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Le Porte-parole de la présidence de la République
commente l’actualité pétrolière

OOREDOO SOUHAITE RAMADHAN
MOUBARAK AU PEUPLE ALGÉRIEN

Malgré un accord historique signé la semaine dernière
entre l’OPEP et ses alliés, sur la réduction de la
production de pétrole, les prix du brut ont continué de
baisser relève l’IFP Energies nouvelle. La publication par
le FMI de perspectives alarmantes pour l’économie
mondiale, en récession de 3% cette année, les rapports
mensuels de l’AIE et de l’OPEP sur l’évolution du
marché pétrolier et surtout l’augmentation de la
production de pétrole en Arabie saoudite et dans les
Emirats ont plombé les cours du brut cette semaine. P. 3

NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNA-
LES POUR RESPONSABILISER LES

AUTEURS DES FAKES NEWS ET
COMBLER UN VIDE JURIDIQUE
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A vec ces nouveaux
amendements du
Code pénal, adoptés

dimanche lors du Conseil des
ministres présidés par le
Président de la
République,Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie, à l’instar
de plusieurs autres pays, aura,
estime-t-on, une législation
claire “sans zones d’ombre”
pour lutter contre la propaga-
tion des fake news et toutes
sorte de tentatives de désin-
formation qui risquent de
troubler la vie des citoyens,
de menacer la sécurité et la
stabilité du pays, de porter
atteinte à l’ordre et à la sécu-
rité publics et, dans certains
cas, même à la sûreté de l’Etat
et à l’unité nationale. Le
ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, avait affirmé, dans
des précédentes déclarations
faites à la presse en marge de
ses activités, que la lutte
contre les fake news exigeait
“une conjugaison des efforts
de tout un chacun, notamment
des techniciens et des juris-
tes”, pour adapter les lois aux
nouveautés techniques et
technologiques. Il avait indi-
qué que ce phénomène s’était
amplifié “avec l’usage du
web” par “certains individus”
dans le but, entre autres, de
“nuire à la vie privée d’au-
trui”. Le ministre de la
Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati a souli-
gné lors de la présentation
mardi du projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordon-
nance n-66-156 du 8 juin
1966, portant code pénal,
devant la commission compé-
tente de l’APN, que la diffu-
sion de fausses nouvelles était
un “phénomène qui s’est
répandu récemment d’une
manière impressionnante
suite au grand développement
qu’ont connu les médias et les
nouvelles technologies”.
M.Zeghmati a ajouté que les
auteurs des fake news
“exploitent les réseaux
sociaux pour répandre la ter-

reur et la peur parmi les
citoyens notamment lors des
crises ou de situations d’ex-
ception”, citant, à cet égard, la
situation sanitaire actuelle
liée à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19)
qui a vu, en parallèle, “une
épidémie de fausses nouvel-
les”, a-t-il déploré. Ainsi, le
projet de loi prévoit, dans son
volet lié à l’incrimination de
la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations
portant atteinte à l’ordre et à
la sécurité publics, de punir
“quiconque diffuse ou pro-
page volontairement, par tout
moyen, des nouvelles ou
informations, fausses ou
calomnieuses, susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ou
à l’ordre publics, compte tenu
de l’effroi qu’elles sèment au
sein des citoyens et du climat
d’insécurité qu’elles génèrent
dans la société”. Loin de por-
ter atteinte à la liberté d’ex-
pression, l’incrimination de la
diffusion des fausses nouvel-
les sur les réseaux sociaux, ô
combien utilisés par la quasi-
totalité des personnes et par
lesquels l’information se
répand comme une trainée de
poudre, vise plutôt, selon le

texte soumis à débat, à res-
ponsabiliser les auteurs de ce
genre d’informations qui
cherchent, dans la majorité
des cas, à faire le buzz sur la
Toile sans penser aux consé-
quences de leurs actes sur
l’opinion publique et les per-
sonnes, et à la zizanie qui
peuvent semer au sein de la
société. Cette nouvelle dispo-
sition incrimine des faits et
des actes pas très répandus
auparavant et consolidera les
réponses procédurales et
pénales, selon des juristes.

Evènements politiques, cri-
ses, situations exceptionnel-
les terrain propice aux fake

news
A chaque évènement politi-

que, crise ou situation excep-
tionnelle, des informations
sans crédibilité aucune, ni
source fiable, sont publiées et
relayées à travers les réseaux
sociaux. La pandémie du
Covid-19 par exemple n’y a
pas échappé avec la publica-
tion à tort et à travers de chif-
fres erronés sur les cas de
décès et la disponibilité du
matériel de protection sani-
taire, tout comme ces rumeurs
annonçant une crise alimen-

taire ou la pénurie de carbu-
rant dans les stations-service.
Samedi dernier, les services
de la sûreté de wilaya de
Blida ont annoncé qu’ils ont
traité huit affaires liées à la
diffusion de rumeurs, outra-
ges et incitations contre les
institutions de l’Etat, via les
réseaux sociaux, depuis le
début du confinement total
imposé à la wilaya, le 24 mars
dernier, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19. Ces personnes dont
les actes ont agité l’opinion
publique, ont été présentées
auprès des autorités judiciai-
res compétentes. Parmi elles,
un facebookeur avait mis en
ligne, en utilisant un pseudo-
nyme, une vidéo dans laquelle
il est prétendu que le minis-
tère de la Santé interdit aux
pharmaciens de vendre des
gants et des masques aux
citoyens. D’autres ont diffusé
des rumeurs accusant les
autorités locales de négli-
gence dans la gestion de la
crise sanitaire traversée par la
wilaya, dont notamment la
DGSN et le wali. Pareil cas à
M’sila où le magistrat près le
tribunal de Boussaâda a placé
sous contrôle judicaire un

individu âgé de 30 ans pour
publication sur un réseau
social d’un faux communiqué
englobant des statistiques
erronées sur la pandémie du
Covid-19 dans la wilaya.
Même l’Armée nationale
populaire (ANP) n’a pas été
épargnée par certains sites
électroniques et autres
réseaux sociaux qui ont dif-
fusé vendredi dernier des
rumeurs concernant de pré-
tendus limogeages et arresta-
tions d’un nombre de chefs de
structures centrales et de
cadres supérieurs au sein de
l’ANP. Ces rumeurs ont été
démenties “catégoriquement”
par le ministère de la Défense
nationale en les qualifiant
d’”allégations tendancieuses
colportées par des porte-voix
et des parties malintention-
nées qui n’ont pas digéré les
changements initiés par
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême
des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, ten-
tant vainement de semer la
confusion et le trouble au sein
des rangs de l’ANP, qui
demeurera à jamais le rempart
impénétrable qui préserve
notre Patrie des complots et
des conspirations”. Le minis-
tère a dénoncé “avec force ce
genre de pratiques abjectes”,
affirmant qu’il “saura engager
les actions légales requises
pour présenter les instigateurs
de ces campagnes devant la
justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations
et manipulations de l’opinion
publique”. Pour prévenir
toute autre rumeur sur la non-
disponibilité du carburant au
niveau des stations-service,
l’Entreprise nationale de
commercialisation et de dis-
tribution de produits pétro-
liers (Naftal) a préféré rassu-
rer, dans un communiqué, les
citoyens de la disponibilité
permanente de tous les pro-
duits pétroliers au niveau du
réseau des stations-service, à
travers l’ensemble du terri-
toire national.

R. N.

M. Ammar Belhimer a affirmé 

NOUVELLES DISPOSITIONS 
PÉNALES POUR RESPONSABILISER 

LES AUTEURS DES FAKES NEWS 
ET COMBLER UN VIDE JURIDIQUE

L’incrimination de la diffusion et la propagation de fausses nouvelles (fake news), disposition phare introduite
dans le Code pénal actuellement débattu à l’Assemblée populaire nationale (APN), vient combler un vide

juridique, responsabiliser les auteurs et adapter le cadre juridique national à l’évolution de la société notamment
en termes d’usage des réseaux sociaux et autres outils de communication électroniques, soutiennent les

concepteurs du texte.
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La crise financière engendrée par la chute des prix du pétrole, suite à la propagation de la pandémie 
de coronavirus à travers le monde, demeure “maitrisée” par l’Algérie, a assuré ce mardi le ministre conseiller

de la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Oussaid Belaid. 

