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Produits alimentaires de base

L’ALGÉRIE ET LE CHINE LIÉ PAR UNE RELATION D’AMITIÉ
REMONTANT À AVANT L’INDÉPENDANCE

Le Président 
de la République,
M.Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé,
mardi soir lors d’une
rencontre avec des
médias nationaux
diffusée à la Télévision
publique, que l’Algérie
était totalement prête à
faire face à la pandémie
du Coronavirus suivant
“un plan bien étudié” 
à la lumière de la chute
des prix de pétrole. 
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Le soutien de l’Etat aux produits alimentaires de base se poursuivra malgré la chute du prix du pétrole et la
crise économique mondiale engendrée par la pandémie du coronavirus, a assuré à Alger le ministre de

l’Agriculture et du développement rural, Chérif Omari.

Produits alimentaires de base

LA SUBVENTION DE L’ETAT 
SE POURSUIVRA MALGRÉ LA CRISE

“G arantir la sécu-
rité alimentaire
du peuple est

une question primordiale
pour l’Etat, et le gouverne-
ment veille pour l’encadre-
ment des actions structu-
rantes afin de garantir l’offre
permanent des produits ali-
mentaires à des prix abor-
dables”, a déclaré M. Omari
sur les ondes de la radio
nationale. Pour le ministre,
les réserves de change du
pays estimé actuellement à 60
milliards de dollars, lui per-
mettra de gérer la situation en
ces temps difficiles marqués
par la propagation de la pan-
démie et de la baisse des prix
du pétrole. Il considère même
que cette conjoncture est une
occasion de réajuster les
choses et de rentabiliser
davantage les gisements du
pays pour renforcer sa rési-
lience contre les aléas natu-
rels et les crises économique
et même sanitaires. Dans ce
contexte, il a mis en avant les

efforts consentis par son sec-
teur pour minimiser ou même
arrêter les importations de
certains produits alimentaires
en les substituant par les pro-
duits locaux. Il a cité le blé
dur, affirmant que le pays a
réalisé pour la première fois
son autosuffisance en cette

céréale stratégique, qui lui
épargné le recours aux impor-
tations. Il a toutefois recom-
mandé aux algériens de
renouer avec les habitudes
alimentaires saines de leurs
ancêtres et de lutter contre le
gaspillage. A ce titre, il a fait
constater que les Algériens
sont devenus de gros
consommateurs de blé tendre
alors que par le passé, ils
consommaient beaucoup plus
du blé dur et l’orge dont les
valeurs nutritives sont recon-
nues par les diététiciens.
“Nous devons encourager les

gens à consommer le pain
complet à base d’orge et de
blé dur et lutter contre le gas-
pillage qui coûte à l’Algérie
350 millions de dollars
chaque année”, a-t-il préconi-
sé. Pour atteindre l’objectif
de l’autosuffisance alimentai-
re, le ministre a insisté égale-
ment sur la nécessité d’ex-
ploiter le gisement de produc-
tivité de façon rationnelle et
intelligente. “Au lieu de faire
des extensions tout azimut de
surfaces agricoles, il faut plu-
tôt optimiser le potentiel
existant”, a-t-il recommandé.

Dans ce cadre il a cité l’enga-
gement pris par le gouverne-
ment pour la préservation des
steppes en mettant en place
un système d’élevage associé
aux céréales. Egalement, la
semence des légumineuses et
de la pomme de terre dans
des superficies importantes
en jachère “ce qui permet de
fertiliser les sols et d’aug-
menter la productivité agrico-
le “. Il a souligné que la sur-
face agricole utile estimé glo-
balement à 8,5 millions
d’hectares devrait être préser-
vé même dans les zones péri-
urbaines car elle représente
une source d’approvisionne-
ment pour les populations. Le
ministre a cité le nord de la
Metidja qui doit être préser-
ver. En outre, il a rappelé les
mesures de soutien aux pro-
duits nationaux, notamment à
travers l’encadrement tech-
nique et l’encouragement des
investisseurs à produire de la
matière première alimentaire
destinée au secteur agro-
industrie. Il a enfin rappelé
que le secteur agricole repré-
sente aujourd’hui 12% du
PIB avec plus 3.500 milliards
de dinars en 2019 (29,1 mil-
liards de dollars), contre
2.500 de dinars en 2013.

S. A.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait
état mardi soir d’une aide sans intérêts de 130 millions USD
proposé par la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire

international (FMI) à l’Algérie pour faire face à la propagation
du Coronavirus.

Carburant
LE MINISTÈRE DE L’ENERGIE
RÉFUTE LES RUMEURS 
ET ASSURE L’OUVERTURE
DES STATIONS-SERVICE
24H/24 ET 7/7 JOURS

< Tout le réseau de stations-service national reste ouvert
24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire national
contrairement à ce qu’affirme une rumeur répandue sur les
réseaux sociaux, a assuré le ministère de l’Energie dans un
communiqué.  “Tout en réfutant de manière catégorique
cette rumeur, le ministère de l’Energie tient à rassurer nos
concitoyens que tout le réseau stations-service reste ouvert
24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire national”, a
fait savoir le ministère, affirmant également que l’en-
semble des produits pétroliers, tous types confondus, est
disponible “en quantités largement suffisantes, à même de
répondre aisément à toute demande quel que soit son volu-
me”. “Nous informons, également, l’opinion publique que
les stocks disponibles au niveau des centres carburants de
Naftal sont remplis à plus de 75% à la date du 30 mars
2020, contre 60% au début des mesures de confinement
décidées par les pouvoirs publics”, affirme la même sour-
ce. De plus, le ministère de l’Energie a assuré aux citoyens
que les opérations d’approvisionnement et de distribution
des carburants au niveau du réseau national de stations-ser-
vice, se déroule de manière continue et régulière. Ces pré-
cisions interviennent, selon la même source, alors qu’il a
été constaté durant les dernières 24 heures, d’importantes
files d’attente devant les stations-services Naftal, au
niveau de la Wilaya d’Alger. Cette situation, note le minis-
tère, a été provoquée par une rumeur répandue, notamment
sur les réseaux sociaux, sur une éventuelle fermeture de
ces stations-services. “Cette situation, irrationnelle, a pro-
voqué d’importants désagréments à nos concitoyens, parti-
culièrement durant cette période, de crise sanitaire du
COVID-19”, note le communiqué. 

APS

Coronavirus

UNE AIDE DE 130 MILLIONS USD PROPOSÉE
À L’ALGÉRIE PAR LA BM ET LE FMI

R appelant “l’affecta-
tion, au début, 370
mds de centimes

pour l’acquisition de moyens
de prévention et la réalisa-
tion de travaux d’aménage-
ment et autres puis ensuite
de 100 millions USD, le pré-
sident de la République a
évoqué également une aide
de 130 millions USD propo-
sée par la Banque mondiale
(BM) et le Fonds monétaire
international (FMI). L’Etat,
a-t-il soutenu, dispose des
moyens suffisants pour faire
face à la pandémie du Covid-
19 et il est prêt à mobiliser
d’autres montants supplé-

mentaires si besoin. “Que
celui qui veut nous aider
spontanément soit le bienve-
nu et ceci sera pour nous un
geste d’amitié, mais nous ne
demanderons pas l’aumône
... nous avons suffisamment
de moyens”, a déclaré
M.Tebboune. Concernant le
manque enregistré en
moyens de protection, M.
Tebboune a expliqué que “le
facteur surprise et l’urgence
déclarée par l’Etat ont
entraîné parfois des pertur-
bations dans la distribution
en dépit de la disponibilité
des moyens globalement”,
précisant que face à cette

situation, des stocks ont été
puisés dans certaines wilayas
pour être orientés vers
d’autres. Le Président
Tebboune a souligné, dans ce
sens, que le Covid-19 a été
une opportunité pour relancer
l’industrie nationale dans
nombre de créneaux, notam-
ment les gels hydro alcoo-
liques et les masques. Les
stocks disponibles devront
être renforcés par des com-
mandes passées à Chine de
100 millions de masques et
30.000 kits de dépistage, dont
la réception est prévue entre
le 1er au le 3 avril prochain.

