendu ses pré-

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

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

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

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

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

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

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

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

* CONTRACTION SANS PRÉCÉDENT POUR
LE SECTEUR PRIVÉ FRANÇAIS

L’activité du secteur privé en France a touché

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

Reuters 

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

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

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

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

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

Reuters 
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L es équipes de
contrôle des prati-
ques commercia-

les et de la qualité et de
répression des fraudes de
Mostaganem ont opéré,
durant une semaine, la
saisie de produits alimen-
taires de large consom-
mation d’une valeur de
6,5 millions DA dans le
cadre de la lutte contre les
pratiques spéculatives, a-
t-on appris de la direction

du commerce de la
wilaya. Le chef de ser-
vice d’observation des
marchés et de l’informa-
tion économique, Sid
Ahmed Ghali a indiqué, à
l’APS, que les comités de
vigilance chargé de la
lutte contre la spécula-
tion, composé d’agents
du commerce et de l’agri-
culture, d’éléments de la
gendarmerie et de la
police, a réussi la saisie,

du 22 au 26 mars en
cours, de 6,599 millions
DA de produits alimentai-
res destinés à la spécula-
tion. Il a été procédé, au
cours de cette période, à
la saisie de plus de 572
quintaux de denrées ali-
mentaires, pour la plupart
des produits de minoterie
(semoule et farine), dans
des locaux commerciaux
et entrepôts dans les com-
munes de Mansourah,

Ouled Maallah, Sour,
Sayada et Mostaganem,
a-t-il ajouté. Les mêmes
équipes ont saisi environ
21 tonnes de farine, 5 ton-
nes de lait en poudre, 31
000 unités de jus, 1,7 ton-
nes de matières premières
périmées (pour la produc-
tion de parfum) et 3 648
unités de désinfectants
pour les mains (alcool en
gel), a-t-on précisé. M.
Ghali a fait savoir que les
marchandises et produits
saisis ont remis aux servi-
ces de la direction du
commerce pour prendre
les mesures légales en
vigueur (concession gra-
tuitement pour utilité
publique) ou les détruire
avec la direction de l’en-
vironnement selon le cas.
Pour rappel, la wilaya de
Mostaganem a mobilisé
13 équipes pour le
contrôle des pratiques
commerciales, la qualité
et la répression des frau-
des afin d’assurer l’ap-
provisionnement des
marchés locaux en pro-
duits de base et lutter
contre la spéculation, le
monopole des biens ou la
spéculation dans les prix,
profitant de la situation
exceptionnelle que le
pays traverse à cause de
la pandémie du Covid 19. 

APS

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé, à partir de
Tipasa, l’impératif de l’ex-

ploitation de produits agricoles alter-
natifs pour consacrer un équilibre
entre les produits du secteur. “Le pro-
gramme du président de la
République prescrit la nécessité de
l’exploitation de produits agricoles
alternatifs, tels que le maïs, la bette-
rave sucrière, et les graines oléagi-
neuses, pour consacrer une sorte
d’équilibre entre les différent pro-
duits agricoles”, a souligné le
Premier ministre lors de son inspec-
tion du silo de stockage des céréales
d’Ahmer El Aïn relevant de l’Office
algérien interprofessionnel des céréa-
les(OAIC). S’adressant au Directeur
général de l’OAIC, il lui a recom-
mandé l’impératif de “recourir à

d’autres types de produits agricoles,
avec un développement progressif de
la production, pour réduire les impor-
tations de blé, qui coûtent des mil-
liards de dollars”, a-t-il observé.
Estimant, en outre, que l’Algérie
“dispose de ressources qui lui per-
mettent d’encourager les agriculteurs
dans ce sens, notamment au niveau
des Hauts plateaux et du Sahara, dans
le but de réduire la facture d’importa-
tion en devises, en cette période
caractérisée par un recul des cours
des produits pétroliers”, a-t-il relevé.
Pour M. Djerad, “c’est une opportu-
nité pour nous de recourir au produit
national, car il est à la base de l’indé-
pendance économique. La sécurité
alimentaire passe par ces mesures et
décisions qui mettront l’Algérie à
l’abri de la dépendance aux hydro-

carbures”, a-t-il soutenu.

L’entreprise COPHYD fait 
don de 10.000 unités 

de gel hydro-alcoolique 
L’entreprise COPHYD, spécialisée

en parfumerie et cosmétique, a fait
don de 10.000 unités de 500 ml de gel
hydro-alcoolique désinfectant au pro-
fit de la wilaya de Tipasa, dans le
cadre des efforts de soutien aux auto-
rités publiques dans leur lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué lundi la société
dans un communiqué. Selon le docu-
ment, dont une copie a été remise à
l’APS, “la SARL (Société à responsa-
bilité limitée), en tant qu’entreprise
citoyenne concernée directement par
la situation sanitaire traversée par le
pays, en raison de la propagation du

coronavirus, a fait don d’une partie
importante de ses matières premières
sous forme de liquide alcoolique dés-
infectant”, est-il indiqué. Ce geste
solidaire de l’entreprise COPHYD,
dont le siège est sis à Koléa, consiste
dans 10.000 unités de 500 ml de
liquide alcoolique désinfectant, desti-
nées, selon la même source, à diffé-
rents organismes et structures de la
wilaya de Tipasa, dont les banques de
la région, les services de Poste,
Sonelgaz, et les sièges des communes
et daïra. Le même don est, égale-
ment, destiné à être exploité dans les
opérations de désinfection des servi-
ces de la wilaya, du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale
et de la sûreté de wilaya, est-il ajouté
dans le même communiqué. 