Le Porte-parole de la présidence de la République commente l’actualité pétrolière

« LA SITUATION DEMEURE MAITRISÉE »

“L es mesures
nécessaires pour
faire face à la

chute des prix du pétrole ont
été prises lors du Conseil des
ministres tenu il y a deux
mois environ sous la prési-
dence du président de la
République. Nous avons
prévu cette crise et nous
avons pris nos précautions”,
a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse tenue au
siège de la présidence. “Dieu
merci, nous maitrisons tou-
jours la crise. Nous espérons
Inchallah que le marché mon-
dial (de pétrole) reprendra son
souffle et que les prix remon-
tent aux niveaux qui soula-
gent et les producteurs et les
consommateurs”, a-t-il sou-
tenu. Le Porte-parole de la
présidence a notamment cité,
parmi les mesures engagées
pour faire face à la crise
pétrolière et financière, la
réduction escomptée de 30%
des importations et la baisse
des montants alloués aux étu-
des et services fournis par des
bureaux étrangers. Le Conseil

des ministres tenu le mois de
mars sous la présidence du
président Abdelmadjid
Tebboune a décidé d’une
série de mesures urgentes
dont la réduction du montant
de la facture d’importation de
41 à 31 milliards de dollars, et
des dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans
pour autant toucher les char-
ges et salaires. Le Président
Tebboune avait alors donné
une instruction à l’effet d’ar-
rêter la conclusion des
contrats d’études et de servi-
ces avec les bureaux étran-
gers, ce qui épargnera à
l’Algérie près de sept (7) mil-
liards USD/an, outre le report
du lancement des projets ins-
crits ou en cours d’inscrip-
tion, dont la réalisation n’a
pas encore été entamée, à
l’exception des projets prévus
pour les zones d’ombre, ainsi
que le projet relatif à l’étude
pour la réalisation d’un hôpi-
tal anti-cancer à Djelfa. Il a
été question également du
maintien des dépenses relati-
ves au secteur de la santé,

avec le renforcement des
moyens de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie de
coronavirus et les maladies
épidémiques en général, et le
maintien du niveau de dépen-
ses liées au secteur de l’édu-
cation. Dans le même cadre,
le président Tebboune avait
instruit de la prise en charge,
lors de l’élaboration de la loi
de Finances complémentaires
2020, des pertes subies par les
opérateurs en raison de la pro-
pagation du coronavirus, tout
en chargeant le groupe

Sonatrach de réduire, de 14 à
7 milliards de dollars, les
charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement
afin de préserver les réserves
de change. L’accélération de
l’intégration financière, en
facilitant l’octroi des crédits
en se focalisant sur la numéri-
sation et les produits inno-
vants, la promotion des pro-
duits financés à travers les
dispositifs de la finance isla-
mique ainsi que le renforce-
ment du recouvrement des
impôts et taxes et des crédits

octroyés par les banques
publiques ont été, en outre,
décidés lors du même
Conseil.

Pas de recours 
à l’endettement extérieur
A la question de savoir si

l’Algérie comptait recourir à
l’endettement extérieur pour
faire face à la crise financière
résultant de la crise pétrolière,
le ministre conseiller a
affirmé que cette option
demeure “écartée”. “Puisque
le président de la République
a écarté le recours à l’endette-
ment extérieur, la position de
la République algérienne (par
rapport à cette question) reste
la même”, a-t-il dit. A une
autre question relative aux
pertes en termes de postes
d’emploi du fait de la pandé-
mie, le Porte-parole de la pré-
sidence a souligné “l’intérêt
porté par le président de la
République pour tout ce qui a
trait à la prise en charge des
répercussions de la pandémie
et au soutien de l’ensemble
des personnes affectées”. Il a,
dans ce cadre, rappelé le
recensement en cours de réa-
lisation pour cerner les per-
sonnes et les entreprises
impactées par les mesures de
confinement, une opération
qui “nécessite du temps”, a-t-
il fait remarquer.

K. B.

Le Société nationale de commercialisation de produits pétroliers
(Naftal) a rassuré mardi sur la disponibilité des produits pétro-

liers durant le mois de Ramadhan sur l’ensemble du réseau
national de stations-services.

OOREDOO SOUHAITE
RAMADHAN MOUBARAK 
AU PEUPLE ALGÉRIEN

< Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo saisit
l’occasion de l’arrivée du mois sacré et souhaite «
Ramadhan Moubarak » à l’ensemble du peuple algérien.
Comme chaque année, Ooredoo marque ce Ramadhan
sous le signe du partage, de l’entraide et de l’innovation en
se rapprochant davantage de ses clients par son implication
dans de nombreuses actions sociales et humanitaires  Dans
son message, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré : « je me réjouis de présenter,
en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo,
nos meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité à
l’ensemble du peuple algérien à l’occasion du mois de
sacré de Ramadhan. Je prie Allah d’accepter notre jeûne,
nos prières et nos bonnes actions. Comme de coutume,
Ooredoo exprimera durant ce mois sacré sa solidarité avec
les Algériens à travers des initiatives caritatives et humani-
taires. » Fortement impliquée dans la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (COVID-19), Ooredoo réitère son
engagement à poursuivre ses efforts durant cette période
difficile tout en exprimant sa fierté de partager avec le peu-
ple algérien l’esprit de ce mois sacré dans la piété et la soli-
darité.  Saha Ramdhankoum !

Ramadhan 

NAFTAL RASSURE 
SUR LA DISPONIBILITÉ 

DES PRODUITS PÉTROLIERS

N aftal informe sa
clientèle qu’en prévi-
sion du mois sacré de

Ramadhan, et à l’instar des
autres jours, « toutes les dis-
positions sont prises pour
assurer un approvisionnement
régulier et permanent du mar-
ché national en carburant et
en gaz butane », a indiqué un
communiqué de la Société. A
cet effet, précise la même
source, Naftal rassure que son
réseau de stations-services,
composé de 2.400 stations-
services, implantées à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal, restera ouvert conformé-

ment aux horaires établis par
les pouvoirs publics, à la
faveur de la décision de confi-
nement appliquée aux wilayas
concernées suite à la propaga-
tion de la pandémie Covid-19.
Naftal a précisé également
que « durant les horaires du
confinement, un service mini-
mum sera assuré pour les
besoins d’urgences et excep-
tionnels, notamment la clien-
tèle menue d’autorisation de
circulation, des services hos-
pitaliers et des corps consti-
tués ». Par ailleurs, la filiale
du Groupe Sonatarch a rap-
pelé que la consommation

nationale en carburants a
connu durant la période du
confinement une baisse subs-
tantielle, avoisinant les 50%,
tous produits confondus, se
traduisant par une augmenta-
tion conséquente des volumes
de stocks, tant en carburants
qu’en GPL. C’est ainsi qu’il a
été enregistré, selon la même
source, un taux de remplis-
sage respectif de près de 64%
en carburant, soit une autono-
mie nationale de 10 jours, et
de 85 % en butane condi-
tionné, représentant une auto-
nomie nationale de 9 jours.

APS
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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 mai-
son ?
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Petits plats en équilibre
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : La 7ème Cie au clair de lune
22h35 : Les experts : Manhattan
23h20 : Les experts : Manhattan

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 : Nuit d’ivresse
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 : Envoyé spécial
22h45 : Complément d’enquête

08h15 : Les lapins crétins : invasion
08h25 : Les lapins crétins : invasion
08h30 : Vacances Okoo
08h31 : 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
10h00 : 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
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h10 : Zorro
20h40 : Plus belle la vie
21h05 : 9 mois ferme

08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : La boîte à questions
08h19 : Tel Aviv on Fire
09h50: Les Crevettes Pailletées
11h30 : Boîte noire
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h49 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai
12h25 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Le bureau des légendes
14h30 : Le bureau des légendes
15h20 : Le cercle à la maison
15h50 : L’ombre d’Emily
17h45 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h55 : Groland le zapoï
20h20 : La boîte à questions
20h21 : La boîte à questions
20h25 : Clique
21h00 : L’amie prodigieuse
22h00 : L’amie prodigieuse
23h10 : The Affair

06h15 : X:enius
06h45 : Vox pop
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le bouilleur de cru des Alpes bavaroi-
ses
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Mémoires de volcans
10h50 : Le feu et la glace
11h55 : Les samouraïs
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : True Grit
15h35 : Nomades d’Iran
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Paradis naturels retrouvés
18h50 : Paradis naturels retrouvés
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : Dérapages
21h50 : Dérapages
22h40 : Dérapages
23h40 : Prisonnière des seigneurs de la guerre

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
11h25 : Bienvenue chez les Huang
12h20 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h00 : La guerre des cookies
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 : Why Women Kill
21h55 : Good Girls
22h40 : Good Girls
23h20 : Murder

T F I

21h05: La 7ème Cie
au clair de lune

T F I

21h00 : Envoyé spécial

21h05 : 9 mois ferme

                            



E n moyenne hebdoma-
daire, le Brent pour
livraison en juin perd

3,3 dollars le baril ($/b) à 29,0
$/b et le WTI à New York perd
4,3 $/b pour s’établir à 20,1 $/b.
Sur le marché physique, le
Brent s’est négocié cette
semaine à 24,2 $/b en
moyenne. Le consensus
Bloomberg sur le prix du Brent
pour 2020 est en baisse à 41,7
dollars US le baril (US$/b).

