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ET OUVERTURE DES COMMERCES

La balance
commerciale de
l’Algérie a connu un
déficit de 1,23 milliard
de dollars durant les
deux premiers mois
2020, contre 686,51
millions de dollars à la
même période de
l’année dernière, en
hausse de 79,16%, a
appris ce dimanche
l’APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).
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“L a Chine et
l’Algérie sont
des partenaires

stratégiques globaux liés par
une amitié exceptionnelle.
Face à l’épidémie du Covid-
19, la Chine continuera à res-
ter aux côtés de l’Algérie et à
fournir du soutien et des
aides selon ses capacités”, a
écrit l’ambassadeur chinois
dans une contribution
publiée dans la presse natio-
nale. Rappelant que les deux
pays ont mené ensemble une
guerre contre le colonialisme
et qualifiant le peuple algé-
rien de “vaillant et insou-
mis”, le diplomate chinois a
souligné qu’”aujourd’hui, les
deux pays poursuivent leur
coopération et entraide dans
le cadre de la lutte contre le
Covid-19”. Il a affirmé que la
Chine demeure “convaincue
que l’Algérie sortira victo-
rieuse de la guerre contre
cette épidémie”. Dans ce
sens, l’ambassadeur chinois a
noté que l’évolution de l’épi-
démie en Algérie est marquée
par des “tendances positives”
grâce aux mesures prises
sous la direction du Président
Abdelmadjid Tebboune et
aux efforts et sacrifices énor-
mes du peuple algérien ainsi
qu’aux soutiens énergiques
de pays amis comme la
Chine. L’ambassadeur chi-
nois a tenu également à rap-
peler dans sa contribution
que “l’Algérie a été l’un des
premiers pays à fournir des
aides urgentes de matériel

antiépidémique à la Chine”,
soulignant à ce propos que
“l’Algérie a mobilisé des
vols charters pour livrer 500
000 masques médicaux, 300
000 paires de gants médi-
caux, 20 000 paires de lunet-
tes de protection médicales et
d’autres matériels d’aide
médicale urgente à la Chine”.
“Le président Abdelmadjid
Tebboune, a spécialement
envoyé un message de sou-
tien à son homologue chinois
le Président XI Jinping, pour
exprimer le soutien de
l’Algérie à la Chine. Le gou-
vernement et le peuple chi-

nois garderont cela à l’esprit
pour toujours”, a souligné M.
Li Lianhe. A présent, a-t-il
poursuivi, “l’Algérie fait
face à la même tâche ardue et
la Chine n’hésite point à
aider son amie de longue
date”, faisant observer que
“la Chine fournit directement
des aides urgentes de maté-
riels médicaux à la partie
algérienne”. Il a en outre rap-
pelé que la Chine a organisé
“plusieurs lots de dons et
aides urgents de matériels
médicaux pour l’Algérie,
composés de masques médi-
caux, de vêtements de protec-

tion médicale, de masques
d’isolement médical, de gants
médicaux, de réactifs de
diagnostic et de respirateurs”.
En matière d’achat en
urgence de matériels médi-
caux, la Chine a également
fourni à l’Algérie “une assis-
tance considérable, au
moment où le monde souffre
d’une pénurie globale de ces
matériels”, ajoutant que la
Chine a mené “des échanges
importants et continus avec
l’Algérie, notamment àtra-
vers des visioconférences
entre les spécialistes des deux
pays et à travers le partage du

plan de diagnostic et de trai-
tement des patients infectés
par le Covid-19”. Par ailleurs,
l’ambassadeur chinois a
regretté que “certains pays
occidentaux n’aient pas pris
de mesures fermes et immé-
diates comme la Chine ou
l’Algérie au début de la pro-
pagation de l’épidémie”,
déplorant les “accusation
mensongères” proférées par
ces pays contre la Chine pour
la désigner comme “bouc
émissaire” et lui incomber “la
responsabilité” de la propaga-
tion de cette pandémie.

S. A.

Algérie-Chine

UN PARTENARIAT GLOBAL STRATÉGIQUE
BASÉ SUR UNE AMITIÉ EXCEPTIONNELLE

La lutte conjointe menée par l’Algérie et la Chine contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19) témoigne une
nouvelle fois que les deux pays “frères et amis” entretiennent un “partenariat global stratégique”, basé sur une
“amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle”, a relevé l’ambassadeur de la République populaire de Chine

en Algérie, LI Lianhe.

“E n prévision du
mois sacré, nous
avons décidé

d’augmenter la production de
nos unités de 20% de manière
à répondre à la demande
nationale croissante en cette
période”, a indiqué à l’APS le
PDG du groupe, Mouloud
Harim. Les quantités produi-
tes passent ainsi de 2,8 mil-
lions de litres/jour à 3,3 mil-

lions litres/jour, et ce, au
niveau des 15 filiales dont
dispose le groupe à travers le
territoire national. Cette pro-
duction concerne le lait pas-
teurisé conditionné en sachet
(LPC) au prix administré de
25 DA /litre. “ Nous sommes
en mesure d’augmenter les
quantités de production lai-
tière en fonction des besoins
exprimés dans chaque zone.

Pour l’instant, nous avons
opéré une hausse de 20% en
attendant d’évaluer la
demande sur ce produit très
prisé durant le mois de
jeûne”, a fait observer M.
Harim. Le PDG de Giplait a
précisé également que le
groupe avait revu à la hausse
les quantités du lait de vache
collectées auprès des éleveurs
en portant sa production de

250.000 litres/jour à 400.000
litres/jour de lait cru injectés
sur le marché afin de permet-
tre aux consommateurs de
disposer d’une offre en
matière de lait de consomma-
tion. Le groupe Giplait, qui
détient plus de 60% des parts
de marché en lait LPC, a
décidé d’élargir son réseau de
distribution pour rapprocher
ses produits du consomma-

teur notamment le lait sub-
ventionné, garantir la chaîne
de froid et lutter contre la spé-
culation. Plus de 70 points de
vente permanents sont ouvert
à travers le territoire national.
Ce réseau sera renforcé
aujourd’hui par l’ouverture
d’un nouveau point de vente à
Alger, au niveau de la place
du 1er mai.

APS

Ramadhan

GIPLAIT AUGMENTE SA PRODUCTION LAITIÈRE 
DE 20 % POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE

Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa production du lait reconstitué fabriqué à base de poudre en vue de
faire face aux besoins croissants de consommation durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris dimanche auprès

de sa direction générale.
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La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,23 milliard de dollars durant les deux premiers
mois 2020, contre 686,51 millions de dollars à la même période de l’année dernière, en hausse de 79,16%, 

a appris ce dimanche l’APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

Commerce extérieur

LE DÉFICIT SE CREUSE À 1,23 MILLIARD USD
SUR LES DEUX PREMIERS MOIS DE 2020

L es exportations algé-
riennes ont atteint
4,9milliards de dollars

(mds usd) durant les mois de
janvier et février derniers,
contre 6,795 mds usd à la
même période en 2019, enre-
gistrant ainsi une baisse de
27,89%, précisent les statisti-
ques provisoires de la direc-
tion des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD).
Les importations ont, pour
leur part, totalisé 6,129 mds
usd, contre 7,481mds usd, en
baisse de 18,07%. Les expor-
tations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à
hauteur de 79,94%, contre
90,82% durant la même
période de comparaison. Les
hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations
algériennes les deux premiers
mois de2020, soit 93,08% du
volume global des exporta-
tions, en s’établissant à 4,56
mds usd, contre 6,35 mds usd,
enregistrant un recul de
28,17%. Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles res-
tent marginales, avec 338,88
millions usd, ce qui repré-
sente 6,92% du volume global
des exportations, contre
445,23 millions usd, en baisse
également de 23,89%, durant
la même période de compa-
raison. Les statistiques des
Douanes montrent que ce
recul des exportations hors
hydrocarbures a concerné
tous les groupes des princi-
paux produits exportés à l’ex-
ception des biens de consom-
mations non alimentaires et
les biens alimentaires. En
effet, les exportations hors
hydrocarbures étaient compo-
sées des demi-produits, avec
240,59 millions usd

contre331,57 millions usd, en
baisse de (27,44%), des biens
alimentaires avec 71,66 mil-
lions usd contre 67,27 mil-
lions usd, en hausse de
6,53%et des biens d’équipe-
ment industriels avec 10,06
millions usd contre23,75 mil-
lions usd (-57,67%). Elles
étaient composées aussi de
produits bruts avec 10,79 mil-
lions usd, contre 17,68 mil-
lions (-38,97%) et les biens de
consommation non alimentai-
res avec 5,79millions usd,
contre 4,79 millions usd en
hausse de 20,80%. Pour ce
qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les
sept que contient la structure
des importations algériennes
ont connu des baisses. En
effet, les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté
près de 32% de la structure
des importations, ont tota-
lisé1,905 milliard usd contre
2,782 milliards usd à la même
période de comparaison, en
baisse de 31,52%. La facture
d’importation du groupe
demi-produit a reculé de
31,51%, totalisant 1,247 mil-
liard usd contre1,821 milliard

usd. La même tendance a été
enregistrée pour les biens ali-
mentaires qui ont atteint
1,293 milliard usd contre
1,340 milliard usd (-3,50%),
les biens de consommation
(non-alimentaires) avec
934,21millions usd contre
1,002 milliard usd (-6,81%) et
les biens d’équipement agri-
coles avec 35,70 millions usd
contre 82,96 millions usd, soit
une baisse de près de 57%. En
revanche, deux groupes de
produits de la structure des
importations ont connu des
hausses. Il s’agit des importa-
tions des produits bruts qui
ont totalisé 374,34millions
usd, contre 324,16 millions
usd (+15,48%) et le groupe
énergie et lubrifiants (carbu-
rants) avec 339,16 millions
usd contre127,60 millions usd
(+165,81%).

