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Recettes douanières

LE PRIX DU PANIER À 18,16 DOLLARS

Le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, 
a installé lundi matin 
M. Mohamed Chafik
Mesbah, dans ses
fonctions de directeur
général de l’Agence
algérienne de
coopération
internationale pour la
solidarité et le
développement, indique
un communiqué de la
présidence de la
République.

P. 3

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
POURSUIT SES EFFORTS 

DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

HAUSSE DE PRÈS
DE 8% EN JANVIER
ET FÉVRIER 2020

Elle été créé le 9 février dernier
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Durant la période allant
du 19 mars au 19
avril, le ministère de

l’Environnement a fourni du
matériel aux corps de la santé
et aux personnels en charge
de l’hygiène, organisé des
caravanes de solidarité et mis
en œuvre un programme quo-
tidien de sensibilisation
conformément aux instruc-
tions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
suite à l’apparition de l’épidé-
mie de nouveau coronavirus
en Algérie, indique lundi un
communiqué du ministère.
Les actions du ministère repo-
sent sur trois (3) principaux
axes, le premier ayant trait à
la sensibilisation par diffé-
rents moyens à travers toutes
les wilayas, notamment sur
les réseaux sociaux et par
haut-parleurs dans les rues et
les mosquées, en contrant les
rumeurs et les informations
fallacieuses, précise la même
source. Le ministère a ainsi
mené 269 opérations de sensi-
bilisation entre couvertures
médiatiques et participations
à la télévision et à la radio,
outre 773 campagnes de sen-
sibilisation en direction des
citoyens (SMS, affiches, haut-
parleurs dans les rues et dans
les mosquées). Le deuxième
axe concerne les actions de
terrain dans le domaine de la
santé en faveur des hôpitaux
dans plusieurs wilayas,
notamment Blida au niveau
de l’Hôpital Frantz-Fanon, de

l’Etablissement hospitalier
d’El-Affroun, de l’hôpital de
Meftah et de l’hôpital de
Boufarik. Dans la capitale, le
programme a concerné les
hôpitaux de Bab El-Oued, de
Beni Messous et d’El-Kettar
et le Centre Pierre-et-Marie-
Curie (CPMC). L’EHU 1er
Novembre 1954 dans la
wilaya d’Oran,
l’Etablissement public hospi-
talier (EPH) Issad-Khaled
dans la wilaya de Mascara, les
hôpitaux Khelil-Amrane et
Frantz-Fanon dans la wilaya
de Béjaïa, et l’hôpital Bachir-
Bennacer dans la wilaya de
Biskra ont également bénéfi-
cié du programme. Selon la
même source, ces actions ont
été généralisées à toutes les
wilayas du pays avec 9.342
opérations de désinfection

dans les hôpitaux, les admi-
nistrations publiques, les
lieux de quarantaine, les rues,
les quartiers et les halls d’im-
meubles. En solidarité avec
les professionnels de la santé
et les agents d’hygiène qui
sont en première ligne dans la
lutte contre la pandémie, le
ministère a distribué au corps
médical 500 lits médicaux à
Oran ainsi que 6.270 combi-
naisons de protection, 36.360
masques chirurgicaux, 28.733
gants, 1.917 lunettes, 1.100
sur-chaussures à usage uni-
que, 1.240 masques à visière,
1.390 bennes pour déchets
infectieux et 2.800 sacs pour
déchets infectieux. Les agents
d’hygiène ont bénéficié de
7.395 combinaisons de pro-
tection, 69.840 masques chi-
rurgicaux, 28.733 gants, 693

lunettes, 1.264 sur-chaussures
à usage unique, 2.380 mas-
ques à visière, 1.279 conte-
neurs de déchets infectieux et
2.200 sacs à déchets infec-
tieux. Le ministère de
l’Environnement, qui a éli-
miné 973 points noirs, assure
le suivi et le contrôle quoti-
dien des opérations d’élimi-
nation des déchets hospita-
liers à travers tous les établis-
sements sanitaires. Le troi-
sième axe s’inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les
citoyens et familles touchées
en collaboration avec les
autorités locales, tel que sti-
pulé dans l’instruction du
Premier ministre portant ges-
tion des dons de solidarité.
Dans ce cadre, le ministère a
supervisé l’opération de dis-
tribution de 10.937 couffins

aux familles démunies, 66,1
qx de semoule, 40 qx de
farine, 10 camions-remorque
de semoule et 10 camions-
remorque de légumes, en col-
laboration avec les autorités
locales de la wilaya de
Biskra. En outre, 15 autres
opérations de solidarité ont
été effectuées pour alimenter
la population en gaz butane,
produits de nettoyage et de
désinfection et eau minérale.
Par ailleurs, trois caravanes
de solidarité contenant des
légumes, des produits ali-
mentaires et de l’eau miné-
rale ont été envoyées à Blida,
à partir d’Ain Defla,
Ghardaia et Biskra. En outre,
200.000 litres de produits de
nettoyage et de désinfection
ont été envoyés aux wilayas
de Bejaïa et de Tizi Ouzou.
En guise de solidarité avec
les élèves et leurs parents, le
ministère a préparé un
concours national destiné
aux élèves âgés entre 6 et 14
ans pour passer le temps à la
maison. Le concours com-
prend le dessin, le coloriage,
le recyclage, la poésie, les
contes et le montage vidéo.
Des prix seront décernés aux
lauréats du concours, indi-
que-t-on de même source. Le
ministère de
l’Environnement poursuivra
ces opérations à travers tou-
tes les wilayas du pays,
jusqu’à l’élimination défini-
tive de la pandémie de
Covid-19 en Algérie, selon le
communiqué.

R. N.

Covid-19

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT POURSUIT
SES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables poursuit ses efforts de lutte contre la pandémie de
Covid-19 après avoir fourni du matériel aux corps de la santé et aux personnels en charge de l’hygiène, organisé
des caravanes de solidarité et mis en œuvre un programme de sensibilisation, selon le bilan mensuel du ministère.

Par Amine Meslem 

M aghreb Emballage,
fidèle à ses engage-
ments, continue de

garantir la livraison de ses
clients pour qu’ils puissent à
leur tour alimenter la popula-
tion en denrées diverses. En
effet, le carton est un entrant
incontournable dans le condi-
tionnement des différents pro-
duits des biens de grande
consommation, et pour ce
faire, Maghreb Emballage,

continue, tout en préservant la
santé et la sécurité de ses
employés, à livrer les diffé-
rents clients, producteurs et
industriels. La solidarité étant
une des premières valeurs de
Maghreb Emballage, la mar-
que lance « Lamsa Solidaire »
une initiative visant à soutenir
les différentes actions afin de
combattre la propagation du
coronavirus et venir en aide
au plus nécessiteux. Maghreb
Emballage met au service des
autorités locales de la wilaya

d’Oran des aides pour 10 000
familles dans le besoin et sup-
porte également différentes
organisations et associations
caritatives. L’entreprise a
aussi conçu des réceptacles
destinés aux déchets liés aux
soins de santé au profit des
hôpitaux et du secteur sani-
taire, une mesure gracieuse
assurant une gestion des
déchets plus sécurisée qui
vise à protéger les patients, le
personnel de santé et le grand
public et ce dans le respect de

l’environnement. Maghreb
Emballage, faut-il le rappeler,
est l’un des leaders algériens
du secteur de la fabrication et
de la transformation du carton
ondulé a participé au salon
pack expo 2019, le salon de
toutes les nouveautés en
emballage, processing, print
et manutention dont la pre-
mière  édition a lieu à ORAN
du 27 au 30 Mars 2019, l’en-
treprise dévoile dans le cadre
de cet évènement les innova-
tions majeures déjà réalisées

et en cours dans le domaine
de la production d’emballage
en carton ondulé, d’emballa-
ges spéciaux destinés à la
conservation et stockage des
produits agroalimentaires, du
stockage à basse température
et d’emballage répondant aux
normes internationales liées à
ce secteur dans l’export afin
d’accompagner au mieux les
entreprises locales dans leurs
activités. 

