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Le Président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a
appelé dimanche
lors du Conseil
des ministres à la
prise de mesures
pratiques pour
accélérer la mise
en place d’un
nouveau modèle
économique basé
sur la
diversification du
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savoir. P. 3

LES TAUX DE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET DU PIB 

EN BAISSE EN 2019

LE FCE VA SOUMETTRE
UN RAPPORT 

AU GOUVERNEMENT

Conseil des ministres

L’OPEP PRÉVOIT 
UNE CHUTE HISTORIQUE 

DE LA DEMANDE DE PÉTROLE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE 
À ACCÉLÉRER L’APPLICATION 

D’UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mardi 21 avril 2020 
N° 3631 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

P. 4

P. 2

P. 16

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3631Mardi 21 avril 2020 A C T U A L I T E

S elon les prévisions
dévoilées dans son rap-
port mensuel,

l’Organisation des   pays
exportateurs de pétrole
(Opep), attend une consom-
mation mondiale atteignant
cette année 92,82 millions de
barils par jour (mbj), soit une
baisse “sans précédent” d’en-
viron 6,85 mbj par rapport à
2019 (-6,87%).   L’Agence
internationale de l’Energie
(AIE), basée à Paris, avait
déjà   indiqué mercredi pré-
voir un plongeon “historique”
de la demande de brut, tablant
pour sa part sur une consom-
mation mondiale de 90,6 mbj
sur l’année. Il s’agira du pre-
mier recul annuel de la
consommation pétrolière
mondiale depuis 2009 et la
crise financière. “La pandé-
mie de Covid-19 affecte dés-
ormais la demande pétrolière
de nombreux pays et régions,
avec un impact sans précé-
dent sur les besoins, notam-
ment en carburants pour les
transports”, alors que les flot-
tes des compagnies aériennes
restent clouées au sol et que
les mesures de confinement
de par le globe paralysent les
déplacements, relève l’Opep.
Dans ce contexte, la demande
mondiale de brut devrait
dégringoler de 12 millions de
barils par jour au deuxième
trimestre par rapport à l’an
dernier, avant une reprise
timide - avec un repli attendu
de 6 mbj au troisième trimes-

tre et d’environ 3,5 mbj sur
les trois derniers mois de l’an-
née - prévoit l’organisation.
Logiquement, les cours du
baril ont dévissé : “le marché
du pétrole subit en ce moment
un choc historique qui est bru-
tal, extrême, et d’une ampleur
mondiale”, s’alarme l’Opep,
dont le siège se trouve à
Vienne. Pour tenter d’enrayer
la dégringolade des prix,
l’Opep et ses principaux   par-
tenaires se sont accordés
dimanche sur une baisse de
9,7 millions de barils   par

jour en mai et juin, tandis que
les pays du G20 ont promis
une coopération   accrue.
Sous pression face aux prix
bas et à l’engorgement des
infrastructures, l’ensemble
des pays producteurs
devraient se voir contraints
de sabrer leur offre : selon les
prévisions du cartel, les pays
non-Opep réduiront leur pro-
duction de 1,5 mbj sur l’en-
semble de 2020. Le coup est
rude pour le secteur, déjà fra-
gilisé, de la raffinerie : “La
saison basse traditionnelle

pour les raffineries, à la fin
du premier trimestre chaque
année, se trouve exacerbée”,
avertit l’organisation. “Le
plongeon de la consomma-
tion pourrait pousser davan-
tage de raffineurs à réduire,
ou même stopper, leurs opé-
rations, faute d’environne-
ment économique favorable,
de capacités de stockage dis-
ponibles ou même d’em-
ployés disponibles”, s’in-
quiète le rapport, tandis que
leurs marges s’aventurent
déjà en territoire négatif. En

particulier, “les raffineries
européennes sont sous pres-
sion face à la surabondance
d’essence et de diesel sur le
marché, suite au repli des
importations d’Afrique occi-
dentale et d’Amérique latine,
et en raison de la concur-
rence plus féroce des raffi-
neurs américains”, détaille-t-
il.  Rare secteur à enregistrer
“une dynamique positive”
dans ce rapport cataclysmi-
que : “Le bond soudain des
exportations de brut en mars
a dopé la demande” pour les
tankers, gonflant nettement
leurs prix, explique l’Opep.
“Le besoin de trouver des
localisations pour stocker la
production excédentaire a
soutenu le marché” du fret
pétrolier, explique-t-elle,
mais l’appétit accru pour les
services de fret, y compris
pour les possibilités de
“stockage flottant”, ne fait
que “souligner le gonflement
de la surabondance de brut et
de produits” dans le monde.
Selon des sources secondai-
res, la production en Algérie
est passée de 1,009 million
de barils/jour en février 2020
à 1,027 million de barils/jour
en mars dernier. Sur la base
de la communication directe,
la production algérienne a
atteint 1,033 million de
barils/jour en mars 2020
contre 1,009 million de
barils/jour en février dernier.

A. S.

Dans son rapport mensuel publié 

L’OPEP PRÉVOIT UNE CHUTE HISTORIQUE
DE LA DEMANDE DE PÉTROLE

L’Opep anticipe pour 2020 un effondrement « historique” de la demande mondiale de pétrole en raison de la
paralysie   économique généralisée due au Covid-19, confirmant “un choc historique, brutal, extrême et

d’ampleur planétaire” pour le marché de l’or noir selon l’AFP.  

Par Amine Meslem

C es opérations ont été
menées au niveau des
places publiques, des

stations de transport de passa-
gers, des établissements de
santé, des rues, des quartiers,
des sièges d’organes adminis-
tratifs et d’institutions publi-
ques, ainsi que de tous les
lieux publics connaissant une
affluence de la part des
citoyens. Cela par l’utilisation
des moyens matériels à savoir,
(les hydro-cureurs, la chaux et

l’eau javellisée). Ces opéra-
tions s’inscrivent dans le
cadre des mesures préventives
de protection contre la propa-
gation du virus COVID-19 ».
C’est ce qu’indique un com-
muniqué de l’Ona. Par ail-
leurs, tout en menant ces opé-
rations, un planning d’inter-
vention et de brigade a été mis
en place pour garantir un ser-
vice public de l’assainisse-
ment “continu et de qualité” et
ce, à travers tout le territoire
national dans cette conjonc-
ture de crise sanitaire, souli-

gne la même source. Toutes
les mesures ont été prises par
l’Office pour poursuivre les
interventions sur terrain dans
de bonnes conditions, en res-
pectant l’ensemble des règles
sanitaires et sécuritaires du
personnel”. Durant le mois
sacré de Ramadhan, les cha-
lenges sont encore plus impor-
tants, ainsi, les opérations de
désinfection sont poursuivies
pour répondre aux demandes
d’intervention et garantir le
fonctionnement des ouvrages,
et pour respecter les préceptes

de jeûne durant cette crise
sanitaire. « Les agents et
employés poursuivent l’exé-
cution du dispositif sur le ter-
rain, en assurant la mainte-
nance des ouvrages et les
interventions de curage. Les
agents de l’ONA, tous métiers
confondus, comme à l’accou-
tumée, font preuve d’engage-
ment et de dévouement en
cette période sensible. Un
engagement et une abnégation
qui ne sont pas étranges à nos
équipes qui sont imprégnées de
l’esprit de responsabilité et de

service public », affirme
encore l’Office. Placé sous la
tutelle du Ministère des
Ressources en Eau, l’ONA est
un établissement public natio-
nal à caractère industriel et
commercial (E.P.I.C), créé par
décret exécutif n° : 01-102 du
21 Avril 2001. L’ONA gère le
réseau d’assainissement de 55
342 Km à travers de 1 147
communes répartis à travers 44
wilayas. L’Office compte à son
actif, 154 stations d’épuration
et 499 stations de relevage.