L’Italie principal client et la
Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires
commerciaux de l’Algérie,
l’Italie a devancé la France
pour occuper la place de pre-
mier client du pays alors que
la Chine est restée son pre-

mier fournisseur. En janvier et
février derniers, les cinq pre-
miers clients du pays ont
représenté53,30% des expor-
tations algériennes. L’Italie a
occupé la place du principal
client du pays avec 708,04
millions usd d’exportations
algériennes vers ce pays,
(14,45% du montant global
des exportations), malgré une
baisse de 43,61%, suivie de la
France avec 649,28 millions
usd (13,25%), la Turquie avec
496,56 millions usd
(10,13%), la Chine avec
415,26 millions usd (8,47%)
et l’Espagne avec 342,51mil-
lions usd (6,99%). En ce qui
concerne les principaux four-
nisseurs de l’Algérie, les cinq
premiers ont représenté
48,14%, les deux premiers
mois 2020. Les cinq princi-
paux fournisseurs de l’Algérie
ont été la Chine, qui maintient
toujours sa première place
avec 1,073 milliard usd
(17,51%des importations glo-

bales algériennes), en baisse
de 27,80%, suivie de la France
avec 589,70 millions usd
(9,62%), l’Italie avec
508,51millions usd (8,30%),
les USA avec 395,84 millions
usd (6,46%) et de l’Espagne
avec 383,36 millions usd
(6,25%). En 2019, la balance
commerciale de l’Algérie a
connu un déficit de 6,11 mds
usd contre4,47 mds usd en
2018, selon les données
consolidées des Douanes.

Les principaux clients de
l’Algérie durant les deux

premiers mois 2020
Voici la liste des princi-

paux clients de l’Algérie
durant les mois de janvier et
février 2020 et le montant des
exportations algériennes vers
chaque pays, avec une com-
paraison par rapport aux
mêmes mois de 2019.
Source: Direction des Etudes
et de la Prospectives des
Douanes (DEPD).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis, une instruction à l’adresse des départements ministériels
concernés ainsi que les walis de la République pour l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture 

des commerces, “à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire”, induite par l’épidémie
de coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des services du Premier ministre.

M. Djerad

ÉLARGISSEMENT DES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
ET OUVERTURE DES COMMERCES

I l s’agit des activités et des com-
merces suivants : taxis urbains,
salons de coiffure, pâtisserie,

confiserie et gâteaux traditionnels,
habillement et chaussures, commerce
d’électroménager, commerce d’arti-
cles et ustensiles de cuisines, com-
merce de tissus, de mercerie et de

bonneterie, bijouteries et horlogeries,
commerce de produits cosmétiques et
parfumeries, commerce de meuble et
de mobiliers de bureaux, librairies et
vente d’articles scolaires, commerce
en gros et détails de matériaux de
BTPH (céramiques, appareillage élec-
trique et produits sanitaires, agrégats

et liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et tuyauterie...etc)”,
précise la même source. En ce qui
concerne les activités de coiffure et
ainsi que les commerces d’habille-
ment et de chaussures, le communiqué
affirme qu’il appartient aux walis “de
définir les conditions de prévention

sanitaire à respecter avec rigueur”.
Pour les taxis à l’intérieur du périmè-
tre urbain, la reprise de l’activité est
différée jusqu’à l’annonce par les pou-
voirs publics des modalités liées à la
sécurité sanitaire de ce moyen de
transport, ajoute le communiqué.

APS

Pays                                  Valeur Evolution
(Millions de dollars)

-Italie                           708                     -43,61%
- France                            649                    -40,30%
- Turquie                          496                     +23,50%
- Chine                             415                     +204,59%
- Espagne                         342                     -62,33%
-Malte                              208 +140.574,63%
- Singapour                      200                     +1.043,88%
-Inde                               188                     -28,03%
-Pays-Bas                         178                     -11,16%
-Brésil                              159                     -13,19%
-G. Brétagne                     152                      00,00%
-Belgique                          150                      -7,39%
- Grèce                             139                     +283,99%
-Portugal                           132                     -43,96%
-Australie                          127                     +7,39%

Reste du monde (87 pays) 651,90
TOTAL: 4.900,01. K.B. 
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08h50 : Téléshopping
09h45: TFou
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h50 : La saison du coup de foudre
15h30 : Croquer la pomme d’amour
17h00 : 4 mariages pour 1 lune de miel
18h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h30 : Le 20h le mag
20h45 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Astérix et Obélix contre César
23h10 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Ma ville, notre idéal
13h45 : Consomag
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Le mystère de la chambre jaune
16h00 : Affaire conclue : la vie des objets
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : 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 : Au secours, bonjour !
20h54 : Simplissime
20h55 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h05 : Meurtres au paradis

08h20 : Les lapins crétins : invasion
08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h30 : Rocky Kwaterner
09h45 : Rocky Kwaterner
09h55: OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h45 : #Restez en forme
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
18h45 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h02 : Ma ville, nos solidarités
20h05 : Zorro
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Le monde de Jamy
23h11 : La rue est à nous

07h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Premières vacances
09h55 : Venise n’est pas en Italie
11h25 : Une rencontre et...
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : La semaine de Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Tel Aviv on Fire
15h10: 21 cm
16h05 : Les baronnes
17h45 : Le plus
17h49 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
Magazine d’actualité
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
Magazine d’actualité
21h00 : Le bureau des légendes
21h55 : Le bureau des légendes
22h55 : 21 cm
23h45 : Tolkien

07h15 : Venise sauvage
08h00 : Sous les pavés de...
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : 360°-GEO
11h25: Paradis naturels retrouvés
12h20 : La route de la Soie et autres merveil-
les
12h45 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : La veuve Couderc
15h00 : Au royaume des fourmis
15h45 : Au royaume des fourmis
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h10 : Yellowstone - Nature extrême
18h55 : Yellowstone - Nature extrême
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
21h00 : Opération jupons
22h55 : Tony Curtis, le gamin du Bronx
23h55 : Viva Zapata !

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15 : Martine
07h30 : Martine
07h50 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les P’tits Diables
08h45 : Les P’tits Diables
09h15 : M6 Boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
10h45 : Bienvenue chez les Huang
11h50 : Bienvenue chez les Huang
13h30 : Astuce de chef
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le destin au bout du fil
16h00 : Les reines du shopping
16h55 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mon beau-père et moi
22h45 : Le gendarme et les gendarmettes

T F I

21h05 : Astérix et
Obélix contre César

T F I

21h00 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Le monde de Jamy

                            



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)”. Vendredi, les
prix de l’or noir ont terminé

en légère hausse. A Londres,
le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin
s’est apprécié de 0,51%, ou
11 cents, pour finir à 21,44
dollars. A New York, le prix
du baril américain de WTI
pour juin a gagné 2,7%, ou 44
cents, pour clôturer à 16,94
dollars. Les cours ont ainsi
terminé en hausse pour la
troisième séance de suite,
après s’être effondrés en
début de semaine. Sur la
semaine, le Brent a plongé de

24% et le WTI de 32%. Le
baril de WTI pour livraison
en mai a notamment terminé
lundi à -37,63 dollars, les
investisseurs en étant réduits
à payer les acheteurs pour
écouler leur brut faute de
trouver des espaces où
stocker les fûts. Le marché
pétrolier connait depuis plu-
sieurs semaines une baisse de
la demande en énergie, qui
s’est effondrée avec les
mesures de confinement
mises en place pour enrayer

l’épidémie de Covid-19 et qui
paralysent l’économie mon-
diale. Certains analystes s’at-
tendent à une amélioration
avec l’entrée en vigueur de
l’accord de réduction de la
production des pays opep et
non opep prévu pour le 1er
mai prochain, tandis que
d’autres doutent que cette
baisse suffise à compenser la
chute de la demande. Le
Kuwait, cinquième produc-
teur de l’Opep a commencé à
réduire sa production de

pétrole avant l’entrée en
vigueur de l’accord convenu
récemment par les pays mem-
bres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et leurs alliés prévu pour le
1er mai, a rapporté
l’Organisation sur son site
web. “Dr Khaled Ali Al-
Fadhel, ministre du pétrole
du Koweït, ministre de l’élec-
tricité et de l’eau et Président
du Conseil d’administration
de la Kuwait Petroleum
Corporation (KPC), a
confirmé que l’Etat du
Koweït a commencé à ajuster
sa production de pétrole dans
le cadre de son engagement
en la Déclaration de coopéra-
tion pour soutenir la stabilité
du marché mondial du
pétrole”, rapporte la même
source. Le 12 avril, les parti-
cipants à la 10eme réunion
ministérielle extraordinaire de
l’Opep+, tenue par vidéocon-
férence, ont convenu une
baisse de leur production glo-
bale 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 débu-
tera du 1er juillet 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. L’extension de cet
accord sera réexaminée en
décembre 2021.