A. M.

Lutte contre la propagation du Covid-19

MAGHREB EMBALLAGE AFFICHE SA SOLIDARITÉ
Avec l’avènement et la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, Maghreb Emballage

met en place une série de mesures permettant d’assurer la sécurité et la protection de ses collaborateurs tout en
maintenant l’outil industriel opérationnel en ces temps de crise sanitaire, avec 50% des effectifs.
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Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 172,42 milliards (mds) de dinars durant les deux premiers
mois 2020, contre 159,78 mds de dinars durant les mêmes mois en 2019, enregistrant une hausse de 8%, a

appris l’APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

Recettes douanières

HAUSSE DE PRÈS DE 8% EN JANVIER 
ET FÉVRIER 2020

L es recouvrements
effectués par les
Douanes ont servi à

alimenter le budget de l’Etat à
hauteur de 146,09 mds de
dinars, contre 136,31 mds de
dinars en 2019, en hausse de
7,17%, précisent les données
statistiques de la Direction
des études et de la prospective
des Douanes (DEPD). Les
recettes affectées au budget
de l’Etat ont représenté une
part de 84,73% de l’ensemble
des recouvrements des
Douanes durant les mois de
janvier et février derniers. La
part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales
(CGSCL) est de 13,71 mds de
dinars, contre 14,21 mds de
dinars, en baisse de 3,52%.
Selon la DEPD, les recettes
destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont
établies à 11,35 mds de
dinars, contre près de 8,18
mds de dinars, en hausse de
38,80%. Quant aux recettes
destinées aux Comptes d’af-
fectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 1,12
md de dinars, contre 903,98
millions de dinars, en hausse
de 24,18%. Pour les recettes
affectées aux communes,
elles ont reculé de 14,06%,
les deux premiers mois 2020
par rapport à la même période
de l’année précédente, totali-

sant 143,18 millions de dinars
contre près de 166,61 millions
de dinars, détaille la même
source. S’agissant de la répar-
tition des recouvrements
effectués par les Douanes par
recette et par circonscription,
la quasi-totalité du montant
globale recouvré durant la
période de référence a été
enregistré par quinze recettes,
soit 96,14% du global, repré-
sentant un montant de 165,77
mds de dinars, relève la
DEPD. Ainsi, la recette prin-
cipale d’Alger port vient en
première position sur les 83
recettes que compte l’admi-
nistration des Douanes et cou-

vre à elle seule, un taux de
15,46% du total des recouvre-
ments, soit un montant de
près de 26,66 milliards de
dinars. Le classement des
recouvrements par recettes
des Douanes montre que la
seconde position a été occu-
pée par Alger port secs avec
26,10 mds de dinars
(15,14%), suivi par Bejaia
avec près de 15,84 mds de
dinars (9,19%), Arzew avec
13,26 mds dinars (7,69%),
Annaba port avec 12,80 mds
de dinars (7,43%), Boumerdes
avec 11,55 mds de dinars
(6,70%), Oran-port avec près
de 11,55 mds de dinars

(6,70%), Skikda avec 11,25
mds de dinars (6,53%), Dar El
Beida-fret avec 8,84 mds de
dinars et Alger pins maritimes
avec 8,30 mds (4,82%). Les
autres ports algériens ont
enregistré des recettes, qui
restent de moindre ampleur,
qui varies entre sept et deux
milliards de dinars. Durant
toute l’année 2019, les recet-
tes douanières de l’Algérie se
sont établies à 1.097,86 mds
de dinars, en hausse de 7%.
Ces recettes ont alimenté le
budget de l’Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars (+7,36
%), la CGSCL avec 93,2 mds

de dinars (+4,52%), la CNR
avec 50,47 mds de dinars
(+8,84%), les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97%) et
enfin les recettes affectées aux
communes ont totalisé 1,074
md de dinars en baisse de plus
de 53,17%.

Classement par circons-
cription et recette  

Voici la liste des 15 princi-
pales circonscriptions et
recettes douanières durant les
mois de janvier et février
2020. Source: Direction des
Etudes et de la Prospective
des Douanes (DEPD).

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, a terminé la semaine écou-
lée à 18,16 dollars, selon les données du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole publiées

sur son site web.

Opep

LE PRIX DU PANIER À 18,16 DOLLARS

C e panier de référence
de pétrole brut de
l’Opep, introduit en

2005, avait atteint jeudi der-
nier 17, 73 dollars. I l
comprend le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery
(Venezuela)”. Ainsi, les prix
du brut restent à des niveaux
trop bas malgré l’accord
conclu il y a quelques jours

entre les membres de l’OPEP
et ses partenaires à leur tête la
Russie portant une baisse
massive de production s’éta-
lant sur deux ans. Les cours
restent affectés par la baisse
de demande de l’or noir cau-
sée par le ralentissement de la
cadence de l’activité écono-
mique, dans le cadre des
mesures prises par les pays à
travers le monde pour endi-
guer la propagation du Covid-
19, notamment l’arrêt des
transports et autres activités
consommatrices des produits
pétroliers. Lors de la 10eme
réunion ministérielle extraor-
dinaire de l’Opep+, tenue par
visioconférence dimanche
dernier, les participant ont

convenu une baisse de leur
production globale de pétrole
brut de 9,7 mb / j, à compter
du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois
qui se termine le 30 juin 2020.
Pour la période suivante de 6
mois, qui débutera du 1er juil-
let 2020 au 31 décembre
2020, l’ajustement total
convenu sera de 7,7 Mb / j.
Cette baisse sera suivie d’un
ajustement de 5,8 mb / j pour
une période de 16 mois,
allant du 1er janvier 2021 au
30 avril 2022. Cet accord sera
valable jusqu’au 30 avril
2022, cependant, son exten-
sion sera réexaminée en
décembre 2021. Vendredi, le
secrétaire général de

l’Organisation, Mohamed
Sanusi Barkindo a réitéré
l’appel de l’Opep+ pour une
coopération internationale
globale afin stabiliser le mar-
ché mondial de l’or noir.
Dans une déclaration adres-
sée à l’occasion de la réunion
virtuelle du Groupe intergou-
vernemental des vingt-quatre
(G-24), tenue en fin de
semaine, le Secrétaire géné-
ral de l’OPEP a évoqué les
efforts de l’OPEP et ses par-
tenaires pour stabiliser le
marché mondial de pétrole
en soulignant que la récente
réunion de l’OPEP + a salué
‘’le ferme soutien des autres
pays producteurs et Etats
participant à la réunion à ver-

ser des contributions volon-
taires et a appelé à ‘’une coo-
pération internationale glo-
bale pour stabiliser le marché
mondial du pétrole et éviter
des dommages importants et
durables à l’industrie pétro-
lière’’ . Il a aussi rappelé que
l’accord conclu par les signa-
taires de la déclaration de
coopération visant à ajuster à
nouveau la production
devrait être mis en œuvre à
compter du 1er mai, ‘’ce qui
nécessitera une nouvelle
révision des perspectives de
l’équilibre offre / demande
hors OPEP pour le reste de
l’année dans les jours et les
semaines à venir’’. 

APS

Circonscription Valeur Evolution (Millions de dollars)

-Alger port 26.657   15,46%
- Alger port secs 26.102  15,14%
-Bejaia 15.837   9,19%
-Arzew 13.263    7,69%
-Bejaia 5.572    8,01%
-Annaba port 12.803  7,43%
-Boumerdès 11.551   6,12%
-Oran port 11.548   6,70%
-Skikda 11.257  6,53%
-Dar El Beida-fret 8.840  5,13%
-Alger pins maritimes 8.305  4,82%
-Oran-extérieur 7.266  4,21%
-Blida 3.920  2,27%
-Jijel 3.165  1,84%
-Ghazaouet 2.795  1,62%
-Mostaganem 2.450  1,42%
Reste (68 recettes) 6.657  3,86%
T OTAL 172.423 100%  

S.A.
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08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h55 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h45 : The Resident
23h20 : Night Shift

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 : Neuilly sa mère !
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 : Réunions
21h50 : Réunions
22h46 : Dans les yeux d’Olivier

08h10 : Les lapins crétins : invasion
08h25 : Les lapins crétins : invasion
08h40 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : 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
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h30 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h10 : Zorro
20h40 : Plus belle la vie
21h05 : La carte aux trésors
23h30 : Renversant