A. M.

Service public de l’assainissement, mois sacré du Ramadhan et COVID- 19 

L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT MOBILISÉ
« Dès la déclaration de l’épidémie en Algérie, et à travers ses différentes unités, les agents de l’Office National de

l’Assainissement (Ona) ont participé, en continu, dans de grandes campagnes de désinfection et de nettoyage
sous la supervision des autorités locales.
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La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019 en volume, contre 1,4% en 2018, a appris l’APS
auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB)
hors hydrocarbures, il a été de 2,4% en 2019, contre 3,3% en 2018, indiquent les données provisoires de l’ONS.

Selon une étude de l’Office national des statistiques

LES TAUX DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET DU PIB EN BAISSE EN 2019

C e taux de croissance a
été essentiellement
tiré par les secteurs

d’activités des industries, du
Bâtiment, Travaux Publics et
Hydraulique (BTPH), y com-
pris les services et travaux
publics pétroliers (STPP),
ainsi que par les services mar-
chands et l’agriculture. Ainsi
le secteur de l’industrie a
enregistré un taux de crois-
sance annuel de +4,3% en
2019 contre 4,1% en 2018. Le
secteur de l’industrie a connu
une croissance soutenue
durant les quatre trimestres de
l’année dernière, avec respec-
tivement 4,9% durant le 1er

trimestre, 4,6% durant le
second et le même taux au
3ème trimestre et enfin 3,3%
durant le dernier trimestre
2019. Le secteur du BTPH, a
lui aussi connu une croissance
de +3,6% en 2019, contre
+5,2% l’année d’avant. Ce
secteur, malgré le léger recul
de la croissance annuelle, il a
connu des taux de croissance
positifs durant les quatre tri-
mestres de l’année 2019, avec
un pic durant le 4ème trimes-
tre (+4,3%). Le taux de crois-
sance des services marchands
a été de +3,1%en 2019, contre
+3,7% en 2018. De bons taux
de croissance ont été enregis-
trés dans cette activité durant
l’année dernière, dont le meil-
leur durant le 1er trimestre,
soit (+4,8%) et le plus mau-
vais au 4ème trimestre
(1,8%). Les services mar-
chands dont les transports et
communications, le com-
merce, les services fournis
aux entreprises et aux ména-
ges, ainsi que les hôtels-cafés-
restaurants, ont également
participé à cette croissance.

Le secteur de l’agriculture,
sylviculture et pêche a, égale-
ment, enregistré un taux de
croissance annuel de +2,3%
l’année dernière, contre +5%
en 2018. Durant les quatre tri-
mestres de l’année écoulée, le
secteur agricole a connu des
taux de croissance soutenus, à
l’exception du 3ème durant
lequel, la croissance à reculer
de (-1,2%), mais le plus
important a été enregistré au
4ème trimestre avec (+4,9%),
détaille l’Office. D’autres
secteurs y ont également par-
ticipé à ce taux de croissance,
tels que les services non mar-
chands qui ont connu une
croissance de (+1,8%), contre
+2,7% durant la même
période de comparaison. Les
services non marchands
concernent les affaires immo-
bilières, les services finan-
ciers et les administrations

publiques. Concernant le sec-
teur des hydrocarbures l’ONS
relève une contre-perfor-
mance, avec une baisse de
croissance de (-4,9%) en
2019, mais qui reste de moin-
dre ampleur par rapport à
celle enregistrée l’année
d’avant, soit (-6,4%). Le sec-
teur des hydrocarbures, a
l’exception d’une croissance
de +1,5% au 3ème trimestre
2019, Il a connu une contre-
performance durant les autres
trimestres avec (-7,1%) au 1er
trimestre, (-8,3%) au second
et (-5,3%) au 4ème trimestre
de l’année écoulée.

0,2% de croissance du PIB
au dernier trimestre 2019
La croissance du PIB a été

de 0,2% au 4ème trimestre
2019, contre 1,3% durant la
même période de l’année
2018. Toutefois, la croissance

du secteur des hydrocarbures
a reculé de -5,3% au 4ème
trimestre 2019, contre (-
6,4%) à la même période de
2018. Ainsi, le taux de crois-
sance du PIB hors hydrocar-
bures a été de 1,8% au cours
du 4ème trimestre de l’année
dernière, contre +3,2%
durant la même période de
2018. La croissance du PIB
hors hydrocarbures a été
essentiellement tirée par les
secteurs de l’agriculture, du
bâtiment, travaux publics et
hydraulique (BTPH, y com-
pris services et travaux
publics pétroliers), l’industrie
et les services non mar-
chands. Ainsi, le secteur de
l’agriculture, sylviculture et
pêche a connu la meilleure
performance au 4ème trimes-
tre 2019 avec (+4,9%) contre
3% à la même période en
2018. Le secteur du BTPH, y

compris STPP, a connu une
“bonne” performance avec un
taux de +4,3% au 4ème tri-
mestre, contre +5,1% durant
la même période en 2018. Le
secteur industriel a enregistré
une croissance de 3,3% au
4ème trimestre 2019 contre
3,8% à la même période de
l’année d’avant. Les services
non marchands ont également
participé à la croissance éco-
nomique hors hydrocarbures
avec un taux de +2,3%, contre
+2,7% durant la même période
de comparaison et enfin les
services marchands avec une
croissance de 1,8% contre
3,4%. Par ailleurs, l’ONS a
relevé qu’en valeurs courantes,
le PIB du 4ème trimestre 2019
a enregistré une croissance
modérée de 0,4% par rapport à
la même période de 2018. Par
ailleurs, il a indiqué que la for-
mation brute du capital fixe en
volume (l’Investissement) a
enregistré au dernier trimestre
2019, une baisse de 2,2%,
après une hausse de 3% à la
même période de l’année
d’avant. “Ces évolutions de
l’investissement sont cohé-
rentes avec en premier lieu la
faible croissance du PIB mais
également la baisse des
importations et particulière-
ment les biens d’équipements
et machines importés”, a indi-
qué l’organisme des statisti-
ques. En effet, les échanges
extérieurs de marchandises et
de services sont également
caractérisés par une baisse en
volume de 16,2% pour les
importations et de 5,7% pour
les exportations au 4ème tri-
mestre 2019 par rapport à la
même période en 2018.