T. A.
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Energie

LE PANIER DE RÉFÉRENCE DE PÉTROLE BRUT
DE L’OPEP PROGRESSE À 15,23 DOLLARS

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep s’est établi en fin de la semaine
à 15,23 dollars, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web. Ce panier de référence de pétrole

brut de l’Opep introduit en 2005, a chuté à 12,22 dollars mercredi après avoir débuter la semaine à 14,19 dollars.

D ans une déclaration à
la presse, le directeur
général de l’AADL

Mohamed Tarek Belaribi a
affirmé que la mise en service
de ce numéro vert avait pour
objectif d’être à l’écoute, d’in-
former et d’intervenir pour
prendre en charge toutes les
préoccupations soulevées par
les souscripteurs et les rési-
dents des cités AADL, dans les
différentes wilayas du pays,
ajoutant que ce numéro est joi-
gnable durant le mois de

Ramadhan, de samedi à jeudi
de 9h-16h. Le numéro vert
permettra aux souscripteurs et
aux résidents des cités AADL
de soumettre directement leurs
préoccupations à l’administra-
tion, sans médiation, même
s’il s’agit d’une panne d’as-
censeur ou d’un problème
dans le dossier de souscription,
les préoccupations seront pri-
ses en charge et communi-
quées par téléphone aux per-
sonnes concernées, a-t-il sou-
tenu. Dans le même contexte,

le DG de l’AADL a rappelé
que les délais de paiement de
la facture du loyer et des char-
ges mensuelles avaient été
prolongés d’un mois supplé-
mentaire au profit des rési-
dents des cités AADL, dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation du nou-
veau Coronavirus. M.Belaribi
a rassuré également les rési-
dents que le paiement de ces
factures “se fera graduelle-
ment”, ajoutant que “les sous-
cripteurs ne seront pas obligés

de régler deux tranches à la
fois, car le paiement sera éche-
lonné selon un échéancier”.
Par ailleurs, le même respon-
sable a indiqué que les mesu-
res de confinement, décidées
en raison de la pandémie de
covid-19, avaient entrainé un
ralentissement de la cadence
des travaux du projet de la
nouvelle ville de Bouinan à
Blida, dont le taux d’avance-
ment est de 5 à 10 %, précisant
qu’à la fin de ces mesures, les
travaux reprendront leur

rythme afin de parachever le
projet. Dans le même cadre, il
a précisé que les mesures de
confinement avaient entrainé
également un retard dans les
opérations de distribution des
logements durant le premier
semestre de l’année en cours,
sans donner de détails sur le
nombre des logements, ou sur
les sites et les wilayas concer-
nées, se contentant de dire
qu’ils seront annoncés au
moment opportun.

APS

Pour la prise en charge des préoccupations des souscripteurs 

MISE EN SERVICE DU NUMÉRO VERT « 30 40 » DE AADL
Le numéro vert « 30 40 » de L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a été

lancé officiellement et mis à la disposition de ses souscripteurs et des résidents de ses cités pour la prise en
charge de toutes leurs préoccupations afin de rapprocher l’administration du citoyen.
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A vec la Yaris Cross,
Toyota va enfin faire son
entrée sur le segment des
petits SUV… mais pas
avant la mi-2021. En
attendant, le japonais a
déjà donné assez d’infor-
mations pour esquisser

une première comparaison avec trois
des best-sellers de la catégorie. Dans
le segment des petits SUV, Toyota est
quasiment le dernier à débarquer. Un
retard d’autant plus surprenant que le
premier RAV4, apparu en 1994, pou-
vait quasiment être considéré comme
le précurseur du genre, avec son for-
mat bien inférieur à 4 m. Mais la (ou
le...) Yaris Cross, longue de 4,18 m et
seulement lancée chez nous mi-2021,
va devoir affronter une concurrence
ultra-variée et souvent présente depuis
bien longtemps. A commencer par les
Renault Captur et Peugeot 2008, dont
la deuxième génération a déjà débuté
sa carrière. Grand rival de Toyota sur
le plan mondial, Volkswagen est éga-
lement présent depuis plus d’un an,
même si son T-Cross fait aussi partie
du clan des retardataires.

Côté carrosserie
Côté look, d’ailleurs, le japonais

fait penser sur certains points à son
concurrent allemand, avec une poupe
très verticale, une silhouette assez
cubique et un bandeau entre les feux
arrière. Mais sa carrosserie anguleuse
à souhait et son montant arrière incliné
évoquent aussi le 2008 deuxième du
nom, malgré un caractère baroudeur
plus prononcé, grâce notamment à des
passages de roues bien carrés façon
RAV4 actuel. Dans ce quatuor, le seul
à afficher une préférence pour les ron-
deurs, c’est donc le Captur de Renault,
qui s’inscrit clairement dans la conti-
nuité de son prédécesseur, du moins à
l’extérieur. Chacun de ces protagonis-
tes affiche ainsi sa propre personnalité,
et nous vous laissons ici seuls juges
pour les départager.

Côté planche de bord
Dans l’habitacle, chacun joue aussi

sa partition… à chaque fois très pro-
che de celle des citadines qui prêtent
leur base. Frangin de la Polo, le T-
Cross apparaît à nouveau comme le
plus conventionnel du lot, avec sa
planche de bord aux formes rectili-
gnes qui intègre la dalle centrale. Les
trois autres, eux, ont opté pour une
disposition en hauteur façon tablette,
beaucoup plus en vogue aujourd’hui.
Avec, toutefois, des différences de
taille, puisque l’écran de la Yaris
Cross n’excède pas 8 pouces, là où le
Captur peut grimper jusqu’à 9,3 pou-
ces et le 2008 carrément jusqu’à 10,3
pouces. C’est néanmoins le Renault
qui se démarque le plus, avec un for-
mat portrait sur les finitions supérieu-
res. Le SUV Toyota est pour sa part le
seul à pouvoir recevoir un véritable
affichage tête haute, projetant les
informations sur le pare-brise, alors
que le Peugeot continue de surprendre
par son petit volant et ses compteurs à

effet 3D en hauteur.

Côté coffre et places arrière
Pour la finition, c’est pour l’instant

le Captur qui domine, mais nous
n’avons pas encore pu nous installer
dans la Yaris Cross. Même cause et
mêmes effets pour l’habitabilité, mais
l’empattement identique à celui de la
Yaris berline, qui est loin d’être la plus
spacieuse des citadines, et la longueur
bien inférieure à celle des deux fran-
çais (voir tableau) engendrent tout de
même quelques inquiétudes. D’autant
que si la banquette Toyota est rabatta-
ble en trois parties, elle ne coulisse en
revanche pas, une astuce bien pratique
fournie de série sur les Captur et T-
Cross. Comme sur le 2008, la modula-
rité est donc avant tout assurée par un
double fond de coffre permettant
d’obtenir un plancher plat. Avec un
volume qui s’annonce assez généreux
pour le gabarit, compte-tenu des for-
mes cubiques et du long porte-à-faux
arrière, mais qui n’est pas encore
communiqué par la marque japonaise.

Côté motorisations
La principale particularité se trouve

toutefois sous le capot, puisque la
Yaris Cross sera seulement proposée
en hybride en France. Elle recevra en
effet le même trois-cylindres 1.5
atmosphérique, la même transmission

à train épicycloïdal évoquant une
CVT et la même puissance cumulée
de 116 ch que la berline Yaris, malgré
un poids qui s’annonce bien supérieur.
Les performances risquent donc de ne
pas faire d’étincelles, mais la sobriété
s’annonce hors normes en ville, avec
des émissions de CO2 sous les 80
g/km en moyenne. Mieux : Toyota
proposera même d’ajouter un moteur
électrique supplémentaire sur le train
arrière pour profiter de quatre roues
motrices sans trop augmenter la
consommation. Rien de tel chez les
concurrents du jour, qui resteront éter-
nellement de simples tractions. En
revanche, le Captur reçoit bien une
motorisation hybride E-Tech, plus
musclée avec ses 160 ch, rechargeable
sur secteur et capable d’assurer plus
de 50 km d’autonomie électrique, au
lieu de quelques centaines de mètres.
Un avantage… et un inconvénient à la
fois puisque cette technologie engen-
dre un prix minimal de 33 700 Û, là
où le nippon devrait se rapprocher
davantage des 28 000 Û en entrée de
gamme. Ultérieurement, une version
sans recharge, façon Clio E-Tech,
devrait toutefois réduire l’écart.
Tandis qu’il convient aussi de rappeler
que le Captur, le 2008 et le T-Cross
proposent une vaste gamme de
moteurs essence et diesel, capable de
rapprocher le tarif des 20 000 Û ou de

proposer a contrario plus de puissance
et de couple. Le 2008 y ajoute une
variante 100 % électrique certes oné-
reuse à l’achat, mais encore plus éco-
nomique à l’usage… à condition de
pouvoir se satisfaire d’un rayon d’ac-
tion limité. Quant au Volkswagen, il
est le seul à ne pas tenter de jouer la
“carte verte”.