Le prix du pétrole brut 
a chuté de 55 %

Treize semaines après le
début de la crise, le prix du
pétrole brut a chuté de 55 %, ce
qui est très similaire à la crise
de 2008. Le 12 avril dernier, les
producteurs de l’OPEP+ ont
conclu un accord sans précé-
dent par sa portée et sa durée.
Les 23 nations ont en effet
convenu de réduire leur pro-
duction de pétrole brut de
9,7millions de barils (mb/j) en
mai et juin, de 7,7 mb/j au
second semestre 2020 et de 5,8
mb/j de janvier 2021 à avril
2022. Cet accord a ensuite été
renforcé par les déclarations
des ministres de l’énergie du
G20 qui se sont engagés à pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res pour assurer la stabilité du
marché pétrolier. Plusieurs
pays, en dehors du pacte de
l’OPEP+, se sont également
engagés à réduire leur produc-
tion, comme la Norvège qui
pourrait baisser sa production
de 1,9 mb/d de mai à décembre.
Si l’accord a été accueilli favo-
rablement, il a très vite été jugé
insuffisant et surtout en déca-
lage complet avec l’évolution
actuelle de la demande. En
effet, alors que la demande de
pétrole s’effondre en avril de 29
mb/j en glissement annuel,
selon l’AIE, la production de
pétrole continue d’augmenter
de plus de 1,3 mb/j en raison
d’une production plus élevée
en Arabie saoudite et aux
Emirats. En mai, la baisse his-
torique de plus de 10 mb/j, pré-
vue dans le plan de l’OPEP+
semble également totalement
insuffisante, face à une
demande en baisse de 26 mb/j
(en glissement annuel).

L’AIE est plutôt pessimiste
quant à l’évolution de la

demande de pétrole
Selon le scénario de l’AIE,

ce n’est qu’à partir de juin que
la situation commencerait à
s’équilibrer avec une balance
pétrolière qui s’inverserait et
deviendrait négative au 2e
semestre.  Dans son dernier
rapport, l’AIE est plutôt pes-
simiste quant à l’évolution de
la demande de pétrole. Pour
2020, l’Agence anticipe une
baisse de la demande de 9,3
mb/j à 90,5 mb/j, effaçant
ainsi près d’une décennie de
croissance. En comparaison,
les estimations de l’OPEP et
de l’EIA sont moins alarmis-
tes avec une demande en
baisse respectivement de -7 et
-5 mb/j. La différence entre
les estimations des différentes
Agences est particulièrement
marquée au deuxième trimes-
tre, avec une baisse de la
demande estimée par l’AIE à
-23 mb/j, soit près du double
de celle des deux autres agen-
ces (-12 mb/j), principalement
en raison de divergences
d’opinions sur l’évolution de
la pandémie mondiale et de la
reprise de la consommation,
avec la levée progressive des
mesures de confinement. Aux
Etats-Unis, les statistiques
hebdomadaires, publiées par
l’EIA pour la semaine du 10
avril, montrent une nouvelle
augmentation significative
des stocks de pétrole de +19,2
mb à 504 mb, soit environ
64% de la capacité totale de
stockage de pétrole disponi-
ble aux Etats-Unis, estimée à
782 mb. La situation est

encore plus tendue à Cushing,
dans l’Oklahoma, où est fixé
le cours du WTI, avec des
stocks en augmentation de
+5,7 mb à 55 mb et un taux
d’utilisation des stockages
proche de 70%. La tension sur
les stocks est cependant
modérée cette semaine par
une forte augmentation des
exportations de pétrole brut
(+21%), principalement vers
la Chine et l’Inde, qui profi-
tent de la faiblesse des prix du
pétrole brut pour remplir leurs
réserves stratégiques. Les
stocks des principaux pro-
duits pétroliers sont égale-
ment en hausse. Les stocks
d’essence ont augmenté de
4,9 mb atteignant un record
de 262 mb pour une demande
qui, après s’être effondrée au
début du mois, reste stable.
Dans l’ensemble, les stocks
de pétrole brut et des princi-
paux produits ont connu une
croissance sans précédent de
+78 mb sur les quatre derniè-
res semaines.

La production de pétrole
brut aux Etats-Unis est en

très légère baisse
La production de pétrole

brut aux Etats-Unis est en
très légère baisse de 100 kb/j
à 12,3 mb/j avec un nombre
de plateformes de forage en
activité en chute de 66 unités
à 438 (retour au niveau de
2016). Dans sa dernière ana-
lyse (datée du 7 avril, avant
l’accord OPEP+), l’agence

américaine prévoit pour 2020
une baisse de 4% (-470 kb/j)
à 11,8 mb/j de la production
domestique. Compte tenu des
prix actuels du WTI et de la
baisse du prix de certains
bruts texans sous les 2 $/b (et
même négatifs parfois), une
baisse plus prononcée de la
production devrait être
observée. En effet, selon la
dernière enquête auprès des
producteurs texans (Dallas
Fed Energy Survey), les prix
du WTI doivent se situer en
moyenne entre 23 et 36 $/b
pour couvrir a minima les
frais d’exploitation des puits
existants. La baisse de la pro-
duction américaine due aux
seules conditions du marché
pourrait cependant prendre
plus de temps que prévu car
un certain nombre de produc-
teurs utilisent des instru-
ments financiers tels que des
swaps ou des options pour
couvrir au moins une partie
de leur production contre les
baisses de prix (selon
Bloomberg, environ 22 % de
la production américaine
sont couverts avec un prix
WTI moyen de 56,6 $/b).
Même si ces instruments
financiers ne couvrent pas
l’ensemble de la production
ni la baisse totale des prix du
brut, cela pourrait expliquer
la relative résilience actuelle
de la production américaine.
C’est dans ce contexte que la
Texas Railroad Commission
(TRC), l’organisme de régu-

lation du secteur pétrolier au
Texas, a tenu des auditions la
semaine dernière pour étu-
dier les mesures à mettre en
place pour réduire rapide-
ment la production de
pétrole. Si certaines compa-
gnies comme Pioneer Natural
Resources et Parsley Energy
sont favorables aux quotas de
production, la majorité des
producteurs y est fortement
opposée, privilégiant le mar-
ché libre comme meilleur
organe de régulation. Une
nouvelle réunion de la TRC
doit se tenir cette semaine.
En Europe, les stocks de pro-
duits pétroliers dans la zone
ARA ont fortement augmenté
de +5%, la demande ayant
baissé de 6,5 mb/j en avril.
Cette augmentation des
stocks s’explique principale-
ment par une hausse de 12%
des stocks d’essence et de
kérosène. Les prix des princi-
paux produits pétroliers sur
le marché NWE sont en
baisse de 10% en moyenne (-
9,7% pour le diesel, -11%
pour le jet), le prix de l’es-
sence restant pratiquement
stable. Face à la baisse de la
demande, la situation pour
les raffineurs se complique.
Aux Etats-Unis, le taux d’uti-
lisation des raffineries est
tombé à 69%. En Europe, ce
taux devrait tomber à 50%
pour le 2e trimestre, selon les
estimations de l’AIE. Si cer-
taines raffineries ont avancé
leurs programmes de mainte-
nance de printemps, beau-
coup ont dû reporter ces opé-
rations en raison des restric-
tions de déplacement, des
mesures de confinement du
personnel et des problèmes
logistiques. En moyenne sur
le premier trimestre, les mar-
ges de raffinage sont en
baisse, en glissement annuel,
de 43% en Europe, 15% aux
Etats-Unis et 74% en Asie.
En affectant à la fois l’amont
et l’aval pétrolier, la crise
actuelle devrait avoir un
impact très négatif sur les
résultats trimestriels à venir
des compagnies pétrolières et
parapétrolières, à l’image du
groupe Schlumberger qui
accuse une perte nette de 7,4
milliards de dollars au pre-
mier trimestre de l’année.

A. S.
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Malgré un accord historique signé la semaine dernière

L’OPEP+ N’ARRIVE PAS À ENRAYER
LA CHUTE DU PRIX DU BRUT

Malgré un accord historique signé la semaine dernière entre l’OPEP et ses alliés, sur la réduction de la produc-
tion de pétrole, les prix du brut ont continué de baisser relève l’IFP Energies nouvelle. La publication par le

FMI de perspectives alarmantes pour l’économie mondiale, en récession de 3% cette année, les rapports men-
suels de l’AIE et de l’OPEP sur l’évolution du marché pétrolier et surtout l’augmentation de la production de

pétrole en Arabie saoudite et dans les Emirats ont plombé les cours du brut cette semaine. 
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L
es petits cabriolets
se font rares, mais
Fiat ne renonce pas
à sa 500 découvra-
ble, devenue plus
abordable qu’aupa-
ravant. Mais le
bicylindre TwinAir

n’est toujours pas le bloc idéal
pour en profiter. Habituée à
jouer les séductrices, Miss?500
s’est surtout attardée sur sa plas-
tique lors de son toilettage,
intervenu à l'été 2015. Sans
négliger son intérieur, qui reçoit
désormais un écran tactile, cer-
tes petit mais bien plus moderne
et facile à apprivoiser que l’in-
terface précédente. C’est même
la première fois que l’italienne
peut accueillir un système de
navigation intégré (option) plu-
tôt qu’un GPS amovible enfi-
ché au sommet de sa planche de
bord. Sur ce point, le progrès est
indéniable. Sous son capot
galbé, en revanche, il n’y a
guère de changement. Le bicy-
lindre TwinAir développe donc
toujours 85?ch, comme à ses
débuts, et il n’a pas vaincu ses
vieux démons.

