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Le secteur est lourdement impacté 
par la crise liée au Coronavirus

P. 3

M. Djamel Cherdoud, affirme

L’OPEP+ VA SE RÉUNIR DEMAIN
PAR VIDÉO-CONFÉRENCE

La direction générale
des Douanes algérienne
a annoncé l’entrée en
vigueur des mesures
exceptionnelles visant 
à faciliter et accélérer
les opérations
d’importation des
marchandises liées à la
politique nationale de
lutte contre le nouveau
coronavirus 
(Covid-19), a indiqué
un communiqué 
des Douanes. 
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L’APAB PLAIDE POUR DES MESURES
FLEXIBLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

RECUL DE L’ACTIVITÉ
DE NAFTAL DE 50%

DEPUIS LA DEUXIÈME
QUINZAINE DE MARS

Les produits de santé, les équipements médicaux
et les produits alimentaires sont concernés
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L e rythme du redresse-
ment dépend dans une
large mesure des

mesures qui ont été prises
pendant la crise, selon des
experts du FMI. Les experts
ont noté qu’il sera difficile
aussi de promouvoir la
reprise, notamment parce que
les dettes publiques seront
plus élevées et que de nou-
veaux pans de l’économie
seront peut-être sous le
contrôle de l’Etat. Cependant
ils ont souligné qu’un succès
relatif dans la première phase
garantira que la politique éco-
nomique pourra de nouveau
fonctionner normalement. Et
d’ajouter que c’est un défi
majeur pour les pays avancés
où l’Etat peut financer facile-
ment une hausse extraordi-
naire des dépenses alors
même que les recettes dimi-
nuent. Le défi est plus grand
encore pour les pays à faible
revenu et les pays émergents
qui font face à des fuites de
capitaux, ces pays auront
besoin de dons et de finance-
ments de la communauté
internationale, ont-ils avancé.
Les experts ont noté que
contrairement à d’autres
ralentissements économiques,
la baisse de la production pen-
dant la crise actuelle ne tient

pas à la demande, ajoutant
que c’est une conséquence
inévitable des mesures qui
sont prises pour limiter la pro-
pagation de la maladie. Ils ont
préconisé dans ce cadre de
garantir le fonctionnement
des secteurs essentiels,
accroître les ressources
consacrées au dépistage et au
traitement de la COVID-19,
maintenir les soins de santé
réguliers, la production et la

distribution des produits ali-
mentaires, ainsi que les infra-
structures et les services
publics essentiels. Il s’agit
également de veiller à ce que
les travailleurs ne perdent pas
leur emploi, à ce que les loca-
taires et les propriétaires de
logement ne soient pas expul-
sés, à ce que les entreprises
évitent la faillite, et à ce que
les réseaux commerciaux
soient préservés. Les experts

ont appelé à fournir suffisam-
ment de ressources aux per-
sonnes touchées par la crise,
soulignant que les ménages
qui perdent leurs revenus
directement ou indirectement
en raison des mesures de
confinement auront besoin de
l’aide de l’Etat. Ce soutien
doit aider les gens à rester à la
maison tout en conservant
leur emploi. Ils ont recom-
mandé par ailleurs d’éviter

des perturbations économi-
ques excessives, de préserver
le réseau de relations entre les
travailleurs et les
employeurs, les producteurs
et les consommateurs, ainsi
que les prêteurs et les
emprunteurs, afin que l’acti-
vité redémarre réellement
lorsque l’urgence médicale
diminue. Les experts ont pré-
conisé aux pouvoirs publics
de fournir une aide excep-
tionnelle aux entreprises pri-
vées, y compris des subven-
tions salariales, en l’assortis-
sant de conditions appro-
priées. Il faudra gérer plu-
sieurs arbitrages, si des trans-
ferts ou des prêts bonifiés
sont accordés à une grande
entreprise, ils doivent être
subordonnés au maintien de
l’emploi et à la limitation de
la rémunération des diri-
geants, des dividendes et des
rachats d’actions, ont-ils
avancé. Ces mesures prises à
l’échelon national doivent
être étayées par le maintien
du commerce et de la coopé-
ration au niveau internatio-
nal, qui sont essentiels pour
vaincre la pandémie et opti-
miser les chances d’un
redressement rapide ont
appuyé les experts.

R. N.

FMI

DES MESURES À ENGAGER ASSURANT LA REPRISE
ÉCONOMIQUE APRÈS LE CONFINEMENT

Garantir le fonctionnement des secteurs essentiels, éviter les perturbations économiques excessives, fournir
suffisamment de ressources aux personnes touchées par la crise, maintenir le commerce et de la coopération au
niveau international, telles sont les principales recommandations du Fonds Monétaire International (FMI) aux

pays qui luttent contre la pandémie COVID-19.

“C ela équivaut à
une contraction
de la croissance

du PIB projetée entre 0,7 et
2,8 points de pourcentage en
2020”, souligne la même
source ajoutant qu’il est éga-
lement probable que
l’Afrique puisse entrer en
récession cette année si la
situation actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc
Covid-19 va encore resserrer
l’espace budgétaire sur le
continent, car les déficits
devraient augmenter de 3,5 à
4,9 points de pourcentage,
augmentant ainsi le déficit

de financement de l’Afrique.
D’autre part, alors que les
pays riches ont des ressour-
ces à épargner, comme en
témoignent des milliers de
milliards de dollars de
relance budgétaire, les pays
en développement sont
entravés par des ressources
nues, note la BAD.  “Le fait
est que si nous ne battons pas
collectivement le coronavi-
rus en Afrique, nous ne le
vaincrons nulle part ailleurs
dans le monde. Il s’agit d’un
défi existentiel qui nécessite
que toutes les mains soient
sur le pont”, estime la ban-

que panafricaine.  Selon elle,
chaque jour, la situation évo-
lue et nécessite un examen
constant des mesures et stra-
tégies de précaution.  “Au
milieu de tout cela, nous
devons tous nous inquiéter
de la capacité de chaque
nation à répondre à cette
crise. Et nous devons veiller
à ce que les pays en dévelop-
pement soient prêts à navi-
guer pleinement dans ces
eaux inexplorées”, prône la
BAD.  “Nos recours doivent
aller au-delà de simplement
prêter plus. Nous devons
faire un effort supplémen-

taire et fournir aux pays des
secours financiers indispen-
sables et urgents - et cela
inclut les pays en développe-
ment sous sanctions”, estime
le président de la BAD,
Akinwumi Adesina, cité
dans le communiqué.  “C’est
pourquoi je soutiens égale-
ment fermement l’appel du
Secrétaire général de l’ONU
pour que les dettes des pays à
faible revenu soient suspen-
dues en ces temps rapides et
incertains”, argue-t-il. Il rap-
pelle que de nombreux pays
africains dépendent des pro-
duits de base pour leurs

recettes d’exportation.
L’effondrement des prix du
pétrole, constate-t-il, a mis
les économies africaines en
détresse. “Dans l’environne-
ment actuel, nous pouvons
anticiper une grave pénurie
d’acheteurs qui, pour des rai-
sons compréhensibles, réaf-
fecteront des ressources pour
faire face à la pandémie de
Covid-19”, prévient-il, rap-
pelant que les pays africains
qui dépendent des recettes
touristiques comme source
clé de revenus sont égale-
ment sous pression.

APS

Covid-19

LES PERTES DU PIB AFRICAIN POURRAIENT
ATTEINDRE 88 MILLIARDS DE DOLLARS

La Banque africaine de développement (BAD) estime que Covid-19 pourrait coûter à l’Afrique une perte de PIB
atteignant les 88 milliards de dollars, a indiqué l’institution financière sur son site web selon la BAD, la

pandémie du Covid-19 pourrait avoir un impact sur le PIB africain compris entre “22,1 milliards de dollars dans
le scénario de base, et 88,3 milliards de dollars dans le pire des cas”.
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La direction générale des Douanes algérienne a annoncé l’entrée en vigueur des mesures exceptionnelles visant
à faciliter et accélérer les opérations d’importation des marchandises liées à la politique nationale de lutte

contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué des Douanes. 