Bilan provisoire
Avec ce choix du "tout hybride",

Toyota prend donc le risque de faire
fuir certains clients. Surtout que le
surpoids et l'aérodynamique défavora-
ble par rapport à la berline risquent de
renforcer la sensation de faire mouli-
ner le moteur à l'accélération, défaut
habituel de la technologie employée.
Ce pari a toutefois plutôt bien réussi
au japonais jusqu'ici, y compris sur
des SUV plus encombrants comme les
C-HR et RAV4. La fabrication en
France, à Valenciennes, sera aussi un
atout dans l'Hexagone, y compris face
à des concurrents français désormais
produits en Espagne. Reste à essayer
cette Yaris Cross et à connaître ses
tarifs pour tirer un bilan plus définitif
de ce match, mais il faudra pour cela
s'armer de patience puisque la com-
mercialisation en France n'est pas pré-
vue avant mi-2021 : quand le numéro
1 japonais prend du retard, il ne fait
décidément pas semblant !

RENAULT CAPTUR ET PEUGEOT 2008
LA TOYOTA YARIS CROSS FACE AUX VW T-CROSS
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L’EUROPE FINIT EN BAISSE, 
LES DÉCEPTIONS S’ACCUMULENT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européennes ont
fini en baisse, affectées par les
divergences au sein de l’Union

européenne sur les modalités d’un
plan de relance économique et par les
doutes sur l’efficacité d’un potentiel
traitement du coronavirus. À Paris, le
CAC 40 a perdu 1,3% à 4.393,32
points. Le Footsie britannique a cédé
1,28% et le Dax allemand a aban-
donné 1,69%. L’indice EuroStoxx 50
a lâché 1,52%, le FTSEurofirst 300 a
reculé de 1,07% et le Stoxx 600 de
1,1%. Sur la semaine, le CAC a perdu
2,3% et le Stoxx 600 1,2%, plombés
en grande partie par le passage lundi
soir du prix du contrat à terme sur le
pétrole brut léger américain en terri-
toire négatif pour la première fois de
son histoire. Les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union européenne
se sont entendus jeudi pour constituer
un fonds d’urgence de l’ordre de
1.000 milliards d’euros face aux
conséquences économiques du coro-
navirus mais les investisseurs retien-
nent surtout l’absence de consensus
sur les modalités de financement d’un
plan de relance dont les discussions
sont repoussées à l’été. “Force est de
constater qu’au niveau de l’ampleur
des chiffres mais aussi de la vitesse de
réaction, l’Europe est très en retard”
par rapport aux Etats-Unis, où le
Congrès a adopté un nouveau plan de
soutien, a déclaré à Reuters
Christopher Dembik, responsable de
l’analyse macroéconomique chez
Saxo Bank. “Il faudra en outre sur-
veiller dans le plan européen, lorsqu’il
sera dévoilé, non seulement quel en
sera le mécanisme de fonctionnement
mais également quel sera réellement
le montant mis sur la table puisque
l’Union européenne a la mauvaise
habitude, très souvent, de rediriger

des dépenses qui étaient déjà pré-
vues”, a-t-il ajouté. Les marchés sont
également déçus par les dernières
nouvelles concernant le traitement du
COVID-19 développé par Gilead
Sciences. Selon le Financial Times,
un essai clinique chinois sur l’antivi-
ral remdesivir n’a pas été concluant,
ce que conteste le laboratoire améri-
cain. Au lendemain d’indices PMI à
des plus bas record, l’unique indica-
teur européen de la journée a montré
que le climat des affaires en
Allemagne s’était également effon-
dré en avril pour tomber à son plus
bas niveau historique. D’après une
source gouvernementale, l’économie
allemande va se contracter de plus de
6% cette année, ce qui serait du
jamais vu depuis 1945.

VALEURS
La majorité des grands secteurs de

la cote européenne évoluent dans le
rouge et parmi les baisses les plus
marquées, celui du transport aérien a
cédé 3,44% et celui des banques
2,86%. Le compartiment bancaire est
pénalisé par une série de dégradations

de notes et de perspectives par S&P: à
Paris, BNP Paribas, dont l’agence a
ramené la perspective de “stable” à
“négative”, a cédé ainsi 3,06%, et à
Francfort, Commerzbank a aban-
donné 4,05% après la dégradation de
sa note à BBB+. Société générale a
perdu 4,88% et Deutsche Bank
6,76%. La compagnie allemande
Lufthansa a chuté de 8,02% après
avoir publié une perte d’exploitation
trimestrielle de 1,2 milliard d’euros et
prévenu que celle du deuxième tri-
mestre serait bien plus lourde. Société
générale a revu sa recommandation
sur le titre à “vendre” contre “ache-
ter”. Le géant de l’agroalimentaire
Nestlé a pris 1,78% après avoir publié
sa plus forte croissance de chiffre
d’affaires trimestriel en près de cinq
ans. Sanofi s’est octroyé 2,31% après
avoir confirmé ses objectifs 2020
après une croissance soutenue au pre-
mier trimestre.

A WALL STREET
Après avoir ouvert en hausse, Wall

Street se montrait plus hésitante à mi-
séance. A l’heure de la clôture en

Europe, le Dow Jones perdait 0,05%
et le Nasdaq Composite et le Standard
& Poor’s 500 gagnaient 0,15%. Aux
valeurs, l’action Intel reculait de
1,3%, le premier fabricant mondial de
puces ayant dévoilé une prévision de
chiffre d’affaires trimestriel inférieure
aux attentes. Le plus important repli
du Dow revenait à Boeing (-6,11%)
qui prévoit de réduire de près de moi-
tié la production du 787 Dreamliner et
d’annoncer une réduction de ses
effectifs, selon l’agence Bloomberg.

TAUX
Les rendements obligataires varient

peu sur le marché américain où le dix
ans recule légèrement, autour de
0,601%. Mais en Europe, l’aversion
au risque a profité aux obligations
d’Etat dont les rendements ont reculé:
celui du dix ans allemand a perdu plus
de quatre points de base à -0,47%.

CHANGES
Le dollar est stable face à un panier

de devises internationales et devrait
connaître sa plus forte hausse hebdo-
madaire en quatre semaines, ayant
grandement profité de son statut de
valeur refuge. L’euro remonte (+0,2%)
après être tombé à un creux d’un mois
en séance, à 1,0725 dollar, affecté par
l’absence d’accord entre dirigeants
européens pour relancer l’économie
après la crise du coronavirus.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en hausse

grâce entre autres à la mise en oeuvre
progressive des réductions de produc-
tion décidées par d’importants pays
exportateurs mais les craintes sur la
demande mondiale limitent toutefois
les gains. Le Brent gagne 0,61% à
21,46 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) avance de 2,91% à 17 dollars.

Reuters 

* INTEL
A dévoilé une prévision de bénéfice

pour le deuxième trimestre inférieur
aux attentes de Wall Street, évoquant
le coût de développement d’une nou-
velle puce pour PC, et a indiqué qu’il
ne mettrait pas à jour ses prévisions
pour 2020 du fait de “l’importante
incertitude économique” liée à la crise
sanitaire. L’action recule de 5% dans
les transactions avant-Bourse.

* VERIZON COMMUNICA-
TIONS 

A annoncé le retrait de son objectif de
chiffre d’affaires annuel après la perte
d’abonnés mensuels téléphonie au pre-
mier trimestre mais un bénéfice trimestriel
légèrement meilleur que prévu permet au
titre de prendre 1,2% en avant-Bourse.

* AMERICAN EXPRESS
Gagne 3% dans les échanges

avant-Bourse après avoir fait état
d’un bénéfice du premier trimestre
supérieur aux attentes malgré une
provision de 2,6 milliards de dollars
pour se couvrir des pertes potentiel-

les dues à l’épidémie de coronavirus.
* BOEING
Prévoit de réduire de près de moi-

tié la production du 787 Dreamliner
et d’annoncer une réduction de ses
effectifs lors de la présentation de ses
résultats trimestriels, a rapporté
l’agence Bloomberg. La publication
des comptes du premier trimestre est
prévue mercredi prochain, 29 avril.

* APPLE
A déclaré n’avoir trouvé aucune

preuve qu’une faille de sécurité dans
son application de courrier électroni-
que aurait été exploitée par des pira-
tes sur ses iPhone et iPad et le groupe
estime que cette faille ne constitue
pas un risque imminent pour ses uti-
lisateurs.