Un bicylindre toujours mal
éduqué

Entre sa sonorité très pré-

sente lors des accélérations et
ses vibrations importantes,
impossible d’oublier l’archi-
tecture singulière de ce
900?cm3. Le quatre-cylindres
1.2 de 69?ch se révèle autre-
ment plus doux et discret, tout
en réclamant 1?300?Û de
moins à équipement identique
(prix août 2016). Quant à la
consommation de ce menu

bicylindre très sophistiqué,
elle n’est, là encore, pas à la
hauteur des promesses de
Fiat. En moyenne, cette ver-
sion cabriolet exige
7?l/100?km, un chiffre quasi-
ment similaire à celui de la
berline, mais supérieur aux
6,5?l/100?km réclamés par
une Renault Twingo TCe 90.
Enclencher le mode Éco per-

met évidemment de descen-
dre à 6,8?l/100?km, mais
c’est au prix d’un couple
abaissé de 145 à 100?Nm, ce
qui pénalise dangereusement
les relances?: passer de 80 à
120?km/h en 5e requiert 20 s
de plus qu’en Normal. Une
apathie inenvisageable en
dehors des centres-villes. 

Ceci dit, cet environne-

ment est celui qui convient le
mieux à cette découvrable,
beaucoup plus bruyante que
la déclinaison fermée sur
route et autoroute?: son
mince toit en toile n’offre pas
la même protection acousti-
que qu’un pavillon en tôle,
tandis que les épais montants
fixes entament l’impression
de rouler à ciel ouvert en
position décapotée.
Cependant, ce couvre-chef à
ouverture électrique n’em-
piète ni sur le coffre ni sur les
places arrière, et se monnaie
moins cher depuis ce resty-
lage subtil?: l’écart avec la
500 "classique" a été abaissé à
2?000?Û, au lieu de 2?800?Û
auparavant. Plus que jamais,
cette transalpine figure donc
parmi les cabriolets les plus
accessibles du marché.

FICHES TECHNIQUES

< Appellation commer-
ciale: Fiat 500C TwinAir 85
Lounge

<Moteur : 4-cylindres
en ligne, Turbo, 8 S, 875 cm3

<Puissance: 85 ch
<Couple: 100 Nm
<Transmission: Avant
<Type de boîte: Manuelle

<<<<Avec un temps de retard sur ses
concurrents européens, Kia cède aux
sirènes du downsizing. Premier
modèle à accueillir cet inédit petit
moteur essence 1.0 turbo, la Cee’d
veut nous faire croire qu’elle y gagne
en caractère. Cette Kia Cee’d a de
l’allure dans sa tenue GT-Line –?le
second niveau de finition. Avec ses
jantes alliage de 17 pouces, ses bas de
caisses spécifiques, ses vitres surtein-

tées et son bouclier avant encadré de
feux de jour qui ne déparerait pas sur
un "X-Wing" de Star Wars, elle n’a
plus grand-chose d’une sage berline
compacte. Du moins, c’est l’impres-
sion qu’elle donne tant que l’on n’a
pas démarré. Autant le dire tout de
suite, son 1.0 T-GDi n’a pas l’étoffe
de ses rivaux estampillés Ford ou
Volkswagen. Il lui manque la capacité
à prendre rapidement ses tours et à

permettre ainsi une conduite enjouée.
Un trois-cylindres souple et discret
L’une des responsables de cette rela-
tive atonie se trouve sous votre main
droite. Exagérément longue, la boite
impose de descendre un voire deux
rapports pour assurer des dépasse-
ments rapides ou pour se relancer à la
moindre montée. Dommage que sa
commande imprécise rende cet exer-
cice peu agréable. Les ingénieurs ont-
ils raté leur coup avec ce trois cylin-
dres?? En fait, si l’on oublie le look
tapageur de la version GT-Line et que
l’on mène cette Cee’d en bon père de
famille, le 1.0 enchante par la sou-
plesse qu’il procure (ses 170 Nm de
couple sont disponibles de 1?500 à
4?000?tr/mn) et par sa discrétion à
tous les régimes. Sur ces points, ce
bloc marque de nets progrès par rap-
port au 1.6 GDi 135?ch qu’il rem-
place. La Cee’d évolue, par ailleurs,
assez peu. Les ingénieurs chargés des
liaisons au sol ont beau nous jurer
avoir retravaillé le chapitre du
confort, on retrouve toujours une
automobile assez peu prévenante
pour les vertèbres des passagers lors-
que la route est en mauvais état. La
tenue de route ne réserve aucune

mauvaise surprise mais la Cee’d reste
assez pataude dans les enchaînements
de courbe. Quant à la direction, elle
manque toujours de consistance.
Un rapport prix-équipement bien
placé
L’habitacle a été retouché avec autant
de retenue. Seuls quelques inserts de
chrome et la console centrale noir
laqué permettent de distinguer cette
Cee’d. Les plastiques de la planche de
bord sont toujours sensibles aux rayu-
res mais la qualité d’assemblage est
honorable. Concernant son coût, la
Cee’d joue sur du velours. Son tarif se
situe dans la moyenne, mais son équi-
pement est plus complet que celui de
ses rivales avec, notamment, le GPS à
écran tactile, de série.

DÉCIBELS DE JOUR

Kia Cee'd 1.0 T-GDI :
En tenue de sport

FIAT 500C TWINAIR: 

FICHES TECHNIQUES

<Appellation commerciale:
Kia Cee'd 1.0 T-GDi 120 ch GT
Line

<Moteur: 3-cylindres en
ligne, Turbo, 12 S, 998 cm3

<Puissance: 120 ch
<Couple: 171 Nm
<Transmission: Avant
<Type de boîte: Manuelle

                                                           



A l’occasion d’un atelier consa-
cré à l’examen de la mise en
place du mécanisme de pro-

motion des investissements agricoles,
M. Omari a décidé “la mise en place
d’un Comité Scientifique auprès de
son Cabinet, composé d’experts,
d’universitaires et des compétences
nationales spécialisées, chargé d’ac-
compagner la nouvelle dynamique de
développement du secteur de l’agri-
culture par la réflexion stratégique et
prospective”, selon le communiqué.
Le mécanisme examiné vise essentiel-
lement l’assouplissement des procé-
dures et la promotion d’une attracti-
vité des investisseurs et des agro-
industriels pour booster l’investisse-
ment agricole à travers la concrétisa-
tion de projets structurants et produc-
tifs, en leur garantissant les incitations
et l’accompagnement nécessaires,
dans le cadre de l’intégration des filiè-
res agricoles et agro-industrielles à
l’effet de consolider la sécurité ali-
mentaire du pays, explique le minis-
tère. Selon la même source, il s’agit à
travers ce mécanisme d’encourager le
développement des cultures stratégi-
ques (céréales, laits, maïs, oléagineux
et sucres) notamment au niveau des
zones du Sud et des Hauts plateaux, à
l’effet de renforcer l’offre des produc-

tions agricoles locales et de rationali-
ser ainsi les importations des matières
premières de l’agro-industrie. De plus,
lors de cette rencontre il a été question
d’examiner les différentes alternatives
de transition énergétique dans les sys-
tèmes de production agricole par la
généralisation des énergies renouvela-
bles et l’optimisation de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles. A

noter que M. Omari a présidé conjoin-
tement avec le ministre délégué chargé
de l’Agriculture saharienne et de mon-
tagnes, Fouad Chehat, un atelier au
niveau du ministère consacré à l’exa-
men du nouveau dispositif pour la
mise en place du mécanisme de pro-
motion des investissements agricoles,
ainsi que l’examen du cahier des char-
ges y afférent. Cette réunion a vu la

présence des cadres centraux du sec-
teur, les responsables des instituts
techniques et des offices, le DG du
bureau national des études pour le
développement rural (BNEDER), le
représentant de la banque BADR, ainsi
que des experts nationaux et des uni-
versitaires spécialisés dans le secteur
agricole et agroalimentaire.

T. A.
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Un comité scientifique chargé de la promotion de l’investissement agricole a été installé par le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Cherif Omari, auprès de son cabinet, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué.

