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Pétrole

L’AVANT-PROJET DE LA LFC 2020 AU MENU 
D’UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Les réserves prouvées de
l’Algérie en pétrole sont de
1.340 millions de tonnes, soit
10 milliards de barils, selon
les données du ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab,
rendues publiques à Alger.
“Les réserves prouvées de
l’Algérie en matière de
pétrole sont de 1.340 millions
de tonnes, soit 10 milliards de
barils et à ce rythme actuel,
nous avons encore 27 années
de production”, a précisé
M.Arkab lors de son passage
à l’émission invité de la
rédaction de la Chaine III de
la radio nationale. 
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Comment évaluez-
vous l’évolution du mar-
ché pétrolier sur fond de
l’accord de réduction de
l’OPEP+ ?
A B D E L M A D J I D

ATTAR: L’annonce de réduc-
tion de 9,7 millions de barils
par jour était certes historique
pour l’OPEP et ses alliés,
mais très en deçà du niveau
atteint par la demande mon-
diale qui était évaluée à envi-
ron 80 millions de barils par
jour, sans compter que la
consommation réelle avait
chuté de plus de 20 millions
de barils par jour. La demande
alimente donc la consomma-
tion réelle qui ne dépasse pas
les 70 millions de barils par
jour, et bien sur les stocks
mondiaux dont le niveau n’a
pas cessé d’augmenter avec
un pétrole bon marché. C’est
la raison pour laquelle le G20
a tenté de conforter la baisse
OPEP+ mais sans préciser le
niveau d’une diminution sup-
plémentaire par tous les pro-
ducteurs au lendemain de la
réunion OPEP+. Malgré ces
signaux et les tweets de
Trump pour annoncer de nou-
velles réductions vers 20 mil-
lions de barils par jour au
moins, le baril a poursuivi sa
chute pour la simple raison
que la réduction approuvée ne
prend effet qu’à compter du
1er Mai 2020, que la consom-
mation mondiale poursuit sa
chute, et que les stocks mon-
diaux ont déjà atteint un
niveau proche de 90%. Même
les spéculateurs ne savent
plus où le stocker, et les mar-
chés sont complètement dés-
tructurés. C’est ce qui a pro-
voqué il y a deux jours la des-
cente aux enfers du pétrole
WTI à -37dollars sur le mar-
ché américain. Mais il faut
quand même préciser que
cette chute historique est
conjoncturelle, sur des volu-
mes réduits, propre au marché
américain, et qui ne peut pas
survenir pour le pétrole algé-
rien par exemple.

Conclusion : les impacts
économiques de la pandémie,
inédits et exceptionnels, vont
continuer à s’aggraver au
cours du 2ème trimestre 2020
avec une récession mondiale
annoncée de -3%. Seule une
baisse importante de la pro-
duction mondiale de pétrole
de plus de 20 millions de
barils par jour pourrait contri-
buer à stabiliser le baril de

Brent autour de 25 $ au cours
du 2 trimestre 2020.



        

Pensez-vous que
l’OPEP+ est tenue de
prendre des mesures
supplémentaires pour
enrayer la chute des
prix?
Une chose est sure mainte-

nant: tous les producteurs y
compris les Etats-Unies,
admettent que la production
mondiale actuelle, qui a déjà
commencé à baisser vers 90
millions de barils par jour, et
sans la baisse des 9,7 MB/J
qui ne prendra effet qu’à par-
tir du 1er Mai, est encore net-
tement supérieure à la
demande, et encore plus par
rapport à la consommation
réelle qui est bien en dessous
des 80 millions de barils par
jour. Les capacités de
stockage dans le monde vont
bientôt être pleines à 100%.
C’est cette situation de bour-
rage du marché, couplée avec
un prix du baril Brent entre 20
et 25 $ qui va faire baisser la
production mondiale proba-
blement autour de 80 millions
de barils par jour à compter
du mois de mai 2020. C’est
une situation qui va demeurer
la même jusqu’en juillet au
moins, avec un prix faible qui
fera chuter énormément la
production des Etats-Unis et
Canadienne surtout (pétrole

de schiste et pétrole lourd), et
dont la suite dépendra de la
maîtrise ou non de la pandé-
mie et ses impacts économi-
ques. D’après toutes les ana-
lyses que j’ai pu consulter, et
même s’il y a une reprise éco-
nomique au cours du 2ème
semestre 2020, il faut prendre
en considération que le
monde fait face à une crise
historique qui entraînera une
récession pouvant atteindre -6
à -7% au cours du 2ème
semestre 2020. Il y aura pro-
bablement une reprise pro-
gressive de la consommation
au cours de ce 2ème semestre,
mais de façon lente à cause du
confinement dont on ne
connait pas encore l’ampleur
et la forme. Il ne faut pas
oublier que les modèles de
confinement et leurs impacts
déjà annoncés par la plupart
des pays, prévoient une res-
triction importante en
matière de mobilité qui
consomme environ 60% de la
production mondiale de
pétrole, une chute de l’acti-
vité touristique d’environ
80% au cours de 2020, et par
conséquent une activité éco-
nomique au ralenti pour toute
l’année 2020. Dans ce cas, et
sauf une victoire inattendue
sur le COVID-19, on ne peut
espérer qu’un prix moyen du
baril de Brent à 30 $ pour le
2ème semestre 2020.



      

Quelles sont, à votre
avis, les mesures à pren-
dre dans l’immédiat
pour faire face à cette
situation ?
Il est clair que sur la base

des indicateurs cités ci-des-
sus, il ne faut pas attendre
que les solutions aux impacts
de cette crise proviennent de
la production d’hydrocarbu-
res ou de leur exportation
aussi bien en matière de
volumes que de prix qui vont
demeurer bas et incontrôla-
bles pour toute l’année 2020.
Il faut en outre signaler que
la consommation mondiale
de gaz naturel a été aussi
légèrement affectée avec une
baisse des volumes d’environ
4%, même si cela demeure
moins grave que le pétrole
car la consommation d’élec-
tricité ne risque pas de chuter
plus que cela. Pour faire face
à cette situation, il y a les
mesures d’urgence pour le
court terme (2020), et celles
qui concernent le moyen
terme en saisissant cette
opportunité pour préparer et
engager des réformes profon-
des en matière économique,
politique et même social.
C’est la raison pour laquelle
le Gouvernement a déjà pris
des mesures de réduction et
d’économie de dépenses très
importantes. Il y aura certai-

nement recours aux réserves
de change, qui sont quand
même d’environ 60 milliards
de dollars, ne serait-ce que
pour couvrir les importations
nécessaires au maintien des
activités de production et
d’approvisionnement en pro-
duits de base (santé, alimen-
tation, eau et énergie en prio-
rité). Ces mesures devront
aussi être adaptées en fonc-
tion de l’évolution de la pan-
démie et ses impacts aussi
bien en interne qu’à l’inter-
national. Mais le plus impor-
tant reste encore à faire en
matière d’établissement de
scénarios et de procédures de
mise en œuvre des actions
prévues. Il ne faut pas perdre
de vue qu’en face de situa-
tions urgentes, dont on ne
connait pas l’évolution déjà
dans le cours terme, il faut
disposer immédiatement des
moyens et instruments pour
réagir et être capable de
prendre des décisions urgen-
tes au fur et à mesure. La
pandémie actuelle et ses
impacts à tous les niveaux
d’organisation ou de fonc-
tionnement, économique,
politique, social, et culturel,
est porteuse de leçons très
importantes qui entraîneront
à moyen terme de profondes
réformes et un changement
radical.

R. N.

Pétrole

LA CHUTE DES PRIX AUX ETATS-UNIS
N’AFFECTE PAS LE PÉTROLE ALGÉRIEN

Le consultant et ancien PDG de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, estime, dans un entretien à l’APS, que la chute
historique qu’ont connue récemment les prix du pétrole à Yew York constitue une baisse conjoncturelle, sur des
volumes réduits et propre au marché américain. Une chute qui ne peut pas impacter le prix du pétrole algérien.
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Les réserves prouvées de l’Algérie en pétrole sont de 1.340 millions de tonnes, soit 10 milliards de barils, selon
les données du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, rendues publiques à Alger. “Les réserves prouvées de

l’Algérie en matière de pétrole sont de 1.340 millions de tonnes, soit 10 milliards de barils et à ce rythme actuel,
nous avons encore 27 années de production”, a précisé M. Arkab lors de son passage à l’émission invité de la

rédaction de la Chaine III de la radio nationale. 