APS

                     



Par Abdekrim Salhi

L e Président de la République a
assuré concernant les mesures
pour faire face à la pandémie

du nouveau Coronavirus, qui menace
la vie des citoyens, que l’Algérie “dis-
pose de suffisamment de moyens
qu’elle n’a pas encore tous utilisés”.
Evoquant les moyens matériels, il a
souligné que pour les masques chirur-
gicaux “la machine de production
nationale s’est mise en route” avec
une production quotidienne de
quelque 80.000 à 90.000 unités outre
une nette hausse de la production des
produits désinfectants. Aux capacités
nationales disponibles s’ajoutera la
commande passée à la Chine pour
l’acquisition de 100 millions masques
chirurgicaux et 30.000 kits de dépista-
ge, a ajouté le président de la
République précisant que cette com-
mande sera réceptionnée “dans trois à
quatre jours”.  S’agissant de la
Chloroquine, médicament produit
localement, M. Tebboune a précisé
que le stock actuel permet le traite-
ment de 200.000 Algériens. “Nous
avons les moyens, ce qui nous
manque c’est la discipline”, a déploré
le Président de la République affir-
mant que “la situation est maîtrisée en
Algérie”, car elle dispose des moyens
permettant de faire face à la pandé-
mie, même en phase 5, sachant, a-t-il
dit, que les capacités de l’Armée
nationale populaire (ANP) n’ont pas
été encore utilisées”. S’agissant des
capacités financières, le président de
la République a rappelé l’affectation
de 370 mds de centimes à l’acquisi-
tion de moyens de prévention puis
récemment de 100 millions USD pour
faire face à la pandémie, faisant état
d’une proposition d’aide de l’ordre de
130 millions USD de la part de la

Banque mondiale (BM) et du Fonds
monétaire international (FMI). A ce
propos, il a affirmé que “le problème
n’est pas d’ordre financier (...) je
pourrai prendre ici la décision de
mobiliser un (1) mds USD pour la
lutte contre le Covid-19”, a-t-il décla-
ré soulignant que les réserves de chan-
ge de l’Algérie s’élevait à 60 Mds
Usd. En réponse à une question sur
l’avenir des entreprises économiques
à la lumière de la crise que traverse le
pays en raison de la propagation du
Covid-19 et de la chute des prix du
pétrole, M.Tebboune a assuré qu’il
sera toujours “aux côtés des entre-
prises et des artisans”, ajoutant que
“l’ETAT mettra en place tous les
moyens économiques permettant le
retour des petites et moyennes entre-
prises (PME) sans aucune perte “.
Evoquant la question des stocks de

produits alimentaires, sujet d’actuali-
té, le président de la République a
confirmé “l’abondance de ces pro-
duits”, écartant toute pénurie. La pro-
duction de semoule, à titre d’exemple,
a été multipliée dernièrement par trois
grâce à l’augmentation à 100% des
capacités de production des minote-
ries, a-t-il fait savoir. Pour ce qui est
du blé, M. Tebboune a annoncé des
cargaisons à réceptionnées par voie
maritimes en sus de stocks suffisants
pour 4 ou 5 mois. “Nous avons des
réserves de change de 60 Mds USD
alors que la facture d’importation des
produits alimentaires ne dépasse pas
les 9 Mds USD annuellement, a-t-il
assuré ajoutant que “l’on ne peut donc
parler de pénurie de produits alimen-
taires”. Déplorant certaines pratiques
comme “la frénésie de stockage et le
trafic des produits alimentaires et des

équipements de prévention contre le
Covid-19 (masques et bavettes), à
l’instar d’une tentative de trafic de 4
millions unités déjouée récemment, le
président de la République a rendu
hommage aux citoyens “patriotes” qui
signalent ces dépassements. A la ques-
tion de savoir à quel point l’Algérie
était prête face aux répercussions de la
baisse des prix de pétrole, le président
de la République a estimé que le pays
était prêt à relever ce défi. “L’Algérie
s’apprêtait avant la chute des cours du
pétrole, à la refonte de son économie”,
a-t-il déclaré soulignant que cette
chute “entrainerait une baisse des
recettes de 30 à 40% et que ces der-
nières pourraient ne plus couvrir que
20% de nos besoins économiques”,
mais, a-t-il indiqué “les choses sont
étudiés et des textes sont en prépara-
tion pour engager des changements”.
Concernant le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger, notam-
ment en Turquie, le Président de la
République a annoncé le début “dans
deux ou trois jours”, du rapatriement
des citoyens toujours bloqués dans ce
pays, rappelant “le rapatriement de
plus de 8.000 Algériens à partir de dif-
férents pays du monde, lesquels ont
été mis en quarantaine dans des hôtels
de luxe, dont 1.800 en provenance de
la Turquie”. A une question sur les rai-
sons du retard de rapatriement
d’autres citoyens algériens de
Turquie, le Président Tebboune a
expliqué que la procédure d’identifi-
cation nécessitait du temps et l’attente
de place pour pouvoir les mettre en
quarantaine. “Nous avons parmi ces
personnes, des gens ne justifiant ni de
billets ni même de passeports”, a-t-il
révélé, réitérant son engagement per-
sonnel à “n’abandonner aucun
Algérien à l’étranger”.

A. S.
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Le président de la République l’a souligné

L’ALGÉRIE PRÊTE À FAIRE FACE 
À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi soir lors d’une rencontre avec des
médias nationaux diffusée à la Télévision publique, que l’Algérie était totalement prête à faire face à la pandé-

mie du Coronavirus suivant “un plan bien étudié” à la lumière de la chute des prix de pétrole. 

“L a Chine est un
pays ami très
proche et cette

amitié ne plait pas à certains”,
a déclaré le Président
Tebboune lors d’une ren-
contre avec des médias natio-
naux. Soulignant que les deux
pays sont liés par une relation
de forte amitié remontant à la
période de la Guerre de libé-
ration et s’est poursuivie
après l’indépendance, le

Président de la République a
rappelé la bataille acharnée
menée par l’Algérie pour
l’adhésion de la Chine à
l’Organisation des Nations
Unies (ONU). “C’est donc
tout naturellement que
l’Algérie a répondu à l’appel
de la Chine en lui envoyant,
en février dernier, des aides
pour lutter contre la propaga-
tion du COVID-19”, a-t-il
déclaré. Pour le président

Tebboune, l’élan de solidarité
de la Chine envers l’Algérie à
travers l’envoi d’aides médi-
cales et de médecins nous per-
mettra de bénéficier de l’ex-
périence de ce pays qui a pu
venir à bout de l’épidémie.

L’Algérie a suffisamment de
capacités non encore utili-
sées contre le COVID-19  
Après avoir salué les efforts

déployés par les équipes

médicales algériennes face à
cette pandémie, le Président
Tebboune a affirmé que les
médecins algériens avaient la
capacité de mener à bien leur
mission, ce qui a d’ailleurs été
reconnu par les membres de la
délégation médicale chinoise,
a-t-il dit. Concernant ce qui a
été colporté au sujet de l’envoi
de l’équipe médicale chinoise
à l’hôpital militaire d’Aïn
Naâdja, le président de la

République a affirmé que
l’institution militaire comptait
des milliers d’experts médi-
caux et paramédicaux et
qu’elle ne nécessitait aucune
aide médicale extérieure, sou-
tenant que les médecins spé-
cialistes et les infirmiers de
l’institution militaire vont
apporter leur soutien aux
hôpitaux civils pour faire face
à cette pandémie.

APS

Coopération Algéro-chinoise

L’ALGÉRIE ET LE CHINE LIÉ PAR UNE RELATION
D’AMITIÉ REMONTANT À AVANT L’INDÉPENDANCE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est félicité, mardi soir, de la relation d’amitié
existant entre l’Algérie et la Chine et de leurs accords de coopération stratégiques dans plusieurs domaines.

                            



L’ annonce a été faite
lors d’une rencontre
entre le Président

Tebboune et des représentants
d’organes de presse natio-
naux. Le Président de la
République avait ordonné, le
12 mars dernier, la fermeture
des écoles des trois cycles
d’enseignement, ainsi que des
Universités et établissements
de la formation professionnel-
le, jusqu’à la fin des vacances
de printemps le 5 avril pro-
chain afin d’éviter la propaga-
tion du coronavirus. La déci-
sion concerne aussi les éta-
blissements de formation rele-
vant du secteur de la
Formation et de l’enseigne-
ment professionnels, ainsi que
les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d’alphabé-
tisation et tous les établisse-
ments éducatifs privés et les
jardins d’enfants.

L’Algérie a été la première 
à prendre les mesures contre 

le coronavirus
Le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé, que
l’Algérie avait été la première
à prendre les mesures néces-
saires face au nouveau
Coronavirus. Concernant les
décisions prises face à cette
pandémie, le Président
Tebboune a déclaré, dans une
rencontre avec des médias
nationaux, “nous avons été les
premiers à réagir, et ce, avant
même les pays européens”,
citant à ce propos “la fermetu-
re des écoles, des lycées, des
universités voire même les
stades” en tant que mesure

préventive. A ceux qui disent
que l’Algérie a tardé à prendre
des mesures préventives
contre l’épidémie, le Président
de la République a rappelé que
les décisions prises dès le
recensement du premier cas de
coronavirus, introduit par un
ressortissant étranger. “Nous
avons été les premiers à effec-
tuer des contrôles aux niveaux
des aéroports et des ports et à
rapatrier nos ressortissants,
notamment de Wuhan
(Chine), et à les placer en qua-
rantaine”, a-t-il soutenu à ce
propos. Et d’ajouter que ces

allégations procèdent d’une
“virulente attaque” contre
l’Algérie, évoquant “des par-
ties qui ne digèrent toujours
pas la stabilité dont jouit notre
pays”. Par ailleurs, le
Président de la République a
affirmé que “l’Algérie n’a rien
à cacher” concernant cette épi-
démie.