K. B.

<En collaboration avec le
Ministère de la Poste et des
Télécommunications, le
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique et le  Ministère
de l’Education Nationale, et
afin de permettre  aux étu-
diants et écoliers Algériens de
poursuivre leurs études dans
les meilleures conditions pos-
sibles dans le contexte sani-
taire actuel, Ooredoo se joint
aux efforts déployés en

offrant un accès gratuit (0
DA) aux sites web ainsi qu’à
toutes les plateformes de E-

learning mises en place par le
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Scientifique et par le
Ministère de l’Education
Nationale.  Ainsi, les élèves et
étudiants peuvent, via le
réseau Ooredoo, profiter d’un
accès gratuit aux sites web et
plateformes d’E-learning mis
en place par les deux ministè-
res. Pour les étudiants de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique, l’ac-
cès se fait à travers le portail
dédié à cet effet :  http://elear-
n i n g -

mesrs.cerist.dz/fr/index.php.
Ooredoo prendra également
en charge l’hébergement
d’une partie du contenu de
l’enseignement à distance
relevant du Ministère de
l’Education Nationale. Au
travers de cette collaboration,
Ooredoo réitère son engage-
ment à soutenir les élèves et
étudiants algériens pour ainsi
leur permettre de poursuivre
leurs études dans le contexte
particulier actuel.

OOREDOO OFFRE UN ACCÈS GRATUIT AUX PLATEFORMES
D’ENSEIGNEMENTS À DISTANCE 
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08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h55 : Camping paradis
15h30 : Camping paradis
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Harry Potter et la chambre des secrets

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma ville, notre idéal
13h45 : Consomag
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Trois hommes et un couffin
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue à la maison
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Le plus beau pays du monde
22h37 : Le plus beau pays du monde

08h10 : Les lapins crétins : invasion
08h25 : Les lapins crétins : invasion
08h35 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Scooby-Doo, Mystères Associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h25 : Consomag
10h30 : #Restez en forme
11h00 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h05 : Zorro
20h40 : Plus belle la vie
21h05 : Tandem
22h45 : Tandem
23h35 : Tandem

07h05 : Shrill
07h25 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h20 : Ahmed Sylla : Différent
10h01 : Têtard
10h05 : Damien veut changer le monde
11h43 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai
12h25 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : L’amie prodigieuse
14h40 : L’amie prodigieuse
15h40 : L’hebd’Hollywood
15h55 : Chamboultout
17h36 : Les fables d’Odah & Dako
17h38 : Les fables d’Odah & Dako
17h41 : Le plus
17h45 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h55 : Groland le zapoï
20h20 : La boîte à questions
20h22 : La boîte à questions
20h25 : Clique
21h03 : Plateaux cinéma mardi
21h05 : Le mystère Henri Pick
22h40 : Le vent de la liberté

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Bonnes nouvelles de la planète
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Au coeur des Carpates
10h10 : Au coeur des Carpates
10h55 : Les Alpes à travers les âges
12h00 : Le bouilleur de cru des Alpes bavaroi-
ses
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : Un adultère
15h35 : Rapa Nui - Île de Pâques
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Des bêtes et des sorcières
18h50 : Des bêtes et des sorcières
20h05 : 28 minutes
20h30 : Curiosités animales
20h55 : Tous surveillés : 7 milliards de suspects
22h30 : iHuman - L’intelligence artificielle et nous

07h00 : Martine
07h10 : Martine
07h25 : Martine
07h45 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h30 : Les p’tits diables
08h50 : Les p’tits diables
09h15 : M6 boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
10h45 : Bienvenue chez les Huang
11h50 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Mes jumeaux ont deux pères
16h00 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Il n’est jamais trop tard
22h45 : Erin Brockovich, seule contre tous

T F I

21h05 : Harry Potter et
la chambre des secrets

T F I

21h00 : Le plus beau
pays du monde

21h05 : Tandem

                            



L e Président Tebboune a insisté
sur la prise des mesures prati-
ques pour accélérer la mise en

place d’un nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification du
développement et l’économie du
savoir, en sus d’une nouvelle politique
d’industrialisation orientée vers les
industries petites, moyennes et émer-
gentes, soulignant l’importance d’ac-
corder la priorité aux produits garan-
tissant un taux d’intégration élevé”, a
indiqué le communiqué de la
Présidence de la République. “Cette
politique industrielle permettra de
réduire la facture d’importation et de
créer des postes d’emploi”, a ajouté le
Président de la République.
Intervenant à l’issue de l’exposé du
ministre de l’Industrie et des Mines
Ferhat Aït Ali Braham sur l’état de son
secteur, le Président de la République
a instruit de recenser toutes les res-
sources naturelles nationales non
exploitées afin de “renforcer nos capa-
cités d’exportation, de compenser la
baisse des recettes hydrocarbures et de
préserver cette richesse aux généra-
tions montantes”, fait savoir la même
source. Et d’ajouter, “nous avons des
compétences algériennes et des res-
sources matérielles susceptibles de
nous mettre à l’abri de l’instabilité des
recettes pétrolières, appelant à mettre
en valeur les ressources humaines afin
de remporter le pari, de surmonter les
séquelles de la pandémie Covid-19 et
de jeter les fondements d’une vérita-
ble industrie nationale dans le cadre
d’une véritable économie, dont les
échéances et les objectifs sont bien
définis. Commentant cet exposé, le
président de la République a affirmé
que l’évaluation doit s’appuyer sur la
réalité pour pouvoir sortir avec une
vision claire de ce que nous voulons
réaliser Malheureusement, a-t-il
déploré, cette réalité montre que nous
ne sommes pas parvenus, à ce jour, à
produire localement à 100% un télévi-
seur ou un réfrigérateur alors que
l’Algérie recèle des compétences
scientifiques dans les divers domai-
nes. Des compétences qui ont démon-
tré leur potentiel dans notre lutte col-
lective contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus, a ajouté le
Président Tebboune. Par la suite, le
ministre de l’Industrie et des Mines a
pris la parole pour présenter un
exposé sur la situation du secteur à
commencer par l’organisation du
ministère au niveau central ainsi que
ses structures. Il a également présenté
une étude détaillée sur les divers sys-
tèmes juridiques et réglementaires
régissant l’investissement et la ges-
tion du secteur public commercial,
relevant les vides et lacunes existant,

essentiellement l’absence d’une stra-
tégie industrielle nationale. Ainsi, et
partant de la réforme des structures de
gouvernance et de gestion direct de
l’économie productive, le ministère a
tracé une stratégie industrielle à tra-
vers la révision du cadre législatif
relatif à la promotion de l’investisse-
ment et la réorganisation du secteur
économique public relevant du minis-
tère de l’Industrie et des Mines en vue
de sa relance et sa séparation complè-
tement du Trésor public en tant que
principal pourvoyeur.