* CHESAPEAKE ENERGY
A adopté la clause de “pilule

empoisonnée” destinée à contrecarrer
toute tentative de prise de contrôle de
ses actives motivées par la faiblesse
de son cours boursier. L’action gagne
16,4% en avant-Bourse.

* TESLA
A relevé le prix de vente de plu-

sieurs véhicules produits en Chine
après la baisse des aides publiques
accordées par Pékin en faveur de
l’achat de véhicules électriques.

* J.C. PENNEY
La chaîne américaine de grands

magasins est en discussions avancées
pour obtenir un financement de plu-
sieurs banques américaines pour
poursuivre ses activités pendant la
procédure judiciaire de mise en fail-
lite, rapporte vendredi le Wall Street
Journal. Le titre chute de 10,9% en
avant-Bourse.

* L BRANDS 
A déposé une plainte contre

Sycamore Partners après que le fonds
de capital-investissement a renoncé à
racheter la majorité du capital de la
marque de lingerie Victoria’s Secret
pour 525 millions de dollars.

* ZOOM VIDEO COMMUNI-
CATIONS 

Va intégrer l’indice Nasdaq 100 à

partir du 30 avril à la place de WIL-
LIS TOWERS WATSON, près d’un
an après son introduction en Bourse.
Le titre de l’application de visiocon-
férence prend 4% en avant-Bourse,
en passe d’ouvrir à un plus haut
record.

* HERTZ GLOBAL HOL-
DINGS 

Le géant de la location automo-
bile a mandaté un cabinet juridique et
une banque d’investissement afin
d’étudier plusieurs options en vue de
renforcer son bilan, fragilisé par la
chute de l’activité, a-t-on appris de
plusieurs sources proches du dossier
jeudi.

* CONTINENTAL RESOUR-
CES

Premier producteur de pétrole du
Dakota du Nord, a interrompu la
quasi-totalité de sa production dans
l’Etat et averti certains clients qu’il
ne les livrerait plus, a-t-on appris de
trois sources proches du dossier.

Reuters 

M adina, fonctionnaire dans
une cellule de communica-
tion au sein d’un ministère,

affirme que le travail administratif
nécessite qu’on soit présent sur place.
Elle argumente son point de vue par le
fait que la e.administration n’ est pas
encore assez développée en Algérie.
Pour preuve : les documents envoyés
par scanner ne sont pas considérés
comme étant officiels car la signature
électronique n’est pas reconnue, sou-
tient-elle. Par ailleurs, elle estime que
les administrations ne disposent pas
encore d’infrastructures adéquates
pour assurer le travail en mode virtuel.
“Il y’a des dossiers à traiter et des évé-
nements à préparer et ça doit être fait
en concertation avec les responsables
et les collègues et, en l’absence d’ap-
plications de visioconférence, le tra-
vail à domicile s’avère presque impos-
sible”, a-t-elle argué. A son opposé,
Linda, journaliste dans un quotidien
privé, affirme que le télétravail lui
permet d’optimiser son temps et de
concilier entre sa vie professionnelle
et sa vie familiale.  Cette jeune maman
de deux enfants en bas âge affirme que
le déplacement quotidien pour se ren-
dre à son journal lui faisait perdre
énormément de temps et d’énergie,
d’autant qu’elle habite à plus de 30
kilomètres de son lieu de travail.
“Mais depuis le confinement, je me
sens plus rentable, moins stressée et je
fais beaucoup plus de travail de proxi-
mité en trouvant le temps pour m’oc-
cuper davantage de mes enfants”, a-t-
elle confié. Pour Linda, le travail à

domicile devrait être laissé au choix
des employés. “Les gens peuvent tra-
vailler à partir de chez eux à temps
partiel et se rendre à leur travail deux
à trois fois par semaine, l’essentielle
c’est d’être efficace” a-t-elle soutenu.
Quant à Karima, cadre administratif
dans une entreprise industrielle privée,
elle évoque les problèmes qui entra-
vent le travail à distance en Algérie,
notamment la mauvaise qualité de
connectivité Internet qui l’empêche,
parfois, de remettre son travail dans
les délais prévus ainsi que l’ambiguïté
qui entoure le volume horaire de ce
mode de travail. En dépit de ces
contraintes, elle affirme que le travail
à domicile a toujours été un “ souhait
“ pour elle et ose même espérer qu’il
soit permanisé après le confinement. “
Généralement lorsqu’on travaille
chez-soi, on ne sent plus libre, plus
détendu et moins stressé, ce qui nous
permet d’être plus efficace”, a-t-elle
témoigné. Par ailleurs, elle affirme que
le télétravail ne signifie pas une rupture
totale avec le milieu professionnel puis-
que les collègues ont toujours la possi-
bilité de se rencontrer sur les réseaux
sociaux pour se concerter. “Bien que le
travail à distance en Algérie est adopté,
notamment par les entreprises de com-
munication et l’informatique, la relation
entre employeurs et employés dans ce
cadre n’est pas encadrée par des textes
de loi”, a-t-elle fait remarquer. Dans son
entreprise qui a opté pour le télétravail
en ces circonstances exceptionnelles,
elle avance qu’il lui arrive de travailler
plus à des heures tardives car il n’y a

pas d’horaires fixes limitant le travail à
domicile.  “Nos responsables se per-
mettent de nous appeler même après les
horaires habituels car, pour eux, leurs
employés sont censés être tout le temps
disponible du moment qu’ils travaillent
depuis leur domicile “, a-t-elle déploré.

La crise sanitaire incite les entrepri-
ses à réfléchir sur l’intérêt du télé-

travail 
Pour certains spécialistes, la crise

sanitaire de coronavirus a bouleversé
les habitudes professionnelles de bon
nombre d’entreprises dans le monde
en leur faisant prendre conscience de
l’importance que revêt le travail à
distance. Omar Ali Yahia, responsa-
ble d’une entreprise de services en
ingénierie informatique, affirme que
le monde de l’entreprise en Algérie
vit en ce moment une période char-
nière où le télétravail devient, pour
certaines entreprises nationales, “la
seule alternative pour assurer leur
pérennité”. Cet informaticien a toute-
fois admis le manque d’infrastructu-
res pour adopter et généraliser le tra-
vail à distance. “Nous avons effecti-
vement un manque en matière d’in-
frastructures, de bande passante et de
paiement en ligne”, a-t-il observé.
Malgré ces contraintes, il assure
qu’avec le “peu de moyens existants,
il est possible de se lancer dans le
télétravail grâce à des applications
développées et mise en ligne gratuite-
ment sur le net”. “Ce sont des outils
qui nécessitent certes adaptation,
intégration et suivi, mais, ce type

d’intégration est faisable très rapide-
ment et répond à cette situation d’ur-
gence”, a-t-il expliqué. Ali Yahia
estime que tous les secteurs sont
concernés par le télétravail, à l’ex-
ception de certains métiers dont la
nature ne permet pas l’usage du télé-
travail, à l’instar du secteur du bâti-
ment, la production, le transport et les
commerces de proximité. En tant que
chef d’entreprise de service en ingé-
nierie informatique et de formation
en ligne, M. Ali Yahia estime que le
télétravail n’apportera que des avan-
tages aux entreprises et à l’économie.
“Les entreprises amortiront le coût de
l’investissement lié au déploiement
de ce type de solution grâce à l’éco-
nomie faite sur les primes de trans-
port et de panier et gagneront en per-
formance”, a-t-il fait valoir. Quant
aux employés qui travaillent de chez
eux, “ils ne subissent pas les aléas
des transports et des embouteillages
matin et soir, ce qui leur laisse plus
de temps pour faire leur travail dans
de bonne conditions tout en économi-
sant les frais de déplacement, de res-
tauration et de nourrices pour ceux
qui ont des enfants”, a-t-il soutenu.
L’information a également évoqué
l’impact positif du télétravail sur
l’environnement, qui se traduirait par
une réduction de consommation des
carburants et une diminution des
embouteillages, ce qui permet aux
autres métiers qui nécessitent une
présence physique de se déplacer
plus facilement, a-t-il encore argué.

T. A.
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Le télétravail, très peu répandu en Algérie, s’est imposé pour bon nombre de sociétés et institutions
administratives en raison des mesures de confinement contre la propagation du coronavirus. Alors que certains
employés trouvent le travail à distance plutôt “contraignant”, d’autres estiment que c’est un “avantage” qui leur

permet de mieux gérer leur temps.