Les produits de santé, les équipements médicaux et les produits alimentaires sont concernés

MESURES EXCEPTIONNELLES POUR FACILITER
L’IMPORTATION DES MARCHANDISES

“D ans le cadre des
efforts natio-
naux de lutte

contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) et en
appui à l’ensemble des pro-
cédures de simplification en
vigueur, la Direction géné-
rale des Douanes porte à la
connaissance des opérateurs
économiques, des commis-
sionnaires en douanes et de
tous les professionnels du
secteur, de l’entrée en
vigueur de mesures excep-
tionnelles visant à faciliter et
accélérer les opérations
d’importation des marchan-
dises et de leur enlèvement
dès leur arrivée, sous réserve
de s’engager à finaliser les
formalités douanières ulté-
rieurement”, a précisé le
communiqué. Ces mesures
exceptionnelles concernent
les produits de santé, les
équipements médicaux et

tous les produits liés directe-
ment à la politique nationale
de lutte contre la propagation
du virus (Covid-19), ainsi
que les produits alimentaires

de première nécessité et de
large consommation et ce,
pour répondre aux besoins
des citoyens, a ajouté la
même source.

L’administration des
Douanes informe également
que l’ensemble de ses agents
et de ses services sont mobili-
sés, de jour comme de nuit, à

travers les différents services
concernés, pour la réussite de
ces mesures exceptionnelles,
a conclu le communiqué. 

K. B.

L’Opep et ses alliés vont se réunir demain par vidéoconférence pour tenter de trouver une réponse à l’effondrement
des cours du pétrole lié au coronavirus, a affirmé à la presse une source proche de l’organisation basée à Vienne.

Coronavirus
L’OPEP+ VA SE RÉUNIR DEMAIN PAR VIDÉO-CONFÉRENCE

L’Arabie saoudite, princi-
pal producteur du car-

tel, avait appelé jeudi “à la
demande des Etats-Unis” à
une réunion “urgente” de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et
d’autres pays, dont la Russie
pour parvenir à un “accord
équitable qui rétablira l’équi-
libre des marchés pétroliers”,
selon l’agence saoudienne
SPA. “L’Azerbaïdjan a été

invité à une réunion des
ministres de l’Opep et des
pays non membres par vidéo-
conférence le 6 avril afin de
stabiliser le marché pétro-
lier”, a par ailleurs indiqué
dans un communiqué le
ministère de l’Energie de ce
pays du Caucase. Selon
Bakou, cette réunion se tien-
dra “à l’invitation de l’Arabie
saoudite après les pourparlers
avec le président américain

Donald Trump”. Elle visera à
discuter de l’adoption d’une
“nouvelle déclaration de coo-
pération”, selon la même
source. Une source russe citée
par l’agence publique Ria
Novosti a également évoqué
la date du 6 avril, ajoutant que
la réunion viserait à discuter
d’une réduction de la produc-
tion à hauteur de 10 millions
de barils par jour. Selon une
autre source russe citée par

l’agence TASS, le régulateur
américain a été invité à pren-
dre part à la réunion. Le prési-
dent Trump a évoqué jeudi un
possible accord entre l’Arabie
saoudite et la Russie, engagés
dans une guerre des prix du
pétrole, sur une baisse de dix
millions de barils. La Russie -
deuxième producteur mondial
mais non membre de l’Opep -
a refusé le mois dernier une
réduction de la production

mondiale de brut afin de com-
penser une baisse de la
demande provoquée par la
pandémie due au nouveau
coronavirus. Vers 14H50
GMT, jeudi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en juin valait 30,82 dol-
lars à Londres, en hausse de
24,58% par rapport à la clô-
ture de mercredi, peu après
avoir touché 36,29 dollars.

APS

Les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre
protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission 

en Algérie ont été fixées par décret présidentiel n 78-20 du 29 mars 2020, paru au journal officiel n 18.

Décret présidentiel
LA VALEUR DES PRÉSENTS DANS LE CADRE PROTOCOLAIRE ARRÊTÉE

S elon le même texte, l’of-
fre de présents entre res-

ponsables algériens est inter-
dite. Les membres des déléga-
tions en mission à l’étranger
sont tenus de déclarer, auprès
de la direction générale des
douanes, les présents reçus
directement ou par personne
interposée quelle que soit leur
valeur. Lorsque les présents
sont offerts au Président de la
République, au Premier
ministre, aux membres du

Gouvernement ou aux titulai-
res de hautes fonctions assi-
milées, au niveau des institu-
tions de l’Etat, ladite déclara-
tion est effectuée auprès du
ministre chargé des finances.
Il n’est pas tenu compte des
présents reçus d’une valeur
déclarée égale ou inférieure à
cinquante mille dinars
(50.000 DA). Tout présent
d’une valeur excédant cin-
quante mille dinars (50.000
DA) est déposé en douane au

profit de la réserve légale de
solidarité instituée par l’arti-
cle 162 de la loi de finances
pour 1983. En vertu dudit
décret, une commission com-
posée des représentants de la
Présidence de la République
et des ministères de la défense
nationale, des finances et de
la culture, est chargée de fixer
la destination des présents
revenant à la réserve légale de
solidarité ou aux musées
nationaux. “Toute remise de

présent, quelle qu’en soit
l’origine, s’effectue contre
décharge et en présence des
représentants cités à l’alinéa
ci-dessus”. Les présents revê-
tant un intérêt littéraire, histo-
rique, artistique ou scientifi-
que, déposés auprès des servi-
ces des douanes, sont remis
au ministère de la culture, en
vue de leur affectation aux
musées nationaux.  Les pré-
sents offerts aux membres des
délégations étrangères en

mission en Algérie, sont
constitués d’objets et d’œu-
vres d’art, de culture, de litté-
rature, d’artisanat, ou de
métiers traditionnels de pro-
duction nationale et dont le
montant de chaque présent ne
peut dépasser cinquante mille
dinars (50.000 DA). Sont
abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret,
notamment le décret n  83-
342 du 21 mai 1983.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit Life
18h10 : Sept à huit
19h50 : Plus fort grâce au sport
20h35 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre
21h05 : Moi, moche et méchant 3
22h35 : Esprits criminels
23h15 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
14h20 : Santé bonheur
14h25 : Les aventures de Rabbi Jacob
16h10 : Vivement dimanche
17h20 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé à la maison
20h54 : Les Etoiles du sport
20h55 : D’art d’art !
21h00 : Neuilly sa mère !
22h30 : L’ours

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h55 : Abraca
10h20 : Abraca
10h40 : Abraca
11h05 : Mick le mini chef
11h10 : Expression directe
11h30 : Dimanche en politique en région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le grand Slam
20h05 : Zorro
20h19 : Zorro
20h25 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
20h58 : Terres de partage
21h05 : Inspecteur Barnaby

07h15 : Oddbods
07h20 : Oddbods
07h30 : Oddbods
07h35 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h50 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
08h00 : La poule, le chat... et autres bestio-
les
08h30 : Le parc des merveilles
09h50 : Toy Story 4
11h30: Jamel Comedy Club
11h58 : Le plus
12h00 : L’info du vrai
12h35 : Boîte noire
12h45 : La semaine de Clique
13h55 : Les reporters du dimanche
14h25 : La Gaule d’Antoine
15h40 : Intérieur sport
16h30 : Deux frères en solitaire
17h25 : Intérieur sport
19h10 : Sport Reporter
20h29 : Plateau sport
20h30 : Hommage à Pape Diouf
21h05 : Best of Ligue 1
22h40 : e-sport
23h05: Intérieur sport
23h40 : Invisible