Energie

L’ALGÉRIE DISPOSE DE RÉSERVES
PROUVÉES DE 1.340 MNS DE TONNES

E n plus de ses réserves
de brut, M. Arkab a cité
“les réserves de gaz

naturel qui sont de 2.368 mil-
liards de mètres cubes, aux-
quels s’ajoutent 260 millions
de tonnes de condensat, soit
l’équivalent de 4,1 milliards de
tonnes de pétrole (Tep)”. Ces
réserves permettent à l’Algérie
de développer son industrie
pétrochimique, créer la richesse
et contribuer à la relance éco-
nomique. Il a dans ce cadre,
estimé que la capacité actuelle
de production annuelle était
“confortable”, mais l’Algérie
est tenue d’augmenter ses capa-
cités de production afin de
réussir le défi de développe-
ment de l’industrie pétrochimi-
que et les différents program-
mes tracés dans le cadre de la
stratégie du secteur. Il a, à ce
propos, souligné que la
Compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
commencé à explorer les diffé-
rents gisements seuls et elle a
d’autres part signé des mémo-
randums d’entente avec les
grandes compagnies pétrolières
mondiales pour réussir l’explo-
ration d’autres gisements. M.
Arkab a, dans ce sens, cité les
mémorandums d’entente
signés récemment, dont celui
avec la compagnie américaine
Exon Mobil dans le cadre de la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res pour l’exploration en
Algérie et d’autres avec les-
quelles elle a signé des accords
de confidentialité pour aboutir
à des mémorandums d’entente.
“Le but de ce partenariat avec
les grandes compagnies mon-
diales est de préserver nos parts

des marchés extérieurs et aug-
menter nos capacités de pro-
duction et relancer notre indus-
trie pétrochimique”, a affirmé
le même responsable, qui est
revenu sur l’importance de la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res entrée en vigueur et appré-
cier par les différents partenai-
res de l’Algérie, vu son adapta-
tion en matière de fiscalité
pétrolière avec ce qui se fait
dans le monde dans le domaine
des hydrocarbures et les parte-
naires ont le choix entre quatre
types de contrats. En réponse à
une question sur le changement
opérés à la tête de Sonatrach,
vu par certains comme un signe
‘’d’instabilité’’, le ministre de
l’Energie a soutenu une nou-
velle fois qu’il ne s’agissait pas
du changement puisque les P-
dg de la Compagnie sont issus
de la même équipe qui a tracé
sa stratégie et à participer à
l’élaboration de la loi sur les
hydrocarbures. Concernant
“certaines critiques au sujet de
la capacité de l’Algérie à faire
face aux retombées de la crise
pétrolière mondiale sur son

économie”, M. Arkab a sou-
tenu que ces personnes
n’avaient pas les données que
possèdent le ministère de
l’Energie et le groupe
Sonatrach soulignant encore
une fois que le coût de la pro-
duction du brut algérien permet
de faire face à cette crise en
plus d’autres mesures prises
lors du Conseil des ministres
tenu le 8 mars dernier. Il a dans
ce cadre réaffirmé que “le coût
de revient moyen global du
baril algérien est de 14 dollars
et que l’essentiel de la produc-
tion se fait dans les champs de
Hassi Messaoud où il revient à
5 dollars “, ajoutant que Hassi
Messaoud peut donner plus de
production en plus de la mai-
trise des coûts par Sonatrach.
Pour M. Arakab, l’Algérie a les
capacités de faire face à la crise
pétrolière mondiale et son inci-
dence sur son économie.

M. Arkab: les prix du pétrole
vont s’améliorer après l’en-
trée en vigueur de l’accord

l’OPEP+
Les cours du pétrole vont

connaitre une augmentation à
partir du début de l’application
de l’accord de réduction de
production des pays OPEP+
parallèlement à une reprise
économique graduelle qui sera
encouragée par le déconfine-
ment suite à la crise sanitaire
du coronavirus, a indiqué
dimanche le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab.
“L’ensemble des experts que
nous avons consultés, dont
ceux de l’OPEP, prévoient que
les prix du pétrole connaissent
une tendance haussière à partir
de l’application de l’accord de
réduction de production des
pays OPEP et non OPEP prévu
pour le 1er mai prochain”, a-t-
il précisé sur les ondes de la
radio nationale. La décision
“historique” de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés
(OPEP+), relative à la baisse
de leur production globale de
pétrole de 9,7 mb/j en mai et
juin puis de 7,7 mb/j au
deuxième semestre, conjuguée
à une autre baisse en dehors du
groupe “favoriseront l’absorp-
tion de l’excédent de l’offre de
pétrole”, a estimé le ministre.
“Tous les pays signataires de
la déclaration de coopération
se sont engagés à appliquer
l’accord de réduction de pro-
duction, en plus d’autres pays
producteurs de pétrole non
signataires, vont se joindre à
cet accord à travers d’autres
réduction de production sup-
plémentaires”, a dit M. Arkab.
Cette amélioration des cours
de brut sera due aussi aux
mesures de déconfinement
observées particulièrement

dans les pays consommateurs
de pétrole, dont la Chine, puis
l’Europe ce qui entraînera une
reprise des activités économi-
ques, dont les transports dans
ses pays, et par conséquent la
demande de l’or noir, a expli-
qué le ministre. Il a observé
que durant les dernières 48
heures, une ‘’stabilité’’ dans le
prix autour de 20 dollars a été
enregistrée, ce qui est, estime
le ministre, un “bon signe” de
relance du marché pétrolier et
d’un relèvement des cours.
“Nous sommes optimistes
pour une évolution positive de
la demande au regard des rap-
ports d’experts qui prévoient
une augmentation progressive
au deuxième semestre de
2020, et ce, grâce à la levée
progressive des mesures de
confinement en Asie notam-
ment en chine, et nous allons
vers une reprise graduelle de
l’économie mondiale à partir
du deuxième semestre de l’an-
née en cours “, a prédit Arkab.
Selon lui, la demande de l’or
noir connaitra une améliora-
tion graduelle notamment à la
faveur de la reprise des activi-
tés des entreprises économi-
ques, en particulier les compa-
gnies de transport aérien, dont
certaines ont déjà annoncé la
reprise de leur activité. “Avec
cette reprise, on peut espérer
que les cours de pétrole
reviendront à la normale (  )”,
a-t-il ajouté citant l’étude de
l’AIE qui prévoit, à partir du
deuxième trimestre, un prix de
baril entre 30 et 35 dollars, et
un baril à 40 dollars à partir du
troisième trimestre.

A.A.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, une réunion du Gouvernement par visio-conférence consacrée
à l’examen de l’avant-projet de Loi de finance complémentaire (LFC) pour l’année 2020, a indiqué un commu-

niqué des services du Premier ministère.

LFC 2020

L’AVANT-PROJET DE LA LFC 2020 AU MENU 
D’UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

L e ministre des
F i n a n c e s
A b d e r r a h m a n e

Raouya a présenté un exposé
sur les propositions contenues
dans l’avant-projet de la LFC-
2020, ainsi que les objectifs
qui sont attendus de chacune
d’elles, a précisé la même
source. Le ministre a, égale-

ment, présenté les impacts
économiques et financiers
résultant de la crise sanitaire
liée à la pandémie du Covid-
19 et de la situation du mar-
ché international des hydro-
carbures, souligne le docu-
ment. La même source a rap-
pelé que cet avant-projet de la
LFC 2020, s’inscrit dans le

cadre de la mise en œuvre du
programme d’action du
Gouvernement et des engage-
ments pris par les pouvoirs
publics en matière d’allège-
ment et de simplification des
procédures en vue d’amélio-
rer le climat des affaires, de
relance de l’investissement,
de développement des start-

ups et de lutte contre le
coronavirus, à travers
l’exemption, à titre tempo-
raire, de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et des droits
de douanes, des produits
pharmaceutiques et des dis-
positifs et équipements
médicaux, utilisés dans la
riposte à la pandémie du

Covid-19. Des mesures sont
également prévus au titre du
renforcement du pouvoir
d’achat des ménages à tra-
vers la reconduction de
l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au
profit des revenus réalisés
dans les régions du Sud.