07h05 : Shrill
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : La boîte à questions
08h19 : La grande aventure Lego 2
10h00 : Toy Story 4
11h39 : Les fables d’Odah & Dako
11h41 : Les fables d’Odah & Dako
11h45 : Le plus
11h48 : La boîte à questions
11h50 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai
12h25 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Tanguy, le retour
15h10 : Jamel Comedy Club
15h35 : Godzilla II : roi des monstres
17h46 : Têtard
17h50 : Têtard
17h55 : Le plus
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
21h00 : Alex Lutz
22h45 : Stereo Top : les coulisses d’un succès

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Ouessant, au souffle du vent
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Einstein-Hawking, l’Univers dévoilé
Sciences et technique
10h20 : Einstein-Hawking, l’Univers dévoilé
11h20 : Sous les étoiles
12h05 : L’Australie rouge et verte
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : Les valeurs de la famille Addams
15h35 : Géorgie : les vallées secrètes de
Touchétie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Paradis naturels retrouvés
18h50 : Paradis naturels retrouvés
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : L’heure d’été
22h35 : A se brûler les ailes
23h50 : Irlande du Nord

07h45 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h30 : Les p’tits diables
08h50 : Les p’tits diables
08h55 : Kid & toi
09h15 : M6 boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
11h25 : Bienvenue chez les Huang
12h20 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : Tous les chemins mènent à Rome
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 : Top chef
22h30 : Top chef : les grands duels
23h20 : Chef contre chef

T F I

21h05: The
Resident

T F I

21h00 : Réunions

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



L’ Agence algérienne
de coopération
internationale pour

la solidarité et le développe-
ment a été créée en vertu du
décret n 20-42 du 11 février
2020. Le président Tebboune
avait fait l’annonce de sa
création lors du sommet de
l’Union africaine tenu à
Addis-Abeba le 9 février der-
nier. L’agence, selon le décret
presidentiel, est un établisse-
ment public à caractère spéci-
fique dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie
financière. Elle est placée
sous la tutelle de la prési-
dence de la République. Dans
le cadre de l’exercice de ses
missions, l’agence peut dis-
poser de représentations à
l’étranger, établies conformé-
ment à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Son siège est fixé à Alger.
Concernant les missions et
attributions dévolues à
l’agence, elles consistent, aux
termes du décret de sa créa-
tion, à participer à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre de
la politique nationale de coo-
pération internationale en
matière économique, sociale,
humanitaire, culturelle, cul-
tuelle, éducative, scientifique
et technique. Elles consistent,
également, à contribuer à la

préparation du projet de bud-
get de la coopération interna-
tionale et d’en assurer l’exé-
cution, à apporter son
concours à l’action de l’appa-
reil diplomatique et des
ministères concernés pour la
mobilisation optimale de l’as-
sistance technique et finan-
cière extérieure au service du
développement national.
L’agence est chargée, aussi,
de suivre la gestion technique
et financière des projets d’as-
sistance et de coopération
internationale, en faveur de
pays tiers, de coordonner, en
relation avec les départe-
ments ministériels concernés,
la mise en œuvre de la politi-
que de formation des étran-
gers en Algérie et la forma-
tion des Algériens à l’étran-
ger, de promouvoir le place-
ment des compétences natio-
nales à l’étranger dans le
cadre de la coopération inter-
nationale et d’en assurer le
suivi. Elle doit, en outre,
organiser des cycles de for-
mation, notamment dans le
domaine de la gestion des
projets de coopération inter-
nationale, contribuer à la pro-
motion de l’action humani-
taire et de solidarité, en
faveur de pays tiers, établir et
entretenir des relations avec
la communauté scientifique

et les hommes d’affaires
algériens installés à l’étran-
ger. Ses attributions portent,
également, sur l’établisse-
ment et le développement des
relations de coopération avec
les organismes étrangers
similaires, la réalisation des
études de veille stratégique et
de prospection ainsi que tou-
tes analyses concourant à
l’efficacité de la politique en
matière de coopération inter-
nationale, ainsi que la mise
en place une banque de don-
nées sur la coopération inter-
nationale et l’action humani-
taire.En matière d’organisa-
tion et de fonctionnement,
l’agence est dotée d’un
conseil d’orientation et diri-

gée par un directeur général.
Le conseil d’orientation, pré-
sidé par le directeur de cabi-
net de la présidence de la
République, est composé des
membres permanents sui-
vants: le ministre chargé des
Affaires étrangères, le minis-
tre chargé de l’Intérieur et des
Collectivités locales, le
ministre chargé des Finances,
le secrétaire général du
ministère de la Défense natio-
nale. Assiste également aux
travaux du conseil avec voix
délibérative, tout membre du
gouvernement concerné par
des questions inscrites à l’or-
dre du jour. Le conseil
d’orientation peut faire appel
à tout représentant d’institu-

tions ou d’organismes jugés
utiles à ses travaux. Le direc-
teur général de l’agence
assiste aux réunions du
conseil avec voix consulta-
tive. Le conseil d’orientation
délibère, notamment, sur les
éléments de la stratégie de
coopération internationale de
l’agence, avant sa soumission
au président de la République
pour approbation, le pro-
gramme annuel et pluriannuel
de l’agence qu’il valide et
soumet à l’approbation du
président de la République, le
projet de budget général de
l’agence, comprenant le bud-
get de fonctionnement et le
budget de la coopération
internationale, l’organisation
interne de l’agence, le projet
de règlement intérieur ainsi
que sur le déploiement des
représentations de l’agence à
l’étranger. Le directeur géné-
ral de l’agence est dirigée par
un directeur général nommé
par décret présidentiel, ayant
rang de conseiller à la prési-
dence de la République. Il est
chargé de la mise en œuvre
des missions de l’agence. Il
est responsable de son fonc-
tionnement général et en
assure la gestion, conformé-
ment à la législation et à la
réglementation en vigueur. Il
établit le rapport annuel des
activités de l’agence qu’l
adresse au président de la
République, après adoption
du conseil. Le directeur de
l’agence, Mohamed Chafik
Mesbah, titulaire d’un doc-
torat en Sciences politiques
de l’Université d’Alger, a
assumé plusieurs responsa-
bilités au sein des institu-
tions de l’Etat.

T. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3632 Mercredi 22 avril 2020A C T U A L I T E

Elle été créé le 9 février dernier

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE
ALGÉRIENNE DE COOPÉRATION 

INTERNATIONALE INSTALLÉ
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a installé lundi matin M. Mohamed Chafik Mesbah,
dans ses fonctions de directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité

et le développement, indique un communiqué de la présidence de la République.

Communication présidentielle

M. TEBBOUNE ORDONNE DE CESSER D’UTILISER 
L’EXPRESSION “SUR INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT”

< Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné à l'ensemble des
départements ministériels et des institutions de l'Etat de cesser d'utiliser l'expression "sur
orientations et sur instructions du président de la République", a indiqué ce mardi à Alger
le ministre conseiller de la communication, porte-parole officiel de la présidence de la
République, Mohand Oussaid Belaid. Intervenant à l'occasion d'une conférence de presse,
M. Belaid a rappelé que le président Tebboune "avait ordonné, lors de la cérémonie de pres-
tation de serment, le retrait du titre de +Son Excellence+", ajoutant que "le Président ne
demande pas à être sacralisé ou glorifié, mais de lui apporter un soutien solide". Il avait
également rappelé les propos du président de la République, lors de son investiture : "si je
réussis, aidez-moi et encouragez-moi, et si j'ai failli corrigez-moi. Le culte de la personna-
lité est révolu dans l'Algérie nouvelle". K. B.
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L e 19 août, Mercedes lèvera
le voile sur la variante
coupé de la Classe C. La
firme à l’étoile nous en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCEDES-AMG CLASSE C COUPÉ

Prix nouvelle Opel Astra

                           