07h05 : Le blob, un génie sans cerveau
08h00 : Remue-méninges
08h25 : Vraiment top !
08h40 : Zenith
09h05: ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h35 : Wadjda
11h05 : Femmes artistes
11h35 : Metropolis
12h20 : Les délices de Toscane
13h05 : GEO Reportage
13h50 : A la rencontre des peuples des mers
14h20 : Le ciel des hommes
15h15 : Le ciel des hommes
16h10 : Le ciel des hommes
17h05 : Nadar, le premier des photographes
17h55 : James Tissot
18h55 : «Le Christ au mont des Oliviers» de
Beethoven par Simon Rattle
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : La veuve Couderc
22h20 : Simone Signoret
23h15 : La Chana

06h00 : M6 Music
07h35 : M6 boutique
10h25 : Turbo
11h25 : Turbo
13h45 : Recherche appartement ou maison
15h35 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h40 : 66 minutes : grand format
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h00 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Moi, moche
et méchant 3

T F I

21h00 : Neuilly sa mère !

21h05 : Inspecteur
Barnaby

                            



“L es unités de pro-
duction sont
cruellement tou-

chées par la pandémie de
Coronavirus qui risque même
de mettre en péril leur acti-
vité et nous estimons que des
mesures adaptées s’imposent
pour sauver les entreprisses
et les emplois”, a indiqué M.
Hamani dans un entretien
accordé à l’APS. Le prési-
dent de l’APAB assure que
“malgré l’engagement de
l’association pour l’approvi-
sionnement des citoyens
durant cette période de confi-
nement sanitaire, ses entre-
prises font face à des diffi-
cultés multiples qui mena-
cent leur pérennité”. La pro-
duction, a-t-il poursuivi, est
“sérieusement perturbée par
des problèmes d’approvi-
sionnement en matière pre-
mières du fait que certains de
nos fournisseurs d’emballa-
ges et d’ingrédients ont
décidé de se mettre à l’arrêt
“, a-t-il affirmé, en tenant à
préciser que les entreprises
de la filière comptent sur les
fournisseurs locaux puisque
le taux d’intégration natio-
nale dans la production des
boissons et du lait est large-
ment supérieur à 60%.
“Certes, l’intégration de
matières premières locales
dans nos produit finis et l’un
des avantages majeurs pour
nous en situation normale,
mais cet avantage
aujourd’hui s’avère être un
inconvénient” a-t-il regretté.
Outre la pénurie de matières

premières et d’intrants, les
entreprises des boissons ont
du mal à commercialiser
leurs produits en raison de
problèmes liés à la vente et à
distribution. “Nous avons
constaté que 40% de points
de vente au détail et 80% des
grossistes sur le territoire
national sont à l’arrêt”, a-t-il
fait savoir. Il a ajouté par ail-
leurs que “les distributeurs
refusaient de passer com-
mandes sur les produits
périssables sans certitude de
pouvoir les écouler dans les
délais de crainte d’une déci-
sion officielle d’arrêt totale
de toute activité. A cet égard,
M.Hamani a prévenu que ces
tensions dans l’approvision-
nement des circuits agroali-
mentaires, tout confondus,
pourraient être à l’origine de
“pénuries” mais aussi de gra-
ves troubles sociaux. En plus
des problèmes liés à la pénu-
rie de matières premières et
de fermeture des points de
vente, M. Hamani a évoqué
le problème de transport du

personnel de production et le
transport marchandises
(matières premières et ou
produits finis) en raison du
couvre-feu sanitaire. Selon
ses propos, depuis l’annonce
des dernières mesures relati-
ves au confinement de la
wilaya de Blida et l’établis-
sement d’un couvre-feu noc-
turne à Alger, les entreprises
du secteur sont confrontées à
“un flou administratif” qui
empêche aujourd’hui d’obte-
nir les autorisations de circu-
lation. “Nous devons se pré-
senter aux forces de l’ordre
pour continuer à exercer nos
activités, qu’elles soient
inter-wilayas ou intra-
wilayas. Nos usines sont de
fait à l’arrêt depuis mardi 24
mars”, a-t-il déploré, expri-
mant à cet égard l’inquiétude
des entreprises de cet état de
fait et anticipent également
sur la probabilité que ce
confinement se généralise à
d’autres wilayas dans les
jours prochains. Interrogé sur
l’état des stocks actuels des

producteurs de boissons et de
produits laitiers frais, il a
répondu que les volumes
évalués à partir de ceux des
membres de l’APAB ne cou-
vrent qu’une période d’un
mois au plus. “Si les entrepri-
ses de production n’arrivent
pas à s’approvisionner en
matières premières dans les
jours qui viennent, elles ne
pourront pas assurer la dispo-
nibilité des boissons et des
produits laitiers frais à nos
consommateurs durant le
mois du Ramadan”, a-t-il
averti. Lors de cet entretien,
le président de l’APAB a
évoqué la situation financière
des entreprises de la filière,
en exhortant les pouvoirs
publics à prendre des mesu-
res d’urgence pour les aider
à surmonter cette conjonc-
ture “difficile” et empêcher
la faillite des entreprises.
Ces propositions portent
globalement sur la mise en
place d’un moratoire fiscal
et parafiscal pour les entre-
prises en difficulté (Différer

les paiements des cotisations
sociales et des taxes men-
suelles de 90 jours sans péna-
lité). L’APAB propose, en
outre, le report de tous les
échéanciers de rembourse-
ment des prêts bancaires
pour une période de trois
mois sans intérêts ni com-
missions en rapport avec la
situation financière de cha-
que entreprise. L’Association
plaide également pour la mise
en place d’un découvert ban-
caire exceptionnel bénéficiant
d’un taux préférentiel, selon
les besoins et les garanties,
pour faire face aux charges qui
ne peuvent être ni suspendues,
ni reportées (paiement des
salaires, des fournisseurs). En
ce qui concerne l’indemnisa-
tion des salariés ayant perdu
leur emploi en raison de la
crise économique actuelle,
l’APAB a estimé qu’il appar-
tient à la Caisse nationale d’as-
surance-chômage de les rem-
bourser. “Au fait, la mission
principale de cet organisme
public c’est l’indemnisation
des salariés ayant perdu leur
emploi pour raison économi-
que”, a-t-il tenu à rappeler, en
soulignant que “cette caisse est
financée par les cotisations
sociales”. Le président de
l’APAB espère enfin des déci-
sions adéquates de la part des
autorités pour un fonctionne-
ment permettant d’alimenter le
marché national mais aussi et
surtout à sauvegarder le tissu
industriel et les emplois.

K. B.
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Le secteur est lourdement impacté par la crise liée au Coronavirus

L’APAB PLAIDE POUR DES MESURES
FLEXIBLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
L’Association de producteurs algériens de boissons (APAB) a plaidé pour des mesures “flexibles” de la part des
pouvoirs publics pour soutenir les entreprises des secteurs des boissons et du lait “lourdement” impactées par la

crise sanitaire liée au Coronavirus, a déclaré samedi son président, Ali Hamani.