APS
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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 : Une dernière chance pour l’amour
15h30 : Arrêtez ce mariage !
17h00 : 4 mariages pour 1 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 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Harry Potter et le prisonnier
d’Azkaban
23h30 : Les experts

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 : Jacquou le croquant
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
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 : Simplissime
20h54 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Félins
22h39 : Dans le secret des félins
23h35 : Planète animale 2 : Survivre

08h10 : Les lapins crétins : invasion
08h20 : Les lapins crétins : invasion
08h30 : Vacances Okoo
08h31 : Les lapins crétins : invasion
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : 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
10h05 : Consomag
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 : Tandem
21h55 : Tandem
22h45 : Tandem
23h40 : Tandem

06h55 : Clique
07h30 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Un homme pressé
09h54 : Plateaux cinéma mardi
09h55 : Le mystère Henri Pick
11h30 : Boîte noire
11h45 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : L’amie prodigieuse
14h35 : L’amie prodigieuse
15h45 : Fenêtre(s), journal de confinement
16h14 : Au bout des doigts
17h57 : Le plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h01 : Plateaux cinéma mardi
21h03 : Dernier amour
22h35 : Noureev

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Sous les pavés de...
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : A l’écoute de la nature
10h10 : A l’écoute de la nature
10h55 : A l’écoute de la nature
11h55 : Paradis naturels retrouvés
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h40 : Opération jupons
15h45 : Bonnes nouvelles de la planète
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 : Le temps des ouvriers
21h55 : Le temps des ouvriers
22h55: Le temps des ouvriers
23h55 : Le temps des ouvriers

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
11h50 : Bienvenue chez les Huang
13h30 : Astuce de chef
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Dois-je lui dire oui ?
16h00 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h40 : Cauchemar en cuisine : que sont-ils
devenus?

T F I

21h05: Harry Potter 
et le prisonnier

d’Azkaban
T F I

21h00 : Félins

21h05 : Tandem

                            



I nvité d’une émission de
la Radio nationale,
M.Rezig a souligné

qu’”une grande désorganisa-
tion règne au niveau des mar-
chés des fruits et légumes, en
raison du nombre important
d’opérateurs activant sans
registre de commerce ou carte
d’agriculteur, voire sans fac-
turation”, ajoutant que “ce qui
est encore plus grave, c’est le
recours à la vente aux enchè-
res”. “J’ai donné des instruc-
tions pour l’interdiction de la
vente aux enchères et l’obli-
gation d’afficher les prix,
sinon nous serons contraints
de fermer les marchés”, a-t-il
prévenu. Cette décision inter-
vient dans le cadre d’une série
de mesures visant à “morali-
ser l’activité commerciale”
qui sera renforcée, après le
mois de Ramadhan, par d’au-
tres mesures consistant à sui-
vre la traçabilité des marchan-
dises dans les circuits de dis-
tribution. “Il est vrai que nous
avons été retardés par la pan-
démie, mais après le
Ramadhan, le dossier de
moralisation des marchés sera
rouvert et seules les person-
nes remplissant les conditions
légales auront accès au mar-
ché”, a soutenu M. Rezig. A
une question sur la stabilité de
l’approvisionnement pendant
le mois sacré, le ministre a
rassuré quant à la disponibi-

lité des marchandises néces-
saires en quantités suffisantes
et à des “prix raisonnables”,
soulignant que les marchés de
gros demeureront ouverts, en
application de l’instruction du
ministère du Commerce, et ce
pendant tout le mois de
Ramadhan, afin de garantir un
approvisionnement régulier.
Le ministère du Commerce
suit l’évolution des prix de 51
produits de large consomma-
tion à travers les marchés des
48 wilayas, a-t-il fait savoir,
ajoutant que le constat fait sur
le terrain révèle une stabilité
des prix en ces premiers jours
du mois sacré par rapport aux
années précédentes, à l’ex-
ception de trois légumes
(courgettes, tomates et carot-
tes) qui ont connu une hausse
relative due à une forte
demande et de certains pro-

duits impactés par le recul du
taux de change du Dinar.
Concernant la spéculation, M.
Rezig a souligné que les mau-
vais comportements du
consommateur étaient à l’ori-
gine de la persistance de ce
phénomène sur les marchés.
Le ministre du Commerce
avait effectué, la veille du
Ramadhan, une visite de ter-
rain à certains marchés de
gros pour s’assurer de la dis-
ponibilité et des prix des légu-
mes. Lors de cette visite, le
ministre avait donné des aver-
tissements à plusieurs opéra-
teurs, lesquels se sont vus
infliger des sanctions par les
agents de lutte contre la
fraude, notamment la suspen-
sion de leur activité pour une
durée de 15 jours. Concernant
les viandes rouges, M.Rezig a
déploré le fait que «les opéra-

teurs de la filière de l’élevage
de bétails n’ont pas respecté
l’engagement de vendre leurs
produits avec une marge de
bénéfice réduite», appelant
ces opérateurs, bénéficiant du
soutien du ministère de l’agri-
culture, à mettre leurs pro-
duits à la disposition du
consommateur à des prix rai-
sonnables. Pour ce qui est des
mesures annoncées pour le
mois du Ramadhan notam-
ment l’ouverture de foires
commerciales et l’organisa-
tion d’opérations de vente
promotionnelle, le ministre a
affirmé que ces engagements
avaient été reportés à l’année
prochaine, en raison de la
pandémie. Répondant à une
question sur ses rencontres
avec les représentants des
filières huile et sucre, le
ministre a souligné que les
producteurs avaient adhéré à
l’idée de consentir une remise
exceptionnelle sur les prix de
leurs produits durant le mois
de Ramadhan, sans en fixer le
montant, dans le cadre de la
solidarité, affirmant que le
réel enjeu était de relever les
niveaux d’intégration natio-
nale, à travers la création
d’exploitations agricoles
nationales pour la culture des
produits de base (cannes à
sucre, soja et autres).
Concernant la décision du
gouvernement relative à la
reprise de certaines activités

commerciales, gelées aupara-
vant comme mesure préven-
tive contre la pandémie de
covid-19, le ministre a dit que
son département ministériel
œuvrait en collaboration avec
les walis à clarifier les condi-
tions d’application de la déci-
sion pour se conformer aux
conditions sanitaires requises.
Cette décision relancera gra-
duellement les activités com-
merciales en prévision de la
reprise industrielle, dans le
cadre d’une approche globale
visant à surmonter les effets
du confinement sur l’écono-
mie nationale. Dans le même
contexte, le ministre a réitéré
la position du gouvernement
soutenant tous les opérateurs
économiques affectés par
cette crise, estimant qu’il est
prématuré d’évoquer la forme
que prendra ce soutien, lequel
sera défini sur la base de
l’évaluation des pertes. «Les
répercussions de la pandémie
n’ont pas affectées tous les
commerçants. A la fin du
confinement, nous évaluerons
ses impacts sur tous les sec-
teurs du commerce et nous
procèderons à l’examen des
mécanismes applicables aux
commerçants affectés, catégo-
rie par catégorie, avant de les
soumettre au gouvernement
qui prendra la décision adé-
quate », a précisé le ministre.

A. A.
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M. Rezig

INTERDICTION DE LA VENTE AUX ENCHÈRES 
DANS LES MARCHÉS DES FRUITS ET LÉGUMES
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, l’interdiction de la vente aux enchères dans les marchés des
fruits et légumes, dans le cadre des mesures visant à organiser le marché et à “moraliser l’activité commerciale”.