Le Président Tebboune
décrète 

une grâce présidentielle 
pour 5037 détenus

Le Président de la
République, M.Abdelmadjid

Tebboune a signé, un décret
présidentiel portant des
mesures de grâce au profit
d’un groupe de 5037 détenus,
a indiqué un communiqué de
la Présidence de la
République. “Le Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
signé, mercredi 01 avril 2020,
un décret présidentiel portant
des mesures de grâce au pro-
fit de 5037 détenues”, lit-on
dans le communiqué de la
Présidence. “Les mesures de
grâce concernent les indivi-
dus non détenus condamnés

définitivement dont il ne reste
de leur peine que douze (12)
mois ou moins à purger, ainsi
que ceux dont il ne reste de
leur peine que dix-huit (18)
mois ou moins à purger”, note
le communiqué. Il s’agit éga-
lement selon le décret prési-
dentiel “d’une réduction par-
tielle de 18 mois de la peine si
le restant à purger est supé-
rieur à 18 mois et égale à 20
ans au moins”. “La réduction
totale et partielle de la peine
est portée à vingt-quatre (24)
mois pour les détenus,
condamnés définitivement,
dont l’âge est égal ou dépasse
60 ans à la date de la signatu-
re du décret”, poursuit la
même source. Ces mesures de
grâce excluent “les individus
condamnés par les juridic-
tions militaires, les individus
condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahi-
son, espionnage, massacre,
trafic de drogues, fuite, parri-
cide, empoisonnement, les
délits et crimes d’attentat à la
pudeur avec ou sans violence
sur mineurs avec viol, les
crimes de dilapidation
volontaire et de détourne-
ment de deniers publics, et
en général tous les crimes de
corruption prévus par la loi
06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la
corruption, le blanchiment
d’argent, falsification de la
monnaie et contrebande,
ainsi que les infractions à la
législation et à la réglemen-
tation de changes et des
mouvements des capitaux”,
a conclu le communiqué.   

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3629Jeudi 2 avril 2020

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la prolongation de la fermeture des écoles, des
Universités et des centres de formation professionnelle et ce, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte

contre la propagation du Coronavirus.

Education

PROLONGATION DE LA FERMETURE DES ÉCOLES,
DES UNIVERSITÉS ET DES CENTRES DE FORMATION

S elon la même source, après avoir
réalisé un premier don au profit
des établissements sanitaires de

la wilaya de Blida, Cital a fait part d’un
nouveau don d’un stock additionnel de
masques FFP2, gants latex, combinai-
sons jetables et lunettes de protection
au profit des médecins et des person-
nels soignants au niveau des hôpitaux
de Blida et de Boufarik. “Cital a fait
prévaloir l’esprit d’initiative et de soli-
darité nationale pour contribuer à l’ac-

tion collective afin de protéger notre
pays contre les risques de propagation
de la pandémie de nouveau coronavirus
Covid-19 en faisant un premier don de
ses stocks initiaux, suivi aujourd’hui,
d’un nouveau don d’un stock addition-
nel”, souligne le communiqué. Cital
affirme ainsi poursuivre ses actions des
dons destinés aux hôpitaux pour parti-
ciper à faire face à la propagation de
cette pandémie du COVID-19 “et pour
lutter contre une éventuelle pénurie des

protections de base indispensables pour
les personnels soignants dans le pays”.
Selon la présidente de Cital, Wahida
Chaab, citée dans ce communiqué, les
mesures mises en place récemment
par les pouvoirs publics dans le cadre
de la lutte contre la prorogation de ce
virus, “doivent nous permettre de
freiner cette épidémie en Algérie,
mais la solidarité nationale est une
nécessité pour faire face à cette pan-
démie qui n’a épargné aucune région

du monde”. “Par la même occasion,
et compte tenu la gravité de la situa-
tion à laquelle fait face le pays, Cital
se joint activement à toutes les entre-
prises publiques et privées du secteur
économique ayant décidé de faire des
dons aux services de santé afin de
combattre ensemble cette pandémie
du nouveau virus COVID19 qui pèse
sur la santé publique”, conclut l’en-
treprise publique.

APS

La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), activant dans l’assemblage de rames de tramway, a
fait un don supplémentaire d’équipements de protection et de gels désinfectants au profit des personnels soignants

au niveau des hôpitaux de Blida et de Boufarik, a indiqué mercredi cette entreprise dans un communiqué.

Entreprise

NOUVEAU DON DE CITAL D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
AU PROFIT DES HÔPITAUX DE BLIDA ET DE BOUFARIK
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L’ opération d’organi-
sation de la prise en
charge des besoins

des populations des zones
enclavées, pour atténuer les
effets socio-économiques de
la période de confinement, a
été entamée à Illizi à travers
la mise en place de comités
locaux au niveau des quar-
tiers et villages, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. L’opération a été pré-
sidée par le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, lors
d’une réunion du comité de
wilaya de coordination de
l’action de prévention du

nouveau coronavirus (Covid-
19), au cours de laquelle il a
appelé à l’encadrement des
quartiers et des centres de
vie. Un encadrement et une
structuration qui se décline
sous forme de comités locaux
composés d’élus commu-
naux, de notables et de repré-
sentants des comités de quar-
tiers et de villages activant
dans le cadre de l’action
humanitaire et de la solidari-
té, a précisé la source.
Activant sous l’égide du pré-
sident de l’Assemblée popu-
laire communale (P-APC), le
comité local d’assistance vise
à recenser les familles au

niveau des villages et zones
rurales et enclavées à travers
la wilaya, pour assurer une
couverture de leurs besoins
en produits alimentaires de
base et en prestations de
santé, dans le sillage de la
campagne de solidarité
enclenchée pour faire face
aux effets induits par la pan-
démie, a-t-on fait savoir. Lors
de la réunion, le wali a éga-
lement donné instruction
pour le suivi quotidien de
l’évaluation de la situation
découlant des mesures entre-
prises au titre de la préven-
tion du Covid-19, notam-
ment la situation du marché

local en matière d’approvi-
sionnement des commerces
de détail de produits alimen-
taires de large consomma-
tion et l’intensification des
opérations de contrôle. La
démarche intervient en
application des instructions
du Premier ministre concer-
nant la mise en place d’une
organisation pour l’assistan-
ce et l’accompagnement du
citoyen en vue d’atténuer les
effets socioéconomiques des
mesures de prévention déci-
dées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus.

APS

P as moins de 186 opérations
dédiées à la sensibilisation et la

prévention contre la propagation du
coronavirus ainsi qu’à la lutte contre
les pratiques commerciales spécula-
tives ont été assurées ‘’depuis le début
de la pandémie à ce jour” par les ser-
vices de la police dans la wilaya d’El
Tarf, a-t-on appris du chargé de la
communication de la sûreté de wilaya.
‘’Près de 2.600 éléments relevant de la
Sureté de wilaya, dont des médecins,
des vétérinaires et des psychologues,

ont été mobilisés dans le cadre des dif-
férentes campagnes menées au titre de
la stratégie nationale mise en place par
l’Etat pour endiguer la propagation du
Covid-19’’, a affirmé le commissaire
principal Mohamed-Karim Labidi. En
plus de 123 opérations de sensibilisa-
tion à l’importance de la prévention de
ce virus en observant scrupuleusement
les consignes de protection pour éviter
les éventuelles contaminations, les ser-
vices de police ont effectué 14 opéra-
tions de désinfection et de nettoyage

de lieux publics dans les 7 daïras de la
wilaya frontalière, a ajouté le respon-
sable. Aussi, six (06) opérations d’éva-
cuation des voyageurs rapatriés par
voie terrestre depuis les deux postes
frontaliers d’Oum T’boul et El
Ayoune, dans le cadre du confinement
sanitaire, ont été assurées par les élé-
ments de ce corps constitué, a-t-on
rappelé. S’agissant des campagnes de
lutte contre le marché informel, les
services de la sûreté de wilaya ont
enregistré un total de 16 opérations

d’éradication de points de vente illici-
te et traité 19 affaires liées à la spécu-
lation à l’issue de 25 sorties pour le
contrôle de différents commerces.
Selon le chargé de la communication à
la Sureté de wilaya, les deux numéros
verts de la police 15/48 et le 17 ont
reçu 655 appels téléphoniques de
citoyens en quête d’orientations et de
conseils en rapport avec le Covid-19 et
les dispositions de prévention à suivre
pour endiguer sa propagation. 