L a signature de ce
M é m o r a n d u m
d’Entente “montre

l’intérêt des parties à évaluer
les options de collaboration à
la suite de la récente promul-
gation de la nouvelle loi algé-
rienne sur les hydrocarbures”,
a commenté Sonatrach dans
son communiqué. Jeudi der-
nier, le groupe algérien avait
signé deux MoU avec la
société russe Zarubezhneft et
la société turque Turkiye
Petrolleri Anonim Ortakliôi
(TPAO). Un mois auparavant,
à la mi-mars, la compagnie
nationale avait signé un MoU
avec la compagnie pétrolière
américaine Chevron. La
signature de ces mémoran-
dums d’entente “confirme le
dynamisme retrouvé du
domaine minier algérien, dans
le cadre des nouvelles dispo-
sitions attractives introduites
par la loi sur les activités
hydrocarbures”, se réjouit la
Sonatrach. Entrée en vigueur
en janvier dernier, la nouvelle
loi sur les hydrocarbures, qui
a maintenu la règle 51/49 et le
monopole de Sonatrach sur
l’activité transport par canali-
sation, a réduit de plus de
20% la pression fiscale sup-
portée par Sonatrach et ses
partenaires, la portant de 85%
à 60-65%. Cette baisse sensi-
ble de la pression fiscale est
tirée de la réduction des trois
impôts principaux que compte
le régime fiscal algérien rela-

tif aux hydrocarbures, que
sont la redevance sur la pro-
duction, la taxe sur le Revenu
pétrolier (TRP) et l’Impôt
complémentaire sur le résultat
(ICR). En ne supprimant
aucune taxe et en réduisant
seulement ces trois taxes,
“nous sommes passés à un
poids fiscal autour de 60-
65%, ce qui correspond à la
moyenne mondiale en la
matière”, avait indiqué le P-
dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, Outre la fiscalité, la
nouvelle loi a introduit une
autre réforme de fond portant
sur l’aspect institutionnel, en
clarifiant, pour la première
fois, les rôles du ministre de
l’Energie, de Sonatrach et des
Agences ALNAFT (Agence

Nationale pour la Valorisation
des Ressources en
Hydrocarbures) et ARH
(Autorité de régulation des
hydrocarbures). La loi des
hydrocarbures 05-07 modifiée
et complétée prévoyait une
trentaine de cas où ALNAFT
était obligée d’avoir l’accord
du ministre. Mais avec la nou-
velle loi, le ministre n’inter-
vient que pour les décisions
stratégiques relatives à la
politique générale du secteur
et non pas dans les questions
techniques. L’autre grande
réforme apportée par la nou-
velle loi est le retour à l’an-
cien système de partage de
production, instauré par la loi
des hydrocarbures 86-14 qui
avait permis de réaliser les

grandes découvertes des
années 1990. Dans un sys-
tème de partage de produc-
tion, le partenaire étranger n’a
aucun contact direct avec
l’administration fiscale ou les
autres administrations du fait
que ses obligations fiscales
sont réglées par la Sonatrach.
Le partenaire est tenu en vertu
de ce contrat de ramener sa
contribution financière et
technologique, de récupérer
ses coûts et d’être rémunéré
en contrepartie d’une part de
la production pétrolière, négo-
ciée avec Sonatrach, qui n’est
pas tenue, en revanche, de
supporter les risques avec son
partenaire. Sachant que l’an-
cienne loi (la 05-07) prévoyait
un seul type de contrat peu

flexible et qui ne répondait
pas à toutes les formes de pro-
jets. Mais après l’échec de ce
modèle, l’Algérie est revenue
aux trois types de contrats
contenus dans la loi 86-14, et
que la 05-07 avait supprimés.
Outre le partage de produc-
tion, la nouvelle loi prévoit le
retour au “contrat de partici-
pation”, où Sonatrach et la
compagnie pétrolière parte-
naire ont les mêmes droits et
obligations en termes de prise
de risque, de dépenses, de
rémunération, de payement de
la fiscalité et de partage de
production également. Le
troisième contrat réintroduit
par la nouvelle loi est le
contrat de services à risques,
qui sera pratiqué lorsque
Sonatrach ne souhaite pas que
son partenaire partage avec
elle la production. Ainsi, l’in-
vestisseur étranger investit,
supporte les risques avant
qu’il ne soit rémunéré en fonc-
tion de sa performance, en
cash et non pas en contrepartie
d’un partage de production.
Ce type de contrat est notam-
ment pratiqué pour développer
des gisements difficiles à
exploiter ou améliorer la récu-
pération des gisements matu-
res. Le choix de l’une des trois
formules dépendra de la
nature des périmètres propo-
sés à l’exploration et l’exploi-
tation mais aussi de l’investis-
seur lui-même.

A. A.
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La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé avec le groupe pétrolier et gazier américain
ExxonMobil un Mémorandum d’Entente (MoU) pour engager des discussions conjointes sur les opportunités

potentielles d’exploration et de développement en Algérie, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Hydrocarbures

SONATRACH SIGNE UN MÉMORANDUM
D’ENTENTE AVEC EXXONMOBIL

R éuni sous la présidence de
Slimane Chenine, président
de l’APN, le Bureau de la

chambre basse du parlement a
“approuvé la demande de la
Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés relative
à l’application des procédures prévues
par l’article 36 de la loi organique du
25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la Nation ainsi que les rela-
tions fonctionnelles entre les cham-
bres du Parlement et le
Gouvernement, par le recours au vote

avec débat restreint du projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours
de haine, et du projet de loi modifiant
et complétant l’ordonnance 66-156 du
8 juin 1966 portant Code pénal, lors
de la séance de mercredi 22 avril
2020, et ce au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse le pays
du fait de la pandémie Covid-19 », lit-
on-dans le communiqué de la
Chambre basse du Parlement. Durant
sa réunion, le bureau de l’APN a évo-
qué “les retombées socio-économi-
ques de la pandémie de Coronavirus”,

saluant, à ce propos, “les mesures
concrètes et les décisions prises par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, concernant
les mécanismes de suivi sanitaire et
de lutte contre la pandémie, dont la
mise à disposition de tous les moyens
et l’utilisation de tous les outils de
l’Etat, tout en réhabilitant le système
de santé , à travers des réformes struc-
turelles et de qualité”, indique la
même source. Par ailleurs, et après
avoir procédé à la “déclaration de la
vacance d’un siège d’un député pour
raison de décès et transmission de

deux déclarations de cas d’incompati-
bilité, à la Commission des affaires
juridiques, administratives et des
libertés, pour avis”, le bureau de
l’APN a transmis “le projet de loi por-
tant Code pénal à la Commission des
affaires juridiques, administratives et
des libertés, pour examen”, précise le
communiqué qui indique qu”il a été
également décidé, de l’activation du
travail de contrôle, par la poursuite
des séances consacrées aux questions
orales adressées aux membres du
Gouvernement.

APS

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a décidé de recourir à la procédure de vote avec débat
restreint pour le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal et
le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, et ce au vu des

circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19. 

APN

VOTE AVEC DÉBAT RESTREINT POUR LES DEUX PROJETS
DE LOI RELATIFS AU CODE PÉNAL
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WALL STREET RECULE FACE À LA MONTÉE
BRUTALE DU CHÔMAGE

L’”OPEP+” DISCUTE D’UNE RÉDUCTION
RECORD DE L’OFFRE DE PÉTROLE

L a Bourse de New
York a fini en baisse
après la confirmation

de la dégradation brutale du
marché du travail aux Etats-
Unis, qui a occulté la pour-
suite inattendue de l’expan-
sion du secteur des services
comme le rebond du pétrole.
L’indice Dow Jones a perdu
360,91 points, soit 1,69%, à
21052,53. Le Standard &
Poor’s 500, plus large, a cédé
38,25 points, soit 1,51%, à
2488,65. Le Nasdaq
Composite a reculé de 114,23
points, soit 1,53%, à 7373,08.
Sur l’ensemble de la semaine,
le Dow a reculé de 2,7%, le

S&P-500 de 2,08% et le
Nasdaq de 1,72%. Ce dernier
affiche un repli de 17,8%
depuis le début de l’année,
contre -23,2% pour le S&P et
-26,4% pour le Dow.
L’économie américaine a
détruit des emplois en mars
pour la première fois depuis
près de 10 ans: le départe-
ment du Travail a fait état de
701.000 emplois non-agrico-
les détruits le mois dernier,
après 113 mois de créations
de postes. Le taux de chô-
mage est monté pour sa part à
4,4% après 3,5% en février.
Et ces chiffres sont fondés sur
une enquête menée principa-

lement sur la première quin-
zaine du mois, donc avant les
plus récentes mesures de
confinement, ce qui fait
craindre une aggravation bien
plus marquée de la situation
en avril. “Il y a encore beau-
coup de mauvaises nouvelles
à venir. C’est la raison pour
laquelle j’hésiterais à dire
que je suis acheteur sur le
repli actuel”, a commenté
Dennis Dick, directeur des
activités de trading pour
compte propre chez Bright
Trading. Confirmant eux
aussi la dégradation rapide de
la conjoncture économique,
l’indice ISM d’activité des

services a reculé à 52,5 en
mars, au plus bas depuis août
2016, et le PMI du secteur est
tombé à 39,8. Dans ce
contexte, le marché a prati-
quement ignoré la poursuite
pourtant spectaculaire du
rebond des cours du pétrole:
le Brent a gagné 16% à 34,73
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) 13,7% à
28,79, profitant des dernières
informations sur une possible
réduction de 10 millions de
barils par jour de la produc-
tion de l’Opep et de ses alliés.
Le recul de Wall Street s’est
cependant accompagné d’une

baisse de la volatilité: l’in-
dice de volatilité du CBOE, a
fini en baisse et au plus bas
depuis près d’un mois, à
46,80.