Agriculture

INSTALLATION D’UN COMITÉ 
SCIENTIFIQUE CHARGÉ DE LA PROMOTION

DE L’INVESTISSEMENT AGRICOLE

M ême si travailler, accomplir
ses tâches domestiques,
s’occuper de sa famille, jeû-

ner, préparer le Iftar de Ramadan vous
paraît possible en une seule journée …
faire la vaisselle de l’après-iftar est la
tâche de trop ! Simplement, les choses
peuvent être différentes avec le lave-
vaisselle LG Quadwash dans la cuisine. 

Une vaisselle impeccable à 360°
Must have à cocher dans sa liste

d’achat pour Ramadan, le QuadWash
est l’allié parfait contre le gras et les
résidus des copieux plats du mois
sacré.  Grâce à ses quatre bras de
lavage multidirectionnels, au lieu de
deux, et ses jets à haute pression, le
QuadWashTM offre une couverture
de lavage maximale pour des articles

parfaitement propres dès le premier
lavage.  Comment ? Ses bras rotatifs
multidirectionnels offrent une couver-
ture de lavage optimale en envoyant
des jets d’eau sous différents angles
afin d’atteindre tous les recoins de la
vaisselle. Plus besoin de frotter ou
d’utiliser une armada de détergents,
aussi grâce à sa technologie à vapeur.
True Steam TM, générée à partir
d’une eau en ébullition, qui détrempe
et détache les aliments collés avant la
phase de lavage principale pour un
nettoyage performant réduisant les
traces de calcaire jusqu’à 30% pour
une vaisselle propre et étincelante.  Il
suffit d’y mettre toute la vaisselle de
l’Iftar, formes et volumes confondus,
et de l’actionner ! Son système de
panier à hauteur supérieur ajustable

EasyRack PlusTM, doté de tige plia-
bles et tiroirs à couverts intelligents
qui se transforme en 3ème tiroir, le
lave-vaisselle QuadWash offre facilité
de chargement et sa flexibilité maxi-
male, le tout en 01 heure seulement
via son programme lavage rapide
Turbo qui permet de nettoyer une
vaisselle en moins d’une heure avec la
technologie QuadWash™. Silencieux,
performant, fiable et énergétique
grâce à son moteur Inverter Direct
Drive ultra silencieux le LG
QuadWash, doté d’un design moderne
et épuré, est aussi beau qu’intelligent.
Sa technologie SmartThinQ™ ouvre
de nouvelles possibilités en termes de
connectivité, de confort d’utilisation
et de personnalisation.

M. B.

Mobilis solidaire 
« ENSEMBLE POUR
L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX ! » 

< De vocation solidaire et
citoyenne, ATM Mobilis a tou-
jours montré une conduite indé-
fectible à se positionner auprès du
citoyen, quand la nécessité se fait
ressentir. Ainsi, face à la situation
sanitaire qui prévaut dans le pays,
ATM Mobilis lance une campa-
gne, à caractère caritatif, visant à
faire participer ses abonnés pour
l’acquisition d’équipements médi-
caux au profit des établissements
sanitaires publics des régions
enclavées et celles du sud, et ce à
compter du 20 avril 2020 et durant
tout le mois sacré du Ramadan.
Cette action de solidarité consiste
à reverser 10DA converti en dons,
pour toute opération de recharge-
ment, paiement de facture ou nou-
velle activation, effectuée par ses
abonnés, et dépassant les 200DA.
Par cet élan de solidarité, ATM
Mobilis perpétue ses actions de
solidarité et réaffirme son statut
d’opérateur citoyen par excel-
lence. Rejoignez-nous pour
construire le Plus Grand Réseau
de Solidarité en Algérie !

LG QuadWash

LE LAVE-VAISSELLE À 360°
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L’EUROPE PARVIENT À FINIR EN HAUSSE
MALGRÉ LA CHUTE DU BRUT

LES COURS DU PÉTROLE S’EFFONDRENT, 
LE BARIL DE BRUT US EN TERRITOIRE NÉGATIF

L es Bourses européen-
nes ont fini en hausse
après une séance indé-

cise, les investisseurs étant
partagés entre des signes
d’amélioration de la situation
sanitaire du coronavirus, la
baisse vertigineuse du brut
américain et les inquiétudes
sur les résultats d’entreprises.
À Paris, le CAC 40 a terminé
en hausse de 0,65% à 4.528,3
points. Le Footsie britannique
a gagné 0,19% et le Dax alle-
mand a pris 0,47%. L’indice
EuroStoxx 50 a avancé de
0,47%, le FTSEurofirst 300
de 0,49% et le Stoxx 600 de
0,43%. En hausse à l’ouver-
ture, les actions européennes
sont passées dans le rouge à
mi-séance pour finalement
terminer sur une note posi-
tive. Le ralentissement du
nombre de décès dus au coro-
navirus dans de nombreux
pays et la perspective d’une
levée progressive du confine-
ment ont rassuré les investis-
seurs mais les craintes
concernant l’impact de l’épi-
démie sur la macroéconomie
et la microéconomie restent
très présentes. Les résultats
trimestriels seront sans doute,
avec les premiers résultats des
enquêtes PMI pour le mois
d’avril, l’un des points forts de
la semaine, avec l’accélération
du nombre de publications aux
Etats-Unis et les grandes entre-
prises européennes qui entrent
en scène. Les analystes s’atten-
dent à une chute de 22% des
bénéfices du Stoxx 600 au pre-
mier trimestre, la plus impor-
tante baisse depuis la crise
financière de 2008, et de
12,8% pour le S&P-500, selon
les données IBES de Refinitiv.
Autre facteur défavorable aux
marchés d’actions ce lundi: la
rechute des cours du pétrole,

déprimés par les inquiétudes
sur la saturation des capacité
de stockage aux Etats-Unis et
la baisse de demande.

PÉTROLE
Le contrat de mai sur le

brut américain (West Texas
Intermediate, WTI) (-
44,01%) dégringole à 10,23
dollars le baril après un recul
à 10,01 dollars, un plus bas
depuis fin 1998. Le Brent
perd 5,98% à 26,4 dollars le
baril. Cette chute sur le WTI
s’explique aussi par l’expira-
tion mardi du contrat de mai.
Celui de juin cède 9,4% à
22,67 dollars.

WALL STREET
Au moment de la clôture

européeenne, le Dow Jones
perdait 0,7%, le Standard &
Poor’s 500 reculait de 0,3%
mais le Nasdaq Composite
gagnait 0,07%. Parmi les
groupes américains ayant
publié ce lundi, Halliburton
lâchait 4,88% après avoir fait
état d’une perte trimestrielle
d’un milliard de dollars et dit
s’attendre à une baisse impor-
tante de ses activités en
Amérique du Nord.

VALEURS
La baisse des cours du brut

a logiquement affecté le com-
partiment européen du pétrole
et du gaz, dont l’indice Stoxx
a abandonné 0,5%. Mais la
plus forte baisse sectorielle
est revenue à l’immobilier (-

0,9%). A Paris, Unibail-
Rodamco a cédé plus de 3%.
En tête du CAC 40, Vivendi a
gagné 4,02% après avoir vu
son chiffre d’affaires progres-
ser au premier trimestre, tiré
par sa division Universal
Music Group (UMG). Parmi
les plus fortes progressions du
Stoxx, on retrouve Phillips
(+6,06%) après la publication
de ses résultats trimestriels,
accompagnés de prévisions
jugées rassurantes pour
l’exercice 2020. 

CHANGES
Le dollar est inchangé face

à un panier de référence dont
l’euro, stable autour de
1,0876. La baisse du pétrole
pénalise par ailleurs les mon-

naies de plusieurs grands pro-
ducteurs de brut, comme le
dollar canadien ou la cou-
ronne norvégienne.

TAUX
La baisse de Wall Street et

du pétrole amène les investis-
seurs à se reporter sur les
obligations américaines: le
rendement des Treasuries à
dix ans perd deux points de
base à 0,64%. Les rendements
des obligations des pays du
sud de l’Europe ont terminé
en forte hausse, un mouve-
ment lié aux incertitudes sur
la politique européenne de
gestion de la crise à l’appro-
che du Conseil européen de
jeudi.

Reuters

L es cours du pétrole ont de
nouveau considérablement
reculé lundi et le prix du baril

de brut américain (West Texas
Intermediate, WTI) est passé pour la
première fois de l’histoire en terri-
toire négatif, un mouvement alimenté
par des perspectives économiques
déprimées et par la quasi-saturation
des capacités de stockage aux Etats-
Unis. Le cours du WTI pour livraison
en mai a fini en baisse 306% à -37,63
dollars, c’est à dire que les vendeurs
proposent désormais de payer les
acquéreurs pour ce contrat. Le baril
pour livraison en juin a quant à lui
cédé 18% à 20,43 dollars tandis que

le Brent Mer du Nord à même
échéance a fini en baisse de 5,22% à
29,93 dollars traduisant le déséquili-
bre persistant entre l’offre et la
demande. Selon les derniers chiffres
en date de l’EIA, l’agence fédérale
américaine d’information sur l’éner-
gie, les stocks de brut aux Etats-Unis
ont augmenté de 19 millions de barils
en une semaine, une hausse sans pré-
cédent, pour atteindre 503 millions de
barils. Et on estime à 160 millions de
barils, un record et deux fois plus
qu’il y a deux semaines, la quantité de
brut stockée à bord de pétroliers sta-
tionnés au large en attendant une
hypothétique remontée des cours.