Le télétravail imposé par le Coronavirus

UNE CONTRAINTE POUR CERTAINS,
UN AVANTAGE POUR D’AUTRES
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“N ous savons effectivement produire à
peu près partout sur le territoire une
offre de trains, de TGV, de bus, de

métros, de 50% et plus”, a annoncé le secrétaire
d’Etat chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari
vendredi sur BFMTV et RMC, en évoquant un
objectif de 70% du trafic sur l’ensemble du réseau
francilien et la possibilité de restaurer la moitié du
trafic des TGV, en fonction des besoins des territoi-
res. Si “il y aura très probablement moins de gens
dans les transports” pendant quelques temps, “il est
très probable que dans les espaces étroits avec de très
fortes fréquentations (...) le port du masque soit obli-
gatoire”, a déclaré Jean-Baptiste Djebbari en préci-
sant que les arbitrages sur ce point seraient rendus
“dans les prochains jours”. Outre la question du port
du masque, “un des objectifs importants du 11 mai et
des premiers jours de la reprise progressive du trafic
c’est bien (...) de désengorger les heures de pointe
(...) en continuant le télétravail tant que cela est pos-
sible et (...) en lissant les heures de pointe”, a-t-il
ajouté. “Il faut (...) que les entreprises appliquent le
télétravail au maximum pendant un certain temps, il
faut se reporter sur les nouvelles mobilités (...) et il
faut lisser les heures de pointe, ça veut dire que les
employeurs doivent permettre à leurs salariés d’arri-
ver à des horaires différenciés au travail”, a égale-
ment insisté vendredi la présidente de la RATP,
Catherine Guillouard, sur France Inter. Concernant
les transports franciliens, où le trafic des tramways,
métros et bus s’élève actuellement à 30% de son
niveau habituel pour une fréquentation limitée à 4%
des voyageurs, “nous sommes en mesure de viser
70% de l’offre”, a noté Jean-Baptiste Djebbari. “On
travaille actuellement sur un scénario qui est de viser
un objectif de rallumer 70% de l’offre du réseau en
moyenne”, a confirmé Catherine Guillouard sur
France Inter, en précisant que les lignes automati-
ques - 1 et 14 - reprendraient quant à elles à 100%.

RÉOUVERTURE D’ORLY PEU PROBABLE 
LE 11 MAI

“Aujourd’hui il n’y a que 4% de fréquentation

sur le réseau c’est-à-dire qu’en gros, là où d’ha-
bitude, nous produisons une journée normale 12
millions de voyages, nous en avons 500.000”, et
l’objectif de 70% correspond donc à huit mil-
lions de voyageurs chaque jour sur le réseau
francilien, a-t-elle expliqué. Côté SNCF, les dis-
cussions continuent avec les élus afin d’”avoir
région par région la bonne offre qui accompagne
la réouverture concrète d’un certain nombre
d’activités sur le terrain”, puisque les besoins ne
seront pas identiques partout, a expliqué Jean-
Baptiste Djebbari. Pour la circulation des TGV,
actuellement limitée à 6%, “nous sommes en
capacité de monter assez rapidement vers 50% de
TGV” et “nous allons voir comment organiser la
bonne offre”, a-t-il déclaré, en évoquant notam-
ment la nécessité d’organiser “de la façon la plus
fluide possible” le retour des Franciliens qui
étaient partis juste avant le début du confinement
le 17 mars. La gestion des impératifs sanitaires
pourrait se faire par la régulation de l’offre ainsi
que du remplissage des trains, avec par exemple

des réservations obligatoires et limitées. Dans le
secteur aérien, le ministre n’a pas fourni d’objec-
tif chiffré pour la reprise du trafic, actuellement
limité à 2% de son niveau normal, soit seulement
des dizaines de vols par jour. “Aujourd’hui le
trafic est centralisé à Roissy-Charles-de-Gaulle
(...) à mesure que le trafic va reprendre (...) nous
verrons quand rouvrir Orly mais a priori ce ne
sera pas nécessaire le 11 mai”, a précisé Jean-
Baptiste Djebbari. Plus largement, des mesures
de protection sanitaire devraient être prolongées
ou mises en place pour accompagner la reprise
progressive du trafic, comme l’interdiction de la
vente à bord de tickets ou de billets, des filtrages
des accès dans les gares, l’installation de mar-
quages au sol pour réguler et ordonner les flux de
voyageurs ou encore éventuellement une évolu-
tion de la réglementation pour donner aux servi-
ces de sécurité des opérateurs de transports la
possibilité de verbaliser si le port du masque
était rendu obligatoire.

Reuters

LA RÉORGANISATION DES TRANSPORTS
POST-CONFINEMENT SUR LE MÉTIER

Le gouvernement français et les opérateurs du secteur des transports continuent de travailler pour définir un
plan de reprise progressive des transports terrestres et aériens à partir du 11 mai tout en garantissant la sécurité

sanitaire des usagers et des employés du secteur. 

L’ACCORD COMMERCIAL NORD-AMÉRICAIN 
EN VIGUEUR LE 1er JUILLET, DIT WASHINGTON

 Le représentant américain au Commerce a déclaré vendredi avoir notifié le Congrès que le
nouvel accord commercial de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada entre-
rait en vigueur le 1er juillet prochain, un mois après la date initialement proposée. Dans un com-
muniqué, Robert Lighthizer précise que le Mexique et le Canada ont pris des mesures pour res-
pecter les engagements pris dans le cadre de l’USMCA (United States-Mexico-Canada), qui se
substituera à l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) entré en vigueur en 1994.
Certains secteurs, notamment l’industrie automobile, avaient appelé à un report de l’entrée en
vigueur de l’accord en évoquant les difficultés auxquelles ils font face du fait de la crise sanitaire
liée au coronavirus. L’accord prévoit des règles plus strictes en matière d’emploi et pour le sec-
teur automobile mais préserve les quelque 1.200 milliards de dollars d’échanges annuels, dont un
tiers des exportations agricoles américaines, entre les trois pays. Selon ses partisans, 12 millions
d’emplois aux Etats-Unis dépendent de cet accord, adopté par le Sénat américain en janvier der-
nier, près d’un mois après le vote de la Chambre des représentants. Le président américain
Donald Trump avait dénoncé l’Alena comme l’un des pires accords de l’histoire.

Reuters
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C omme ses voisins européens, le France
développe une application de traçage des
malades du Covid-19. StopCovid semble

être la solution privilégiée par le chef de l’État qui
y a fait ouvertement allusion lors de sa dernière
allocution. Pourtant le dispositif qui ne fait pas
l’unanimité n’est pas entériné. 

La piste du bracelet 
« Rien n’est exclu à ce stade », a déclaré le secré-

taire d’État au Numérique Cédric O à nos confrères
de RTL.fr. Son cabinet affirme avoir reçu plusieurs
propositions d’industriels français. Parmi eux, des
géants comme Orange, mais aussi des entreprises
plus modestes, comme Sigfox, spécialiste des
réseaux télécoms bas débit. Dans un entretien dans
Les Echos, le patron de la société toulousaine a pro-
posé un bracelet connecté pour tracer les contacts
des personnes infectées par le Covid-19. Son PDG
Ludovic Le Moan a déclaré avoir déjà réalisé un
prototype et s’est dit prêt à collaborer avec les
acteurs intéressés pour aller plus loin - quitte à être
taxé d’opportuniste. Que ce soit un bracelet ou tout
autre objet connecté, le principe serait le même que
l’application StopCovid : déterminer les contacts du
porteur de bracelet et les risques de contagion liés à
ses rencontres. Avec cette alternative, Sigfox veut
offrir à la France une « une solution de facilité ».
Interviewé toujours par RTL.fr, Ludovic Le Moan
insiste : « Une fois que le bracelet est enlevé, c’est
fini. Alors que le téléphone restera dans notre poche
après la crise. » Les données échangées par les bra-
celets ne transiteraient pas son réseau « 0G », le sys-
tème de télécommunication bas débit mis au point
par Sigfox... mais pas exempt de failles de sécurité.  

« Des solutions alternatives sont à l’étude »
Toutefois, l’utilisation d’un objet connecté per-

mettrait d’équiper les 23 % de Français qui ne pos-
sèdent pas de téléphones intelligents, selon le
Baromètre du numérique 2019. « Nous avons plei-
nement conscience que tout le monde ne possède
pas de smartphone, des solutions alternatives sont à
l’étude pour que ceux qui n’ont pas cet équipement
ou ceux qui ne savent pas bien s’en servir puissent

avoir accès à cet outil s’il est déployé », a déclaré le
secrétaire d’État dans une vidéo débat diffusée en
direct sur la page Facebook du parti présidentiel
LREM, mercredi 22 avril. Mais, si le gouvernement
optait pour des bracelets connectés, d’autres ques-
tions émergeraient : qui payera pour les boîtiers ? où
s’équiper ? qui en sera équipé ? sous quelles condi-
tions ? Le secrétariat d’État n’a pas souhaité répon-
dre à nos questions. Face au panel d’offres et au
casse-tête technique de StopCovid, le gouverne-
ment a assuré que toutes les propositions d’initiative
privée seront « instruites avec pour seul objectif
l’efficacité et le respect du cadre » que s’impose
l’exécutif, à savoir « la protection des données et
des libertés, l’anonymat, le caractère temporaire,
l’utilisation sur la base du volontariat et le code
open source ». Cédric O rappelle que « l’objectif du
gouvernement est que tout le monde puisse contri-
buer à casser les chaînes de transmission et de pro-
pagation du virus, librement, en toute sécurité et
dans un cadre respectant sa vie privée ».