“S PC réfute totale-
ment les alléga-
tions inexactes et

mensongères sur l’implication
d’un haut cadre de Sonatrach
dans cette affaire et informe
que la personne entendue par
la justice libanaise, est un
agent maritime indépendant,
œuvrant pour le compte de
SPC”, fait savoir la même
source. Cette affaire relève
d’un différend qui remonte au
30 mars dernier, quand SPC a
été informé par son client, le
ministère libanais de

l’Electricité et de l’Eau
(MEW) d’un souci opération-
nel concernant un défaut de
qualité sur une des dernières
cargaisons de fioul livrée à
l’Etablissement Public à
caractère Industriel et
Commercial Electricité du
Liban (EDL) en date du 25
mars 2020. Depuis, “SPC et le
MEW libanais sont en dialo-
gue constant afin d’essayer de
résoudre la situation au plus
vite et il ne fait aucun doute
qu’eu égard aux excellentes
relations qui lient SPC au

MEW, la situation sera vrai-
semblablement et définitive-
ment résolue d’ici peu”,
affirme-t-on dans ce commu-
niqué. Selon SPC-Sonatrach,
ces précisions interviennent
suite à la publication d’articles
de presse concernant la livrai-
son d’une cargaison de carbu-
rant au profit de l’un de ses
clients historiques et partenai-
res stratégiques, SPC chargé
du trading et du marketing
pétrolier et basé à Londres.
Pour rappel, SPC a conclu, en
novembre 2005, un contrat

avec le MEW prenant effet au
1er janvier 2006, pour fournir
du gazole et du fioul a EDL
qui est placé sous la tutelle du
MEW Libanais. Le contrat
susmentionné a été, depuis
2005, renouvelé tous les trois
ans, “démontrant l’excellente
relation commerciale et straté-
gique existant entre SPC et le
MEW, pour une durée trien-
nale”. SPC se fournit chez plu-
sieurs Sociétés Internationales
de trading pour acheter et
effectuer les livraisons à EDL
conformément au contrat

signé entre SPC et le MEW. La
filiale de Sonatrach rappelle,
en outre, qu’elle a toujours res-
pecté ses engagements
contractuels d’approvisionne-
ment vis-à-vis d’EDL. “Aussi,
SPC est extrêmement
confiante et sereine quant à
l’issue de cette affaire afin que
les deux parties parviennent à
un accord qui préserve leurs
intérêts mutuels et consolide
l’excellente relation commer-
ciale qui les lie depuis 15 ans”,
conclut le communiqué. 

APS

Energie

SPC-SONATRACH RÉFUTE L’INFORMATION SELON
LAQUELLE UN DE SES CADRES SERAIT IMPLIQUÉ DANS

UN DIFFÉREND ÉTUDIÉ PAR LA JUSTICE LIBANAISE
Sonatrach Petroleum Corporation (SPC), filiale de la compagnie nationale d’hydrocarbures, a “totalement
réfuté”  les informations contenues dans des articles de presse, selon lesquelles un haut cadre de Sonatrach

serait impliqué dans un différend étudié par la justice libanaise, a indiqué dimanche SPC dans un communiqué. 
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre
remplacées par un mail-

lage en nid-d’abeilles, et son bouclier
avant retouché, pour imiter la Giulia.
Derrière, c’est subtil, avec de nou-
veaux logos de la marque et badge
Giulietta (façon Giulia aussi), sans
oublier un bas de pare-chocs plus
agressif. Quant à l’intérieur, il profite
de quelques plastiques revus, sachant
que la gamme est remaniée et simpli-
fiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio
Verde est remplacée par la Veloce,
tandis que notre modèle d’essai cor-
respond à une finition Super de
milieu de gamme, dotée du Pack
Veloce (kit carrosserie, sellerie tissu-
Alcantara, applications façon car-
bone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,

cette italienne dégage néanmoins une
personnalité propre, tout en étant au
goût du jour avec sa connectique
moderne (prises jack et USB, lecteur
de carte SD derrière le levier de
vitesse) et son écran tactile de 6,5 pou-
ces avec fonctions avancées (en
option). Côté technique, s’il est diffi-
cile de parler d’une “nouvelle”
Giulietta, la compacte au Biscione se
fend tout de même d’une version iné-
dite, associant le diesel 1.6 JTDm de
120 ch et la boîte auto. Maison à dou-
ble embrayage TCT. Un mariage plu-
tôt réussi d’ailleurs, performances et
sobriété étant de la partie. Non seule-
ment cette Giulietta se contente de 6,3
l/100 km en moyenne, comme une
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6,
mais son quatre-cylindres ne manque
ni de bonne volonté ni de répondant –

80 à 120 km/h effectué en Drive en
seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                               



“Le strict respect des mesures
de confinement et de pré-
vention favorise ’accéléra-

tion de l’extinction de l’épidémie et la
sortie du pays de cette situation difficile
qui a grandement et longuement affecté
les intérêts des citoyens et des institu-
tions”, a écrit l’APOCE dans un commu-
niqué publié dans sa page Facebook.
L’APOCE a rappelé qu’elle était “parmi
les premiers initiateurs qui ont appelé à
prendre les mesures préventives urgentes
pour contrer la propagation de la pandé-
mie, des mesures qui commencent à
donner leurs fruits aujourd’hui en dépit
de leur non application totale par les
citoyens et les commerçants”. Estimant
que l’annonce du gouvernement de rou-
vrir plusieurs activités commerciales “est
un indice d’allègement de la crise sani-
taire”, l’APOCE a ajouté que “l’autorisa-
tion d’exercer -à travers le territoire
national- des activités non maitrisable et
difficiles à contrôler tel que le commerce
des vêtements et des chaussures, parallè-
lement à l’avènement du mois de
Ramadhan, ne nous rassure pas alors que
le pays est en passe de sortir de cette pan-
démie, car ces activités enregistrent une
grande affluence en cette période, alors il

peut y avoir un manquement aux condi-
tions de prévention sanitaires comme la
distanciation sociale et le contact récu-
rent avec les produits étalés”. Vu que la
décision du Gouvernement donne aux
walis toutes les prérogatives de prendre
les mesures préventives nécessaires au
niveau de leurs territoires, l’APOCE a
exhorté les walis de la République à don-
ner “des instructions strictes et urgentes”
pour appliquer les mesures sanitaires
avec fermeture immédiate pour tout
contrevenant. Parmi les mesures préco-
nisées par l’Organisation, l’interdiction
d’entrée de plus de trois (3) clients à la
fois dans le magasin, la mise en place de
moyens assurant l’organisation des files
d’attente pour éviter l’engouement et le

contrôle de la température corporelle des
clients avant leur entrée dans le magasin,
ainsi que le respect de la distanciation
sociale. L’APOCE a également insisté
sur la nécessité d’obliger les clients à uti-
liser des gels hydroalcooliques pour le
nettoyage des mains et à désinfecter les
chaussures avant d’entrer dans le maga-
sin et à porter des masques outre le port
des masques par les vendeurs. Elle a
appelé, en outre, à la désinfection quoti-
dienne de toutes les parties des magasins,
notamment les cabines d’essayage et les
vêtements restitués, exhortant les
citoyens et citoyennes à respecter les
mesures préventives et à faciliter la tâche
des propriétaires de magasins et à com-
prendre la situation afin de préserver leur

vie et celle de leurs familles. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait émis
samedi 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’épidé-
mie de coronavirus (Covid-19). Il s’agit
des activités et des commerces suivants :
salons de coiffure, pâtisserie, confiserie
et gâteaux traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’électroména-
ger, commerce d’articles et ustensiles de
cuisines, commerce de tissus, de merce-
rie et de bonneterie, bijouteries et horlo-
geries, commerce de produits cosméti-
ques et parfumeries, commerce de
meuble et de mobiliers de bureaux,
librairies et vente d’articles scolaires,
commerce en gros et détails de maté-
riaux de BTPH (céramiques, appareil-
lage électrique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de peinture,
boiseries, canalisation et tuyauterie. En
ce qui concerne les activités de coiffure
et ainsi que les commerces d’habille-
ment et de chaussures, l’instruction
affirme qu’il appartient aux walis “de
définir les conditions de prévention
sanitaire à respecter avec rigueur”.

S. A.
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L’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) 
a appelé, à l’impératif de prendre et d’appliquer strictement les mesures préventives nécessaires au niveau des
locaux commerciaux pour faire face à la propagation du COVID-19, suite à la décision d’ouverture des locaux 

et d’extension des secteurs d’activités.