APS

ILLIZI

MISE EN PLACE DE COMITÉS
LOCAUX D’ASSISTANCE À LA PRISE

EN CHARGE DES BESOINS

Menées par les services de police

186 OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION ET DE LUTTE
CONTRE LA SPÉCULATION  À EL TAREF

OUARGLA
DISPOSITIONS
PRÉVENTIVES 
À L’ÉGARD
DES SANS ABRI 

< Des dispositions pré-
ventives ont été prises par
le Service d’assistance
d’urgence (SAMU)
d’Ouargla en direction
des personnes sans abri,
dans le cadre des procé-
dures de prévention
contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19), a-t-
on appris des respon-
sables de ce service.
Menées en coordination
avec la direction de la
Santé, le Croissant rouge
algérien, la Protection
civile et la Sureté natio-
nale, ces dispositions por-
tent sur la recherche des
sans abri pour les ache-
miner vers un centre
d’accueil situé à El-
Hadeb, dans la commune
de Rouissat (périphérie
d’Ouargla), a précisé le
directeur du SAMU,
Djamel Bouhenaya.
L’opération a permis, en
fin de semaine dernière,
de regrouper huit (8) de
ces personnes et de les
conduire vers le centre
d’accueil précité, qui dis-
pose d’un encadrement
spécialisé en psycholo-
gie, d’une infirmerie et
d’autres servitudes néces-
saires, a-t-il ajouté. La
démarche intervient en
application des instruc-
tions du ministère de
tutelle concernant la prise
en charge des personnes
sans abri et leur transfert
vers des centres d’héber-
gement, au titre des
mesures de prévention
décidées par les pouvoirs
publics pour faire face à
la pandémie du Covid-19,
a expliqué le responsable.
Le SAMU d’Ouargla
reste mobilisé et prêt à
renouveler l’opération
ciblant cette catégorie
sociale, a encore assuré
son directeur. 

APS
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L e confinement sanitaire par-
tiel imposé par les hautes
autorités du pays dans la

wilaya d’Oran, à l’instar d’autres
wilayas du pays, dans le cadre de la
prévention contre la propagation du
coronavirus, est scrupuleusement
respecté par les citoyens, a-t-on
constaté. Lundi soir, au troisième
jour de cette mesure, hormis les
patrouilles de la police, les rues de
la ville étaient vides, contrairement
à d’habitude où elles bondaient de
monde à ce moment. Un dispositif
sécuritaire fixe et mobile a été mis
en place par la gendarmerie nationa-
le, en coordination avec les services
de la sûreté d’Oran, à travers tout le
territoire de la wilaya, pour empê-
cher la circulation des personnes les
rassemblements, à l’exception des
citoyens détenteurs d’une autorisa-
tion, a indiqué lundi soir lors d’un
point de presse, le responsable de la
cellule de communication du grou-
pement territorial de la gendarmerie
nationale, le commandant Mohamed
Lotfi. Les citoyens montrent une
compréhension quant au danger du
coronavirus, notamment en ce qui
concerne la nécessité de se confor-
mer au confinement partiel dans les
foyers. Une heure avant le début du

confinement fixé entre 19 heures à 7
heures du matin de la journée sui-
vante, les rues se vident peu à peu et
les commerçants ferment leurs bou-
tiques, a-t-on constaté. Le chef de
brigade de circulation et de sécurité
routière de la sûreté de wilaya
d’Oran, Sekkar Hadj Salah, a salué
la réponse des citoyens à ces
mesures, déclarant à la presse:
“nous avons constaté une réaction
importante de la part des citoyens,
ce qui dénote de leur compréhen-
sion du danger de la situation”.
Quelques citoyens que l’APS a ren-
contrés juste avant l’entrée en
vigueur du confinement partiel ont
indiqué qu’ils ont eux-mêmes pris
l’initiative de se confiner chez eux
plusieurs jours avant la décision des
autorités, soulignant la responsabili-
té et le rôle des parents à inciter les
enfants au respect total du confine-
ment partiel. Les jeunes, qui avaient
pris auparavant l’habitude de veiller
dans le périmètre de leurs cités, font
montre de compréhension et de res-
pect de ce confinement partiel, a-t-il
fait remarquer. Mustapha (28 ans),
qui se dépêchait pour rejoindre le
domicile familial avant 19 heures, a
confié qu’il a l’habitude de prati-
quer du sport à ces heures-ci au

niveau de la forêt d’El Menzeh (ex-
Canastel). “Après la décision du
confinement partiel, je me suis réso-
lu à faire mes exercices à la mai-
son”, a-t-il dit. D’autre part, soute-
nant les activités de sensibilisation
sur la prévention contre cette épidé-
mie et la nécessité de se conformer
au confinement partiel, la direction
des affaires religieuses et waqfs a
appelé les muezzins et Imams à sen-
sibiliser les citoyens sur la nécessité
d’éviter de sortir et de respecter la
durée du confinement partiel, et ce
par l’utilisation des hauts parleurs
après chaque appel à la prière. Le
conseil de bienfaisance de cette
direction a lancé, en coordination
avec “l’association des jeunes ins-
truits”, une initiative consistant à
offrir des repas chauds au staff médi-
cal, qui est au chevet des malades
atteints du coronavirus à
l’Etablissement hospitalier universi-
taire (EHU) “1er novembre” d’Oran.
A signaler que les services de la gen-
darmerie nationale et de la sûreté de
wilaya d’Oran ont pris à leur charge
les opérations de nettoyage et de sté-
rilisation dans la ville d’Oran et ses
environs, dans le cadre de la préven-
tion contre le virus Corona.

APS

Oran

UN RESPECT SCRUPULEUX
DU CONFINEMENT PARTIEL

TIZI-OUZOU

20.000 COUFFINS
ALIMENTAIRES 
BIENTÔT DISTRIBUÉS
PAR L’APW

< 20.000 couffins alimentaires
seront distribués dans quelques
jours par l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) de Tizi Ouzou au
profit des familles nécessiteuses en
guise de solidarité en ces temps de
pandemie de Covid-19, a annoncé
le président de cette institution
élue, Youcef Aouchiche. "Cette
crise est difficile à vivre pour nous
tous, mais elle est encore plus dif-
ficile à supporter pour les per-
sonnes qui vivent dans la précarité
et qui n’arrive pas à subvenir aux
besoins les plus élémentaires de
leurs familles", a observé
Aouchiche dans un message adres-
sé à la population locale. A ce titre,
a-t-il indiqué, l'institution qu'il pré-
side a "pris l’initiative de financer
une opération de distribution de
20.000 couffins alimentaires au
profit des familles démunies de la
wilaya, afin de soulager, un temps
soit peu, leurs souffrances". Pour
garantir la réussite de cette opéra-
tion de solidarité, Aouchiche, a fait
appel à "l'adhésion" et "l'implica-
tion effective des Assemblées
locales communales et du mouve-
ment associatif", qui sont, a-t-il dit,
"entrain de donner un exemple en
terme de solidarité, d’union et de
vivre ensemble". Il a, également,
salué "l'auto-mobilisation exem-
plaire, en ces temps difficiles, des
citoyens" qu'il a appelé au respect
rigoureux des mesures d'hygiène et
de confinement pour parvenir à
stopper la propagation de cette
pandémie. De son côté, la Chambre
locale du commerce et d'industrie
du Djurdjura (CCI) a lancé un
appel aux commerçants, entrepre-
neurs et industriels de la wilaya à
s'impliquer dans cet élan de solida-
rité à travers des dons qui permet-
tront de faire face à cette situation,
notamment, au profit du personnel
médical qui est en première ligne
contre cette pandémie. Ces dons,
serviront, est-il indiqué à "assurer
la restauration du personnel soi-
gnant mobilisé et faire face à la
demande du secteur sanitaire en
produits de protection" et "aider en
produits de première nécessité des
personnes en difficultés sociales
qui sont bloqués chez eux". A noter
que plusieurs initiatives ont été
déjà prises par différents collectifs,
comités de villages et associations,
à l'exemple de la fourniture de gel
hydroalcoolique et de bavettes au
profit des structures sanitaires des
collectifs de citoyens ou l'approvi-
sionnement en fruits et légumes la
résidence de la JSK mise à la dis-
position du corps médical par les
commerçants du marché du gros de
la wilaya. De même que beaucoup
des comités de villages en confine-
ment ont lancé des opérations de
solidarité et d'organisation de la
distribution de denrées alimen-
taires pour permettre la réussite de
cette mesure préventive et stopper
sa propagation.

APS

L e marché de proximité de
fruits et légumes de “Bab-
Lakouas”, centre-ville de

Médéa, a été fermé mercredi et les
vendeurs transférés vers plusieurs
endroits afin d’éviter les risques de
propagation du coronavirus, a indi-
qué un responsable local. Cette déci-
sion intervient dans le sillage des
mesures de prévention prises par les
autorités locales de la wilaya de
Médéa pour lutter contre la propaga-
tion du covid 19 au sein de la popu-
lation, a souligné le chef de daira de
Médéa, Brahim Boumaaza, ajoutant

que la fermeture de ce marché qui
connait une très grande affluence, a
pour objectif de prémunir, aussi bien
les acheteurs que les vendeurs instal-
lés sur place. Les commerçants qui
exerçaient au niveau de ce point de
vente, très exiguë, ont été orientés
vers différents endroits du chef-lieu
de wilaya ou des espaces leurs ont
été réservés afin de continuer à exer-
cer leurs activités, a précisé ce res-
ponsable, qui a fait remarquer que
des dispositions ont été prises, en
collaboration avec l’assemblée popu-
laire communale de Médéa, les ser-

vices du commerce et la sureté natio-
nale, pour organiser ces commer-
çants en petits groupes. Ces derniers
ont pour obligation d’installer leurs
camionnettes, en guise d’étale, uni-
quement à l’entrée des zones d’habi-
tation ou à la périphérie des grandes
cités, de sorte à éviter d’éventuels
concentration d’acheteurs, a-t-il
expliqué. Des contrôles réguliers
seront menées au niveau de ces
points de vente provisoires pour s’as-
surer du respect des consignes de
prévention, assure-t-on.