Les exportations en hydrocarbures:
la part de l’Algérie 

baissera à 816.000 barils 
à compter du début mai

Le Conseil a écouté, par la suite, un
exposé du ministre de l’Energie sur
cette crise inédite que connaissent les
marchés mondiaux du pétrole en rai-
son de la baisse de la demande due à
la stagnation de l’économie mondiale
suite à la propagation de la pandémie
de nouveau coronavirus et la produc-
tion anarchique de certains pays pro-
ducteurs, ce qui a eu pour effet une
saturation des marchés et un effondre-
ment des prix, selon le document.
L’exposé a rappelé qu’en vertu de
l’accord du 12 avril courant de
l’OPEP + relatif à la baisse de la pro-
duction en trois étapes jusqu’à avril
2022, la part des exportations de
l’Algérie va baissé, pour une première
étape, de 241.000 barils/jour, puis de
816.000/barils/ jour à compter du 1er
mai. Cette part augmentera à partir du
premier juillet jusqu’à 864.000
barils/jours avant d’atteindre le seuil
de 912.000 barils/jours entre janvier
2021 et avril 2022. Intervenant à l’is-
sue de l’exposé, le Président de la
République s’est interrogé jusqu’à
quand devrons nous rester tributaire
des fluctuations du marché mondial
du pétrole?, mettant l’accent sur “la
nécessité de se tourner résolument et
avec détermination vers l’industrie

pétrochimique, le développement des
secteurs de l’industrie et de l’agricul-
ture et l’exploitation des ressources
humaines sortant chaque année de nos
universités afin de permettre aux jeu-
nes de mettre en avant leur génie
habituel”. Le Président Tebboune a
insisté également sur la nécessité de
“s’orienter immédiatement vers l’in-
vestissement dans le secteur des éner-
gies renouvelables pour l’exportation
afin d’immuniser notre indépendance
économique contre toute éventualité
pouvant se produire sur le marché
pétrolier”. Dans le même contexte, le
Président de la République a appelé
Sonatrach à “élargir ses plans d’in-
vestissement dans les projets pétro-
liers à l’étranger afin d’améliorer les
recettes de l’Etat”.

Amendement du Code pénal: 
criminalisation de la diffusion 

des fakenews
Le Conseil des ministres présidé

dimanche par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
par visioconférence a adopté le projet
de loi modifiant et complétant l’or-
donnance n 66-156 du 08 juin 1966
portant Code pénal criminalisant les
actes qui se sont répandus ces derniè-
res années au point de menacer la
sécurité et la stabilité du pays, notam-
ment la diffusion de fakenews pour
porter atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics, l’atteinte à la sûreté de l’Etat
et à l’unité nationale. Les peines pro-
posées dans l’exposé du ministre de la
Justice, Garde des sceaux du projet de
loi modifiant et complétant l’ordon-
nance n 66-156 du 08 juin 1966 por-
tant Code pénal prévoient aussi la cri-
minalisation de la falsification en vue
de l’obtention d’aides publics finan-
cières, matérielles et en nature, ainsi
que d’exonérations fiscales. Il s’agit
aussi des actes portant atteinte à la
probité des examens et concours, de
mise en danger d’autrui ou à leur inté-
grité corporelle. Il est question égale-

ment d’un durcissement des peines
pour les crimes d’outrage et d’agres-
sion contre la personne de l’imam,
destruction ou profanation de lieux de
culte publics, et enfin l’augmentation
des limites, minimales et maximales,
de l’amende relative à la violation des
règlements émanant de l’administra-
tion. Les dispositions de l’avant-projet
de loi présenté par le Garde des
sceaux visent à adapter cette loi avec
les mutations survenant dans le pays,
afin de prendre en charge les nouvel-
les formes de criminalité qui en
découle, et combler le vide dans le
système juridique en matière de ges-
tion des crises. Dans son intervention,
le Président Tebboune a affirmé “que
ce projet s’inscrivait dans le cadre de
ses engagements, notamment pour ce
qui a trait à la moralisation de la
société et de l’administration, et à la
rupture définitive avec les pratiques
ayant porté atteinte à l’image de l’Etat
et à la probité de ses cadres, à condi-
tion que cela intervienne dans le cadre
d’un Etat fort et équitable sans aucune
ambiguïté entre la liberté et l’anar-
chie”. Et d’ajouter, “nous sommes
déterminés à édifier une véritable
démocratie, étant une revendication
populaire irréversible, une démocratie
accordant à tout un chacun la place
qu’il mérite indépendamment de sa
position sociale”. Le président de la
République a fait observer que
pareille démocratie que nous ambi-
tionnons de construire ensemble,
n’arrange pas ceux qui ont répandu
la corruption sur la terre en amas-
sant des fortunes suspectes et béné-
ficié de privilèges indus en usant de
différents moyens. “La véritable
démocratie ne saurait se construire
que dans le cadre d’un état fort avec
sa justice et sa cohésion nationale,
et nous sommes déterminés à édifier
cet Etat avec son référent novem-
briste”, a ajouté le Président
Tebboune, soulignant que “l’Etat
fragile ne peut donner lieu qu’à
l’édification d’une pseudo démocra-
tie ouvrant les portes à l’anarchie et
à la violation de la loi, à l’utilisation
de l’Etat à des fins personnelles, et
il me désole de dire que nous vivons
une certaine anarchie affectant par-
fois les fondements de l’unité natio-
nale et la conspiration avec certains
réseaux étrangers hostiles au pays”.
Le Président a demandé, par la
suite, au ministre de la Justice,
Garde des sceaux de transmettre ses
remerciements et son estime aux
magistrats pour les efforts consentis
afin de rendre des jugements équita-
bles, préservant la nation de l’injus-
tice et de la corruption.

A. A.
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Conseil des ministres

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE 
À ACCÉLÉRER L’APPLICATION 

D’UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé dimanche lors du Conseil des ministres à la

prise de mesures pratiques pour accélérer la mise en place d’un nouveau modèle économique basé sur la diver-
sification du développement et l’économie du savoir.
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R
éussie, la quatrième
génération se marie bien
avec le 1.6 dCi 130. Un
diesel qui manque encore
de tonus à bas régime,
mais fait preuve d’une
discrétion bien adaptée
au tempérament assez

placide de cette compacte très confor-
table. D’emblée, lorsqu’on en fait le
tour, cette Mégane fait impression
avec ses signatures visuelles travail-
lées, et son popotin rebondi qui rap-
pelle la Clio. Ouvrir la portière, c’est
retrouver l’ambiance que Renault a
inaugurée avec les Espace et
Talisman. Au menu, une planche de
bord sobre, aux informations parfaite-
ment lisibles, et dont la qualité fait
vraiment cossue, du moins en partie
haute. Suffisamment habitable, et
annonçant un coffre de 384 dm3 sous
tablette, cette Mégane souffre toute-
fois d’une visibilité arrière médiocre,
rançon de la lunette étroite. Démarrer
le 1.6 dCi est une vraie bonne sur-
prise, tellement, à bas régime et à
vitesse stabilisée, ce diesel sait bien se
tenir. Lorsque l’on accélère franche-
ment, ce dCi retrouve ses accents
mazout, mais, dans le genre, rares sont
les rivales à montrer autant de retenue.