APOCE

APPEL À L’APPLICATION DES MESURES PRÉVENTIVES
STRICTES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX

C e rapport est élaboré conjoin-
tement par l’ONG allemande
Bertelsmann stifung et le

Sustainable développement solutions
Network (SDSN), dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre des objectifs
du développement durable (ODD). Il
fait état d’un classement mondial des
performances par pays en termes de
réalisation des ODD au titre de l’an-
née 2019. Ce classement, qui concerne
162 pays, est élaboré sur la base d’un
indice allant de 0 à 100, traduisant le
degré de réalisation des ODD, et par-
tant fournit une indication sur l’effort
restant à consentir pour chaque pays
pour la réalisation des ODD.

L’Algérie se voit attribuée un indice
de 71.7/100

Pour l’élaboration de ce rapport,
les auteurs se sont basés sur des don-
nées provenant de sources officielles

et non officielles, issues essentielle-
ment d’organisations internationales
(Banque mondiale, OCDE, OMS,
FAO, OIT, UNICEF), ainsi que d’en-
quêtes auprès des ménages (Gallup
World Poll), organisations et réseaux
de la société civile (Oxfam, tax jus-
tice network) et publications interna-
tionales spécialisées. Ce rapport de
478 pages, qui est en sa 4ème édition,
est le résultat d’un travail conjoint
d’experts indépendants de l’ONG
allemande, créé en 1977 et jouissant
d’une notoriété internationale avérée
et du SDSN, dirigée par l’économiste
américain Jeffrey Sachs, internatio-
nalement reconnu. Ce document, qui
se veut indépendant et objectif par
ses auteurs, a été audité par le centre
commun de recherche de la
Commission Européenne qui en a
vérifié les aspects conceptuels et la
cohérence statistiques de l’indice.

Les auteurs du rapport considèrent
que ces résultats de cet audit confir-
ment la pertinence de la méthodolo-
gie adoptée. L’analyse des résultats
de ce rapport fait ressortir que
“l’Algérie est sur la bonne voie” pour
atteindre les ODD 1 (lutte contre la
pauvreté) et ODD 9 (industrie, inno-
vation et infrastructure) et réalise des
progrès modérés sur les ODD 3
(santé), ODD 5 (égalité entre les
sexes), ODD 6 (eau propres et assai-
nissement) et ODD 7 (énergie propre
à un coût abordable). Pour rappel,
l’Algérie était classée 83e dans l’édi-
tion 2016 du même rapport (5e en
Afrique et 8eme dans le monde
arabe), 64eme dans l’édition 2017
(1ere en Afrique et dans le monde
arabe), et en 2018, l’Algérie occupait
le 68ème rang mondial (1er en
Afrique et 2eme dans le monde arabe.

APS

L’Algérie est classée en première position aux niveaux africain et arabe et au 53ème
rang au niveau mondial en matière de la mise en œuvre des objectifs du

développement durable (ODD), selon le rapport global “Sustainable development
report 2019”.

Promotion Ramadhan 2020
AVEC LES PLANS
PROMO PIXX 50 
ET PROMO PIXX
100 VOUS AUREZ
TOUJOURS PLUS !

 Mobilis célèbre le mois sacré
de Ramadan avec ses clients, et
lance une offre promotionnelle
destinée à tous ses abonnés de
l’offre prépayée Mobtasim, leurs
permettant de bénéficier d’une
multitude d’avantages. À compter
du 1er jour et durant tout le mois
béni, et afin de permettre à ses
clients de rester en contact avec
leurs familles et proches, Mobilis
propose deux Plans
Promotionnels « Promo PixX 50 »
et «Promo PixX 100», avec plein
d’avantages.  Ainsi, en composant
la formule *600# ou en utilisant
l’application MobiSpace ou l’in-
terface web MeetMob, les clients
pourront bénéficier de:

-Promo PixX 50: 50DA =
Appels et SMS illimités vers
Mobilis  + 50DA vers les réseaux
nationaux + 1Go d’internet utili-
sable du Shour au Ftour, Plan
valable 24H.

-Promo PixX 100: 100DA =
Appels et SMS illimités vers
Mobilis + 200DA vers les réseaux
nationaux + 2Go d’internet, Plan
valable 24H.

ODD

L’ALGÉRIE EN 1ère POSITION AUX NIVEAUX 
AFRICAIN ET ARABE, 53ème AU NIVEAU MONDIAL
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET MAIS
L’EUROPE RECULE FACE AUX DOUTES

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en hausse à
l’ouverture tandis

que les Bourses européennes
reculent à mi-séance, plom-
bées par les divergences au
sein de l’Union européenne
sur les modalités du plan de
relance et par les doutes sur
l’efficacité d’un potentiel trai-
tement du coronavirus. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de
0,6% à 0,8%. À Paris, le CAC
40 perd 0,48% à 4.429,58
vers 11h10 GMT. À
Francfort, le Dax cède 0,39%
et à Londres, le FTSE lâche
0,71%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 abandonne
0,47%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,43% et
le Stoxx 600 de 0,19%. Les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment 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 conséquen-
ces économiques du corona-
virus mais les investisseurs
retiennent surtout l’absence
de consensus sur les modali-
tés de financement d’un plan
de relance dont les discus-
sions sont repoussées à l’été.
“Force est de constater qu’au
niveau de l’ampleur des chif-
fres 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, respon-
sable de l’analyse macroéco-
nomique chez Saxo Bank. “Il
faudra en outre surveiller
dans le plan européen,
lorsqu’il sera dévoilé, non
seulement quel en sera le
mécanisme de fonctionne-
ment mais également quel
sera réellement le montant
mis sur la table puisque
l’Union européenne a la mau-
vaise habitude, très souvent,
de rediriger des dépenses qui
étaient déjà prévues”, a-t-il
ajouté. Les marchés sont éga-
lement déçus par les derniè-
res nouvelles concernant le

traitement du COVID-19
développé par Gilead
Sciences. Selon le Financial
Times, un essai clinique chi-
nois sur l’antiviral remdesivir
n’a pas été concluant, ce que
conteste le laboratoire améri-
cain. “La sensibilité des mar-
chés sur ce sujet reflète le
désespoir des investisseurs à
la recherche d’élément sug-
gerant un retour à la normale
de l’économie mondiale”, a
déclaré Tim Ghriskey chez
Inverness Counsel. Au lende-
main d’indices PMI à des
plus bas records, l’unique
indicateur européen de la
journée montre que le climat
des affaires en Allemagne

s’est également effondré en
avril pour tomber à son plus
bas niveau historique, d’après
le baromètre Ifo.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Le titre Intel perd 4,7%
dans les échanges avant
l’ouverture de Wall Street,
le premier fabricant mon-
dial de puces ayant dévoilé
une prévision de chiffre
d’affaires trimestriel infé-
rieures aux attentes et indi-
qué qu’il ne mettrait pas à
jour ses prévisions pour
2020 du fait de “l’impor-
tante incertitude économi-
que” liée à la crise sanitaire.

TAUX
Les rendements obligatai-

res varient peu sur le marché
américain où le dix ans est
stable à 0,6039%. Mais en
Europe, l’aversion au risque
profite aux obligations d’Etat
dont les rendements reculent:
celui du dix ans allemand
perd quatre points de base à -
0,468%.

CHANGES
Le dollar est stable face à

un panier de devises interna-
tionale et devrait connaître sa
plus forte hausse hebdoma-
daire en quatre semaines,
ayant grandement profité de
son statut de valeur refuge.
L’euro remonte timidement
(+0,08%) après être tombé à
un creux d’un mois en séance,
à 1,0725 dollar, affecté par
l’absence d’accord des diri-
geants européens pour relan-
cer 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 production déci-
dées par d’importants pays
exportateurs, comme le
Koweït. Le Brent gagne 1,88%
à 21,73 dollars le baril et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
avance de 2% à 16,83 dollars.

Reuters 

* SANOFI 
A confirmé ses objectifs

financiers pour 2020 après
avoir bénéficié au premier tri-
mestre de la constitution de
stocks liée à la pandémie de
coronavirus et du succès de
son médicament Dupixent.