APS

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation à Mostaganem

SAISIE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES D’UNE VALEUR

DE 6,5 MILLIONS DA

TIPASA

EXPLOITER DES PRODUITS ALTERNATIFS POUR CONSACRER
UN ÉQUILIBRE ENTRE LES PRODUITS AGRICOLES

SIDI BEL ABBES
PLUS DE 2.850 LITS DE
CONFINEMENT SANITAIRE
RÉSERVÉS EN CAS DE
NÉCESSITÉ 

 La wilaya de Sidi Bel-Abbès a
consacré, dans le cadre des mesures pré-
ventives de lutte contre la propagation
du coronavirus, un total de 2.854 lits
pour le confinement sanitaire en cas de
nécessité pour des cas infectés ou sus-
pects, a-t-on appris des services de la
wilaya. Ces lits sont répartis entre diffé-
rents organismes des secteurs public et
privé, où toutes les nécessités sont four-
nies, comme le personnel médical et
paramédical. La même source a révélé
que la direction de la santé et de la popu-
lation a réservé 98 lits dans ce cadre
répartis entre le CHU “Abdelkader
Hassani”, l’établissement hospitalier
pour les maladies mentales et quatre éta-
blissements hospitaliers publics à Sidi
Bel-Abbès, Telagh, Sfisef et Ben Badis,
en plus de 7 établissements publics de
santé de proximité. En outre, 460 lits ont
été fournis par la direction du tourisme
répartis entre les différents établisse-
ments hôteliers au chef-lieu de wilaya,
en plus de 100 lits fournis par la direc-
tion des services agricoles au niveau de
l’Institut régional d’agriculture et 480
lits par la direction de l’action sociale au
niveau des différents centres médicaux
pédagogiques qui lui sont affiliés dont
l’hospice des personnes âgées d’El
Attouche et l’école pour enfants sourds
de Ras El Ma. Dans le même contexte, 1
200 lits ont été fournis par la direction de
l’éducation répartis dans différents
lycées, ainsi que 300 lits attribués par la
direction de l’enseignement et de la for-
mation professionnels à travers diffé-
rents CFPA et 216 lits alloués par la
direction de la jeunesse et des sports au
niveau des maisons et auberges de jeu-
nes et de l’école régionale de préparation
des élites sportives. Dans le cadre des
mesures préventives de lutte contre la
propagation du coronavirus, la direction
de la santé et de la population a mobilisé
551 médecins, 1.337 infirmiers, 46
ambulances et celle de la protection
civile 7 médecins et 31 ambulances. 

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

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

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

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

Reuters 

L’OPÉRATEUR SFR
VEUT RECOURIR 

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

tants syndicaux. 

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

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

Le capteur en mouvement
Cela devrait être réparé sur les smartphones

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

01net

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

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

Reuters 
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U ne enveloppe de 50 millions
de DA a été mobilisée sur le
budget de wilaya de Tizi-

Ouzou, pour venir en aide aux familles
vulnérables, a-t-on appris, du chargé de
communication de la wilaya, Mokrane
Aouiche. Cette décision a été prise lors
d’une réunion de coordination des
membres de la cellule de crise de la
wilaya, présidée par le wali Mahmoud
Djamaa, pour la mise en application
des dernières instructions du Premier
ministre Djerad Abdelaziz, portant
mise en place d’un dispositif “particu-
lier” d’assistance et d’accompagne-
ment des citoyens pour limiter les
répercussions économiques et sociales
des mesures de confinement instaurées
pour endiguer la propagation du
Coronavirus en Algérie, a souligné M.
Aouiche. Cette enveloppe sera destinée
à l’achat en gros de denrées alimentai-
res en vue de constituer des colis qui
seront distribués aux familles à faible
revenus ou qui comptent des membres
handicapés. A cet effet le wali a

demandé aux directeurs de wilaya de
collaborer davantage avec les comités
de villages notamment pour l’établis-
sement des listes des familles vulnéra-
bles, pour la réussite de cette opération
de solidarité, a-t-on ajouté de même
source. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou
l’instruction du Premier ministre émise
hier (dimanche) et qui préconise que
“pour chaque quartier, village ou
regroupement d’habitations, il sera
procédé à la désignation d’un respon-
sable de comité choisi parmi les res-
ponsables d’associations ou des habi-
tants de la localité jouissant du respect
de la population, l’objectif étant de
mettre en place un encadrement popu-
laire assuré par les citoyens eux-
mêmes ou leurs représentants”, est déjà
appliquée dans plusieurs villages de
Tizi-Ouzou, rappelle-t-on. Dans plu-
sieurs localités de cette wilaya, qui
jouit d’une organisation sociale tradi-
tionnelle active, des groupes de jeunes
ont été mobilisés depuis la semaine
dernière par des comités de villages ou