C omposé de 269 per-
sonnes, ce premier
groupe, attendu initia-

lement vendredi à 18h00, est
arrivé samedi avant l’aube à
l’aéroport international
Houari-Boumediene à bord
d’un avion de la compagnie
nationale Air Algérie.  A leur
arrivée, ces personnes ont été
accueillies par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, celui de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel
Beldjoud, celui de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que ceux de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
des Travaux publics et
Transports, Farouk Chiali, et
le wali d’Alger, Youcef
Chorfa. Ces 269 personnes
seront placées en quarantaine

au niveau de l’hôtel
Mazafran. Il est à noter que
cette opération de rapatrie-
ment se déroulera selon un
planning de vols prévus du 3
au 5 avril, à bord d’avions
d’Air Algérie et de Turkish
Airlines et concerne 1.788
Algériens qui seront placés,
dès leur arrivée au pays, en
quarantaine dans le cadre des
mesures prises par les autori-
tés du pays pour endiguer la
propagation du Covid-19. Des

structures d’accueil dont des
hôtels, des complexes touris-
tiques se trouvant dans la
wilaya d’Alger et de
Boumerdès, ayant une capa-
cité totale de 1.930 places, ont
été réquisitionnés pour assu-
rer la meilleur prise en charge
de ces personnes. Cette déci-
sion de rapatriement a été
prise par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan,

qui ont convenu, dans un
entretien téléphonique, mardi
dernier, de coopérer pour le
rapatriement, à partir de ce
vendredi, des Algériens blo-
qués en Turquie vers
l’Algérie et des Turcs bloqués
en Algérie vers la Turquie.
Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus,
l’Algérie a rapatrié plus de
8.000 de ses ressortissants à
l’étranger.

APS

Composé de 269 personnes

ARRIVÉE À ALGER DU PREMIER GROUPE D’ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN TURQUIE

Un premier groupe des ressortissants algériens bloqués à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l’espace
aérien à cause des risques de propagation de la pandémie de Coronavirus, est arrivé tôt samedi à Alger.
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J usqu’à présent, la seule Clio à boîte
automatique était l’onéreuse 1.3
TCe 130 EDC7. Le plus accessible

1.0 TCe X-Tronic vient désormais
l’épauler, avec une variation continue
habituellement peu goûtée chez nous,
mais ici assez réussie. Peu à peu,
Renault complète son offre de Clio. Une
proposition automatique plus abordable
que le 1.3 TCe 130 EDC7 apparaît ainsi
au catalogue. Cette fois, elle est basée
sur le trois-cylindres essence 1.0 100 ch
cœur de gamme, et utilise une boîte à
variation continue d’origine Nissan.
Habituellement peu appréciée chez nous
à cause des emballements moteurs
qu’elle provoque à chaque accélération
moyenne ou forte, cette technologie est
ici bien maîtrisée, ce qui est rare.

Absence totale d’à-coups
Comme toujours avec les CVT, il y

a bien sûr une absence totale d’à-coups
en usage urbain, que ce soit au démar-
rage au feu grâce au convertisseur de
couple – comme sur une vraie boîte
auto – ou dans les bouchons. Grâce à
la suralimentation, cette transmission
peut faire travailler ce 1.0 majoritaire-
ment dans les bas régimes, en ne
dépassant que rarement les 2 500 tr/mn
en conduite normale. Bien sûr, en cas
d’accélération plus forte (dépasse-
ment, insertion sur une voie rapide…),
le régime grimpe plus haut pour assu-
rer les performances demandées.

Un pilotage du variateur malin
Mais cette Clio X-Tronic s’épargne

malgré tout la désagréable sensation
de patinage en étant capable, dans la
très grande majorité des cas, de simu-
ler des rapports fixes, comme s’il

s’agissait d’une classique boîte auto-
matique ou à double embrayage, avec
un passage toujours très doux d’une
“vitesse” à l’autre puisque ce dernier
s’opère en douceur grâce au variateur.
Un pilotage malin du variateur qui per-
met de rendre cette transmission bien
agréable au quotidien, tout en dispo-
sant de performances suffisantes.

Reprises assez vives
S’il y a tout de même un léger

impact sur la nervosité de cette Clio,
les reprises gagnent, elles, sensible-
ment en vivacité avec 8,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h en D, contre 10,6
s pour le même exercice en 4e pour la
version à boîte 5. Cela aurait pu être
encore mieux si cette variante X-
Tronic n’était pas bridée à 142 Nm de
couple (contre 160 Nm en boîte

manuelle) à cause de la transmission.
Les dépassements sont toutefois suffi-
samment sûrs, mais c’est au prix
d’une augmentation sensible de la
consommation. Avec 6,9 l/100 km en
moyenne, cette X-Tronic boit 0,4
l/100 km de plus que la variante à
boîte manuelle, et jusqu’à 0,7 l/100
km de plus sur autoroute.

Plus gourmande que la 1.3 TCe 
130 EDC

Si cette consommation demeure
raisonnable, elle est toutefois supé-
rieure à celle de l’autre Clio automati-
que, la 1.3 TCe 130 EDC7 (+ 0,3 l/100
km en moyenne, et + 0,6 l/100 km sur
autoroute). Cette dernière est pourtant
beaucoup plus performante
puisqu’elle est capable de passer de 80
à 120 km/h en seulement 5,8 s. Mais

elle est aussi affichée 1 200 Û de plus
à équipement égal, et ne se justifiera
donc que si vous fréquentez beaucoup
l’autoroute, et/ou le réseau secondaire
où les dépassements sont plus fré-
quents. Reste que cette Clio 1.0 TCe
100 ch X-Tronic facture sa boîte à
variation continue 1 600 Û, ce qui
n’est pas donné malgré tout (prix au
1er avril 2020, garantis sans poisson).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Clio 1.0 TCE 100 X Tronic Intens
(2020)

Moteur Trois cylindres en ligne, 12
S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

D epuis les années 1990, Bugatti
n'a réellement proposé que trois

modèles de (petite) série : les EB110,
Veyron et Chiron. Trois supercars
dotées de quatre roues motrices et
quatre turbos, qui sont allés prendre
la pose loin des grandes villes.
Depuis son acquisition par
Volkswagen, en 1998, Bugatti sem-
ble enfin avoir renoué avec une cer-
taine stabilité. Si la Veyron, lancée en

2005 et ici illustrée en version Super
Sport, a coûté beaucoup plus cher au
groupe allemand que ce qu'elle a rap-
porté, la Chiron actuelle a beaucoup
moins de mal à s'écouler depuis
2016, et une extension de la gamme
semble désormais dans les tuyaux.
Mais au début des années 1990, un
premier projet de renaissance de la
marque avait déjà vu le jour, avec
moins de réussite, sous la tutelle de

l'homme d'affaire italien Romano
Artioli. Une période qui avait permis
à l'EB110 de voir le jour, et de deve-
nir l'une des supercars les plus per-
formantes de son époque...à défaut
d'être l'une des plus vendues.

Quatre turbos et quatre roues motri-
ces en commun

Présentée en 1991, l'EB110 tire son
nom du 110e anniversaire d'Ettore

Bugatti, le fondateur du constructeur,
et elle se contente d'un "petit" V12
3.5. Un sacré contraste avec l'énorme
W16 8.0 de ses descendantes. Les
lignes très anguleuses sont également
en décalage avec les courbes des
modèles actuels, qui prétendent plutôt
renvoyer à un passé plus éloigné.
Mais il y a bien un point commun
entre ces trois hypersportives : leurs
quatre turbos et quatre roues motrices,
qui leur permettent de concilier des
performances hors normes avec une
certaine polyvalence.

Un investissement dispendieux
Longtemps boudée, l'EB110 com-

mence ainsi peu à peu à retrouver des
couleurs. Y compris chez Bugatti, qui
lui a rendu hommage avec la très
exclusive Centodieci dévoilée l'an
passé. Avec une cote encore bien plus
raisonnable que celle des Ferrari F40
ou F50, sans parler de l'intouchable
McLaren F1 qui frise parfois les 20
millions d'euros, certains pourraient
d'ailleurs y voir un bon investisse-
ment. En particulier dans la version
Super Sport ici immortalisée, plus
puissante avec ses 610 ch et produite
à moins de 40 unités. Mais il faudra
déjà un très solide budget si vous vou-
lez tenter ce pari sur l'avenir...