* VINCI
A déclaré s’attendre à une

baisse prononcée de son acti-
vité au cours des prochains
mois après un premier trimes-
tre marqué par une quasi-sta-
bilité du chiffre d’affaires et
du carnet de commandes.

* SAINT-GOBAIN 
A annoncé qu’il n’attendait

pas de redressement de son
activité avant le second
semestre, le deuxième trimes-
tre devant se révéler difficile
en raison de la crise liée à la
pandémie de coronavirus.

* CASINO 
A annoncé une accélération

de sa croissance au premier
trimestre, à 6,4% contre 1,6%
sur les trois derniers mois de
2019, avec l’explosion de la

demande alimentaire en
France sur fond de confine-
ment dû au nouveau corona-
virus et une solide perfor-
mance au Brésil.

* NESTLÉ 
A annoncé une croissance

organique de son chiffre d’af-
faires de 4,3% au premier tri-
mestre, supérieure aux atten-
tes, les consommateurs ayant
stocké les produits du géant
de l’alimentaire pour se pré-
parer au confinement.

* COMMERZBANK,
DEUTSCHE BANK - S&P

A abaissé la note de
Commerzbank d’un échelon à
BBB+ et réduit la perspective
de celle de Deutsche Bank,
déjà à BBB+, à “négative”
contre “stable”.

* ENI 
A fait état d’un bénéfice

net au T1 en baisse de 95% et
a abaissé ses prévisions
annuelles de production et
d’investissement sur fond de
baisse de la demande de gaz
en raison de la crise sanitaire.

* VALEO
Qui a annulé récemment

ses objectifs financiers pour
2020 en raison de la pandémie
de coronavirus, a fait état
d’une baisse de 8% de son
chiffre d’affaires au premier
trimestre à périmètre et chan-
ges constants, à 4,488 mil-
liards d’euros.

* AIR LIQUIDE
Prévoit toujours d’aug-

menter sa marge opération-
nelle en 2020, après avoir
relativement bien résisté à la
crise du coronavirus au pre-
mier trimestre.

* PEARSON
Groupe d’édition britanni-

que spécialisé dans l’éduca-
tion, a fait état d’un CA en
baisse de 5% au T1 et a averti
que l’impact au T2 pourrait
être plus important si les
mesures de confinement se
prolongeaient.

* BURBERRY
A annoncé le maintien du

salaire de base de ses
employés qui ne peuvent plus

travailler en raison de la fer-
meture des boutiques.

* BUREAU VERITAS
A annoncé renoncer à ver-

ser un dividende au titre de
2019 et à ses objectifs 2929,
disant s’attendre à ce que le
deuxième trimestre soit “très
fortement affecté” par les
mesures de confinement
mises en place en Europe, aux
Etats-Unis et en Amérique
latine. (Le communiqué:)

* SOPRA STERIA
A annoncé une croissance

de son chiffre d’affaires au
premier trimestre de 3,3% à
taux de change et périmètre
constants mais a dit avoir
souffert au mois mars et
craindre un impact plus mar-
qué des mesures de confine-
ment au deuxième trimestre.

* ORPEA
A annoncé qu’il ne verse-

rait pas de dividende à ses
actionnaires au titre de 2019.

* LUFTHANSA
Espère finaliser la semaine

prochaine avec les pouvoirs

publics un plan de sauvetage
qui pourrait atteindre les 10
milliards d’euros, a-t-on
appris de sources proches du
dossier. Le groupe a par ail-
leurs fait état d’une perte
d’exploitation de 1,2 milliard
d’euros au titre des trois pre-
miers mois de l’année et pré-
venu que celle du deuxième
trimestre serait bien plus
lourde.

* PROSIEBENSAT.1 -
MEDIASET

A annoncé avoir de nou-
veau augmenté sa participa-
tion dans le groupe allemand
de télévision pour la porter à
24,2% contre 20,1%.

* SWATCH GROUP
A enregistré en avril une

hausse de 24% de ses ventes à
magasins constants à Chine
mais l’environnement mon-
dial demeure compliqué en
raison des effets du coronavi-
rus, a déclaré son directeur
général, Nick Hayek, au quo-
tidien suisse Blick.

Reuters 
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Alger, sérieux,dynamique,
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L es chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE
ont certes conclu jeudi un accord de principe
sur la création d’un fonds d’urgence de quel-

que 1.000 milliards d’euros pour soutenir la reprise
après la crise du coronavirus mais ils ont repoussé
les décisions sur ses modalités et son financement,
qui pourraient prendre des mois. Et la nouvelle
enveloppe ne représente que 1% du produit intérieur
brut (PIB) des 19 pays de la zone euro, alors que
beaucoup d’observateurs s’attendent à une contrac-
tion de 5% à 15% du PIB. La BCE, à la différence
des autres grandes banques centrales, doit de plus
s’accommoder de l’absence de coordination des
politiques budgétaires dans l’UE, ce qui se traduit
entre autres par des écarts de rendements (spreads)
entre les dettes souveraines des pays membres.
“Faute d’un accord plus ambitieux, la BCE sera pro-
bablement la seule solution disponible en ce qui
concerne les spreads périphériques”, dit ainsi
Frederik Ducrozet, stratège de Pictet Wealth
Management, en référence notamment aux rende-
ments des emprunts d’Etat italiens, en nette hausse
ces derniers jours. Pour donner du temps aux Etats,
la BCE devra donc très probablement annoncer de
nouvelles mesures de soutien, ce qui l’obligera à se
rapprocher un peu plus des limites de ses statuts et
à fournir des arguments à ses détracteurs.

L’ITALIE, URGENCE NUMÉRO UN
Surtout, en prenant une nouvelle fois l’initiative,

l’institution dirigée par Christine Lagarde enclen-
chera probablement un mécanisme désormais fami-
lier dans lequel les dirigeants politiques, constatant
que la BCE est toujours là pour les soutenir, tendent
au laisser-aller et accroissent encore la nécessité de
nouvelles mesures de politique monétaire. Ce méca-
nisme, s’il a montré qu’il fonctionnait, a un gros
défaut: il alimente les doutes sur la solidarité entre
pays membres de l’UE et sur la détermination de
ceux de la zone euro à assurer la pérennité de la
monnaie unique. Aujourd’hui, à peine plus d’un
mois après avoir lancé un plan d’achats d’actifs de
750 milliards d’euros, la BCE doit donc envisager
de faire encore plus, et peut-être dès sa prochaine
réunion, jeudi prochain, selon certains analystes.

Car la situation de l’Italie devient urgente: alors que
sa dette publique menace de dépasser 175% du PIB
en fin d’année à cause du surcroît de dépenses et de
la chute de recettes liés à l’épidémie, la note souve-
raine de Rome pourrait être bientôt dégradée en
catégorie spéculative (“junk”), ce qui rendrait ses
emprunts inéligibles aux programmes de rachats de
la BCE. Une telle situation priverait le Trésor italien
du principal acheteur de ses obligations sur le mar-
ché secondaire et fragiliserait considérablement les
banques de la péninsule, dont les titres d’Etat repré-
sentent une part importante des avoirs.

LE RECOURS AUX OMT, UNE SIMPLE
QUESTION DE TEMPS ?

Contrairement au Conseil européen, la BCE a
déjà fait la preuve ces dernières semaines de sa
capacité à adopter vite des mesures fortes, car elle
peut décider à la majorité simple des membres de
son Conseil des gouverneurs alors que l’UE a
besoin de l’unanimité. Elle a ainsi pu passer outre
certaines réticences de l’Allemagne et des Pays-
Bas, deux des pays dits “frugaux” qui posent leurs
conditions à un partage du fardeau avec les pays

périphériques. Mais la BCE a déjà pris beaucoup de
risques en terme de respect de ses propres statuts:
elle a commencé à acheter des titres souverains qui
ne bénéficient pas d’une note en catégorie d’inves-
tissement, elle accepte des titres “junk” en garantie
et elle s’autorise à enfreindre la règle selon laquelle
elle ne doit pas acheter plus du tiers de la dette
publique d’un pays. La prochaine étape, pour le
Conseil des gouverneurs, consistera probablement à
augmenter encore les achats de titres sur les mar-
chés, ou à accroître la part des “junk bonds” dans
ceux-ci. Elle pourrait aussi envisager d’acheter des
créances douteuses, des obligations émises par les
banques voire des actions de banques, et réexaminer
le recours au dispositif des “Opérations monétaires
sur titres” (OMT), jamais utilisé mais qui lui per-
mettrait d’acheter sans limite des obligations d’Etat
italiennes. “Il est acquis que les OMT seront acti-
vées, c’est juste une question de temps”, estime
Salman Ahmed, responsable de la stratégie d’inves-
tissement de Lombard Odier Investment Managers.
“Avec les OMT, la mutualisation des dettes pourra
se faire via le bilan de la banque centrale.”