des associations, afin d’organiser et
d’accompagner le confinement des
populations, a travers notamment des
actions de solidarités avec les familles à
faible revenus, qui reçoivent ainsi des
dons en nature ou en espèces. A la fin de
cette séance de travail, le wali s’est
assuré auprès des directeurs concernés
de la disponibilité des produits de pre-
mière nécessité sur le marché local.
Dans l’après-midi il s’est déplacé à la
semoulerie MIS de Draa Ben Khedda,
qui triture quotidiennement 1600 quin-
taux de blé dur pour approvisionner le
marché en semoule, selon les chiffres
communiqués par le directeur local de
services agricoles (DSA) Laib
Makhlouf. M. Djamaa félicité le pro-
priétaire pour sa contribution pour ren-
dre ce produit de première nécessité dis-
ponible pour le consommateur. M. Laib
a indiqué, à l’APS, que la wilaya de Tizi-
Ouzou produit quotidiennement une
quantité de 1500 quintaux de semoule,
pour les besoins du marché local, a-t-il
dit. 

TIZI-OUZOU

MOBILISATION D’UNE ENVELOPPE
DE 50 MILLIONS DE DA POUR AIDER

LES FAMILLES VULNÉRABLES

RELIZANE 
SAISIE DE 830
QUINTAUX
D’ENGRAIS
AGRICOLES 

 Les éléments de la gen-
darmerie nationale dans la
wilaya de Relizane ont
récemment saisi 830 quin-
taux d’engrais agricoles pour
plusieurs infractions, a-t-on
appris lundi de ce corps de
sécurité. L’opération a été
menée sur la base d’informa-
tions faisant état d’une
grande quantité d’engrais
agricoles stockée dans un
entrepôt dans la commune de
Yellel. L’inspection de l’en-
trepôt a permis de découvrir
830 quintaux d’engrais agri-
coles de différentes variétés
qui ont été saisis, de même
que quatre caméras de sur-
veillance installées dans l’en-
trepôt sans permis, selon la
même source. Une procédure
judiciaire a été engagée
contre le propriétaire de l’en-
trepôt pour le présenter
devant la justice pour de
nombreux délits dont ldéfaut
de facturation, spéculation
dans les prix et exploitation
de matériels sensibles sans
autorisation, a-t-on souligné. 

APS
BATNA

SAISIE DE PLUS DE
92.000 PAIRES DE
GANTS MÉDICAUX 

 Les éléments de la sûreté
de la wilaya de Batna ont
saisi 92.500 paires de gants
médicaux qui ont été
stockées par un commerçant
local à des fins spéculatives,
a-t-on appris, par la cellule de
communication de ce corps
de sécurité. L’opération
menée par la brigade mobile
de la police judiciaire dans un
commerce situé à la cité
Zemmala au centre ville de
Batna s’est également soldée
par l’arrestation d’une per-
sonne âgée de 66 ans pour
pratiques spéculatives sur des
produits pharmaceutiques. Le
mis en cause dans cette
affaire sera présenté mardi
devant le parquet local, selon
la même source.

APS

D es quantités importantes de
semoules et de farine ont
été acheminées, lundi, vers

plusieurs communes rurales de la
wilaya de Médéa, pour permettre
aux habitants de ces communes de
s’approvisionner, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Plus de cinq cent quintaux de
semoule et de farine, produits de

consommation de base pour les
habitants de ces régions rurales, ont
été transportés par camions vers les
communes de Bouchrahil, Sidi-
Naamane, Ouamri et Hannacha,
pour être vendus sur place et à prix
fixe aux résidents des dits commu-
nes, a-t-on ajouté. Des opérations
similaires, destinées à assurer l’ap-
provisionnement régulier des ména-

ges en produits alimentaires de large
consommation et lutter, d’autre part,
contre la spéculation, ont été organi-
sées, au cours des derniers jours au
profit des habitants de nombreuses
localités rurales de la wilaya, telles
que Chellalet-el-Adhaoura, Mfatha,
Ouzera, Mezghena, et Bouaiche, a
souligné la même source. Un plan
d’approvisionnement, chapeauté

conjointement par les directions
locales du commerce et les services
agricoles, a été mis en place, depuis
quelques temps, afin d’éviter toute
tension sur ces produits et garantir
leurs acheminements aux popula-
tions des communes rurales, notam-
ment les zones enclavées, a-t-on
signalé. 

APS

Approvisionnement des ménages 

DES QUANTITÉS DE SEMOULE ET DE FARINE ACHEMINÉES
VERS LES COMMUNES RURALES DE MÉDÉA
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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