VALEURS
Tous les grands secteurs de

la cote new-yorkaise ont fini
dans le rouge à l’exception de
celui des produits de grande
consommation, qui a pris
0,54%. Le compartiment de
l’énergie, lui, a cédé 1,34%
malgré la hausse du marché
pétrolier. Exxon Mobil et
Chevron ont passé une partie
de la séance dans le vert avant
de céder à la morosité géné-
rale et de finir en repli de
2,95% et 1,33% respective-
ment. Parmi les reculs les plus
marqués du Dow Jones, Walt
Disney a perdu 3,19% après
avoir annoncé la mise en chô-
mage partiel d’une partie de
ses salariés. Raytheon
Technologies, le nouveau
groupe créé par la fusion
entre United Technologies et
Raytheon, a chuté de 7,75%
après avoir renoncé aux pré-
visions 2020 de ses activités
d’aéronautique. A la hausse,
Tesla a pris 5,62% après avoir
annoncé que la production et
les livraisons de son Model Y
dépassaient les prévisions.
Sur le marché des changes, le
dollar a continué de profiter
de son statut de valeur refuge,
prenant 0,41% face à un
panier de devises de référence
et 0,4% face à l’euro, revenu
autour de 1,08.

Reuters 

L’ Opep et ses alliés cher-
chent à conclure un accord
sur une réduction sans pré-

cédent de l’offre mondiale de pétrole
équivalant à 10% de la demande glo-
bale, a-t-on appris de source proche
de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole. Une réunion des
pays membres du cartel et d’autres
grands producteurs, dont la Russie,
est prévue lundi, 6 avril, a déclaré le
ministère azerbaïdjanais de
l’Energie. Mais les Etats concernés
attendent d’en savoir plus sur l’atti-
tude des Etats-Unis, où le président
Donald Trump a réuni vendredi les
dirigeants des grandes compagnies
pétrolières américaines. On ignore
encore comment la réduction de la
production des signataires de cet
accord pourrait être répartie entre
eux. Le prix du baril de brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) est tombé lundi sous le seuil

des 20 dollars contre 65 dollars début
janvier, les mesures de confinement
qui touchent près de la moitié de la
population de la planète ayant réduit
la demande de près d’un tiers, soit
d’environ 30 millions de barils par
jour (bpj). Jeudi, Donald Trump a dit
s’être entretenu avec le président
russe, Vladimir Poutine, et le prince
héritier saoudien, Mohamed ben
Salman, et avoir obtenu qu’ils s’en-
tendent pour réduire leurs pompages
de 10 à 15 millions de bpj, provo-
quant l’envolée des cours. Mais
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) a averti vendredi qu’une
réduction de 10 millions de bpj de
l’offre ne suffirait pas à rééquilibrer
le marché mondial au vu de l’am-
pleur de la diminution de la demande.
L’une des inconnues des discussions
en cours concerne une éventuelle
réduction de la production améri-
caine de brut, qu’elle soit volontaire

ou contrainte par la chute des cours,
qui compromet la rentabilité de nom-
breux gisements de pétrole de
schiste. “Nous allons en sortir, nous
allons remettre debout notre secteur
de l’énergie”, a simplement déclaré
Donald Trump à la presse avant le
début de la réunion avec les compa-
gnies pétrolières. “Les Etats-Unis
doivent contribuer avec le pétrole de
schiste”, a dit une source de l’Opep.
La Russie, elle, s’est longtemps
plainte du fait que son accord avec
l’Arabie saoudite pour limiter leur
production ne faisait que favoriser les
producteurs américains de pétrole de
schiste, dont les coûts d’exploitation
sont plus élevés.Vendredi, le prési-
dent russe, Vladimir Poutine, a
assuré vendredi que son pays était
prêt à réduire ses pompages en coor-
dination avec l’Opep et les Etats-
Unis, tout en reprochant à l’Arabie
saoudite d’avoir provoqué la chute

des cours.Au Canada, le Premier
ministre de l’Alberta a déclaré jeudi
que la province était prête à se joindre
à un accord multilatéral de réduction
des pompages. Les cours du brut se
sont effondrés ces dernières semaines
après la rupture du pacte d’encadre-
ment de la production conclu entre
Moscou et l’Opep, emmenée par
Ryad. Un divorce qui a déclenché une
guerre des prix entre la Russie et
l’Arabie saoudite que Donald Trump a
jugé “folle”. Les deux contrats de réfé-
rence sur le brut ont cependant connu
jeudi leur plus forte hausse journalière
jamais enregistrée après les déclara-
tions du président américain, le Brent
de mer du Nord prenant jusqu’à près
de 50% en séance. Et la hausse s’est
poursuivie vendredi: le Brent se traitait
en fin de journée à plus de 34,70 dol-
lars, en hausse de 16%, et le WTI pre-
nait près de 15% à 29 dollars.

Reuters 
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La production prévisionnelle
céréalière sous pivot au titre
de la campagne agricole

2019/2020 devrait atteindre, pour la
première fois dans la wilaya de
Ghardaïa, un chiffre “record” de
394.550 quintaux, a indiqué samedi
à l’APS le directeur des services
agricoles (DSA), Mustapha
Djakboub. La campagne moisson-
battage, qui débutera la fin du mois
en cours, ciblera une superficie à
moissonner de 8.098 hectares soit
6.957 ha réservés au blé dur, 188 au
blé tendre et 953 ha à l’orge, a pré-
cisé M. Djakboub, ajoutant que les
superficies emblavées sous pivot
sont pour la plupart situées dans la
wilaya déléguée d’El Ménéâa (sud
de Ghardaia), région riche en res-
sources hydriques, qui comprend
El Ménéâa, Hassi Lefhal et
Mansourah. Les opérations d’em-
blavement de céréales dans la
wilaya de Ghardaïa ont augmenté
de près de 17,12%, passant de
6.914 hectares durant la saison agri-
cole précédente 2018/2019 à 8.098
hectares durant la saison actuelle, a
fait savoir le DSA, précisant que
l’état végétatif des céréales est jugé
“bon” pour l’ensemble des superfi-
cies labourées. La surface sous
pivot consacrée à la production
céréalière a connu une courbe
ascendante estimée à plus de 700%
depuis 2009, passant de 1.150 hec-
tares à 8.098 hectares en 2020, a
expliqué le même responsable.
L’extension de la superficie desti-
née aux cultures céréalières sous
pivot fait suite à la sensibilisation
permanente sur l’importance d’un

tel secteur stratégique menée par
les responsables locaux de l’agri-
culture, mais aussi grâce à la mise
en valeur de nouveaux périmètres
agricoles dans la partie sud de la
wilaya, a-t-il relevé. “Malgré le
contexte exceptionnel de la pandé-
mie et les mesures restrictives
rigoureuses prises par l’Etat pour
juguler le fléau, on s’attend à une
augmentation notable par rapport à
la saison dernière, marquée par une
récolte de 220.000 qx”, a estimé M.
Djakboub qui justifie cette hausse
par la disponibilité des semences de
qualité et le suivi des itinéraires
techniques des cultures céréalières
entrepris par les services phytosani-
taires dans le cadre de la vulgarisa-
tion des techniques agricoles. Le
Directeur des services agricoles de
la wilaya a également mis l’accent
sur les mesures sanitaires prises
pour faire face au Covid-19 parmi
les agriculteurs, précisant que cette
campagne se déroulera dans des
“conditions normales”, malgré la
pandémie du coronavirus qui
impose, toutefois, aux agriculteurs
de se conformer aux mesures de
distanciation et d’hygiène prises
par les autorités compétentes. Les
services agricoles de la wilaya de
Ghardaïa s’attendent à un rende-
ment moyen de près de 50 quintaux
à l’hectare pour le blé dur ,70 qx
pour le blé tendre et 40 qx/ha pour
l’orge. Des moyens conséquents
ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cette campa-
gne, dont une trentaine de moisson-
neuses à sac et bac et 70 camions de
transport appartenant à la

Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de Laghouat
chargé de la collecte de la produc-
tion, a rassuré, de son côté, Faysal
Benelradi, directeur de la CCLS de
Laghouat lors de la réunion de
coordination de la campagne mois-
son-battage. Un hangar de collecte
couvert, d’une capacité globale de
90.000 quintaux, réalisé à l’entrée
nord de la ville d’El Ménéâa, ainsi
que des sites de stockage privés
seront mis à la disposition des
céréaliculteurs pour le stockage de
leur production avant l’enlèvement
pour être acheminer vers Laghouat.
La campagne de moisson battage
s’effectuera dans la région sur fond
de campagne de sensibilisation et
de mobilisation visant à atténuer les
effets de la propagation du Covid-
19, a rappelé le DSA, soulignant
que toutes les dispositions ont été
prises pour faciliter le déplacement
des agriculteurs et autres transpor-
teurs des céréales durant la période
du confinement sanitaire partiel.
Les services concernés sont à pied
d’œuvre pour accompagner les
agriculteurs à travers des campa-
gnes de sensibilisation relatives au
désherbage et sur la nécessité d’éli-
miner les plantes parasites. La
wilaya de Ghardaïa a enregistré,
durant la campagne de moisson
2019, une production de l’ordre de
près de 220.000 quintaux de céréa-
les sur une superficie emblavée de
6.914 hectares avec un rendement
performent qui a atteint un pic de
75 qx/ha dans la localité de Hassi El
Garaa.

APS

L’ élan de solidarité se ren-
force davantage envers les
familles démunies et celles

affectées par la mesure du confine-
ment à Bouira, où une commission
mixte a été mise en place pour veiller
à l’approvisionnement de cette frange
de population en denrées alimentaires
nécessaires, a-t-on appris des services
de la solidarité. Présidée par le wali
Lekhal Ayat Abdeslam, une commis-
sion composée de représentants des
services agricoles (DSA), ainsi que
ceux de la solidarité, des forêts et ceux
de la direction de la jeunesse et des
sports, est chargée de collecter diffé-
rentes aides auprès des bienfaiteurs
pour soutenir les familles affectées par
le confinement en cette période de
pandémie. “Les opérations de solida-

rité ont été lancées depuis le 1er avril
et elles se poursuivent toujours
jusqu’à la couverture de toutes les
zones d’ombre de la wilaya”, a indi-
qué à l’APS le directeur de l’Action
sociale (DAS), Slimane Zekri. Les
caravanes de soutien et d’aide de la
wilaya ont sillonné 35 communes
ainsi que plusieurs localités et zones
d’ombre. “Les aides sont sous forme
de couffins comportant des denrées
alimentaires comme la semoule, les
légumes, les pâtes, sucre ainsi que des
produits de désinfection”, a précisé M.
Zekri. Ces aides sont collectées auprès
des bienfaiteurs et des agriculteurs de
la wilaya avant qu’elles ne soient dis-
tribuées sur les familles nécessiteuses
et surtout celles affectées par le confi-
nement décidé dans le cadre des

mesures de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19. A Bouira, à
l’instar des autres wilayas du pays,
plusieurs familles sont affectées par la
mesure du confinement qui contraint
depuis près d’un mois plusieurs tra-
vailleurs à rentrer chez eux dans le
cadre d’un plan de prévention général
visant à lutter contre la propagation de
la pandémie, qui a fait déjà 17 cas
confirmés dans la wilaya et deux décès,
selon le bilan de la direction locale de
la santé. “Je suis maçon, Je ne travaille
pas depuis près d’un mois. C’est le
confinement. Depuis l’apparition de
cette maladie, les choses sont compli-
quées surtout avec l’arrivée du mois de
ramadan aussi les dépenses vont aug-
menter”, a confié Yahia, un quadragé-
naire et père de famille. Plusieurs

familles notamment celles des zones
enclavées attendent impatiemment le
soutien des services de solidarité afin
de les soulager financièrement et maté-
riellement en cette période de crise. La
direction des services agricole (DSA)
s’est jointe, elle aussi, aux efforts de
soutien pour aider les familles dému-
nies. “Nous avons connecté 35 quin-
taux de pomme de terre, 15 sacs de
semoule, 75 kg d’oignon, 15 sachets de
lait en poudre, 30 litres de l’huile
d’olive, ainsi que plusieurs autres légu-
mes secs et fruits et des produits de
désinfection. Ces aides seront distri-
buées par la commission de solidarité
pour les familles nécessiteuses”, a indi-
qué la chargée de la communication de
la DSA, Mme Salima Kerkoud.

APS

Céréaliculture

UNE PRODUCTION “RECORD”
DE PLUS DE 394.000 QX
ATTENDUE À GHARDAÏA

BOUIRA

L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ SE RENFORCE ENVERS LES FAMILLES
AFFECTÉES PAR LE CONFINEMENT

Tizi-Ouzou
LES COMITÉS DE VILLAGES
ONT “GRANDEMENT
CONTRIBUÉ” À LIMITER 
LA PROPAGATION DU COVID-19

< Les comités de quartier et principalement
de villages ont “grandement contribué” à limi-
ter la propagation du nouveau coronavirus
Covid-19 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a sou-
ligné dimanche le directeur de la santé et de la
population (DSP), le pr. Abes Ziri. M.Ziri qui
a présenté une situation de la gestion par les
autorités locales, de la pandémie au niveau de
la wilaya, a salué le rôle joué par la société
civile et notamment les comités de villages qui
ont “organisé le confinement et les entrées au
niveau des villages, et ont contribué dans la
lutte contre la propagation de la pandémie”, a-
t-il dit. Le plan d’action Djurdjura Covid-19
mis en place par la DSP et qui est un disposi-
tif de prise en charge de la pandémie dont le
centre est le citoyen en général et le patient en
particulier et qui (le plan) est caractérisé par
son adaptabilité, la convergence des différents
partenaires, sa flexibilité selon les besoins et
par régions, et son applicabilité sur le terrain,
intègre cette organisation de la société civile, a
souligné le responsable. Le plan d’action qui a
mis en place un circuit d’évacuation simple et
sécurisé des patients, à travers un certains
nombres de mesures “se base aussi sur l’en-
semble des comités de quartiers et de comités
de villages qui ont joué un rôle salutaire durant
cette pandémie au niveau de la wilaya”, a indi-
qué le Pr. Ziri. Il a précisé : “nous avons 1500
villages et la majorité ont décidé de confiner
les populations et d’assurer aussi l’approvi-
sionnement avec les services de la wilaya ce
qui nous a beaucoup aidé”. Le directeur local
de la santé a relevé que le potentiel de lits (sec-
teur public et privé) de la wilaya de Tizi
Ouzou est de 3.181 dont 480 lits dégagés pour
les patients suspects et les cas confirmés posi-
tifs en plus de 50 lits pour la réanimation sur
un total de 177 lits mobilisables. Pour ce qui
est des respirateurs, 31 sont déjà mobilisés sur
un total de 67 équipements similaires disponi-
bles. “En cas de nécessité, nous pouvons
encore mobiliser 780 lits d’hospitalisation
supplémentaires”, a indiqué le même respon-
sable qui a souligné que le stock de lits mobi-
lisables et encore disponibles dans des établis-
sements du secteur de la santé (publics et pri-
vés), de la jeunesse et des sports et du tourisme
est de 6.746 lits.