APS

MEDEA

LE MARCHÉ DE PROXIMITÉ DE “BAB-LAKOUAS”
FERMÉ PROVISOIREMENT
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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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L es autorités chinoises
pourraient également
repousser de six mois l’en-

trée en vigueur d’une nouvelle loi
sur les émissions de particules
fines. En Chine, premier marché
automobile mondiale, les ventes
des constructeurs ont plongé de
79% en février et l’on s’attend à
une contraction du secteur d’envi-
ron 10% au premier semestre.
“Les décideurs politiques sont
conscients que promouvoir des
modèles électriques dans un
contexte de ralentissement mon-
dial de la demande constitue une
difficulté pour les constructeurs

automobiles. Ils souhaitent que
l’industrie automobile se redresse
progressivement cette année”, a
déclaré l’une des quatre sources.
Aucune décision définitive sur le
sujet n’a été arrêtée pour le
moment par les autorités, ont
cependant déclaré les sources,
ajoutant que des discussions
étaient en cours entre les respon-
sables des ministères de
l’Industrie et de l’Environnement,
des constructeurs automobiles et
d’autres organes. Le ministère de
l’Industrie et des Technologies de
l’information (MIIT) n’a pas
répondu dans l’immédiat à une

demande de commentaires. Celui
de l’Environnement n’était pas
disponible. En Chine, les véhi-
cules électriques, les hybrides
rechargeables et les modèles à pile
à hydrogène doivent représenter
environ un quart de la production
d’un constructeur automobile
d’ici 2025, contre 5% en 2019.
Cette loi pousse Tesla,
Volkswagen, General Motors,
Toyota, Geely et d’autres à accélé-
rer leur production de véhicules
dits à énergie nouvelle au détri-
ment de voitures thermiques plus
rentables.

Reuters 

LA CHINE POURRAIT
ASSOUPLIR LES QUOTAS

DE VOITURES ÉLECTRIQUES
La Chine envisage d’assouplir temporairement les quotas sur la production
de voitures électriques pour permettre aux constructeurs automobiles gra-

vement affectés par la pandémie de coronavirus de relancer leurs ventes en
chute libre, a appris Reuters de sources proches du dossier. 

O range, Vodafone,
Deutsche Telekom et
cinq autres opérateurs

télécoms ont accepté de partager
avec la Commission européenne
leurs données de géolocalisation
recueillies grâce aux téléphones
portables pour tenter d’enrayer la
progression de l’épidémie de
coronavirus, a annoncé la GSM
Association, qui regroupe les
grands opérateurs. Ces sociétés,
qui comprennent également
Telefonica, Telecom Italia,
Telenor, Telia, et A1 Telekom
Austria, ont rencontré lundi le
commissaire européen au Marché
intérieur et au Numérique Thierry
Breton. La Commission agrégera
ces données de géolocalisation
afin de coordonner des mesures

pour endiguer la propagation du
virus, a expliqué un responsable
européen. Les données seront
détruites une fois la crise sanitai-
re surmontée, a-t-il assuré, afin
de répondre aux inquiétudes
concernant de possibles viola-
tions de la vie privée. Le
Contrôleur européen de la protec-
tion des données (EDPS) a décla-
ré que ce projet n’enfreignait pas
a priori les règles sur la vie privée
tant que des garde-fous sont éta-
blis. “La Commission devra clai-
rement définir l’ensemble de
données qu’elle souhaite obtenir
et assurer la transparence vis-à-
vis du public, afin d’éviter tout
malentendu”, a déclaré l’EDPS
dans une lettre à l’exécutif euro-
péen que Reuters a pu consulter.

“Il serait également préférable de
limiter l’accès à ces données à
des experts autorisés en épidé-
miologie spatiale, en protection
des données et en données scien-
tifiques”, a déclaré le directeur de
l’EDPS, Wojciech Wiewiorowski.
Le juriste polonais a toutefois mis
en garde contre la possibilité que
de telles mesures deviennent per-
manentes. “Je veux insister sur
le fait qu’une telle solution doit
être considérée comme extraor-
dinaire”, a-t-il dit. Cette straté-
gie est déjà en oeuvre ou en
passe de l’être en Corée du Sud,
en Russie ou encore en Israël au
grand dam de ses détracteurs qui
dénoncent une atteinte aux
libertés individuelles.

Reuters 

HUIT OPÉRATEURS EUROPÉENS
PRÊTS À PARTAGER LEURS DONNÉES

MICROSOFT NE TIENDRA
QUE DES ÉVÉNEMENTS 
« EN LIGNE » POUR LE
RESTE DE L’ANNÉE 2020

< Le constructeur vient d’annoncer que
son événement Ignite 2020 se ferait sans
public et uniquement en ligne, comme
tous ceux qu’il devait organiser cette
année. La crise du coronavirus oblige les
constructeurs et les éditeurs à modifier
l’organisation de leurs événements, afin
d’éviter le regroupement de personnes
dans une salle. Ainsi, la conférence Ignite
2020 de Microsoft aura bien lieu, au mois
de septembre, mais uniquement en ligne.
La sécurité de notre communauté est une
priorité absolue. À la lumière des pro-
blèmes de santé mondiaux dus au COVID-
19, nous organiserons notre conférence
annuelle Microsoft Ignite en tant qu’expé-
rience numérique, au lieu d’un événement
en personne. L’éditeur applique également
cette politique pour sa conférence Build
2020, prévue en mai pour les dévelop-
peurs, avec uniquement des sessions sur
Internet. Quant à l’événement Inspire
2020, qui devait réunir des partenaires en
juillet à Las Vegas, il est annulé comme
ceux de Google et de Facebook. Sur son
blog, l’éditeur a posté un guide pour
assister à des réunions et à des événe-
ments virtuels, avec des outils tels que
Teams pour les petits groupes et
Microsoft 365 Live Events. La capacité
maximale de ce dernier passe de 10 000 à
100 000 participants, jusqu’au 1er juillet
2020. Des rumeurs font également part
d’une éventuelle prolongation de cette
politique « en ligne » pour toutes les
conférences qui auront lieu au premier
semestre 2021, mais Microsoft n’a donné
aucune confirmation officielle.

01net
Téléviseurs

SAMSUNG VA ARRÊTER
LA PRODUCTION 
DE PANNEAUX LCD 
ET BASCULER VERS 
LE QUANTUM DOT

< D’ici la fin 2020, Samsung va définiti-
vement arrêter de produire des panneaux
LCD dans toutes ses usines. L’objectif ?
Basculer toute sa production vers la tech-
nologie Quantum Dot sur le marché de la
TV. Le LCD made by Samsung n’a plus
que quelques mois à vivre. Le géant
coréen va fermer ses lignes de productions
en Corée du Sud comme en Chine. Loin de
se retirer du business des dalles qu’il vend
à de nombreux clients, Samsung fait juste
évoluer ses technologies de production
vers le Quantum Dot. Une technologie
d’écran dérivée du LCD à laquelle elle
ajoute une couche de ces « points quan-
tiques », en réalité des nanocristaux qui
réagissent au rétroéclairage pour renforcer
la luminosité et élargir la plage colorimé-
trique. Le virage de Samsung est impor-
tant : l’engagement d’investissement est
passé sur les cinq prochaines années et le
coréen avait déjà annoncé en octobre der-
nier avoir mis 10,72 milliards de dollars
pour mettre à jour son appareil industriel.
L’arrêt du LCD est général en Corée du
Sud puisque LG avait déjà annoncé en
début d’année 2020 la fin de la production
d’ici la fin de l’année. Un concurrent qui
met, lui, l’accent sur ses dalles OLED.

01net
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L’ indice PMI manufac-
turier officiel a pro-
gressé à 52 en mars

après avoir chuté à 35,7 le mois
précédent, a rapporté le Bureau
national des statistiques (BNS),
revenant ainsi au-dessus du seuil
de 50 qui sépare contraction et
expansion de l’activité. Les ana-
lystes interrogés par Reuters
anticipaient en moyenne un indi-
ce à 45,0. Aux yeux du BNS, le
rebond de cet indicateur mensuel
est dû à sa faiblesse extrême en
février, et il a déclaré que ces
données n’indiquaient pas une
stabilisation de l’activité écono-
mique. De fait, les analystes esti-
ment qu’un rebond durable de
l’activité manufacturière se trou-
ve loin, malgré le ralentissement
des nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus recensés en
Chine continentale depuis un pic
en février. Nombre d’observa-

teurs préviennent que les indus-
triels et l’activité économique
dans son ensemble vont conti-
nuer de faire face à une pression
intense dans les prochains mois,
du fait de la propagation rapide
du Covid-19 à travers le monde
et des mesures de confinement
sans précédent décidées dans
plusieurs pays, avec pour consé-
quence la quasi-certitude d’une
récession mondiale.Les autorités
de Pékin ont imposé des mesures
drastiques de confinement et des
restrictions de voyages dans le
but de contrer la propagation de
la pandémie qui a tué plus de
3.000 personnes en Chine conti-
nentale. Ces mesures ont eu un
important impact sur l’activité
économique. Alors que le
nombre de transmissions locales
du virus a ralenti, la plupart des
entreprises ont rouvert et plu-
sieurs millions de personnes ont

commencé à reprendre le cours
d’une vie normale. L’activité des
entreprises a toutefois été affec-
tée par les efforts de la Chine
d’éviter une nouvelle vague d’in-
fections venues de l’étranger.
D’après les données officielles,
le sous-indice de la production
manufacturière a rebondi en
mars à 54,1 contre 27,8 le mois
précédent, tandis que les nou-
velles commandes ont progressé
à 52,0 contre 29,3 en février. Les
nouvelles commandes à l’expor-
tation ont rebondi à 46,4 contre
28,7 en février mais n’ont pas
dépassé le seuil de 50 marquant
une expansion de l’activité.
Selon les résultats d’une enquête
séparée réalisée par le BNS, l’ac-
tivité du secteur des services a
progressé en février, avec un
indice à 52,3 en mars contre 29,6
le mois précédent.