Reuters

L’INDÉCISION DE L’UE OBLIGE 
LA BCE À REMONTER AU FRONT

Après une nouvelle réunion décevante des dirigeants politiques de l’Union, la Banque centrale européenne
(BCE) se trouve une nouvelle fois obligée d’endosser le costume de sauveur de l’euro, quitte à flirter avec les

limites de son mandat. 

LA CHINE BAISSE DE NOUVEAU UN TAUX 
D’INTÉRÊT À MOYEN TERME

 La Banque populaire de Chine (BPC) a baissé le taux d’intérêt à un an de la facilité de crédit
ciblée à moyen terme (TMLF), dernière mesure en date prise par la banque centrale pour alléger les
coûts de financement et soutenir l’économie face à l’impact de la crise sanitaire liée au coronavirus.
La BPC a indiqué qu’elle abaissait le taux d’intérêt à un an sur les TMLF (Targeted Medium Term
Credit Facility) de 20 points de base, à 2,95%, contre 3,15% pour l’opération précédente. Dans le
même communiqué, elle a déclaré avoir injecté vendredi 56,1 milliards de yuans (7,36 milliards
d’euros environ) dans l’économie alors que 267,4 milliards de yuans servis par le biais de la TMLF
arrivaient à échéance. Cet instrument de politique monétaire vise à soutenir des secteurs de l’écono-
mie en difficulté, en encourageant l’octroi de crédit aux petites entreprises et aux sociétés privées.
Les TMLF ont une maturité d’un an mais les banques pourront les renouveler pendant deux ans de
plus. Avec la mesure annoncée, l’écart de taux entre la TMLF et la facilité de crédit à moyen terme
à un an (MLF) a été effacé, alors que dix points de base les séparaient lors de la précédente opéra-
tion. La BPC a abaissé la semaine dernière à 2,95% le taux de la MLF.

Reuters 
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L e confinement instauré dans de nombreux
pays pour tenter de ralentir la progression de
la pandémie de coronavirus s’est accompa-

gné d’une explosion des commandes en ligne, mais
le contexte sanitaire a également suscité à travers le
monde des mouvements de protestation des salariés
du géant américain, inquiets des conditions de sécu-
rité dans les entrepôts du groupe. En France, le bras
de fer a été porté sur le terrain judiciaire, soulignant
les difficultés des entreprises à concilier poursuite
de l’activité et protection de la santé de leurs sala-
riés, une problématique qui va se généraliser en
Europe avec la levée progressive du confinement en
vue dans plusieurs pays. La bataille judiciaire en
cours entre Amazon et des organisations syndicales
représentant ses salariés a eu pour corollaire une
accentuation des pertes de nombreuses petites
entreprises françaises qui parvenaient encore à ven-
dre et livrer leurs produits via les services du géant
en ligne. “C’est l’horreur absolue”, a déclaré
Yannick Jan, qui gère la boutique en ligne d’impri-
merie Univers Graphique, basée en région pari-
sienne. Depuis la fermeture des entrepôts
d’Amazon le 16 avril, il doit organiser par ses pro-
pres moyens la livraison de 600 commandes chaque
jour - contre 80 en moyenne d’habitude - et a rap-
pelé certains de ses salariés qui avaient été mis en
chômage partiel. Alors que les commandes avaient
déjà commencé à décliner en janvier, ses marges
sont désormais érodées par la flambée des coûts de
livraison puisqu’il est désormais contraint de faire
appel à des transporteurs plus coûteux, dont les ser-
vices de La Poste.

BOUÉE DE SAUVETAGE
Quelque 10.000 vendeurs tiers français sont pré-

sents sur la plate-forme de commerce en ligne du
géant américain et bon nombre d’entre eux utilisent
également ses services logistiques. Leurs produits
étant désormais bloqués dans les entrepôts fermés,
Amazon a suspendu certains frais de stockage pour
aider les PME françaises. Sylvain Flipot, dont l’en-
treprise Ponera commercialise par l’intermédiaire
d’Amazon à travers l’Europe un large éventail de
produits allant des selles d’équitation aux déguise-
ments, explique ainsi qu’une grande partie de ses
stocks sont désormais bloqués dans l’entrepôt de
Lauwin-Planque (Nord) du géant d’internet. Son
entreprise a pu effacer une partie des pertes décou-

lant de la crise sanitaire, grâce aux ventes de pro-
duits d’hygiène comme les savons, mais les ventes
de Ponera en France ont chuté de 80% depuis la fer-
meture des entrepôts d’Amazon et les exportations
restent compliquées. “On envoie les marchandises
en Allemagne. Mais ça nous coûte quatre fois plus
cher et les délais sont beaucoup plus longs aussi”,
souligne Sylvain Flipot. Pour certains petits com-
merçants, la vente en ligne représente une véritable
bouée de sauvetage face à la baisse de fréquentation
enregistrée depuis le confinement. “On faisait en
moyenne cinq commandes par semaine (avec
Amazon) ce qui n’est pas beaucoup par rapport à
notre boucherie. On est passés pour la viande à 50
colis jour”, explique Victor Mazoyer, artisan-bou-
cher dans la Drôme. Les organisations syndicales
d’Amazon ont obtenu une première victoire en
France la semaine dernière, le tribunal judiciaire de
Nanterre (Hauts-de-Seine) ayant sommé le groupe
américain de restreindre sous 24 heures son activité
aux produits essentiels, c’est-à-dire d’alimentation,
d’hygiène et de santé, le temps qu’une évaluation
des risques professionnels puisse être menée. Cette
décision a été assortie d’une astreinte d’un million
d’euros par jour de retard ou par infraction consta-
tée. Les salariés du groupe de Jeff Bezos se plai-
gnaient d’être trop nombreux dans les entrepôts
pour garantir leur sécurité sanitaire et soulignaient
qu’ils géraient encore l’envoi de produits aussi
divers que des sex-toys ou des jeux vidéo. Le
groupe basé à Seattle, qui défend des procédures de

protection sanitaire adéquates, à donc décider de
fermer ses entrepôts au moins jusqu’au 25 avril,
dans l’attente des résultats de son appel. Si la cour
d’appel de Versailles venait à rejeter l’appel
d’Amazon contre la limitation de son activité aux
produits essentiels, le groupe pourrait encore tenter
de conclure un compromis avec les représentants de
ses salariés en vue de la réouverture de entrepôts.
“Je tiens à rassurer tout le monde. On va vers un
dénouement”, a déclaré Laurent Degousée, en
charge d’Amazon au sein de la fédération com-
merce du syndicat SUD-Solidaires, à l’origine de la
saisie de la justice.

La restriction de l’activité d’Amazon confirmée
en justice

La cour d’appel de Versailles (Yvelines) a rejeté
l’appel d’Amazon concernant la restriction de son
activité en France aux produits d’alimentation, d’hy-
giène et de santé. La cour d’appel a donc confirmé la
décision du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-
de-Seine), qui avait sommé mardi dernier de res-
treindre son activité aux produits essentiels et de
procéder à une évaluation des risques professionnels
pesant sur les salariés du groupe. Le géant du com-
merce en ligne, qui avait fermé ses entrepôts dans
l’attente des résultats de son appel, dispose de 48
heures pour appliquer cette décision, qui a été assor-
tie d’une astreinte de 100.000 euros par infraction
constatée pendant un délai d’un mois.