Confortable et efficace à la fois
Et puis, même si ce 1.6 dCi man-

que encore de muscle sous 1?500

tr/mn, l’agrément de conduite au quo-
tidien apparaît très positif, et les per-
formances se montrent vraiment suffi-
santes pour dépasser en toute sécurité.
De plus, cette compacte filtre avec
talent les pires revêtements, au point
que la référence 308 semble avoir
trouvé à qui parler. Idem côté effica-
cité routière où, même si la direction
se montre un peu trop assistée, inci-
tant à passer en mode Sport, un peu

plus ferme, cette Renault se montre
aussi performante que rassurante. Y
compris dans les situations où la
chaussée devient glissante, tant son
antidérapage fait preuve d’efficacité
sans jamais castrer la conduite. En cas
d’urgence, miss Mégane privilégie la
stabilité, sans cette once de mobilité
qui enchante au volant de la Peugeot,
mais le compromis, à la française,
atteint un haut niveau.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale: Renault
Mégane 1.6 dCi 130 Intens

Moteur: 4 cylindres en ligne,
Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance: 130 ch
Couple: 4000 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

<<Équipé du 2.0 CRDi de 136 ch, le
Sportage apparaît mieux armé
qu’avec le 1.7 diesel de 115 ch, trop
placide, pour rouler chargé.
Dommage que le surcoût imposé se
double d’un appétit en hausse et d’un
agrément qui régresse. Avec ses deux
rangées de quatre diodes disposées
façon lance-roquettes dans le bas du
bouclier, ce nouveau Sportage semble
paré pour figurer dans le prochain
James Bond, dans cette finition GT

Line. Pourtant, l’agent 007 ne peut
pas vraiment compter sur lui pour
remplacer son Aston Martin de fonc-
tion. Ce coréen n’a en effet vraiment
pas l’âme d’un guerrier. Bien au
contraire?: en bon SUV compact qu’il
est, il préfère prendre soin de ses pas-
sagers. Grâce à un espace aux jambes
généreux, deux adultes pourront
s’installer confortablement à l’arrière,
d’autant qu’ils bénéficieront de dos-
siers réglables en inclinaison.

Le sens de l’accueil
Comme à l’accoutumée, seul

l’éventuel occupant de la place cen-
trale pourra se sentir puni, la faute à
une assise dure et étroite. En revan-
che, n’espérez pas des rangements
aussi foisonnants ou la même modu-
larité que dans un monospace. Il fau-
dra se contenter d’un coffre à double
plancher, avec un volume de charge-
ment qui n’a rien d’exceptionnel?:
350 dm3 sous le cache-bagages, c’est
30 dm3 de moins que le Renault
Kadjar, par exemple. Avec ce
2.0?CRDi de 136 ch, le conducteur
profite, de son côté, de relances plus
musclées qu’avec le 1.7?CRDi 115
d’entrée de gamme. Huit secondes
grapillées sur l’exercice du 80?à?120
km/h en 6e, ce n’est sans doute pas
suffisant pour semer les ennemis de
Sa Majesté. Mais cela peut permettre
de faire l’économie d’un rétrogradage
au moment d’entamer un dépasse-
ment, d’autant que la commande de
boîte accroche un peu. Opter pour ce
“gros” diesel n’est en effet pas dénué
d’inconvénients. Outre un surcoût de
2.000 Û à équipement identique (prix
août 2016), il se révèle plus vibrant et

plus bruyant à l’accélération que son
petit frère. Tout en exigeant quasi-
ment 1 litre de gazole supplémentaire
tous les 100?km, selon nos mesures.

Confort pas toujours sans reproches 
Quant à la finition GT Line, assez

onéreuse, son obsession pour le look
engendre quelques désagréments. Les
grandes roues de 19?pouces, de série
ici, occasionnent parfois de fortes tré-
pidations à basse vitesse. Il faut donc
s’éloigner des villes pour retrouver un
confort de bon niveau, accompagné
d’un comportement rigoureux. Mais
là encore, inutile de chercher à
accomplir des cascades dignes de
Spectre?: à l’image de sa garantie de
sept ans, ce Sportage se veut essen-
tiellement rassurant.

PLEINE DE RETENUE

Kia Sportage CRDi 136: 
surplus de muscle

RENAULT MÉGANE 1.6 DCI

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Kia

Sportage 2.0 CRDi 136 GT Line 4x2
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1995 cm3
Puissance: 136 ch
Couple: 373 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                        



M. Djouad a indi-
qué sur les ondes
de la Radio

nationale que “le FCE a mis à
la disposition de ses membres
un questionnaire détaillé, une
sorte de fiche d’informations
sur les secteurs et les entrepri-
ses en activité dans les 48
wilayas, en vue de connaitre
les contraintes et évaluer les
pertes occasionnées par la
pandémie, y compris la situa-
tion des travailleurs”, préci-
sant que ces données permet-
tront une évaluation des
répercussions de l’actuelle
crise sanitaire. Cette étude
porte, en outre, sur l’évalua-
tion de l’application des
mesures prises par le
Gouvernement pour la préser-
vation des entreprises et le
maintien de l’activité écono-
mique ainsi que sur le degré
d’adaptation des services
concernés tels que les ban-
ques et les services de la sécu-
rité sociale à ces mesures, a-t-
il encore ajouté. Ce rapport,
qui comprendra également les
propositions des chefs d’en-
treprises concernant les mesu-
res à prendre à la fin de cette
pandémie pour contribuer à la
relance de l’économie natio-
nale, sera prêt dans les pro-
chains jours et déposé au
niveau des services du
Premier ministre”, a fait
savoir le vice-président du
FCE. M. Djouad a indiqué
que les secteurs les plus
impactés par cette pandémie,
sont le secteur tertiaire et le

bâtiment ainsi que les petites
professions libérales, c’est-à-
dire les artisans. Dans ce
contexte, le représentant du
FCE a salué la décision du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, exhortant les mem-
bres du Gouvernement à
engager des concertations
sectorielles avec les organisa-
tions patronales et les syndi-
cats en vue d’évaluer les
effets induits par la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19 sur l’entreprise, l’outil de
production et la vie économi-
que, en générale. Soulignant,