RENAULT CLIO 1.0 TCE 100 X-TRONIC

Les Bugatti EB110, Veyron et Chiron se réunissent

                                               



“U n recul de 50%
a été enregistré
dans l’activité

de commercialisation de
Naftal, notamment en matière
de transport aérien (approvi-
sionnement de la flotte
aérienne en kérosène) en ce
sens que l’approvisionnement
a baissé de 99% alors que la
baisse en matière d’approvi-
sionnement de la flotte mari-
time oscille entre 70 et 75%”,
a déclaré M. Cherdoud sur les
ondes de la Radio nationale.
Par ailleurs, il a fait état d’une
hausse, hier mercredi, de 25
% jusqu’à quatorze heures en
raison de la ruée des citoyens
sur le carburant et autres pro-
duits pétroliers sur fond de
rumeurs faisant état d’une
fermeture éventuelle des sta-
tions-service. A l’instar de
plusieurs autres pays du
monde, l’Algérie a suspendu
temporairement le transport
aérien et maritime en tant que

mesure préventive contre la
propagation du COVID-19,
suivies d’autres mesures telle

que la suspension du trans-
port collectif urbain et inter-
wilaya.

Naftal réaffirme le maintien
de l’ouverture des stations-
service et la disponibilité du

carburant
M.Cherdoud a souligné,

dans ce contexte, que la
consommation du carburant a

nettement reculé en raison de
la diminution du trafic et de
la circulation dans le pays,
relevant que le stock de car-
burant a atteint 75%, alors
que celui du gaz propane et
butane a atteint 90%.
Soulignant que les alléga-
tions sur une pénurie des car-
burants ne sont que “pures
rumeurs”, il a assuré que les

stations-service resteront
ouvertes 24h/24 sur tout le
territoire national et que la
pandémie du nouveau
Coronavirus n’a pas affecté
les opérations de distribution,
y compris à Blida, en confi-
nement total. Appelant les
citoyens à ne pas se ruer sur
les stations-service pour évi-
ter l’infection par le
Coronavirus après avoir
constaté des files d’attente
suite aux rumeurs relayées
sur les réseaux sociaux, il a
assuré que “Naftal fonc-
tionne actuellement de
manière flexible pour fournir
les produits pétroliers et dis-
pose d’un plan de distribu-
tion ajustable chaque fois que
nécessaire”. Concernant la
wilaya de Blida, M.
Cherdoud a fait état de sept
(7) stations en activité au
niveau de cette wilaya après
leur réouverture. S’agissant
des bonbonnes de gaz pour
lesquelles une forte demande
a été enregistrée, il a déclaré
“nous travaillerons pour les
faire parvenir aux citoyens à
domicile à 200 DA l’unité
afin d’éviter la spéculation et
les files d’attente.”

A. A.
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Le directeur central de la communication et des relations publiques de l’Entreprise nationale 
de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal), Djamel Cherdoud, a affirmé, à Alger, 

que l’activité de commercialisation de l’entreprise a reculé de 50% depuis la deuxième quinzaine de mars dernier
en raison de la propagation du nouveau Coronavirus.

M. Djamel Cherdoud, affirme

RECUL DE L’ACTIVITÉ DE NAFTAL DE 50%
DEPUIS LA DEUXIÈME QUINZAINE DE MARS

“E n application de
la décision du
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, portant prolonge-
ment de la suspension des
cours dans tous les cycles et
ce dans le cadre d’une mesure
de prévention contre la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), le ministère
de l’Education annonce le
prolongement de la suspen-
sion des cours pour l’ensem-
ble des établissement éduca-
tifs, trois cycles confondus, du
5 au 19 avril”, affirmant qu’un
“plan d’urgence” a été tracé
afin de faire face à la suspen-
sion des cours au profit des
élèves durant la période de

confinement”, selon un com-
muniqué du ministère. Ces
mesures portent sur “l’élabo-
ration d’un programme éduca-
tif, en coordination avec le
ministère de Communication,
intitulé +clés du succès+ et
contenant des modèles de
cours du troisième trimestre
(année scolaire 2019/2020), et
ce à partir du 5 avril 2020 sur
les chaînes de la Télévision
publique. Ces cours concer-
nent les élèves de 5e année
primaire, 4e année moyenne
et 3e année secondaire confor-
mément à des horaires de dif-
fusion qui seront publiés ulté-
rieurement dans un communi-
qué”. Il sera procédé, en outre,
à “l’activation du dispositif de

soutien scolaire via internet à
partir du 5 avril 2020, et ce à
travers les plateformes numé-
riques de l’Office national
d’enseignement et de forma-
tion à distance (ONEFD) au
profit des élèves de 4e année
moyenne et de 3e année
secondaire conformément à
des horaires d’accès à ces pla-
teformes”. Il s’agit également
de “la diffusion de cours de 3e
trimestre (année scolaire
2019-2020), à partir du 5 avril
en cours au profit des élèves
des trois cycles confondus à
travers des chaînes éducatives
selon des horaires de diffusion
via youtube”, conclut le com-
muniqué.

APS

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, “un plan
d’urgence”, contenant une série de mesures devant faire face à la
suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles,

et ce durant la période allant du 5 au 19 avril 2020.

JUMBO SE MOBILISE À LA LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION 
DU VIRUS COVID-19 EN ALGÉRIE 

 Dans le contexte de crise sanitaire que traverse présen-
tement le pays, liée à la propagation du pandémique virus
Covid-19 en Algérie, l’entreprise SPA SFCPA représen-
tante de la marque Jumbo – en sa qualité d’entreprise
citoyenne et engagée, et l’ensemble de ses collaborateurs,
prennent part aux efforts nationaux de prévention et de
solidarité, en garantissant notamment la disponibilité des
produits de la marque en quantités suffisantes à travers
l’ensemble de son réseau national de distribution, alimenté
en continu par son unité de production, sise dans la wilaya
d’Oran, à l’ouest du pays.  L’entreprise Jumbo s’engage par
ailleurs à apporter son soutien aux efforts d’information, de
sensibilisation et de prévention mises en place par le
Gouvernement, tout en mobilisant ses ressources humaines
et matérielles en guise de solidarité avec sa communauté. A
cet effet, l’entreprise Jumbo a fait don, dans le cadre de la
campagne nationale de lutte contre la propagation du virus
Covid-19 en Algérie initiée par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, de lots de
divers de ses produits, à destination des hôpitaux des
régions les plus concernées par cette pandémie. A cela
s’ajoutent les mesures internes mises en œuvre par l’entre-
prise Jumbo, servant à sensibiliser ses collaborateurs à
l’importance d’adopter les gestes barrières pour se prému-
nir de la contagion, et préserver ainsi leur santé au mieux,
tout en s’assurant le maintien du même flux de production.
De ce fait, il également décidé de :
L’activation du télétravail pour les employées du groupe
dont la présence est dispensable.
-La mise en congé exceptionnel payé de toute les
employées élevant des enfants en bas âges.
-La mise en place d’un protocole d’hygiène et de prévention.
L’entreprise Jumbo salut l’engagement de tous les agents des
services publics ainsi que celui de tous les employés dont les
métiers demeurent essentiels au maintien de la vie sociale et
économique et particulièrement le personnel soignant, première
ligne de défense face à cette pandémie du virus Covid-19.

M.B.