Reuters 

CHINE: REBOND DE L’ACTIVITÉ
MANUFACTURIÈRE, MAIS
PERSPECTIVES SOMBRES

L’activité du secteur manufacturier en Chine a rebondi de manière inattendue
en mars après s’être contractée à un plus bas historique, mais la rapide propa-
gation mondiale du coronavirus devrait avoir pour effet de maintenir les entre-

prises et l’économie sous pression alors que la demande étrangère décline. 

Volkswagen s’attend à voir les
ventes d’automobiles quadru-

pler en mars en Chine - premier
marché mondial - évoquant une
reprise après le coup porté par
l’épidémie de coronavirus qui a
émergé en décembre dans ce pays.
“Nous sommes prudemment opti-
mistes sur le fait que les effets les
plus sévères de la crise seront der-
rière nous dans deux ou trois
mois”, a déclaré Stephan
Woellenstein, qui dirige les activi-
tés chinoises du constructeur auto-
mobile allemand. Selon lui, la
demande reste limitée, même s’il

s’attend à voir les ventes de véhi-
cules passer de 250.000 en février
à un million en mars. Le construc-
teur allemand se prépare à
accroître progressivement la capa-
cité de ses usines chinoises. Deux
sites - Changsha (province de
Hunan) et Urumqi (province de
Xinjiang) - sont encore fermés
mais la production a déjà repris
dans 22 usines. “Il y a de plus en
plus de signes que l’activité
reprend. (...) L’espoir revient sur le
marché chinois”, a déclaré Stephan
Woellenstein. “Nous supposons
que cette reprise va continuer et

que nous évoluerons en 2021 dans
un environnement de marché reve-
nu à la normale”, a-t-il ajouté. Pour
l’année 2020, Volkswagen table
sur un recul compris entre 3% et
15% sur le marché chinois mais le
groupe a malgré tout confirmé sa
volonté d’investir plus de quatre
milliards d’euros cette année en
Chine, près de 40% de ce montant
étant affecté aux véhicules élec-
triques. Volkswagen prévoit de
vendre 1,5 million de voitures élec-
triques chaque année en Chine
d’ici à 2025.

Reuters 

VOLKSWAGEN ÉVOQUE 
UNE TIMIDE REPRISE DES VENTES

EN CHINE POST-CORONAVIRUS

SANOFI ET REGENERON
AMPLIFIENT LES ESSAIS
D’UN TRAITEMENT
POTENTIEL

< Sanofi a annoncé qu’un premier patient
avait été traité hors des Etats-Unis dans le
cadre du programme mondial d’essais cli-
niques du Kevzara (ou sarilumab) pour des
malades présentant une forme sévère de
Covid-19. Le programme mondial d’essais
cliniques utilisant ce médicament dévelop-
pé conjointement par Sanofi et la firme
américaine de biotechnologies Regeneron
vient d’être lancé en Italie, en Espagne, en
Allemagne, en France, au Canada, en
Russie et aux États-Unis, précise Sanofi
dans un communiqué. Sanofi dirige les
essais en dehors des États-Unis et
Regeneron ceux menés aux États-Unis. Le
Kevzara est autorisé dans plusieurs pays
pour le traitement de la polyarthrite rhuma-
toïde active. Il inhibe l’interleukine 6 (IL-6)
qui pourrait jouer un rôle dans la réponse
immunitaire inflammatoire à l’origine du
syndrome de détresse respiratoire aiguë
observé chez les patients présentant une
forme sévère de Covid-19. “Ces essais cli-
niques permettront de recueillir des don-
nées importantes et de savoir si Kevzara
améliore le pronostic des patients qui pré-
sentent des complications potentiellement
fatales d’infections Covid-19 en remédiant
à la réponse immunitaire hyperinflamma-
toire observée dans les poumons colonisés
par le virus”, a déclaré le docteur John
Reed, responsable Monde de la Recherche
et Développement de Sanofi. Environ 300
patients devraient être recrutés dans cet
essai adaptatif qui se déroulera en deux par-
ties. Des patients hospitalisés présentant
une forme sévère ou critique de COVID-19
seront recrutés dans plusieurs pays.

Reuters 
Coronavirus

PSA VA PRODUIRE 
DES PIÈCES DE RESPI-
RATEURS À POISSY

< PSA compte produire à partir de la fin de
la semaine dans son usine automobile de
Poissy (Yvelines) des pièces pour respira-
teurs artificiels, qui font cruellement défaut
au système de santé français face à l’épidé-
mie de coronavirus. Le projet, soutenu par
les syndicats du constructeur automobile, a
été présenté mardi matin aux organisations
syndicales réunies en CSE sur le site où la
production de véhicules reste sinon suspen-
due. Une soixantaine de volontaires assem-
bleront des modules mécaniques destinés au
ventilateur de transport Osiris d’Air Liquide,
qui seront ensuite livrés pour l’assemblage
final sur le site du spécialiste des gaz indus-
triels à Anthony (Hauts-de-Seine), ont dit à
Reuters les représentants de la CGT et de
Force ouvrière présents au CSE de PSA
Poissy. Selon un des représentants, une cin-
quantaine de salariés de PSA seraient égale-
ment détachés à Anthony pour épauler Air
Liquide. Aucun commentaire n’a pu être
obtenu dans l’immédiat auprès de PSA.
L’objectif de l’atelier de Poissy est d’at-
teindre une cadence de 300 modules par jour
d’ici la fin avril ou le début mai, soit un total
cumulé de 8.500 exemplaires à cet horizon.
L’assemblage du module se fera à la main et
ne nécessite pas l’installation de machines
spécifiques, à l’exception du branchement
de visseuses à air comprimé pour garantir les
couples de serrage adéquats.

Reuters 
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LES VALEURS À SUIVRE À PARIS
ET EN EUROPE

OPTIMISME TRÈS PRUDENT APRÈS UN BON
INDICATEUR CHINOIS

* LVMH 
A déclaré qu’il était trop tôt

pour évaluer l’impact finan-
cier des fermetures de sites
liées à la pandémie de corona-
virus en cours mais n’a pas
exclu une chute de 10% à
20% de ses ventes au premier
trimestre par rapport à la
même période de 2019.

* RALLYE/CASINO 
La holding Rallye, mai-

son-mère de Casino, a annon-
cé la conclusion d’un accord
avec le groupe diversifié
Fimalac en vue du refinance-
ment de ses opérations de
dérivés et d’un potentiel
investissement de Fimalac
dans la foncière Euris.

* RENAULT
A indiqué que toutes ses

usines étaient désormais à
l’arrêt, à l’exception de ses
sites en Chine et en Corée du
sud qui ont repris leur activité
ou sont en cours de reprise.

* ESSILORLUXOTTI-
CA

A annoncé la suspension
de ses rachats d’actions dans
le contexte de la pandémie de
coronavirus.

* ALTICE EUROPE 
A annoncé qu’il ne verse-

rait pas de dividende à ses
actionnaires en raison de la
crise du coronavirus.

* ING 
La banque néerlandaise a

annoncé qu’elle se conforme-
rait aux préconisations de la
Banque centrale européenne
et qu’elle allait suspendre le
versement des dividendes, au
moins jusqu’au 1er octobre,
dans le contexte de la crise
sanitaire liée au coronavirus.

* UBS
A annoncé le maintien de

son dividende au titre de
l’exercice 2019 en dépit des
recommandations inverses du
régulateur financier suisse.

* SANOFI 
A annoncé qu’un premier

patient avait été traité hors
des Etats-Unis dans le cadre
du programme mondial d’es-
sais cliniques du Kevzara (ou
sarilumab) pour des malades
présentant une forme sévère
de Covid-19.

* BOUYGUES TELE-
COM

Mettra moins de 20% de
ses effectifs en chômage par-
tiel en raison de l’épidémie de
coronavirus et compensera
pendant 15 jours la perte de
rémunération des salariés
concernés par ce dispositif, a
déclaré son directeur général
adjoint à Reuters.