à ce propos, que le Forum a
été saisi par plusieurs ministè-
res pour une évaluation de la
crise, il a rappelé la réunion
de concertation, présidée
samedi par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, avec
les représentants du patronat
et consacrée à l’examen des
retombées économiques de la
pandémie, notamment au plan
financier (impact pour les tra-
vailleurs, les charges et les
créances). La réunion a porté
également sur les moyens de
relancer les chantiers de

constructions et de préserver
l’outil de production national.
Par ailleurs, M. Djouad a
salué la série de mesures
annoncées récemment par le
Gouvernement en vue d’atté-
nuer les retombées de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus sur le secteur économique
national, et partant permettre
aux entreprises de préserver
les emplois et de pouvoir
payer les salaires. Le vice-
président du FCE a rappelé
également que les entreprises
économiques avaient bénéfi-
cié d’un report de six (06)

mois en matière d’impôts, de
cotisations de la sécurité
sociale, d’intérêts bancaires et
de sanctions en rapport avec
les marchés et de paiement
des factures outre l’annulation
des pénalités. Il a mis en avant
aussi la décision prise par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, portant la suspension
des pénalités financières
imposées aux entreprises
accusant un retard de réalisa-
tion. A cette occasion, le vice-
président du FCE a plaidé
pour une exonération fiscale
au profit des petites entrepri-
ses en vue de les aider à pour-
suivre leurs activités impac-
tées par cette crise sanitaire. Il
a estimé, par ailleurs, que la
pandémie Covid-19 consti-
tuera une occasion pour une
refonte “radicale” du secteur
économique pour sa relance
en accordant un plus grand
intérêt à la production de la
valeur ajoutée et en focali-
sant sur la sécurité alimen-
taire et énergétique ainsi que
sur la numérisation et la pré-
servation des outils de la pro-
duction nationale. Pour M.
Djouad, les deux plus grands
obstacles au décollage éco-
nomique sont la bureaucratie
et le mode de gestion des
banques, appelant à une
réforme profonde du système
bancaire, à la libération des
initiatives et à l’encourage-
ment de l’investissement et
de l’innovation.

K. B.
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Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) s’attèle à l’élaboration d’une fiche de données sur les secteurs impactés
par la pandémie COVID-19 et une évaluation des répercussions sur l’activité économique à présenter aux

services du Premier ministre, a annoncé, ce dimanche, à Alger, son vice-président Salim Djouad.

Secteurs impactés par la crise sanitaire

LE FCE VA SOUMETTRE UN RAPPORT
AU GOUVERNEMENT

“C onformément aux orien-
tations du Président de
la République,

M.Abdelmadjid Tebboune et en
application de la décision du Premier
ministre, du 18 avril 2020, portant
reconduction du dispositif actuel de
confinement ainsi que de l’ensemble
des mesures préventives qui l’accom-
pagnent, pour une période supplé-
mentaire de dix (10) jours , à partir
du 19 avril jusqu’au 29 avril 2020, le
ministère de l’Education nationale
annonce la prolongation de la suspen-
sion des cours au niveau de l’ensem-
ble des établissements d’éducation et
d’enseignement, tous paliers confon-

dus, et ce jusqu’au 29 avril courant”,
lit-t-on dans le communiqué du
ministère. A ce titre, le ministère
assure qu’il poursuivra la mise en
œuvre des actions contenues dans le
plan d’urgence tracé, “en vue de faire
face à la mesure de suspension de
l’enseignement à temps plein, et ce
via la diffusion des cours pilotes pour
le 3e trimestre et d’émission dédiées
à la prise en charge psychologique
des élèves, à travers les radios loca-
les, en coordination avec les direc-
tions de l’Education”. L’opération
d’enregistrement des émissions de
solutions aux exercices sera poursui-
vie en coopération avec le Centre de

recherche sur l’information scientifi-
que et technique (CERIST), au profit
des élèves des classes d’examen (5e
année primaire, 4e année moyenne
et 3e année secondaire) et sera diffu-
sée selon un programmé horaire qui
sera publié ultérieurement dans un
communiqué. De plus, le ministère
de l’Education nationale assure que
la diffusion des cours du 3e trimes-
tre, “se poursuivra” à travers dix-
sept (17) chaînes Youtube, au profit
de l’ensemble des élèves des trois
cycles d’enseignement, du pro-
gramme télé “mafatih En-najah” (les
clés du succès), au profit des élèves
des classes d’examens, des cours de

soutien scolaire de la plateforme
numérique de l’Office National
d’Enseignement et de Formation à
Distance (ENEFD), destiné aux élè-
ves de la 4e année moyenne et de la
3e année secondaire, et ce conformé-
ment à ce qui a été fixé dans un pro-
gramme horaire publié lors des pré-
cédents communiqués. Le ministère
a, enfin, appelé tous les membres de
la corporation de l’éducation au res-
pect “nécessaire” de toutes les mesu-
res préventives, notamment, les dis-
positifs de confinement actuel en vue
d’endiguer la propagation de la pan-
démie Covid-19.

APS

Le ministère de l’Education nationale a annoncé dimanche la prolongation jusqu’à mercredi 29 avril courant la
suspension des cours, au niveau de tous les établissements d’éducation et d’enseignement, tous paliers confondus.

Education

LA SUSPENSION DES COURS PROLONGÉE AU 29 AVRIL
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L’EUROPE PLOIE SOUS LE COUP DU CORONAVIRUS
MALGRÉ LA HAUSSE DU PÉTROLE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
baisse et Wall Street

recule à mi-séance malgré la
nette hausse des cours pétro-
liers, les incertitudes liées au
coronavirus, dont les domma-
ges sur l’économie s’accumu-
lent, ayant incité les investis-
seurs à se replier sur les actifs
jugés plus sûrs. À Paris, le
CAC 40 a terminé en baisse
de 1,57% à 4.154,58 points.
Le Footsie britannique a
rétrocédé 1,18% et le Dax
allemand a perdu 0,47%.
L’indice EuroStoxx 50 a
reculé de 0,95%, le
FTSEurofirst 300 de 0,96%
mais le Stoxx 600 0,97%. Sur
la semaine, le CAC a perdu
4,53% mais le Stoxx 600 seu-
lement 0,59%. Après une
ouverture hésitante, Wall
Street s’enfonçait plus nette-
ment dans le rouge au
moment de la clôture en
Europe: le Dow Jones reculait
de 1,98% et le S&P 500 de
1,94%. De son côté, le
Nasdaq composite perdait
1,4%. Pour la première fois
depuis près de dix ans, l’éco-
nomie américaine a détruit
des emplois en mars, 701.000
contre 100.000 attendu par le
consensus. Ce chiffre reflète
partiellement l’impact du
coronavirus sur le marché du
travail aux Etats-Unis, les
données ayant été collectées
seulement jusqu’à mi-mars.
“Les chiffres du jour sont lar-
gement en-dessous des atten-
tes du consensus et n’augu-
rent rien de bon pour les chif-
fres d’avril, qui pourraient
s’approcher des 10 millions
de destructions d’emplois”, a
déclaré John Plassard chez
Mirabaud. “La situation de
l’emploi semble donc plus
inquiétante que préalablement
suggéré si on s’accorde pour
affirmer que le pic du corona-

virus est loin d’être atteint
aux Etats-Unis.” Par ailleurs,
la croissance du secteur amé-
ricain des services a ralenti en
mars pour revenir à son plus
bas niveau depuis août 2016
et en Europe, la chute de l’ac-
tivité dans les services a été
plus importante qu’annoncé
en première estimation.
L’épidémie a contaminé plus
d’un million de personnes et
53.000 morts dans le monde.
Aux Etats-Unis, l’Etat de
New York, le plus touché par
le virus, a comptabilisé 562
décès supplémentaires en 24
heures, son bilan quotidien le
plus lourd. D’après la banque
américaine Morgan Stanley,
l’économie américaine pour-
rait reculer de 5,5% en 2020,
sa baisse la plus prononcée
depuis 1946, avec une
contraction de 38% prévue
pour le deuxième trimestre.