Education

PLAN D’URGENCE FACE 
À LA SUSPENSION DES COURS
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Nouvelle tentative de rebond

L’ESPOIR L’EMPORTE SUR 
LES MAUVAISES NOUVELLES

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

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

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

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

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

VALEURS EN EUROPE
Le rebond profite à l’en-

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

TAUX
Face au rebond des actions,

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

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

CHANGES
Sur le marché des devises,

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier ne

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

Reuters 

* AIRBUS
A prévenu que ses clients pour-

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

*Berenberg 
Dégrade son conseil sur la valeur à

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

* PERNOD RICARD
La pandémie de coronavirus

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

* BIOMÉRIEUX 
A annoncé avoir reçu l’autorisa-

tion du régulateur américain pour

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

* UNIBAIL-RODAMCO-
WESTFIELD 

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

* THYSSENKRUPP
Le groupe industriel allemand a

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

* SANTANDER 
La banque espagnole a indiqué

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

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

* NEXT
Le distributeur britannique a

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

* PROSIEBENSAT.1 
Le groupe italien MEDIASET a

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

* AXEL SPRINGER
L’éditeur allemand a abandonné

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

* TELEPERFORMANCE 
A annoncé abandonner ses prévi-

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

* BIC 
A annoncé que ses perspectives

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

Reuters 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BECHAR

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE BENI ABBES
DAIRA OULED KHODEIR

COMMUNE DE OULED KHODEIR
NIf N° 094708039041723 01

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°06/2020

Le Président De L'assemblée Populaire Communale D'Ouled-Khodeir Lance Un Avis D'appel D'offre Ouvert Pour
AMENAGEMENT ET EXTENTION DES STRUCTURES COMMUNALES

Les entreprises intéressées par le présent Avis, Titulaires D'un Certificat De Qualification et De Classification
Professionnelles Activité Principale bâtiment. Catégorie un (I) Ou Plus Peuvent Retirer Le Cahier Des Charges Auprès
Du Service des marchés Public De La Commue De Ouled khodier Tous Les Jours Ouvrables Contre Paiement De La
somme De 4000,00 DA Représentant les frais de reproduction Auprès de La Commune D'Ouled khodier Wilaya De
Béchar.

Les Offres Doivent être Accompagnées Du Pièces Suivantes :
I- Dossier De Candidature :  il Doit Comprendre :
01- Déclaration de candidature selon le modèle ci-joint dument remplie, signé, cacheté et daté. 
02-Déclaration de probité selon le modèle ci-joint dument remplie, signée, cacheté et daté.
03-La copie des statuts de l’entreprise.
04-La copie de Licence d’autorisation de signature.
05- La copie de l’état des références professionnelles.
06- La copie de qualification professionnelle (Catégorie bâtiment un (I) Ou Plus) en cours de validité le jour de validité
de l’offre.
07- L’original du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité le jour de l’ouverture des Plis.
08- La copie de la carte d’identification fiscale.
09- La copie de registre de commerce en cours de validité.
10-La copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux délivrés par les services de registres de commerce.
11-La copie de l’extrait de rôle validé.
12- Les copies des attestations d’affiliation et de mises à jour (CASNOS, CNASAT, CACOBATPH) en cours de
validité au moins à la date d’ouverture des plis.
13-La copie de l'état des moyens matériels de l’entreprise destinés spécifiquement au projet (état du matériel déclaré
signer par un huissier de justice validité année en cours 2020).
14-La copie de l'état des moyens humain de l’entreprise.
15-Les copies des bilans des trois (03) dernières années (2017-2018-2019) certifiés par le commissaire aux comptes.
II- Offre technique : elle doit comprendre :
01-Déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint dument remplie, signé, cacheté et daté. 
02- Un mémoire justificatif.
03 -cahier des charges paraphés et signé portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».
04 –Délais De Réalisation Accompagné D’un Planning des travaux.
III- Offre financière : elle doit comprendre :
01-Lettre de soumission dument remplie, signée, cacheté et daté.
02-Bordereau des prix unitaires et du détail remplie, signée, cacheté et daté.
03- Détail quantitatif et estimatif remplie, signée, cacheté et daté.

Les Offres doivent être déposées à Monsieur Le Président de l’APC de Ouled khodier, enveloppes intérieures
contiendront les dossiers de candidatures, les offres techniques et financières, L'enveloppe extérieure anonyme devra
porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°06/2020
AMENAGEMENT ET EXTENTION DES STRUCTURES COMMUNALES

N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFRES
La date de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution du présent avis d'appel d'offres dans

les quotidiens ou le BOMOP, Partir à (08:00H) Jusqu'à (14 :00H).  L'ouverture des plis technique et financiers se fera
en séance publique au siège de la commune de Ouled khodier en présence de l'ensemble des Soumissionnaires qui
souhaiteraient y assister, elle intervient à la date des dépôts des offres à (14:00H) au cas on la date fixé, coïncidera avec
un Week-end ou jour férie, la date de dépôt sera le jour ouvrable qui suit.

Les offres resteront valides pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03)
mois à compter de la date de départ l'avis d'appel d'offre.

NB: - Tous les documents joints doivent être valides et clairs.
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D ans un communiqué, le
groupe hôtelier français
indique avoir créé une

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

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

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

Reuters  

Coronavirus/France

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

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

vailleurs sociaux engagés dans la lutte contre le coronavirus. 

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

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

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

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

Reuters 

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

DES TITRES D’ENTREPRISE 
DÈS CETTE SEMAINE

AIRBUS ROUVRIRA
PARTIELLEMENT 
SES USINES 

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

Reuters 

Le ministre de l’Economie
Altmaier réclame :

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

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

Reuters 
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U n important don de
moyens de protection
destinés aux staffs

médicaux des établissements
sanitaires de Blida a été offert,
au profit de la wilaya, de la
part de l’Institut national de la
prévention des risques profes-
sionnels, a-t-on appris auprès
du directeur de la formation
auprès de cet établissement,
DR.Ben Guerah Saàd.
L’établissement relevant du
ministère du Travail, de
l’Emploi, et de Sécurité
sociale a offert d’importantes
quantités de moyens et de
vêtements de protection aux
établissements sanitaires et
hospitaliers de la wilaya, dans
le cadre des efforts de solida-
rité enregistrés en cette situa-
tion sanitaire difficile, a indi-
qué DR.Ben Guerah, dans une
déclaration à l’APS. En l’oc-
currence, il s’agit, a-t-il
ajouté, de “10.000 sur-blou-

ses, 30.000 gants médicaux,
20.000 calots en lanières,
17.000 sur- chaussures (cou-
vre chaussures) et 500 lunet-
tes médicales, offerts par qua-
tre sociétés nationales
(Tosyali-Algerie, TchinLait
/Candia, Magpharm et Euro
protection-Algérie) “Un 2eme
don est programmé pour la
semaine prochaine pour ren-
forcer les établissements sani-
taires en gel hydro alcoolique
et en produits désinfectants”,
a- t-il, par ailleurs, signalé,
appelant les entreprises natio-
nales à participer en force à
cet élan de solidarité au profit
de Blida, qui est soumise à un
confinement total depuis une
semaine. M. Ahmed Djemai,
directeur de la santé de Blida,
a loué cette “belle initiative”,
qui a-t-il dit “est arrivée à
temps pour renforcer le stock
du secteur en ces moyens de
protection nécessaires pour

ses personnels, en vue de les
aider dans l’accomplissement,
au mieux, de leur travail”, a-t-
il estimé. Le responsable
s’est, également, félicité de ce
geste de solidarité du minis-
tère du Travail, de l’Emploi,
et de Sécurité sociale, à tra-
vers ce don de l’Institut natio-
nal de la prévention des ris-
ques professionnels, au même
titre que de toutes les initiati-
ves de solidarité exprimées
quotidiennement au profit du
secteur de la santé. “Des ini-
tiatives qui ne sont pas étran-
gères au peuple algérien, qui
nous a toujours habitué à sa
solidarité légendaire”, a- t-il
souligné.