“Comme la production reste relative-
ment peu touchée, les stocks augmen-
tent de jour en jour. Le monde
consomme de moins en moins de
pétrole et les producteurs réalisent
désormais que cela doit se traduire
dans les cours”, explique Bjornar
Tonhaugen, responsable des marchés
pétroliers au cabinet d’études spécia-
lisé Rystad. Parallèlement, la plupart
des analystes jugent les baisses de
production décidées récemment par
les pays de l’Opep et leurs alliés, qui
représentent 20 millions de barils par
jour (bpj), insuffisantes pour compen-
ser l’effondrement de la demande,
estimé à 30 millions de bpj, soit quel-

que 30% de la consommation de la
planète. La baisse de plus de 60% du
prix du baril depuis janvier compro-
met la rentabilité de nombreuses com-
pagnies pétrolières, notamment dans
le pétrole de schiste en Amérique du
Nord, ce qui se traduit par des ferme-
tures de puits et des coupes dans les
investissements. Ce mouvement se
répercute sur l’ensemble du secteur: le
géant américain des services parapé-
troliers Halliburton a annoncé lundi
une perte d’un milliard de dollars et
dit s’attendre à une poursuite de la
baisse de son chiffre d’affaires et de sa
rentabilité.

Reuters
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T rois caravanes de
solidarité ont sil-
lonné les wilayas de

Sidi Bel-Abbes, Nâama et
El Bayadh pour venir en
aide à plus de 6.000 familles
dans le besoin durement
éprouvées par le confine-
ment sanitaire de prévention
contre la pandémie du
Coronavirus. Dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes,
trois caravanes de solidarité
chargées de 1.997 kits ali-
mentaires au profit des
familles nécessiteuses
affectées par le confinement
sanitaire ont pris le départ
vers 11 communes au sud
de la wilaya, selon le direc-
teur de l’action sociale,
Daho Nedjadi, indiquant
que cette opération a touché
les localités éloignées et les
zones d’ombre disséminées
à travers les daïras de
Moulay Slissen, Marhoum,
Ras El Ma et Tenira. Les
denrées alimentaires, char-
gées et transportées à bord
de 22 véhicules, ont été col-
lectées avec la contribution
d’instances publiques et de
bienfaiteurs, a-t-on fait
savoir. Le wali, Mustapha
Limani, qui a donné le coup
d’envoi de cette opération
de solidarité, a affirmé que

cette initiative se poursuivra
durant le mois de
Ramadhan pour toucher
l’ensemble des catégories
ciblées parmi les familles
nécessiteuses durement
affectées suite au confine-
ment sanitaire imposé à tra-
vers l’ensemble du territoire
de la wilaya, exhortant les
présidents des assemblées
populaires des communes
concernées par cette cara-
vane, à mettre à contribu-
tion en commun les cellules
de quartiers et la société
civile dans l’opération de
recensement des familles
devant bénéficier des aides.
Pour rappel, il a été procédé
récemment à la distribution
d’importantes quantités de
denrées alimentaires au pro-
fit des habitants des douars
et les zones enclavées à la
faveur des caravanes précé-
dentes. Une opération orga-
nisée à l’initiative des direc-
tions du commerce, de
concert avec les services de
l’agriculture. Dans la
wilaya de Nâama, cinq cara-
vanes de solidarité se sont
dirigées vers différentes
régions enclavées pour faire
bénéficier les familles et
catégories affectées par le
confinement sanitaire, char-

gés de 2.000 kits alimentai-
res, en sus des produits de
désinfection et de nettoie-
ment et autres moyens de
protection et matériels au
profit des personnes aux
besoins spécifiques et des
malades chroniques. L e
directeur de l’action sociale
et de la solidarité de la
wilaya, Chamkha Mohamed
, a indiqué que les colis ali-
mentaires sont des contribu-
tions du ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme et d’instances
publiques, d’opérateurs pri-
vés et de bienfaiteurs, ajou-
tant qu’il a été fait appel au
concours de la cellule de
rapprochement de proximité
des communes et comités
de quartier dans l’opération
de recensement des familles
affectées nécessitant de tel-
les aides. Il a été procédé,
récemment, à la distribution
de kits alimentaires au pro-
fit des habitants des locali-
tés et régions éloignées et
zones d’ombre, disséminées
à travers les 12 communes
de la wilaya par cette chaîne
de solidarité agissante, forte
de quatre caravanes char-
gées de plus de 1.400 colis
alimentaires, selon la même

source. Parallèlement à
cette action de solidarité,
une campagne de sensibili-
sation a été organisée
comme mesures prises pour
faire face à la pandémie du
Covid-19, a-t-on fait savoir.
Par ailleurs, une opération
de distribution de 2.192
couffins de solidarité a été
effectuée au profit des habi-
tants des zones d’ombre,
entamée aujourd’hui au
niveau de la wilaya d’El
Bayadh, dans le cadre de la
prise en charge de 2.192
familles réparties à travers
42 zones d’ombre existantes
au niveau de 12 communes.
Cette opération a vu la par-
ticipation de nombreux
bienfaiteurs, d’agriculteurs
et de chefs d’entreprises, a
indiqué le wali d’El Bayadh,
Kamel Touchène qui a pré-
sidé une cérémonie de
départ de la première cara-
vane. Il est prévu l’organisa-
tion, mercredi prochain,
d’une autre opération de
solidarité au profit d’autres
familles dans le besoin et
habitants des zones d’ombre
à travers le reste des com-
munes. De son côté, le
directeur de wilaya de l’ac-
tion sociale et de la solida-
rité, Moumene Laïd, a indi-
qué à l’APS, que ces initiati-
ves ont touché, en totalité,
plus de 6.000 familles
nécessiteuses. Les services
de l’action sociale avaient
procédé, il y a peu, à la dis-
tribution de près de 500
colis alimentaires aux famil-
les pauvres dont 100 colis au
profit des familles nomades,
disséminées à travers plu-
sieurs les régions enclavées
de la wilaya d’El Bayadh, a-
t-on relevé de même source. 

APS 

L e coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité chargée de
40 tonnes de diverses denrées

alimentaires a été donné devant le
siège de la Chambre de commerce et
d’industrie CCI- Seybouse dans le
cadre d’opérations de solidarité en
faveur des personnes défavorisées et
les habitants des zones d’ombre de la
wilaya et ce, à quelques jours du
début du mois sacré du Ramadan,
intervenant cette année dans un
contexte inédit marqué par la pandé-

mie de Covid-19. A ce propos, le pré-
sident de la Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse, Riyad
Mansouri, a indiqué que ces colis, qui
représentent des dons apportés par
des opérateurs économiques et des
commerçants activant dans la région
de Annaba, seront distribués aux caté-
gories vulnérables à l’approche du
mois sacré du Ramadan. Le même
responsable a ajouté que les colis de
denrées alimentaires ont été rassem-
blés à l’entrepôt de collecte de dons

de solidarité pour faire face à cette
situation épidémiologique, en prévi-
sion de leur distribution par la direc-
tion de l’action sociale en collabora-
tion avec la section locale du
Croissant-Rouge algérien (CRA) et
les Scouts musulmans algériens
(SMA). Par ailleurs, dans le cadre des
opérations de solidarité menées en
faveur des démunis, les résidents des
zones d’ombre et ceux touchés par les
retombées des mesures de confine-
ment exceptionnelles occasionnées

par la pandémie de coronavirus, 4 000
aides alimentaires ont été distribuées
aux familles, à domicile, à travers les
12 communes de la wilaya. Les
efforts et des aides financières accor-
dés par des opérateurs et les entrepri-
ses économiques, mais aussi par des
particuliers, se poursuivent jusqu’à
présent et sont amassés dans l’entre-
pôt consacré à la collecte des dons en
solidarité avec les personnes dému-
nies, a-t-on également indiqué. 