PÉTROLE
La perspective d’un accord

pour réduire l’offre mondiale
du brut porte les cours pétro-
liers. L’Opep et ses alliés dis-
cutent d’une réduction de l’of-
fre de 10% de la demande glo-
bale, a-t-on appris de source
proche de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole,
après l’appel de Donald Trump
à interrompre la chute des prix
du baril provoqué par la pandé-
mie de coronavirus. “Il semble
finalement y avoir un consensus
sur la nécessité d’une action
coordonnée face à une surpro-
duction extraordinaire (...) mais
il faudra sans doute des signes
tangibles de progrès assez rapi-
dement si l’on veut éviter de
tester les récents plus bas”, a
déclaré Callum Macpherson,
analyste en matières premières
chez Investec. Le Brent grimpe
de 9,29% à 32,72 dollars après
avoir bondi de 21% jeudi et le
baril de brut léger américain
(WTI) gagne 5,49% à 26,71
dollars après une envolée de
24,7% la veille.

VALEURS
Les sociétés financières

européennes, banques comme
assureurs, ont nettement
reculé alors que les annonces
de suspension du dividende se
multiplient. BNP Paribas a
ainsi perdu 5,03% après avoir
dit qu’elle ne verserait pas de
rémunération à ses actionnai-
res au titre de 2019. Axa et
CNP Assurances ont perdu
respectivement 4,58% et
9,53% alors que l’autorité
européenne du secteur a
appelé assureurs et réassu-
reurs à suspendre leurs divi-
dendes comme leurs rachats
d’actions et à envisager un
report des bonus. L’indice
Stoxx de l’assurance accuse la
plus forte baisse sectorielle du
jour en Europe (—4,06%). En
dépit de la forte hausse du
brut, Total a perdu plus de 7%.

CHANGES
Malgré l’accumulation des

mauvaises statistiques sur l’em-
ploi aux Etats-Unis, le dollar
reste porté par son statut de
valeur refuge. Il progresse de
0,5% face à un panier de réfé-
rence et s’achemine vers une
hausse supérieure à 2% sur la
semaine. “Les craintes de réces-
sion mondiale terrifient les mar-
chés (...), c’est pourquoi le dol-
lar se maintient plutôt bien et
pourrait être en mesure de s’ap-
précier un peu plus”, ont déclaré
les analystes de Commerzbank.
L’euro (-0,55%) est ainsi
retombé à un plus bas d’une
semaine à 1,0771.

TAUX
Les rendements obligataires

sont en baisse avec la perte
d’appétit des investisseurs
pour le risque: celui des
Treasuries à dix ans cède cinq
points de base à 0,5776%. Son
équivalent allemand a fini en
recul plus modéré à -0,441%
après être descendu à -0,46%.

Reuters 

* RENAULT, PSA
Les immatriculations de voitures

neuves en France ont dégringolé de
72,25% en mars, conséquence de l’in-
terruption brutale du trafic dans les
concessions à cause de l’épidémie de
coronavirus et du confinement de la
population pour l’endiguer.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
A décidé de supprimer toute distri-

bution de dividende au titre de l’exer-
cice 2019 et de suspendre ses objectifs
2020 communiqués le 6 février der-
nier compte tenu des incertitudes liées
à l’épidémie de Covid-19.

* NATIXIS 
A annoncé renoncer à proposer un

dividende au titre de 2019, se confor-
mant ainsi à la recommandation de la

Banque centrale européenne (BCE) au
secteur.

* ELIS 
A annoncé l’annulation de son divi-

dende au titre de 2019, la suspension
de ses acquisitions et un réaménage-
ment du test de covenant bancaire en
précisant ne pas être en mesure de
donner de nouveaux objectifs pour
2020.

* PLASTIC OMNIUM 
A annoncé réduire son dividende à

0,49 euro par action contre 0,74 euro.
Le groupe a dit avoir suffisamment de
trésorerie à court terme pour résister à
l’arrêt de sa production.

* TOTAL - Moody’s 
A abaissé la perspective du groupe

à négative contre stable en maintenant

sa note de crédit à AA3.
* TF1 
A annoncé le retrait de ses objectifs

2020 et dit attendre le mois d’août
pour prendre une décision sur un
éventuel dividende.

* MAUREL & PROM 
A annoncé, à l’occasion de la publi-

cation de ses résultats annuels, le lan-
cement d’un plan d’action “drastique
et approfondi” pour réduire ses coûts
d’exploitation et administratifs, ainsi
que ses programmes d’investisse-
ments

* SAINT-GOBAIN – Jefferies
A relevé sa recommandation à

“conserver” contre “sous-performance”.
* CARREFOUR 
A annoncé un partenariat avzc Uber

Eats, qui l’assistera dans la livraison
de ses produits pendant la période de
confinement.

* ADIDAS 
A annoncé l’arrêt du programme de

rachats d’actions d’un milliard d’eu-
ros prévu cette année afin de préserver
sa trésorerie.

* MUNICH RE 
A retiré ses prévisions de résultats

pour cette année et suspendu ses
rachats d’actions.

* PIRELLI 
Le fabricant italien de freins

BREMBO a annoncé détenir 2,43%
du capital du spécialiste des pneus en
évoquant “une approche de long terme
non spéculative”.