L’Association des oulémas
musulmans algériens fait

don de 20 tonnes de produits
alimentaires 

L’Association des oulémas
musulmans algériens a fait

don de 20 tonnes de produits
alimentaires, à titre d’aides à
la wilaya de Blida qui est sou-
mise à un confinement total,
a-t-on appris du trésorier du
bureau national de l’associa-
tion, Noureddine Rezig.
L’association, à travers sa
branche de wilaya, a fourni «
trois camions chargés de 20
tonnes de produits alimentai-
res, à titre d’aides à nos frères
en confinement à Blida », a
indiqué à l’APS, M.
Noureddine Rezig. Ces aides
qui ont été remises aux autori-
tés locales, contiennent selon
le même responsable, des
pommes de terre, de la
semoule, de l’huile, du café et
autres produits alimentaires
de large consommation. Par
ailleurs, l’association a
envoyé une caravane d’aides
à l’hôpital Nedi Mohamed de
Tizi Ouzou, d’une valeur de 3
millions de Da. Ce don
englobe des respirateurs, des
concentrateurs d’oxygène,
des oxymètres,des tables
médicales, 180.000 litres de
solution désinfectante, 50.000
gants médicaux, des lunettes
de protection ainsi que des
bavettes. M. Rezig a appelé à
la nécessité de préserver ces
appareils et de les entretenir
périodiquement pour les
besoins d’une utilisation à
long terme dans cet hôpital.
L’Association des Oulémas
musulmans algériens avait
fait don, la semaine passée, de
30 lits médicalisés et d’une
quantité considérable de dons
en aides médicales d’une
valeur d’un milliard de centi-
mes pour l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire Frantz-
Fanon de Blida.

APS

U ne caravane de solidarité consti-
tuée d’aides humanitaires a pris le

départ jeudi pour atteindre 400 familles
démunies établies en zones enclavées
de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre
de la solidarité envers les catégories
vulnérables en cette période marquée
par la pandémie du Covid-19.
Composée de plusieurs camions char-
gées de colis de produits alimentaires
de base (semoule, farine, huile, sucre et
autres), la caravane cible les familles

nécessiteuses résidant dans treize (13)
localités enclavées réparties sur six (6)
communes, à savoir Ouargla, Ain El-
Beida, Sidi-Khouiled, Hassi Ben-
Abdallah, El-Hedjira et El-Alia, a indi-
qué à la presse le wali d’Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta. Initiée en
coordination avec plusieurs donateurs,
dont des entreprises relevant du
Groupe Sonatrach, des entrepreneurs
locaux, et de la société civile, l’initia-
tive sera suivie de caravanes similaires

pour toucher d’autres zones enclavées
de la wilaya, a-t-il poursuivi.
Deuxième du genre dans la wilaya,
cette caravane de solidarité a pour
objectif de prendre en charge les caté-
gories vulnérables et les familles
démunies dans les zones d’ombre et
celles ayant besoin d’accompagnement
en cette période de confinement pré-
ventif, a affirmé le directeur de
l’Action sociale et de la Solidarité de la
wilaya (DASS), Abdellatif Beggas.

Encadrée par la DASS et les services
de la wilaya, l’opération intervient en
application des instructions des hautes
autorités du pays visant à mettre en
place un dispositif permettant de pren-
dre en charge les citoyens en vue d’at-
ténuer les répercussions socioéconomi-
ques des mesures de confinement ins-
taurées dans le pays pour endiguer la
propagation du nouveau Coronavirus,
a-t-il souligné. 

APS

BLIDA

DON DE MOYENS DE PROTECTION DE
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PRÉVENTION

DES RISQUES PROFESSIONNELS 

OUARGLA

CARAVANE D’AIDES AU PROFIT DE 400 FAMILLES
DÉMUNIES DANS LES ZONES ENCLAVÉES

RELIZANE
DÉCOUVERTE
D’UN ATELIER
SECRET 
DE FABRICATION
DE PRODUITS
PARAPHARMACE
UTIQUES

Les éléments de la
Gendarmerie nationale
à El Kettar (wilaya de
Relizane) ont décou-
vert un atelier secret de
fabrication de produits
parapharmaceutiques
sans autorisation, a-t-
on appris de ce corps
de sécurité. Sur la base
d’informations, une
perquisition au domi-
cile d’une personne a
permis la découverte
d’un atelier secret de
fabrication de produits
pharmaceutiques. A
l’intérieur de ce domi-
cile, ont été découverts
des quantités impor-
tantes de solutions
alcooliques de diffé-
rents types et tailles,
des poudres, des liqui-
des et des pommades
pour la fabrication de
produits parapharma-
ceutiques. Ces produits
ont été saisis et l’ate-
lier a été scellé, a-t-on
fait savoir. Une procé-
dure judiciaire a été
engagée contre le pré-
venu, qui a été pré-
senté la justice pour
plusieurs délits dont
exploitation d’une
structure autorisation,
production de matériel
pharmaceutique sans
agrément des services
compétents, tromperie
du consommateur,
exercice d’activité
commerciale stable
sans conformité au
registre de commerce,
non-respect de l’éti-
quetage obligatoire et
des règles d’hygiène
sanitaire, non déclara-
tion du personnel et
défaut de facturation.

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

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

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

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

Reuters 

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

U n groupe mondial de près
de 400 volontaires dispo-

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

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

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

Reuters 

DES EXPERTS INFORMATIQUES
RÉUNIS POUR LUTTER CONTRE 

LE PIRATAGE LIÉ AU CORONAVIRUS

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

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

Coronavirus
HUIT OPÉRATEURS EUROPÉENS
PRÊTS À PARTAGER LEURS 
DONNÉES

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

Reuters 
Selon la CFDT

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

 Bouygues Telecom a renoncé à mettre au
chômage partiel une partie de ses effectifs pen-
dant la période de confinement due à l’épidémie
de coronavirus, s’est félicitée la CFDT dans un
communiqué.   “La direction annonce que les
conseillers de clientèle des centres internes sont
actuellement en cours d’équipement pour faire
du travail à domicile. Cela permettra d’éviter le
chômage partiel pour toutes les équipes de la
direction des centres internes au mois d’avril”, a
déclaré le syndicat, précisant que près d’un mil-
lier de salariés étaient concernés. Le chômage
partiel aurait entraîné une baisse de la rémuné-
ration des salariés à 84% de leur salaire net
avec des conséquences négatives sur leurs
points de retraite et l’acquisition de jours de
RTT, a souligné la CFDT. Bouygues Telecom
n’a pu être joint dans l’immédiat. La question
du chômage partiel agite de nombreux secteurs
alors que le gouvernement a lancé un plan de
soutien massif de 45 milliards d’euros, permet-
tant notamment aux entreprises de réduire ou
suspendre temporairement l’activité de leurs
salariés, en leur versant une indemnisation
prise en charge en partie par l’Etat. L’opérateur
télécoms SFR, filiale française d’Altice
Europe, prévoit de mettre en chômage partiel
jusqu’à 60% de ses effectifs face aux consé-
quences de l’épidémie de coronavirus, ont
déclaré mardi à Reuters des représentants syn-
dicaux, dénonçant “un effet d’aubaine”.