APS
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L e bureau du Trésor a fait cette
annonce après que les discus-
sions avec Facebook et

Alphabet, maison-mère de Google,
n’ont pas permis de s’accorder sur un
code de conduite destiné à répondre
aux plaintes des groupes de presse
locaux, qui estiment que les deux
compagnies américaines ont une
position dominante en matière de
publicités - leur principale source de
revenus. “Sur la question fondamen-
tale de la rémunération du contenu,
que le code cherchait à résoudre, il
n’y a eu aucune avancée significa-
tive”, a dit le trésorier national, Josh

Frydenberg, dans une tribune publiée
par le journal The Australian en
marge du communiqué diffusé par
ses services. Le marché de la publi-
cité en ligne représente plus de 5 mil-
liards de dollars américains par an en
Australie, un montant plus de huit
fois supérieur à celui de 2005, a écrit
Frydenberg. Sur 100 dollars dépen-
sés en publicités numériques dans le
pays, près d’un tiers revient à
Facebook et Google. En décembre
dernier, les autorités australiennes
ont fait savoir que les deux géants du
numérique allaient devoir convenir
de règles pour garantir qu’ils n’abu-

sent pas de leur position de marché et
nuisent à la concurrence, sous peine
que le gouvernement impose de nou-
velles mesures de contrôle.
Facebook a fait part de sa “décep-
tion” à l’égard de l’annonce du gou-
vernement, alors que la firme dit
avoir “travaillé dur pour répondre à
la date butoir fixée” et “investi des
millions de dollars localement pour
soutenir les éditeurs australiens” par
différents biais. Google déclaré qu’il
allait continuer de coopérer au projet
de mise en place d’un code de
conduite avec la presse.

Reuters 

L’AUSTRALIE VA OBLIGER GOOGLE,
FACEBOOK À RÉMUNÉRER 
LES GROUPES DE PRESSE

L’Australie va adopter dans les mois à venir une loi contraignant Google et
Facebook à partager leurs revenus publicitaires avec les groupes de presse,

dont les géants du numérique utilisent les contenus, pour devenir l’un des pre-
miers pays à prendre une telle mesure. 

P hilips se classe en tête des
plus fortes hausses de l’in-
dice EuroStoxx 50 lundi

matin après la publication de ses
résultats trimestriels, accompagnés
de prévisions jugées rassurantes
pour l’exercice 2020. L’action du
groupe néerlandais gagne 5,98% à
39,69 euros vers 08h40 GMT alors
que l’EuroStoxx 50 cède 0,09%.
Philips a publié avant l’ouverture
un bénéfice avant impôt, charges
financières et amortissement
(Ebita) trimestriel en baisse de
33% à 244 millions d’euros pour
un chiffre d’affaires de 4,15 mil-
liards, en repli de 2% à données
comparables. Le groupe, recentré

ses dernières sur le marché de la
santé, professionnel comme grand
public, a renoncé à ses prévisions
pour le reste de l’année mais vise
un retour à la croissance des ventes
au second semestre, ce qui pourrait
lui permettre d’afficher sur l’en-
semble de l’exercice une
“modeste” croissance des ventes à
données comparables et une amé-
lioration de sa marge d’Ebita ajus-
tée, a précisé le directeur général,
Frans van Houten. Des perspecti-
ves “supérieures au consensus
actuel”, constate Credit Suisse tout
en jugeant “mitigés” les résultats
du premier trimestre avec la baisse
des ventes de produits d’hygiène et

de santé grand public.
L’intermédiaire maintient son opi-
nion sur la valeur à “neutre”. De
leur côté, les analystes de
Bernstein notent que la croissance
des nouvelles commandes a atteint
23% sur un an au premier trimestre
à données comparables, “ce qui
suggère que Philips reste bien
placé une fois que la pandémie
aura reflué”. En Bourse, le titre
Philips a rebondi de 46% depuis
son point bas du 16 mars, après une
chute de 40% en un mois à peine. Il
limite ainsi à 9,4% son repli depuis
le 1er janvier, contre -22,9% pour
l’EuroStoxx 50.

Reuters 

PHILIPS BRILLE : LES PRÉVISIONS RASSURENT
APRÈS UN 1er TRIMESTRE MITIGÉ

VIVENDI : LE CA
PROGRESSE DE 11,9%
AU 1er TRIMESTRE,
PEU IMPACTÉ PAR 
LE CORONAVIRUS

< Vivendi a fait état lundi d’une
hausse de 11,9% de son chiffre d’af-
faires au premier trimestre, tiré par
sa division Universal Music Group
(UMG), le groupe de médias et de
divertissement précisant avoir été
peu affecté sur la période par la crise
du coronavirus. Les revenus du
groupe se sont élevés à 3,87 mil-
liards d’euros sur les trois premiers
mois de l’année et progressent de
4,4% à périmètre et changes
constants. “Le chiffre d’affaires du
premier trimestre 2020 de Vivendi
est peu affecté par les conséquences
du COVID-19 dont l’impact est
variable selon les activités du groupe
et les zones géographiques où il
opère”, indique Vivendi dans un
communiqué. “Une baisse de chiffre
d’affaires a néanmoins été constatée
pour certaines activités au mois de
mars, notamment Havas Group,
Editis et Vivendi Village, correspon-
dant aux premiers effets de la crise
du COVID-19”, précise-t-il. “Il est
impossible, à ce jour, de déterminer
avec certitude combien de temps elle
durera et comment elle impactera le
chiffre d’affaires et les résultats
annuels de Vivendi. Néanmoins, le
chiffre d’affaires du deuxième tri-
mestre 2020 de certaines activités,
notamment d’Havas Group, d’Editis
et de Vivendi Village, devrait être
affecté”, ajoute Vivendi.

Reuters 

UN TRIBUNAL US
EMPÊCHE TWITTER 
DE RÉVÉLER 
DES DEMANDES 
DE SURVEILLANCE

< Un tribunal californien a empê-
ché le groupe Twitter de révéler des
demandes de surveillance émanant
du gouvernement américain après
avoir retenu les arguments du gou-
vernement selon lesquels de telles
révélations nuiraient à la sécurité
nationale. Au terme d’une bataille
judiciaire de près de six ans, la juge
Yvonne Gonzalez Rogers a accédé
à la demande du gouvernement
américain de rejeter la plainte
déposée par Twitter en 2014. Dans
une ordonnance de onze pages, la
juge a estimé qu’accéder à la
requête du réseau social “serait sus-
ceptible de causer un préjudice
grave ou imminent à la sécurité
nationale”. Twitter avait engagé des
poursuites contre le ministère US
de la Justice dans un bras-de-fer
avec les agences fédérales à un
moment où l’industrie de l’internet,
qui s’est auto-proclamée cham-
pionne de la liberté d’expression,
cherche à révéler l’étendue de la
surveillance par le gouvernement
américain. Le réseau social n’a pas
donné suite dans l’immédiat à une
demande de commentaires de
Reuters.

Reuters 
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M me. Leila Ziane
Berroudja fait partie
des professionnels de

la santé de la wilaya de Chlef,
qui ont décidé, en cette conjonc-
ture sanitaire difficile traversée
par le pays, à cause de la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19), de placer l’humain
au dessus de toutes considéra-
tions, en se portant volontaire,
dans les premières lignes de
lutte contre ce virus au centre de
référence de prise en charge de
cette épidémie de Chorfa. En
effet, dès l’apparition des pre-
miers cas de Covid-19 à Chlef,
cette dame n’a pas hésité une
seconde à mettre son expérience
et son savoir en soins et dans la
gestion des services médicaux,
au service du secteur, poussée
en cela par ses valeurs humai-
nes, qui lui dictent d’assumer sa
responsabilité sociale en cette
conjoncture requérant la mobili-
sation de toutes les ressources
humaines et matérielles du pays,
dans la lutte contre cette pandé-
mie. En dépit des risques de
contamination menaçant tout
bénévole au niveau des centres
de référence de lutte contre le
Covid-19, cette mère de quatre
enfants, a préféré répondre à
l’appel du devoir (professionnel
et humain), après s’être
concerté avec son mari, mais
sans en informer le reste de sa
famille, qui ont été mis devant
le fait accompli. La chef du ser-
vice pédiatrique de l’hôpital
Chorfa (c’est son poste d’ori-
gine) est actuellement confinée,
au même titre que ses confrères
bénévoles de ce centre de réfé-