Des bracelets pour les personnes exposées
Hong Kong, la Corée du Sud, la Russie, l’Italie,

le Liechtenstein ou encore la Belgique… Les boî-
tiers connectés ont déjà séduit plusieurs pays tantôt
pour les étrangers, les sortis d’hôpital ou les person-
nes âgées. Depuis mi mars, à Hong Kong et en
Corée du Sud, les autorités vont distribuer aux
voyageurs venant de l’étranger des bracelets pour
faire respecter la quarantaine sur leur territoire. En
Russie, au nord-ouest du pays, la sortie de l’hôpital
quelques milliers de personnes a été conditionnée
au port d’un bracelet au poignet, selon le correspon-
dant de FranceInfo. L’Italie envisage d’en équiper
ses seniors. Après le lancement de sa propre appli-
cation de traçage baptisée « Immuni », le gouverne-
ment voudrait rendre obligatoire le port du bracelet
pour les personnes vulnérables à dix jours de son
probable déconfinement. Les bracelets peuvent éga-
lement servir d’autres objectifs. Sur le port
d’Anvers en Belgique, les ouvriers portent un bra-
celet pour respecter la distanciation sociale sur leur
lieu de travail. Le boîtier bipe si vous êtes trop près,
comme le rapporte RTBF. Dehors ou dedans, c’est

aussi une solution proposée par la société Ududu.
Plus ambitieux, le Liechtenstein a lancé un pro-
gramme pilote de bracelets biométriques pour
détecter les infections au Covid-19. D’après le site
Acteurs publics, 2 200 personnes se sont portées
volontaires pour l’expérience. Leurs données de
santé serviront à développer des algorithmes capa-
bles d’identifier de manière précoce les personnes
contaminées. L’expérience devrait être étendue à
toute la population cet automne.

01Net

Traçage des malades du coronavirus

LE BRACELET CONNECTÉ N’EST
PAS EXCLU EN FRANCE

StopCovid, l’application de traçage des smartphones fait la Une, mais quid des autres solutions ? Le secrétariat
d’État au Numérique déclare étudier toutes les pistes pour être prêt d’ici le 11 mai. 

BOUYGUES TELECOM
OFFRE LES APPELS 
EN VIDÉO DE 19H00 
À 20H00

 Les appels 4G en vidéo ne seront pas
décomptés des forfaits data des abonnés de
l’opérateur tous les soirs durant une heure à
partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 31 mai.
Bouygues Telecom lance l’opération
HappyHourVisio. Il offre les appels vidéo de
ses abonnés à partir du 24 avril de 19h00 à
20h00 et ce, jusqu’au 31 mai. Toutes les
applications sont compatibles (Zoom, House
party, WhatsApp ; etc.), à partir du moment
où les communications sont passées en 4G.

Tous les forfaits 4G sont concernés
L’opérateur rappelle tout de même qu’il faut

bénéficier d’un débit d’au moins 1,5 Mbit/s pour
accéder à cet usage. L’absence de décompte se
fera automatiquement : il n’y a aucune démarche
à initier de la part des utilisateurs. Tous les clients
sont concernés, qu’ils disposent d’un abonne-
ment Sensation, B&You, bloqué ou non.
Bouygues Telecom est le premier à cibler ainsi
les appels vidéo. Les autres opérateurs ont pré-
féré jusqu’à maintenant offrir des enveloppes de
data globales supplémentaires.

01Net
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L a prise en charge de personnes
sans domicile fixe (SDF) de la
wilaya d’Oran reste l’une des

préoccupations des responsables char-
gés du secteur de l’action sociale,
notamment en cette période de crise
sanitaire induite par le Covid-19. La
Direction locale de l’action sociale et
de la solidarité (DASS) et ses parte-
naires ont procédé, depuis quelques
semaines, au ramassage et à l’accueil
de cette frange de la société au niveau
du centre d’hébergement du SAMU
social, implanté au niveau du quartier
populaire de Haï Mahieddine (ex-
Eckmulh), comme le souligne à
l’APS, son responsable.
Dernièrement, 113 personnes des
deux sexes ont été prises en charge au
niveau de cette structure relevant de la

DAS. Dans une première étape, un
groupe de 33 personnes a été orienté
vers ce centre durant la période allant
du 22 au 31 mars dernier tandis que 80
autres personnes avaient rejoint le
premier groupe entre le 1er au 12 avril
courant, comme l’avait précisé
Mohand Améziane Fedala. Pour
empêcher la propagation de la pandé-
mie, les personnes accueillies sont
soumises aux mesures de confinement
sanitaire décidées par les pouvoir
publics. Une équipe assure un suivi
médical et psychologique des pen-
sionnaires qui bénéficient de bonnes
conditions d’hébergement et de res-
tauration les mettant à l’abri de tout
risque. Parallèlement, les sorties noc-
turnes et les opérations de ramassage
se poursuivent chaque soir, à la

recherche d’autres personnes sans
domicile fixe pour les diriger vers le
centre d’accueil. “Notre objectif est de
ne laisser aucune personne vivre dans
la rue. Nous assurons à ces individus
un abri et nous voulons les protéger
des dangers du Coronavirus et ceux de
la rue”, explique Mohand Améziane
Fedala. En dépit de toutes conditions
de confort et de la couverture médi-
cale dont ils bénéficient, certains pen-
sionnaires préfèrent quitter le service
pour se retrouver dans la rue. “Nous
nous efforçons à les ramasser une
nouvelle fois pour leur permettre de
dormir au niveau du centre”, ajoute le
même responsable. Il a précisé que le
centre accueille trois catégories de
SDF: ceux ayant des problèmes fami-
liaux et se retrouvent malgré eux dans

la rue, puis les malades mentaux qui
deviennent violents lorsqu’ils ne pren-
nent pas leurs médicaments et enfin
les personnes souffrant d’addictions
qui sont les plus agressives.

Plusieurs partenaires sur le terrain
Après leur confinement, les SDF

sont soumis à un contrôle médical
avant leur orientation vers des cen-
tres spécialisés relevant du secteur
de l’action sociale et de la solidarité,
implantés à travers la wilaya d’Oran,
comme “Dar Er-Rhama” ou les hos-
pices pour personnes âgées. “Les
SDF âgés de plus de 60 ans sont pla-
cés à Dar Er-Rahma ou au centre
pour personnes âgées, conformé-
ment à la règlementation. 

Le centre d’accueil du SAMU Social

SEUL REFUGE DES SDF À OAN
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Ceux en conflit avec leurs
familles, une équipe du
SAMU social entreprend
des démarches en vue de
réconcilier ces parties et de
réintégrer ces pensionnaires
au foyer familial “, indique
le même responsable.
D’autres sont reconduits à
leur wilaya d’origine
comme c’est le cas dernière-
ment pour 25 SDF ramassés
à Oran. Actuellement, cette
démarche s’avère difficile à
entreprendre en raison de la
pandémie et les dispositions
du confinement empêchant
les déplacements de person-
nes. “Normalement, la
période de prise en charge
des SDF au niveau du centre
ne dépasse pas les 72 heu-
res. Ils sont orientés ensuite
vers d’autres structures
d’accueil. Cette procédure
n’est pas respectée en raison
de cette crise sanitaire du
Covid-19”, fait constater
Mohand Améziane Fedala.
De son coté, le président du
comité local du Croissant
rouge algérien (CRA)
estime que “les SDF ne
désirent pas demeurer dans
des centres d’accueil. Ils
sont habitués à vivre dans la
rue et ne peuvent cloitrés
dans des centres notamment
ceux souffrants d’addic-
tions”. Dans ce contexte,
Larbi Benmoussa appelle
les autorités locales à déga-
ger un espace plus vaste à
mettre à la disposition de la
DAS ou du CRA pour servir
de lieu où les SDF pourront
passer la nuit, bénéficier de
repas chauds, de moyens
d’hygiène et d’un suivi
médical. Il a ajouté que “le
CRA est disposé à contri-
buer à l’équipement de ce
lieu et à mobiliser ses béné-
voles pour encadrer les
actions de prise en charge de
cette catégorie”. Enfin, le
commissariat de wilaya des
Scouts musulmans algériens
(SMA) a procédé à la distri-
bution de 100 repas chauds
et des bavettes aux SDF
avant de les ramasser pour
un confinement sanitaire et
au lancement des opérations
de désinfection des lieux
qu’ils occupaient dans la
rue. Il est également prévu
la distribution de moyens
d’hygiène individuelle,
après la fin de la période de
confinement.