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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C e groupe composé de 130
chercheurs de huit pays,
dont la France, entend lan-

cer d’ici le 7 avril une plate-forme
baptisée PEPP-PT (Pan-European
Privacy Preserving Proximity
Tracing) qui permettra de conce-
voir des applications ayant recours
au “contact tracing”. Cette
méthode consiste à retracer l’his-
torique d’un patient malade du
Covid-19 et à identifier tous les
contacts qu’il a pu avoir dans un
pays et ailleurs. “Notre objectif est
de fournir une colonne vertébrale
aux composants numériques de
base dans la lutte mondiale contre
le Covid-19”, a déclaré Hans-
Christian Boos, membre d’un
conseil consultatif sur le numéri-
que pour le gouvernement alle-
mand et fondateur d’Arago, une
entreprise d’automatisation. La
possibilité de suivre plus efficace-
ment des personnes susceptibles
d’être contaminées pourrait per-
mettre de lever les mesures de
confinement qui affectent grande-
ment l’économie alors que la pan-
démie a fait à ce stade plus de
851.000 contaminations dans le
monde, dont 42.053 cas mortels,
selon un décompte de Reuters. “La
plate-forme PEPP-PT ouverte à
d’autres intègre un outil de traçage
numérique anonyme de proximité
qui préserve la confidentialité, qui
est totalement conforme au RGPD
(règlement européen sur la protec-
tion des données) et qui peut éga-
lement être utilisé lorsque qu’on se
déplace entre différents pays.”, a-

t-il ajouté. Le RGPD, entré en
vigueur en 2018 dans l’Union
européenne, fixe des règles très
strictes sur le traitement des don-
nées personnelles, ce qui rend dif-
ficile, par exemple, l’utilisation
des données de géolocalisation
pour lutter contre le Covid-19.

LA TECHNOLOGIE 
BLUETOOTH

Pour contourner le problème, la
plate-forme PEPP-PT utilisera la
technologie Bluetooth des télépho-
nes mobiles dans un cadre ano-
nyme et sur la base du volontariat,
ce qui permettra de respecter le
RGPD et d’éviter un usage intrusif
des données de localisation. Elle
stockera via un cryptage renforcé
l’historique des connexions entre
les appareils dans le smartphone et
non sur serveur central pendant
une durée de deux semaines.
Seules les autorités sanitaires loca-
les, considérées comme des tiers
“de confiance”, seront autorisées à
télécharger les données permettant
d’informer les personnes suscepti-
bles de contracter la maladie et
leur recommander de se placer en
isolement. Cette approche est
similaire à celle utilisée par l’ap-
plication TraceTogether, lancée à
Singapour, qui consiste à utiliser la
connexion Bluetooth des smart-
phones pour prévenir une per-
sonne qui se rapproche d’un
patient testé positif. La plate-
forme PEPP-PT intègrera cepen-
dant les codes des différents pays
européens, permettant ainsi de sui-

vre un porteur du Covid-19 au-
delà de son pays d’origine, a
déclaré Thomas Wiegand, direc-
teur de l’Institut Fraunhofer
Heinrich Hertz (HHI) de Berlin,
lors d’une conférence de presse en
compagnie de Marcel Salathe,
chef du laboratoire d’épidémiolo-
gie numérique de l’Institut suisse
de technologie de Lausanne.

D’AUTRES INITIATIVES
Un groupe de startups berlinoi-

ses, dirigé par la société de ges-
tion de données Via et la fintech
Wefox Group, a déclaré séparé-
ment qu’il prévoyait de lancer la
semaine prochaine sa propre
application de “contact tracing”
baptisée Healthy Together. Ce
groupe a dit être avec celui du
PEPP-PT. D’après des informa-
tions de presse, citant des sources
proches du dossier, la Grande-
Bretagne, qui a quitté l’Union
européenne, est en passe de lancer
son propre programme de
“contact tracing”. Celui-ci serait
mis en œuvre juste avant ou après
la levée des mesures de confine-
ment. La Russie a décidé le mois
dernier de développer un système
permettant, via la géolocalisation
des téléphones portables, de retra-
cer les déplacements de person-
nes ayant été en contact avec des
patients contaminés par le coro-
navirus. D’autres pays comme
Israël ont également choisi de
collecter des données de géoloca-
lisation dans ce cadre.

Reuters 

RECHERCHES EN EUROPE
SUR UNE APPLICATION 

DE SUIVI DES PERSONNES
CONTAMINÉES

Un groupe de scientifiques et d’experts européens en technologie a annoncé
le lancement d’un programme visant à développer en commun une applica-
tion de suivi des personnes contaminées par le  nouveau coronavirus tout

en respectant leur vie privée.

GOOGLE PUBLIE 
UNE ANALYSE 
DES DÉPLACEMENTS
DANS 131 PAYS

< Google a publié une analyse des
déplacements dans 131 pays qui per-
met de vérifier si les mesures de confi-
nement entrées en vigueur un peu par-
tout en mars pour enrayer la propaga-
tion du coronavirus sont observées ou
non. Les données de localisation pro-
venant de plusieurs milliards de télé-
phones portables ont été compilées
puis représentées sous forme de gra-
phiques pour comparer l’affluence des
dernières semaines dans différents
types de lieux, tels que les stations de
métro, de train, de bus, ou les commer-
ces, avec celles qui ont été recueillies
sur une période témoin avant l’appari-
tion de l’épidémie. Facebook, qui,
comme Google, compte des milliards
d’utilisateurs, a également partagé des
données de localisation avec des cher-
cheurs qui fournissent des analyses
similaires aux les autorités de plusieurs
pays, mais ne les a pas publiées. “Ces
rapports ont été développés pour être
utiles tout en respectant nos strictes
protocoles et politiques de confidentia-
lité “, assurent le Dr. Karen DeSalvo,
médecin en chef de Google Health, et
Jen Fitzpatrick, vice-présidente de
Google Geo, sur un blog de l’entre-
prise. Les données exploitées provien-
nent d’utilisateurs qui ont activé la
fonctionnalité “Historique des posi-
tions” de leur appareil. Google dit
avoir fait le nécessaire pour que per-
sonne ne puisse être identifié.

Reuters 

FREE PROLONGE DE 2
ANS SON CONTRAT
D’ITINÉRANCE 
AVEC ORANGE

< L’opérateur Free a signé un avenant
pour pouvoir prolonger de deux ans le
contrat d’itinérance lui permettant de
louer une partie du réseau mobile de son
concurrent Orange, annonce le régula-
teur du secteur des télécoms. Dans un
communiqué, l’Arcep dit examiner cet
avenant qui prolonge la phase d’extinc-
tion de cet accord d’itinérance en 2G et
3G, commencé en 2011 et censé prendre
fin au terme de l’année en cours. “Signé
le 19 février 2020, cet avenant prolonge
la période d’extinction de l’itinérance
nationale de Free Mobile sur les réseaux
2G et 3G d’Orange jusqu’au 31 décem-
bre 2022”, explique l’Arcep. Cet accord
a permis à Free de déployer une offre
mobile sur tout le territoire en s’ap-
puyant sur le réseau de l’opérateur his-
torique - moyennant une rémunération -
le temps de déployer son propre réseau.
A la demande de l’Arcep, Orange et
Free avaient convenu dès 2016 d’un
plan pour prévoir son extinction pro-
gressive avec une réduction croissante
des débits pour les clients de Free utili-
sant le réseau d’Orange. Une prolonga-
tion a été sollicitée par Free, en raison
notamment de “l’impossibilité pour
Free Mobile de rattraper le standard de
couverture du marché” malgré “un
déploiement très volontariste”, explique
l’Arcep.

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3631Mardi 21 avril 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3631 Mardi 21 avril 2020 09F 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
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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