rence, au niveau du Centre de
préparation et regroupement des
élites sportives nationales de la
cité olympique. Elle na pas vu
sa petite famille depuis 25 jours,
et se contente de leur parler au
téléphone, dans l’espoir de voir
cette crise prendre fin dans les
plus brefs délais, en contribuant
au rétablissement de tous les
malades du centre de référence.
Depuis 25 jours, chaque journée
de Mme. Leila Ziane Berroudja
commence par la mise au point
du plan de travail des infirmiers
et médecins, avant d’effectuer
sa tournée quotidienne de tous
les services du centre, dont celui
de la réanimation, ou elle fait le
constat des insuffisances et
besoins en médicaments et
moyens de protection notam-
ment. “Si je me suis porté
volontaire à ce poste, c’est en
parfaite conscience des risques
de contamination encourus.
J’assume totalement mon
choix”, a-t-elle assuré dans une
déclaration à l’APS, affirmant
néanmoins, qu’elle applique
“scrupuleusement toutes les
consignes de prévention, notam-
ment concernant le port de la
tenue de protection médicale”,
tout en étant “attentive à mon
état de santé”, a-t elle précisé.
“Les cas de guérison sont notre
plus grande récompense pour ce
travail”, a-t-elle ajouté avec un
sourire lumineux, au souvenir
de la joie débordante des mala-
des rétablis et de leurs proches,
ceci “d’autant plus que des liens
se tissent inévitablement entre
soignants et malades, durant la
période de confinement sani-

taire, ou toute visite est inter-
dite”, a-t-elle observé. En dépit
de tous les cas rétablis, cette
dame demeure néanmoins très
affectée, assure-t-elle “de
n’avoir pu sauver l’une des vic-
times de ce virus mortel, mal-
heureusement arrivée trop tard à
notre service. Le staff soignant
a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour la sauver, mais en
vain “, se rappelle t-elle au sou-
venir de la première victime du
Covid-19 à Chlef. D’ou son
appel aux citoyens, de se rap-
procher des centres de traite-
ment de cette épidémie, en cas
de suspicion de la maladie, et
aux fins d’éviter la propagation
de ce virus, dont les symptô-
mes ne sont visibles qu’après un
pic de 14 jours. Selon Mme.
Ziane Berroudja, une majorité
des cas de Covid-19 accueillis
au centre de référence de Chorfa
ont été rétablis, au moment ou
un cas est actuellement soumis
au traitement. Sachant que le
staff médical séjournant au
Centre de préparation et regrou-
pement des élites sportives
nationales va bientôt achever sa
période de confinement. Une
perspective qui réjouit cette
dame, qui y voit une opportunité
de rentrer chez elle et de voir
enfin ses enfants, sans toutefois
exprimer sa “totale disponibilité
à travailler dans d’autres centres
de référence, jusqu’à éradication
totale de cette épidémie”, prou-
vant encore une fois, si besoin
est, que l’”Armée blanche” est
fermement décidée à gagner sa
guerre contre le Covid-19.

APS

Mme Leila Ziane Berroudjam

QUAND LES VALEURS
HUMAINES TRIOMPHENT
DANS LA GUERRE CONTRE
LE CORONAVIRUS À CHLEF

Confinement
295 ALGÉRIENS RAPATRIÉS
DES EAU HÉBERGÉS DANS
DEUX HÔTELS À TIPASA  

< Deux cents quatre-vingt-quinze (295)
ressortissants algériens rapatriés des
Emirats Arabes Unis (EAU) ont été
transférés, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers deux établissements hôteliers
dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre
des mesures de confinement sanitaire,
décidées par le Gouvernement, pour la
prévention contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (COVID-19), a indi-
qué un responsable. Contacté par l’APS,
le directeur de l’administration locale,
M. Abdelkader Bakhti a fait état de l’ac-
cueil, tard dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, d’un groupe de ressortissants
algériens, qui était bloqué à l’Aéroport
international de Dubaï, après son rapa-
triement sur décision du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Les autorités de la wilaya de Tipasa ont
réservé, à cet effet, deux établissements
hôteliers, à savoir: “la Corne d’Or” au
centre-ville qui a accueilli 140 ressortis-
sants et l’établissement privé “Es-
salam” à Bou Ismail qui a accueilli 155
autres. Toutes les commodités ont été
assurées pour une meilleure prise en
charge des ressortissants algériens qui
ont été soumis à un examen médical et à
la prise de leur température. Des staffs
médicaux ont été mobilisés à cet effet au
niveau des deux hôtels pour accompa-
gner les ressortissants algériens pendant
14 jours de confinement, conformément
aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), a ajouté le
même responsable, chargé au niveau des
services de la wilaya de Tipasa de la
coordination de tous les efforts dont le
volet relatif à la logistique.

APS
EL-OUED

PLUS DE 266 MILLIONS DA
POUR SOUTENIR LES
FAMILLES NÉCESSITEUSES
DURANT LE RAMADHAN

< Un montant de 266,5 millions DA a
été dégagé pour soutenir les familles
nécessiteuses de la wilaya d’El-Oued
durant le mois de Ramadhan, a-t-on
appris de la Direction locale de l’Action
sociale et de la solidarité (DASS). Près
de 27.000 familles ont été recensées,
dans ce cadre, à travers les différentes
communes de la wilaya pour bénéficier
de l’allocation de 10.000 DA qui leur
sera versée, avant le début du
Ramadhan, via leurs comptes courants
postaux (CCP), a précisé le DASS, Salah
Bouâmama. Les aides interviennent en
application aux instructions du Président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, portant octroi d’allocation
aux familles nécessiteuses et à celles
affectées par les mesures de prévention
contre l’épidémie du nouveau
Coronavirus. Les listes des familles
bénéficiaires de cette allocation ont été
établies par une commission de wilaya,
en coordination avec les sous-commis-
sions installées au niveau des 30 com-
munes de la wilaya d’El-Oued, a ajouté
le même responsable. M.Bouâmama a
souligné que tous les moyens humains
ont été mobilisés et les mesures adminis-
tratives nécessaires ont été prises pour la
réussite de cette action de solidarité.

APS

L e juge près le tribunal
d’Ain Turck (Oran) a
placé en détention,

dimanche, une personne impli-
quée dans une affaire de diffu-
sion de rumeurs portant préjudice
à l’intérêt national, a-t-on indi-
qué dans un communiqué dont
une copie a été remise à l’APS. Il
s’agit, selon le communiqué,
d’une affaire de publication sur
les réseaux sociaux de fausses
informations selon lesquelles des
personnes placées en quarantaine
au complexe touristique “Les
Andalouses” auraient quitté le
confinement en utilisant leurs
connaissances. Conformément

aux dispositions de l’article 11
paragraphe 3 de la loi des procé-
dures pénales, l’auteur de telles
rumeurs qui, à l’heure actuelle,
sèment la confusion et la panique
au sein des citoyens, a été pré-
senté dimanche devant le juge.
Les faits de l’affaire remontent
au 23 mars, lorsque des informa-
tions sont parvenues à la section
de recherche de la gendarmerie
d’Oran selon lesquelles l’auteur
d’un message sur les réseaux
sociaux, âgé de 30 ans, véhicule
des rumeurs que les enquêtes ont
démontré qu’elles sont dénuées
de tout fondement. Arrêté, le pré-
venu a été présenté dimanche

devant le juge pénal du tribunal
d’Ain Turck. Son affaire a été
qualifié de délit subversif à des
fins de propagande visant à por-
ter atteinte à l’intérêt national et
a été placé en détention préven-
tive. Par ailleurs, le procureur de
la République près le tribunal
d’Ain Turck a démenti, à travers
ce communiqué, la mise sous
mandat de dépôt d’une femme
pour diffusion d’une vidéo sur le
même sujet comme rapporté sur
les réseaux sociaux, affirmant
qu’elle est poursuivie pour la
même inculpation mais a été
mise en liberté.

APS

Diffusion de rumeurs portant atteinte à l’intérêt national

UNE PERSONNE PLACÉE EN DÉTENTION À ORAN
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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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