Reuters 
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L’ implication de l’enfant
autiste dans les tâches
domestiques constitue,

en cette période de confinement
préventif, un bon moyen d’occu-
pation pour cette catégorie aux
besoins spécifiques. Des familles
oranaises contactées jeudi par
l’APS à l’occasion de la Journée
mondiale de sensibilisation à l’au-
tisme ont ainsi expliqué avoir
réussi à chasser les appréhensions
suscitées à l’annonce des mesures
prises de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, dont la fermeture des crèches,
des établissements psychopédago-
giques et autres structures d’ac-
cueil spécialisées dans la prise en
charge des enfants autistes. “Les
mesures de précaution nous ont
certes inquiétés au début, mais la
mobilisation de ma famille aux
côtés de ma fille autiste de 16 ans
a permis de lever toutes les crain-
tes”, confie Karim qui avait l’ha-
bitude de la faire sortir tous les
jours. “L’alternative réside dans
l’implication aux tâches ménagè-
res avec la maman”, poursuit-il,
révélant avoir été “agréablement
surpris” par l’adaptation rapide de
sa fille à la situation. De son côté,
Abdelkrim assure que son fils de
15 ans donne, lui aussi, l’impres-
sion d’avoir parfaitement “com-
pris” la situation imposée par la
conjoncture. “Lui qui avait l’habi-
tude de courir dans tous les sens
dans l’aire de jeux de la cité, s’oc-
cupe plutôt bien avec ses jouets,
en regardant des dessins animés à
la télévision, ou en prêtant son
aide à la mise des couverts sur la
table de cuisine”, explique
Abdelkrim. Fatiha, femme au

foyer, a choisi quant à elle de
poursuivre, à la maison, les séan-
ces pédagogiques qui étaient dis-
pensées au cabinet de la prati-
cienne de son enfant de 12 ans,
tout en l’incitant à participer à cer-
taines activités domestiques.
L’ensemble de ces enfants autistes
sont non-verbaux comme la
grande proportion de cette catégo-
rie qui peuvent également présen-
ter des troubles du comportement
caractérisé par l’hyperactivité et
des changements d’humeur plus
ou moins graves (automutilation,
agressivité). “L’absence de lan-
gage ne signifie pas l’absence de
faculté cognitive”, tient à clarifier
la neuropsychologue Fatima
Benmoufok, spécialisée dans la
prise en charge de cette catégorie
d’enfants à Oran, recommandant
aux parents de “parler” à leurs
petits. “En cette période de confi-
nement, la priorité doit être don-
née surtout à l’explication de la
ligne de conduite à observer en
manière d’hygiène”, a insisté la
spécialiste, préconisant à l’adresse
des parents de “parler en montrant
les gestes à accomplir” en s’ap-
puyant, au besoin, sur des picto-
grammes (dessin symbolisant
l’action). La praticienne suggère
encore, pour la période de confi-
nement, d’occuper les enfants par
des tâches manuelles aisées,
comme le rangement d’objets et la
manipulation de pâte à modeler,
sans oublier l’effet bénéfique
d’une chanson ou musique
relaxante le soir. La Journée mon-
diale de sensibilisation à l’au-
tisme, fixée au 2 avril, se tient
cette année sous le thème “La
transition vers l’âge adulte”. Cette

journée a été instituée en 2008 par
l’Organisation des Nations unies
(ONU) qui définit l’autisme de
“trouble permanent du développe-
ment qui se manifeste au cours des
trois premières années de la vie et
résulte d’un dysfonctionnement
neurologique”. 

Fin de confinement au complexe
des “Adalouses”

Les 646 personnes en confine-
ment au complexe “les
Andalouse” (ouest d’Oran) depuis
le 18 mars, ont quitté jeudi les
lieux dans de bonnes conditions.
“Parmi les 646 cas confinés au
niveau du complexe des
Andalouses, 214 résident dans la
wilaya d’Oran, alors que 432 sont
issus de 37 autres wilayas”, a indi-
qué à l’APS, le chargé de commu-
nication de la direction locale de
la Santé et de la population (DSP),
Dr Youcef Boukhari. Les cas
infectés par le Covid-19 parmi les
personnes confinées au niveau des
Andalouses sont hospitalisés au
service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran, a-t-il ajouté,
notant qu’un dispositif a été mis
en place au complexe pour le bon
déroulement de l’opération de
départ des personnes confinées,
qui seront transportées vers leurs
wilayas respectives. Pour rappel,
les autorités compétentes avaient
décidé de mettre en confinement
pendant 14 jours les 646 passagers
du car-ferry “Djazair2” en prove-
nance de Marseille (France),
arrivé au port d’Oran le 18 mars,
dans le cadre des mesures préven-
tives prises pour lutter contre la
propagation du Coronavirus. 

APS

L’enfant autiste face au confinement à Oran

LES TÂCHES
DOMESTIQUES...UN BON
MOYEN D’OCCUPATION 

Dans le respect strict des mesures 
de prévention à Guelma

ENGOUEMENT AU MARCHÉ
SAISONNIER DE BOUMAHRA 

Le marché saisonnier de fèves et petits
pois de la commune de Boumahra Ahmed
(wilaya de Guelma) connait un grand
engouement des agriculteurs et reven-
deurs au milieu toutefois d’un dispositif
préventif renforcé, imposé par la pandé-
mie du nouveau coronavirus, Covid-19,
a-t-on constaté mercredi. Le marché de
gros saisonnier d’envergure régionale qui
se tient régulièrement en période de
récolte de ces légumineuses dans cette
localité distante de 6 km de la ville de
Guelma attire quotidiennement des dizai-
nes de camions de tous les tonnages des
wilayas de toute la région. Selon les agri-
culteurs approchés par l’APS, ce marché
est l’espace unique pour la commerciali-
sation des récoltes des petits cultivateurs
de ces légumineuses dont la période de
récolte dure à peine deux mois et tout
retard peut occasionner la perte de la pro-
duction. Le négoce sur cette place à la dif-
férence des saisons précédentes s’opère au
milieu de mesures strictes de prévention
contre le Covid-19, imposées par les servi-
ces de l’assemblée populaire communale
(APC) et les opérateurs eux-mêmes du
marché. Ainsi, la distante interpersonnelle
est observée pratiquement par tous de
même que le port de bavettes et de gants et
les actions de désinfection sont régulières,
a-t-on observé. Le président de l’assem-
blée populaire communale de Boumahra
Ahmed, Abdelhafid Rouabhia a affirmé
que des équipes spéciales ont été consti-
tuées pour veiller au respect des mesures
préventives contre la pandémie du Covid-
19 et les actions d’assainissement et des
désinfections sont “régulières”.

APS
Chargé de la lutte contre 
le Covid-19 à Ghardaïa

UNE AUBERGE 
DE JEUNES RECONVERTIE 
EN LIEU D’HÉBERGEMENT 
DU STAFF MÉDICAL

 Une auberge de jeunes a été reconver-
tie en site d’hébergement du staff médical
et paramédical de l’hôpital de Ghardaia
pour toute la période de confinement
sanitaire instaurée pour lutter de contre le
coronavirus, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. D’une capacité de 50
lits et dotée de toutes les commodités
d’hébergement, cette structure du secteur
de la Jeunesse permettra au personnel
médical chargé de la lutte contre le
Covid-19 d’éviter toute éventuelle conta-
mination de leur famille et proches, a-t-on
précisé. Une douzaine de membres du
personnel soignant (médecins, techni-
ciens et infirmiers), ayant déjà occupé les
lieux, ont salué l’initiative. Les structures
et le personnel du secteur de la Jeunesse
sont mis à la disposition de la cellule de
crise mise en place dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavirus, a
assuré le responsable des auberges de la
wilaya, Mohamed Bouamer. Les moyens
nécessaires pour rester en contact et à
distance avec leurs familles ont été réu-
nis (téléphone et Internet), a précisé le
responsable des auberges. L’initiative
s’inscrit dans le cadre du dispositif mis
en place par les autorités de la wilaya en
vue de lutter contre la pandémie du
Covid-19, particulièrement la réduction
des contacts et les déplacements, selon
les services de la wilaya. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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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