Les métiers libéraux
éprouvés par le

confinement sanitaire 
Le confinement sanitaire

imposé pour lutter contre la
propagation de l’épidémie
du Coronavirus, a mis à mal
les personnes exerçant des
métiers libéraux dans diffé-
rents domaines par manque
d’activités. Il s’agit notam-
ment de coiffeurs, taxieurs,
soudeurs, maçons, carre-
leurs, peintres, tacherons et

autres, qui se sont retrouvés
sans entrées d’argent suite à
l’arrêt de leurs activités
depuis le début de l’annonce
du confinement sanitaire.
“J’ai pu tenir quelques
semaines mais aujourd’hui,
j’ai épuisé toutes mes éco-
nomies et je n’ai plus le sou
pour lever la tête”, tonne un
coiffeur à haï USTO. “Il est
vrai qu’on va dépasser cette
épreuve difficile tôt ou tard
mais j’avoue qu’à la longue
cette situation se fait sentir
de plus en plus éprouvante”,
a-t-il déclaré avec un senti-
ment de répit. Le cas d’un
autre journalier est édifiant.
Il travaille dans une grande
entreprise de bâtiment qui
est aujourd’hui à l’arrêt.
“Nous avons reçu nos salai-
res le mois de mars, mais je
ne pense pas qu’on va tou-
cher le salaire du mois
d’avril surtout à l’approche
du mois de Ramadhan”,
s’est exprimé avec amer-
tume et la mort dans l’âme,
un ouvrier de 52 ans. Une
situation préoccupante,
comme le dit le coordinateur
du bureau d’Oran de
l’Union générale des com-
merçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Mouad
Abed, qui appelle les hautes
autorités du pays à trouver
une solution aux problèmes
de ces corps de métiers libé-
raux totalisant plus de
15.000 personnes au niveau
de la wilaya, touchées dans
leur vécu quotidien à l’ère
des mesures de confinement
sanitaire et de lutte contre le
coronavirus. Cette catégorie
de travailleurs n’arrive plus à
joindre les deux bouts, sur-
tout ceux qui versent réguliè-
rement les cotisations à la
Caisse d’assurance sociale
des non salariés (CASNOS)
et qui demandent
aujourd’hui qu’avoir une
indemnité, à titre exception-
nel, pour maintenir leur
dignité et pouvoir faire face à
leur situation intenable, a-t-il
reconnu. “Il y a urgence à
trouver une solution à leurs
appels réitérés, comme créer
un fonds de solidarité”, a
proposé le représentant local
de l’UGCAA, qui estime que
“le kit alimentaire ne suffit
pas pour voler au secours de
ces métiers professionnels”.
Le message est clair et nous
devons éviter ce genre de
situation”, a-t-il déploré.

Les secteurs du BTPH et
du tourisme fortement

impacté
Avec le confinement, la

situation semble difficile
pour de nombreux secteurs
dont ceux du bâtiment, des
travaux publics et des servi-
ces, à l’instar du tourisme,
soutient Rachid Cherchar,
membre élu à la Chambre de
commerce et d’Industrie de
l’Oranie (CCIO) et respon-
sable de la cellule de crise,

qui explique que des pans
entiers de l’économie tour-
nent au ralenti s’ils ne sont
pas devenus tout simple-
ment exsangues. C’est le cas
du groupe ALTIME-
Services, qui emploie dans
sept filières dont celles du
BTPH plus de 400 travail-
leurs, selon son chargé de la
communication, Brahim
Zerrouki, qui met en avant
les pertes subies par l’entre-
prise lesquelles portent un
sérieux coup à sa santé
financière. “Nous avons des
chantiers pour la réalisation
des équipements publics à
Oran, à Sidi Bel-Abbes et
ailleurs et nous sommes
acculés par des impératifs
de délais de livraison”, a-t-il
déclaré. Même notre cen-
trale à béton qui emploie
une trentaine d’employé est
à l’arrêt par mesure préven-
tive sanitaire. L’entreprise a
payé le mois de mars et s’est
engagée également à verser
le salaire du mois d’avril.
“Pour le reste, rien n’est pas
garantie”, prévient-il. “Nous
avons payé les salaires sans
recourir au fonds de la
CACOBATH. C’est un
effort individuel qui se joint
à l’élan de solidarité agis-
sante”, a expliqué M.
Zerrouki, appelant les auto-
rités du pays à venir à leur
rescousse en prolongeant les
délais de livraison des équi-
pements que le groupe est
chargé de fournir. Le secteur
du tourisme subit de plein
fouet cette crise, à l’instar
du préjudice subis par les
établissements hôteliers
dont “Les jasmins”,
“Liberté”, “Royal” et
“Sheraton” qui tournent
aujourd’hui à 10 pour cent
de leurs capacités, ou grou-
pes hôtelier “Eden” qui est à
la disposition du personnel
médical. Pis, tous les éta-
blissements hôteliers de la
wilaya sont à l’arrêt ou pres-
que. Il est fort à craindre des
fractures, en témoigne la
chute du chiffre d’affaires
des très petites et moyennes
entreprises (TPE), qui
seront contraintes à mettre
en chômage technique des
travailleurs, voire même des
licenciements, fait savoir Dr
Fethi Ferhane, économiste à
l’université Oran 2 (
Belgaïd). Prévoyant en cas
de persistance de la crise la
disparition et la fermeture à
tour de bras de beaucoup de
PME, il plaide pour des
mesures de soutien à ces
entités qui paient les frais
des dommages générés par
le confinement. Selon des
statistiques, plus de 70 pc du
tissu économique local est
formé de TPE et de PME,
les premières employant
moins de 10 travailleurs
chacune et les autres entre
11 et 249 chacun.

APS

TIZI-OUZOU
LA GESTION DU CONFINEMENT
REFLÈTE L’EFFICACITÉ
ATEMPORELLE” DE TAJMAAT 

 Le rôle de Tajmaat (assemblée du village) dans l’or-
ganisation du confinement à travers la Kabylie depuis
l’apparition de la pandémie de coronavirus reflète son
“efficacité atemporelle”, a soutenu Azzedine Kenzi,
enseignant en anthropologie au département de langue et
culture amazigh (DLCA) à l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou. Son implication active dans
l’organisation de ce cette mesure de prévention et de
l’élan de solidarité qui l’accompagne montre qu’elle
(Tajmaat) “conserve son rôle d’élément fédérateur qui
gère la vie publique dans le but de maintenir la cohé-
rence et l’homogénéité de l’intérêt général et reflète son
efficacité atemporelle”, relève l’universitaire dans une
déclaration à l’APS. Observant cette dynamique qui
s’est enclenchée à travers la wilaya, l’universitaire évo-
que, dans chaque village, “une société segmentaire qui
se prend en charge d’elle-même en s’appuyant sur une
profondeur sociétale, communautaire et solidaire puisée
dans les référents historiques et le substrat culturel de la
région”. Cette institution sociale, poursuit-il, s’avère,
également, “une forme organisationnelle intacte qui
évolue et se met à jour pour faire face aux besoins de
l’heure en renouvelant ses formes d’organisation en
fonction des conjonctures et des défis”. Pour preuve, dit-
il, “sa collaboration dans la gestion de cette crise sani-
taire avec les associations de jeunes et autres et les auto-
rités administratives locales”, faisant remarquer, à ce
titre, qu’elle n’est pas étrangère à l’émergence de ce for-
midable tissu associatif qui émaille la région et qui tire
son origine de la même profondeur sociétale et des
mêmes référents historiques et substrat culturel”. Se
référant à la notion d’”habitus” développée par le socio-
logue français Pierre Bourdieu, M. Kenzy note que “ce
phénomène d’auto-organisation constaté est inscrit et est
maintenu dans l’inconscient collectif de ces villages à
travers les différents rituels et actions de solidarité”. Il
citera, à ce propos, les différentes actions de volontariats
menées à travers les villages ainsi que le concours du
village le plus propre organisé à l’échelle de la wilaya
qui, dit-il “contribuent à maintenir ces liens et à les
transmettre aux jeunes génération”. Pour M. Kenzi, “la
région a toujours ressuscité ses formes d’organisation
anciennes pour faire face aux dangers” faisant remar-
quer, par ailleurs, que dans pareilles situations, “l’intérêt
de la collectivité est placé au-dessus de tout. La priorité
est donnée à la collectivité et l’individu se fond toujours
dans l’être collectif et s’incline aux mesures édictées par
souci d’efficacité face au danger”. “A travers les cumuls
historiques qui lui sont rapportés ainsi que par son expé-
rience tirée de ces actions collectives vécues, l’individu
prend conscience que, dans ces moment-là, le salut de
chacun est dans le salut de tous et que le corps social en
se protégeant le protège lui aussi”, explique-t-il. En
outre, et nonobstant l’évolution connue à différents
niveaux, dans sa structure comme dans sa démographie,
le village kabyle qui n’est plus celui des siècles derniers,
“même s’il est d’apparence un espace renfermé, est
aujourd’hui ouvert sur le monde et la modernité”, estime
anthropologue. Une ouverture, a-t-il observé, qui dans le
cas de cette pandémie, “lui a permis de prendre la
mesure du danger au même titre que l’ensemble de la
population de la planète et de gagner du temps dans la
course contre sa propagation grâce à ses propres méca-
nismes de protection hérités de ces référents historiques
et de ce substrat culturel de la région”.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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