APS

Covid-19/ Sidi Bel-Abbes

CARAVANES DE SOLIDARITÉ
AU PROFIT DE PLUS 
DE 6.000 FAMILLES

ANNABA

CARAVANE DE SOLIDARITÉ DE 40 TONNES DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

BLIDA
“STABILITÉ” 
DES CAS 
DE SUSPICION 
DE COVID-19 
DEPUIS 
UNE SEMAINE

< Les cas de suspicion de
Covid-19, dans la wilaya de
Blida, qui est soumise depuis
prés d’un mois à un confinement
total, pour endiguer la propaga-
tion de ce virus mortel, sont “sta-
bles” depuis une semaine, a indi-
qué le directeur local de la santé,
Ahmed Djemai. “Depuis une
semaine, la wilaya de Blida, qui
est la seule du pays à qui un
confinement total est imposé,
depuis le 24 mars dernier, enre-
gistre + une stabilité+ dans les
cas de suspicion de Covid-19, au
même titre que dans les cas
confirmés”, a indiqué M.Djemai,
dans un point de presse, impu-
tant ce fait à l’”adhésion d’une
majorité des habitants des villes
à la mesure de confinement”, a-t-
il fait observé. La wilaya enre-
gistre une “stabilité et non une
baisse”, tant dans les cas suspec-
tés que les cas confirmés de
Covid -19, a-t-il précisé, eu
égard, a-t-il dit au nombre rap-
proché de citoyens affluant quo-
tidiennement, depuis une
semaine, vers les six établisse-
ments hospitaliers de la wilaya
affectés à la prise en charge de
cette épidémie. Soit les hôpitaux
“Brahim Tirichine” (ex-fau-
bourg), de Boufarik, El
Affroune, et de Meftah, outre
l’établissement hospitalier spé-
cialisé dans la greffe d’organes et
de tissus, et le service ORL du
CHU Franz Fanon, transformé
en service de réanimation pour
l’accueil des cas graves de
Covid-19. M.Djemai a estimé, à
ce titre, que la situation sanitaire
actuelle “prête à l’optimisme et
augure que cette épidémie sera
bientôt endiguée”. Un objectif,
néanmoins tributaire, de la
“poursuite du respect de la
mesure de confinement, par les
citoyens, au même titre que de
l’application des gestes barriè-
res, tels que le port des masques,
et le lavage régulier des mains”,
a-t-il souligné. 

APS
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C es données pourraient aider
les autorités sanitaires à gérer
la crise. Facebook s’associe

avec le monde académique pour son-
der ses utilisateurs à propos de leurs
potentiels symptômes du Covid-19.
Le fondateur du réseau social Mark
Zuckerberg l’a annoncé lundi 17 avril
dans une tribune publiée dans le
Washington Post. Après avoir été lan-
cée uniquement aux États-Unis,
l’étude du centre de recherche Delphi
de l’université Carnegie Mellon
(CMU) devrait être déployée au
niveau mondial. Le lien vers le for-
mulaire sera notifié aux utilisateurs
français et internationaux dès mer-
credi prochain. 

« C’est un travail pour les réseaux
sociaux »

« De meilleures données peuvent
aider les gouvernements à déterminer
où envoyer des ressources, comme
des ventilateurs et de l’équipement de
protection individuelle, et, éventuel-
lement, quelles zones sont sûres pour
recommencer à s’ouvrir », explique
Mark Zuckerberg. Le défi est ardu, il
en convient mais « avec une commu-
nauté de milliards de personnes dans
le monde, Facebook peut aider de
façon unique les chercheurs et les
autorités sanitaires à obtenir l’infor-
mation dont ils ont besoin pour réagir
à l’épidémie et commencer à plani-
fier le rétablissement ». Mark
Zuckerberg l’écrit noir sur blanc : «
C’est un travail pour les réseaux
sociaux. »

Que vous demandera Facebook ? 
L’objectif est essentiellement de

savoir si vous présentez des symptô-
mes et si oui, lesquels : fièvre, toux,
essoufflement ou perte de l’odorat,
etc. Ces données associées à votre
profil permettent de savoir quelles
régions concentrent le plus de risque
d’être un futur foyer de l’épidémie
et ainsi de répartir les ressources
selon les zones identifiées. À savoir
: ce sont des données indicatives de
personnes potentiellement infectées
et non des cas avérés de contamina-
tion.  « Les réponses au sondage
sont envoyées aux chercheurs et ne
sont pas accessibles aux équipes de
Facebook », assure Mark
Zuckerberg. Quid de la fiabilité des
informations ? Le mécanisme est le
suivant : le réseau met en avant le
lien de l’étude dans le fil de tous ses
utilisateurs majeurs, et lorsqu’il cli-
que, l’utilisateur est renvoyé sur un
site tiers non-hébergé par Facebook
pour répondre au formulaire en
ligne. Les chercheurs n’ont pas
accès aux données identifiant des
utilisateurs et vice-versa, les équi-
pes de Facebook n’ont pas accès
aux données de santé des répon-
dants. « Tout est “anonymisé” »,
expliquent les équipes. 

Corriger les biais 
Pour tenir compte du fait que les

personnes qui répondent au sondage
ne sont pas l’exacte représentation de
la population, Mark Zuckerberg
déclare s’être couvert. « En distri-
buant des sondages à un grand nom-
bre de personnes dont nous connais-
sons l’identité, nous pouvons rapide-
ment avoir suffisamment de signaux
pour corriger les biais et s’assurer

que l’échantillonnage est correct ».
Néanmoins, ce questionnaire reste
volontaire, donc rien n’empêche a
priori des personnes malintention-
nées de biaiser les réponses... Après
deux semaines d’étude aux États-
Unis, plus d’un million de question-
naires ont été remplis. Des résultats «
prometteurs » selon le patron de
Facebook. « Les résultats indiquent,
par exemple, que dans certaines ban-
lieues de New York, on estime que de
2 à 3 % des personnes présentent des
symptômes semblables à ceux des
cas de Covid-19 », détaille-t-il évo-
quant le premier rapport récemment
publié par les scientifiques et les car-
tes interactives mises à jour quoti-
diennement. L’idée est maintenant de
reproduire cette finesse d’analyse
partout dans le monde. 

Une application pour 2,4 milliards
d’utilisateurs

Afin de l’élargir à l’échelle mon-
diale, une application est également
sur la table. Mark Zuckerberg écrit : «
L’équipe de Carnegie Mellon est en
train de créer une interface de pro-
grammation d’applications, ou API,
qui permettra aux chercheurs interna-
tionaux d’accéder aux résultats. » Il
espère que ces données aideront « les
gouvernements et les responsables de
la santé publique du monde entier
qui, autrement, n’auraient pas ce
genre de données précises à prendre
des décisions dans les semaines et les
mois à venir ». Et éventuellement sur
le dé-confinement.

01Net

POURQUOI FACEBOOK VEUT
SAVOIR SI VOUS AVEZ 

LES SYMPTÔMES DU COVID-19
Mark Zuckerberg a annoncé le déploiement d’un sondage planétaire sur le réseau

social pour aider les chercheurs à mieux comprendre les symptômes du virus. 

CE LOGICIEL
GRATUIT
REMPLACE
VOTRE VISAGE
PAR CELUI D’UNE
STAR PENDANT
VOS APPELS 
SUR SKYPE 
OU ZOOM

< Donnez un peu de peps à vos
réunions Skype ou Zoom en
remplaçant votre tête par celle de
quelqu’un d’autre. L’illusion
n’est pas parfaite,... mais elle
réussira à tromper l’ennui du
confinement. Envie de vous glis-
ser dans la peau d’une célébrité
durant vos sessions de visiocon-
férence ? C’est désormais possi-
ble grâce au logiciel open source
Avatarify. Créé par le dévelop-
peur Ali Aliev, il permet de rem-
placer en temps réel l’image
vidéo de votre tête par celle de
quelqu’un d’autre grâce à des
techniques d’intelligence artifi-
cielle. Le logiciel s’installe sur
Windows, Linux ou Mac, et il est
compatible avec les services de
vidéoconférence Skype et Zoom.

Une photo suffit pour créer son
personnage

Actuellement, le logiciel pro-
pose déjà une série d’avatars par
défaut : Albert Einstein,
Eminem, Steve Jobs, la Joconde,
Barack Obama, Harry Potter,
Ronaldo et Arnold
Schwarzenegger. On peut aussi
utiliser des visages purement
aléatoires, créés par des réseaux
neuronaux antagonistes généra-
tifs (GAN, Generative
Adversarial Network). Enfin, on
peut aussi créer son propre per-
sonnage. Il suffit pour cela d’im-
porter sa photo dans le logiciel.
Dans une vidéo YouTube, le
développeur a fait la démonstra-
tion d’un avatar d’Elon Musk, en
se connectant à l’improviste
dans une réunion.
Apparemment, l’effet de sur-
prise était grand. Bon, soyons
honnête, les deep fake créés par
Avatarify ne sont pas d’une
grande qualité. On voit assez
rapidement qu’il s’agit d’une
création numérique. Par ailleurs,
il y a peu de chance de vraiment
tromper quelqu’un, car la voix
reste inchangée. Difficile, dans
ce cas, de se faire passer pour
Barack Obama ou Arnold
Schwarzenegger. Mais si vous
avez des talents d’imitateur,
vous pourrez peut-être faire illu-
sion pendant quelques minutes.
En ces temps de confinement,
c’est quand même une bonne
blague à faire, à condition
d’avoir le matériel nécessaire.
Pour fonctionner, ce logiciel
nécessite une carte graphique
Nvidia avec environnement
CUDA, par exemple une
GeForce GTX 1070. L’avantage
est aux gamers.