* ERAMET
Le groupe minier et métal-

lurgique a annoncé la suspen-
sion de ses objectifs finan-

ciers pour 2020, expliquant
qu’il n’était pas en mesure de
quantifier les effets de la pan-
démie de coronavirus sur ses
objectifs de production et de
performance pour cette
année.

* SCOR 
A annoncé un report de son

assemblée générale prévue
initialement le 30 juin. Cette
décision intervient alors que
le fonds activiste Ciam a une
nouvelle fois critiqué vendre-
di la gouvernance du réassu-
reur.

* SPIE 
A suspendu à son tour ses

objectifs financiers 2020 en
arguant “d’importantes per-
turbations opérationnelles
liées à l’épidémie de Covid-

19”.
* ASML
A averti prévoir un chiffre

d’affaires au T1 nettement
inférieur aux attentes en rai-
son des effets de la pandémie
de coronavirus.

* VICAT
A également renoncé à ses

objectifs 2020 à cause du
coronavirus, “compte tenu du
manque de visibilité lié à
l’environnement actuel, de la
volatilité induite par cette
situation et de l’impact que
pourraient avoir les plans de
relance déjà annoncés dans un
certain nombre de pays” (Le
communiqué:)

* CECONOMY
Le distributeur allemand

d’électronique grand public,

premier actionnaire de FNAC
DARTY, négocie l’octroi
d’une aide d’environ 2 mil-
liards d’euros auprès des pou-
voirs publics en Allemagne à
la suite de la fermeture provi-
soire de ses magasins en rai-
son de la pandémie de coro-
navirus, a rapporté l’agence
Bloomberg.

* ICADE 
A annoncé la signature

d’un accord bilatéral de vente
et d’achat du terrain du site
Flaubert avec le groupe hos-
pitalier public “Groupe
Hospitalier du Havre”.

* TESCO – Citigroup
Relève sa recommanda-

tion à “neutre” contre “sous-
performance”.

Reuters 

L a Bourse de New York est
attendue en ordre dispersé et les
places européennes, Paris

exceptée, progressent à mi-séance
après un indicateur chinois encoura-
geant sur le redémarrage de l’activité
industrielle dans la deuxième écono-
mie du monde, un motif d’espoir timi-
de au terme d’un mois de mars excep-
tionnellement douloureux pour les
marchés. Les contrats à terme sur les
principaux indices américains suggè-
rent une quasi-stabilité pour le Dow
Jones et le Nasdaq mais un recul de

0,3% environ pour le Standard &
Poor’s 500. À Paris, le CAC 40 cède
0,23% à 4.368,34 points à 11h15 GMT
après avoir passé la matinée dans le
vert et gagné jusqu’à 1,35%. Mais à
Londres, le FTSE 100 prend 0,79% et
à Francfort, le Dax avance de 0,35%.
L’indice EuroStoxx 50 est quasi stable
alors que le FTSEurofirst 300 avance
de 0,78% et le Stoxx 600 de 0,71%.
L’indice PMI manufacturier officiel
chinois est remonté à 52 en mars après
sa chute historique à 35,7 en février, ce
qui suggère que le secteur industriel a

déjà renoué avec la croissance de l’ac-
tivité alors que les économistes interro-
gés par Reuters tablaient sur une pour-
suite de la contraction et un indice à
45,0. Pékin souligne toutefois qu’il est
trop tôt pour parler de stabilisation de
la situation, une prudence partagée par
de nombreux observateurs face aux
inconnues persistantes sur l’évolution
de la pandémie de coronavirus, y com-
pris en Chine où certains redoutent une
“deuxième vague” d’infections avec la
levée de certaines mesures de confine-
ment. “Cette indication favorable ne

devrait pas pousser les autorités
publiques à adopter une attitude moins
volontariste. Les politiques de soutien
à l’activité vont rester solidement en
place”, estime ainsi Hervé Goulletquer,
stratège de LBPAM. Malgré le rebond
de ce mardi, le Stoxx 600 se dirige vers
une chute de plus de 13% sur l’en-
semble du mois de mars, la pire depuis
octobre 1987, et un recul de 23% envi-
ron sur les trois premiers mois de l’an-
née, sans précédent depuis le troisième
trimestre 2002. 

Reuters 
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P remium, lookés et supposément
sportifs, les BMW X2 et Audi
Q3 Sportback sont un peu les
seuls sur le petit segment des
“SUV-coupés” chics et urbains.

Un statut suffisant pour les opposer. Si
les SUV se comptent désormais par
dizaines sur le marché français, les for-
mats “coupés” son déjà beaucoup
moins nombreux. Même si cette appel-
lation est totalement usurpée, elle per-
met de distinguer ceux dont la ligne de
toit est très inclinée et qui arborent
donc un profil plus dynamique. On
pense notamment aux BMW X6 –
pionnier du genre – et Mercedes GLE
Coupé. Mais ces deux-là sont des mas-
todontes extrêmement encombrants et
coûteux. Ceux que l’on aperçoit plus
souvent dans les quartiers de nos villes
sont leurs petits frères, les X2 et Q3
Sportback. Ils sont d’ailleurs les seuls
SUV-coupés au format urbain, avec le
Land Rover Evoque. Ici, nous nous
contenterons d’opposer les deux alle-
mands, qui peuvent vous faire hésiter.
Le design reste affaire de goût, mais
puisque ces deux-là misent beaucoup
sur leur look, une petite comparaison
s’impose. Et sur ce terrain, le X2 sait
se distinguer. Grâce à des feux et un
Double Haricot différents du X1 ainsi
qu’à une poupe aux contours inédits, le
bavarois affiche un style assez original
et, selon nous, réussi. S’il reprend bien
la même plate-forme, le X2 – 4,36 m –
mesure presque 15 cm de moins que le

X1, ce qui l’aide aussi à s’en distin-
guer nettement. Le Q3 Sportback ne
peut pas prétendre à autant d’originali-
té, puisqu’il partage presque toutes ses
pièces avec le Q3 “normal”. Cela se
confirme sur la fiche technique
puisque les deux SUV des Anneaux
mesurent exactement la même lon-
gueur : 4,50 m. Côté personnalité,
avantage donc au X2. Même si elle
n’est pas la priorité de ses deux adver-
saires “stylés”, rien n’empêche de les
comparer. En raccourcissant de
presque 15 cm son X1 pour le transfor-
mer en X2, BMW a quelque peu sacri-
fié l’espace à bord. Et cela se vérifie
avec nos chiffres. Tous deux passés sur
notre banc de mesures à Montlhéry, le
X2 et le Q3 Sportback n’ont pas du
tout le même sens de l’accueil. A
l’avant, l’Audi est plus large aux
coudes et aux épaules. A l’arrière, il
offre une banquette coulissante en
deux parties de série alors que le X2 ne
la propose pas du tout. De quoi favori-
ser tantôt l’espace aux jambes, tantôt
la contenance du coffre, qui encore
une fois est nettement en faveur du
Sportback. Avec son double plancher
de série, ce dernier peut rapidement
faire varier la capacité de 290 à 350
dm3. Dans la soute du X2, n’espérez
pas caser plus de 270 dm3 de bagages
en configuration normale, sauf à
rabattre complètement la banquette.
Plus malin et plus logeable, le Q3
Sportback permet donc d’envisager le

week-end prolongé ou les vacances un
peu plus sereinement. Rappelons
néanmoins que le X2 mesure 14 cm de
moins que l’Audi, ce qui peut devenir
un avantage au moment de se garer. Au
chapitre de la conduite, ces deux-là
partent à priori sur de bonnes bases
puisque chez BMW, le X1 est actuelle-
ment l’un des meilleurs compromis
confort/comportement et que le nou-
veau Q3 nous a également convaincus
lors de notre premier contact avec lui.
Cette bonne impression s’est aussi
confirmée à bord de la version
Sportback, au châssis efficace et à
l’amortissement réussi. On ne peut en
dire autant du X2, qui, à force de jouer
les sportifs, néglige vraiment le
confort. Certes, le bavarois ne prend
presque aucun roulis, sa direction se
montre précise et il affiche un vrai
dynamisme, mais sa fermeté peut fati-
guer au quotidien. Et ne comptez pas
sur l’amortissement piloté pour arran-
ger le tableau. Sur la route, le Q3
Sportback l’emporte ainsi haut la main.

Equipements et finition
Même s’il a vu le jour fin 2017, le

X2 n’est déjà plus tout jeune. Il est en
effet construit – comme le X1 – sur la
même plate-forme que le monospace
Active Tourer qui date de 2014. A
bord du munichois, pas d’écran comp-
teur “Virtual Cockpit” ou de dalle
multimédia capacitive comme chez
Audi. Cela dit, l’écran du X2, placé en

haut de la planche de bord, s’avère
plus lisible et n’oblige pas à quitter la
route des yeux. Tous deux conservent
de nombreuses commandes “phy-
siques”, ce qui améliore l’ergonomie.
Côté finition, enfin, nos deux protago-
nistes font jeu égal. Ils ne reflètent pas
le meilleur des deux marques mais
l’ensemble reste sérieux.