01Net
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L e port d’Oran a maintenu,
en cette période de crise
sanitaire, son volume d’ac-

tivités commerciales en dépit de la
réduction de près de la moitié de
ses effectifs, dans le cadre des
mesures de lutte contre la contami-
nation et la propagation du Covid-
19. “Le personnel en poste a
relevé le défi de maintenir le même
rythme d’activités que dans le
passé, tout en respectant scrupuleu-
sement les consignes de prévention
contre la pandémie”, a indiqué à
l’APS le P-DG de l’entreprise du
port d’Oran (EPO), Mokhtar
Kourbaa. L’entreprise a décidé de
libérer pour le confinement 45% de
ses effectifs, soit 2.344 travailleurs.
Cette mesure a touché essentielle-
ment les personnels administratifs
et les agents de soutien. Les travail-
leurs des services techniques et de
la sécurité ainsi que tous les agents
s’occupant des opérations de char-
gement et de déchargement ont été
maintenus dans leurs postes pour
ne pas entraver l’activité commer-
ciale de l’entreprise, a-t-on expli-
qué. Pour ce faire, l’EPO a mis à la
disposition de ces personnels tous
les moyens de protection sanitaire
(blouses, gants, masques et lunet-
tes) et assuré leur transport vers les
lieux de travail avec la mobilisation
des moyens de l’entreprise ou la
location de bus privés. Les heures
de travail ont été également aména-
gées pour assurer, par équipes, une
même cadence d’activités sans
interruption.

Hausse du niveau des importations
Durant le 1er trimestre de l’année

en cours, le port d’Oran a enregistré
une hausse du volume des importa-
tions en dépit de la pandémie du
Covid-19. Cette hausse est de l’ordre
de 17 % par rapport à la même
période de l’exercice précédent et de
l’ordre de 11% pour le seul mois de

mars de l’année en cours, marqué
par le durcissement du dispositif
anti-Coronavirus. Ces impor-
tations ont concerné notamment
80.851 tonnes de vrac liquide (-12
%), 1.231.375 tonnes de vrac solide
(+33 %) et 1.340.180 tonnes de vrac
divers (+8%), sachant que les céréa-
les représentent une grande part de
ces importations. Néanmoins, la
crise sanitaire a influé négativement
sur le volume des exportations, dont
la baisse a été estimée à 25 % durant
la même période pour les produits en
vrac liquide (1.500 tonnes), à - 30 %
pour les produits en vrac solide
(31.200 Tonnes) et à – 40% pour les
produits divers en vrac (100.585 ton-
nes). Le P-DG de l’EPO a précisé
que l’acier, le ciment et le clinker
constituent les principales exporta-
tions à partir du port d’Oran.
Concernant le mouvement des navi-
res, le responsable a indiqué que
durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, il a été enregistré une
moyenne mensuelle de chargement
de 90 navires, soit le même nombre
que celui des précédents exercices.
Par ailleurs, la crise sanitaire a eu
des répercussions négatives sur
l’avancement du projet d’extension
du terminal à conteneurs, pris en
charge par un groupement algéro-
chinois. Le projet enregistre actuel-
lement un taux d’avancement de
l’ordre de 92 PC. Devant être récep-
tionné au 1er semestre 2020, le
chantier sera livré finalement à la fin
de l’année en cours. Ce retard est du
au blocage en Chine des ouvriers,
partis célébrer en famille l’avène-
ment de leur nouvelle année. Le pro-
jet, une fois opérationnel, permettra
à l’infrastructure portuaire d’ac-
cueillir des navires de gros tonnage
ayant une capacité de transport entre
4 et 8.000 conteneurs.

Mesures préventives strictes 
Les infrastructures et les équipe-

ments du port d’Oran, s’étendant
sur une superficie globale de 80
hectares, font l’objet, tous les deux
jours, d’opérations de désinfection
dans le cadre des dispositions de
lutte contre la pandémie, a assuré
pour sa part le responsable de la
sécurité interne, Medaoui Hakim.
Au titre du dispositif préventif
décidé dès le début de la crise sani-
taire, les responsables de l’EPO ont
installé, dès janvier dernier, une
commission composée d’un méde-
cin, des directeurs de la capitainerie
et de la sécurité interne du port,
ainsi de représentants de la police,
des garde-côtes et des douanes. Elle
est chargée de prendre et de mettre
en œuvre toutes les mesures de pré-
vention et de lutte contre le Covid-
19. De son côté, le responsable de
la capitainerie du port, Belhoul
Mohamed, a affirmé que l’accès
aux quais n’est autorisé qu’après la
présentation de documents attestant
la bonne santé de l’équipage et un
historique récapitulant les différen-
tes escales du bateau. Des contrôles
médicaux sont également effectués
à l’arrivée et au départ des person-
nels navigants étrangers. Par ail-
leurs, dans le souci de limiter les
mouvements au sein du port, la
commission de sécurité a réduit de
50 pour cent le nombre d’autorisa-
tions d’accès octroyés aux diffé-
rents intervenants ayant une rela-
tion avec les activités portuaires
comme les opérateurs économi-
ques, les experts maritimes et
autres. En cette période de crise
sanitaire, les responsables de l’EPO
veillent à concilier les ambitions
d’assurer une activité commerciale
continue du port et le souci de pré-
server la santé des travailleurs et
des partenaires par un respect strict
des dispositions de prévention. Un
challenge que l’entreprise a relevé
sans difficulté.

APS

Oran 

LE PORT MAINTIENT SON
VOLUME D’ACTIVITÉS

COMMERCIALES

TIZI-OUZOU
SUSPENSION DE
L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE POUR TRAVAUX

< L’alimentation en eau potable de
certains quartiers de la partie ouest
du chef-lieu de wilaya de Tizi-
Ouzou, est interrompue, suite à des
travaux de réparation, a indiqué,
dans un communiqué, l’unité de
Tizi-Ouzou de l’Algérienne des
eaux (ADE). Les quartiers concer-
nés par ces travaux entamés mardi,
sont le lotissement Tala Allam, la
Zone des dépôts, la cité La carrière,
Houmet El Djamaa, Boulevard
commandant Nouri Mustapha, cité
240 logements, les Tours-villas et
une partie du centre ville de Tizi-
Ouzou, a-t-on précisé de même
source. Les travaux lancés par
l’ADE, portent sur ‘’la réparation de
fuites d’eau sur la conduite princi-
pale de refoulement diamètre 400,
au niveau de la station de la
Boukhalfa’’, a expliqué à l’APS, le
chargé de la communication de
l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE,
Yacine Menad, qui a ajouté que cet
organisme public, ‘’veille à la répa-
ration immédiate des fuites ou
autres dégâts constatés sur le réseau
d’AEP, afin d’assurer la continuité
du service public aux populations
notamment durant cette période de
confinement et de lutte contre la
pandémie du Covid-19’’. La remise
en service de l’alimentation en eau
potable dans les quartiers impactés
par ces travaux, ‘’se fera progressi-
vement, ce jour même (mardi) en
fin d’après-midi’’ a rassuré l’ADE
qui s’est ‘’excusée auprès de ses
clients des désagréments causés’’. 

APS
Biskra/Covid-19 

DISTRIBUTION DE 5000
COLIS ALIMENTAIRES 
AU PROFIT DES FAMILLES
NÉCESSITEUSES 

<Les Scouts musulmans algériens
(SMA) de la wilaya de Biskra ont
distribué dans des opérations de
solidarité 5.000 colis contenant des
denrées alimentaires de base au
profit des familles démunies dans
le cadre des efforts déployés pour
soutenir les catégories démunies
dans ce contexte de lutte contre le
Covid-19, a indiqué le responsable
local du SMA, Saber Guenifi. Ces
colis alimentaires ont été distribués
en un temps record par les mem-
bres des SMA pour assurer une
meilleure prise en charge des
besoins quotidiens des familles
démunies et répondre à leurs
préoccupations, a précisé le même
responsable à l’APS, ajoutant que
les services de la wilaya ont parti-
cipé à cette action de solidarité avec
4.600 colis de denrées alimentaires
alors que l’organisation locale des
SMA a pu collecter 400 colis. Cette
initiative de solidarité a ciblé les
catégories des personnes sans reve-
nus, ou à faibles revenus et autres
familles pauvres, a fait savoir le
même responsable qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de ces opéra-
tions notamment en cette conjonc-
ture de confinement sanitaire.

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°3633Jeudi 23 avril 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3633 Jeudi 23 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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