Motorisations et prix
Chez BMW, le X2 peut être motori-

sé par trois blocs essence qui dévelop-
pent entre 140 et 306 ch ou trois blocs
diesel de 116 à 190 ch. Sous le capot
du Q3 Sportback logent trois moteurs
essence : le 35 TFSI de 150 ch, le 45
TFSI de 230 ch ou le 5-cylindres 2.5
de 400 ch de la délirante version RS.
Deux moteurs diesel – 35 TDI et 45
TDI – complètent le tableau.
Transmission intégrale et boîte auto-
matique sont disponibles pour les deux
modèles selon les moteurs. Le X2
prend cependant un léger avantage
avec une version hybride rechargeable
25e. Le Q3 sera bientôt disponible en
hybride mais pas sûr que cette motori-
sation arrive un jour sur le Sportback.
Malgré des tarifs déjà élevés, le X2
est pourtant le moins cher des deux,
avec un prix d’appel fixé à 33 750 Û
alors que le Q3 Sportback réclame au
moins 37 330 Û. A moteur et finition
à peu près comparable, le SUV des
Anneaux demande environ 2 000 Û
de plus que le bavarois.

ESSAI COMPARATIF DU BMW X2
FACE À L’AUDI Q3 SPORTBACK
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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
18h05 : Bienvenue chez nous
19h05 : Sept à huit : la quotidienne
20h40 : Le Premier ministre face à la crise
22h05 : Profilage
23h00 : Profilage
23h55 : Profilage

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’emmerdeur
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la vie des objets
17h50 : Tout le monde a son mot à dire
18h20 : N’oubliez pas les paroles
18h55 : N’oubliez pas les paroles
21h00 : Coronavirus : l’état d’urgence
23h30: Scan

07h21 : Les lapins crétins : invasion
07h26 : Les lapins crétins : invasion
07h36 : 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 : D’Umani
09h09 : Consomag
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Chroniques méditerranéennes
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: 3h10 pour Yuma
23h13 : Loin des quartiers nord

08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Venise n’est pas en Italie
09h50 : Deux fils
11h15 : Les reporters du dimanche
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : ZéroZéroZéro
14h35 : ZéroZéroZéro
15h27 : Le plus
15h30 : Celle que vous croyez
17h05 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
17h51 : Le plus
17h55 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h56 : La boîte à questions
19h58 : Clique
21h05 : L’amie prodigieuse
22h05 : L’amie prodigieuse
22h55 : The Affair
23h50 : The Affair

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le ventre d’Helsinki
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Pasteur et Koch
11h05 : Le blob, un génie sans cerveau
11h55 : Pirates
13h00 : Arte regards
13h35 : K-19, le piège des profondeurs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres mer-
veilles
18h10 : La vie sur le récif
18h55 : La vie sur le récif
20h05 : 28 minutes
20h53 : Tu mourras moins bête
20h55 : Dos au mur
22h55 : Dos au mur
23h50 : Dos au mur

07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
14h10 : L’amour ne s’achète pas
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 : Why Women Kill
21h55 : Good Girls
22h40: Good Girls
23h20 : Murder

T F I

20h40 : Le Premier
ministre face à la crise

T F I

21h00 : Coronavirus :
l’état d’urgence

21h05: 3h10 pour Yuma
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D ès les premières déci-
sions prises et annon-
cées par le président

de la République
Abdelamadjid Tebboune,
pour protéger la santé
publique et freiner la propa-
gation du virus, des initiatives
se sont multipliées et élargies
à l’échelle nationale, témoi-
gnant de l’esprit de responsa-
bilité et d’entraide en ces
temps difficiles que traverse
le pays. En vue de soutenir
cette campagne nationale de
mobilisation, des comptes ont
été ouverts et mis à la disposi-
tion des citoyens auprès
d’Algérie poste et du Trésor
pour recueillir les contribu-
tions et les dons de toutes per-
sonnes physiques ou morales
qui souhaiteraient soutenir les
efforts nationaux visant à
combattre l’épidémie. De son
côté, la Pharmacie Centrale
des Hôpitaux (PCH) a mis à la
disposition, de manière conti-
nue, toutes ses infrastructures
de stockage et hangars pour
des personnes morales et phy-
siques voulant faire don de
produits pharmaceutiques.
Toujours dans le domaine
médical, des opérateurs natio-
naux activant dans l’industrie
pharmaceutique ont annoncé
avoir pris des dispositions
pour assurer la disponibilité
de médicaments et de pro-

duits hydro-alcooliques.
Relevant notamment des
groupes Biopharm, Saïdal et
El Kendi, ces sociétés ont fait
état d’une production de
476.000 litres de solutions
hydro-alcooliques qui sera
livrée à PCH qui, à son tour,
sera chargée de la distribuer
auprès des établissements,
instances, services hospita-
liers et officines privées. Ces
groupes pharmaceutiques ont
assuré avoir pris une série des
mesures pour renforcer la
production locale en médica-
ments et autres produits forte-
ment recommandés pour la
prévention contre la contami-
nation du coronavirus.

Les entreprises publiques
mobilisées

S’engageant aux côtés des
autorités, des entreprises
publiques, à l’instar de
Sonatrach, Sonalgaz et de la
SEAAL, ont également entre-
pris, pour leurs parts, diverses
actions de solidarité en vue de
répondre aux attentes expri-
mées par les citoyens, en
matière de disponibilité de
carburants, de l’alimentation
en électricité et d’accès à l’eau
potable, ce qui a permis au
pays de surmonter cette crise
sanitaire et de juguler toute
éventuelle pénurie dans cette
conjoncture difficile. Des

groupes publics industriels,
dont ceux activant particuliè-
rement dans les secteurs de
l’agroalimentaire, du textile et
de l’hygiène, ont annoncé de
leur côté la mobilisation de
leurs effectifs en réadaptant
leurs activités et en renforçant
leurs capacités de production
en guise de solidarité pour
contrer cette épidémie qui a
causé 44 morts en Algérie à ce
jour. Parmi ces groupes, figu-
rent les entreprises Getex,
Agrodiv, Divindus, qui conti-
nuent à fournir des produits
ayant un lien avec cette pan-
démie en augmentant leur pro-

duction afin de satisfaire une
demande de plus en plus
croissante. Idem pour les
entreprises du secteur des
transports qui ont manifesté
leur solidarité, à l’exemple du
Groupe de transport terrestre
de marchandises et de logis-
tique (Logistrans) et de la
Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL).
Celles-ci ont fait don, en
effet, de matériels sanitaires,
d’équipements de protection
et de gels désinfectants au
profit des personnels soi-
gnants au niveau des hôpi-
taux de Blida et de Boufarik,

tandis que d’autres interven-
nants du secteur ont mis à la
disposition des hôpitaux leur
flotte de bus pour assurer le
transport de leur personnel.
Les opérateurs de la télépho-
nie mobile ont apporté aussi
leur assistance en octroyant,
dans le cas de Djezzy, une
dotation de 42 millions de
DA au profit des hôpitaux
pour l’achat d’équipements
médicaux, en sus des offres
gratuites proposées par
Mobilis sur des communica-
tions et des connexions inter-
net pour ses clients de Blida. 

S. A.

Solidarité 

UN VASTE ÉLAN DE SOLIDARITÉ NATIONALE
POUR CONTRER LA PANDÉMIE

S’inscrivant pleinement dans les mesures menées par l’Etat pour faire face au nouveau coronavirus (Covid-19),
des institutions, des entreprises, ainsi que de simples citoyens se sont mobilisés dans un vaste élan de solidarité

pour participer à l’effort national déployé contre cette pandémie. 

LANCEMENT DE YASSIR DELIVERY
< Concerné et très impliqué dans la prévention et la protection des concitoyens en cette
période critique, YASSIR a lancé le 26 mars 2020 deux nouveaux services de livraisons ;
l’un concerne les courses ménagères et le deuxième est destiné à la livraison des colis dont
le poids ne dépasse pas les 10 KG. Ces deux services faisaient partie du plan de croissance
de YASSIR, leur lancement a été avancé afin d’aider les concitoyens à respecter les
consignes données par l’OMS et le ministère de la santé publique concernant le fait d’évi-
ter les espaces publics, lieux propices à la propagation du COVID-19. En partenariat avec
une multitude de supérettes et supermarchés, YASSIR mets à la disposition des utilisateurs
de YASSIR Food, un large choix de produits alimentaires et d’entretien. En quelques clics,
le consommateur pourra faire ses courses habituelles ou son ravitaillement du mois sacré
de Ramadan de chez lui évitant ainsi les mouvements de foule mais surtout les pénuries des
produits de premières nécessités. Le paiement s’effectue à la réception de la commande de
la part d’un des partenaires chauffeurs YASSIR. Grâce au service YASSIR Delivery dispo-
nible dans le nouveau cartype de l’application VTC, il est désormais possible d’envoyer un
colis dont le poids ne dépasse pas 10Kg, vous évitant ainsi tout déplacement utile mais non
urgent.  Les deux services de livraison sont pour l’instant disponibles à Alger et à Oran et
seront bientôt opérationnels dans les 16 wilayas où YASSIR et YASSIR Food opèrent.

M. B.
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