Reuters 

Nouvelle étape judiciaire pour Amazon

LES VENDEURS TIERS PÉNALISÉS
La cour d’appel de Versailles (Yvelines) doit trancher sur l’appel d’Amazon concernant la restriction de son acti-

vité en France aux produits d’alimentation, d’hygiène et de santé, qui a affecté par ricochet l’activité de nom-
breuses petites entreprises. 

FACEBOOK LANCE UNE APPLICATION DE VISIOCONFÉRENCE
 Facebook a présenté une application de visioconférence et des fonctions étendues de vidéo en
direct, cherchant à profiter du bond de la demande générée par le télétravail durant la crise sanitaire
liée au coronavirus. Cette application, Messenger Rooms, permettra à jusqu’à 50 personnes de pren-
dre part à une visioconférence, a indiqué le géant américain du numérique dans un communiqué.Les
participants apparaîtront à l’écran sous forme d’une mosaïque pouvant afficher 16 fenêtres sur ordi-
nateur et 8 sur smartphone, soit un format ressemblant à celui proposé par Zoom, dont le nombre
d’utilisateurs quotidiens a bondi à plus de 200 millions en mars avec la généralisation du télétravail.
Facebook vient concurrencer Zoom mais aussi Teams de Microsoft, Webex de Cisco et Hangouts de
Google. Messenger Rooms permettra à ses utilisateurs d’inviter des personnes ne disposant ni de
l’application, ni d’un compte, à prendre part à une visioconférence via un lien pour navigateur inter-
net, a fait savoir Facebook. Les appels n’auront aucune limite de temps. Dans la foulée de cette
annonce, l’action de Zoom a perdu 3,7% à environ 163 dollars après avoir atteint un record de 181,50
dollars plus tôt dans la journée. Le titre Facebook a progressé de manière moins spectaculaire, de
2,4% par rapport à la veille, à 189,51 dollars. Reuters 
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L e mouvement associa-
tif intensifie les
actions caritatives et

de solidarité, aux premiers
jours du mois sacré de rama-
dhan, envers les familles
nécessiteuses et celles affec-
tées par les mesures de pré-
vention de la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid-
19), selon des présidents d’as-
sociations. Ces actions
concernent aussi bien la dis-
tribution de colis alimentaires
que l’octroi d’aides financiè-
res pour aider ces familles à
faire face aux besoins du mois
de Ramadhan et aux effets des
mesures de confinement pré-
ventif du Covid-19. A titre
d’illustration, l’association
“Zemzem” a mobilisé ses
membres pour la distribution,
le premier jour du mois sacré,

de quelque 250 colis de pro-
duits alimentaires de base et
la remise d’aides financières
de 1.000 DA à une cinquan-
taine de familles, a indiqué
son président, Hamza Menaa.
Ces aides ont été distribuées
sur la base d’une liste de
bénéficiaires arrêtée par l’as-
sociation en coordination
avec les comités de quartiers
de la zone de Mekhadma, a-t-
il précisé, en signalant que les
démarches se poursuivent
auprès de bienfaiteurs et d’en-
treprises pour collecter
davantage de dons à distri-
buer aux familles nécessiteu-
ses. L’initiative se poursuivra
en vue de l’acquisition d’ef-
fets vestimentaires pour la
distribution de tenues d’Aïd
aux orphelins et enfants
nécessiteux, a-t-il ajouté.

L’association “Joussour El-
Kheir” a organisé, de son
côté, une caravane de solida-
rité pour la distribution de
colis alimentaires au profit de
150 familles nécessiteuses
ainsi que 250 bons d’achat au
profit de familles nécessiteu-
ses de la commune de Sidi-
Khouiled, avec la contribu-
tion d’une entreprise com-
merciale. Elle a également
procédé à la remise de 100
paniers de fruits et légumes,
avec la contribution d’agri-
culteurs de la région
d’Aouinet-Moussa (com-
mune de Sidi-Khouiled).
Dans le même cadre, l’asso-
ciation “Sanabil El-Kheir” a
distribué 1.000 couffins du
Ramadhan (colis alimentai-
res) au profit de personnes
dans le besoin, affectées par

les mesures de confinement
sanitaire les ayant contraintes
à l’arrêt de leurs activités, a
signalé à l’APS le président
de l’association, Rahim
Aouamer. Du fait des mesu-
res de confinement et la non-
autorisation de l’ouverture de
restaurants Rahma, l’associa-
tion “Afak El-Taleb” de
Touggourt distribue, pour sa
part, des repas froids, tout au
long du mois de Ramadhan,
aux passagers et aux ressortis-
sants africains. Les activités
des associations caritatives se
poursuivent dans la wilaya
d’Ouargla, à travers l’impli-
cation de différents acteurs,
donateurs, bienfaiteurs et
bénévoles, pour concrétiser
les valeurs de solidarité et
d’entraide sociale. 

APS

L a récolte prévisionnelle d’ail
de la saison agricole 2019-
2020 devra atteindre dans la

wilaya de Mila près de 800.000 quin-
taux, a-t-on appris samedi du direc-
teur des services agricoles, Messaoud
Bendridi. La superficie consacrée à
cette culture a atteint 1.460 hectares
concentrés dans le Sud de la wilaya,
notamment les communes de
Teleghema, Oued Seggan et Oued El

Athmania, a souligné le même res-
ponsable qui a relevé le recul de cette
surface comparativement à la saison
précédente où elle avait atteint 1.900
hectares ayant permis la récolte de
plus d’un million quintaux. Plusieurs
facteurs expliquent ce recul dont l’op-
tion des agriculteurs pour d’autres
spéculations dans le cadre du cycle
agricole et l’incitation des agricul-
teurs par les services agricoles à

diversifier les cultures pour préserver
un bon niveau de rendement des ter-
res, a assuré le même cadre. En dépit
de ce recul, la wilaya de Mila
demeure leader de la filière à
l’échelle nationale avec une récolte
en qualité et quantité couvrant une
grande partie des besoins du marché
national, a souligné le directeur des
services agricoles. La récolte de la
nouvelle production a dernièrement

été entamée sur 20 hectares ayant pro-
duit 9.000 quintaux déjà mis sur le
marché. Les services agricoles pour-
suivent leurs appels aux cultivateurs
d’ail à commencer à récolter leurs
productions uniquement après la
pleine maturité de l’ail pour en per-
mettre le stockage et garantir l’appro-
visionnement des marchés en ce pro-
duit tout au long de l’année.

APS

OUARGLA

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
INTENSIFIE LES ACTIONS 

DE SOLIDARITÉ AUX PREMIERS
JOURS DU RAMADHAN

Agriculture

RÉCOLTE PRÉVISIONNELLE DE 800.000 QUINTAUX D’AIL À MILA

DJELFA
LE SYNDICAT DES
PHARMACIENS
FAIT DON DE
MOYENS
MÉDICAUX DE
PRÉVENTION ET
DE DÉSINFECTION 

 La wilaya de Djelfa a
reçu un important don de
moyens médicaux de
prévention et de désin-
fection de la part du syn-
dicat local des pharma-
ciens, a-t-on appris
samedi auprès des servi-
ces de la wilaya. 

Se félicitant de cette
"belle initiative, en cette
conjoncture sanitaire
exceptionnelle", le chef
de l’exécutif de la wilaya
a indiqué qu'il s'inscri-
vait "au "cœur même de
l’action de solidarité, si
chère à la société algé-
rienne". 

Ajoutant qu’il s’agit
de la 2ème opération du
genre, ayant ciblé le sec-
teur local de la santé qui
a bénéficié d’équipe-
ments de prévention
offerts, à titre gracieux,
par un bienfaiteur de la
vile d’Ain Ouessara,
déjà distribués à des éta-
blissements sanitaires de
la wilaya qui luttent
contre l’épidémie du
nouveau coronavirus
(Covid-19). 

Dés réception de ce
don de moyens de pro-
tection médicale, le wali
a ordonné de les remettre
en urgence aux staffs
médicaux et aux
employés du secteur, aux
fins de contribuer, a-t-il
dit, "à la protection de
ces soldats des premiers
rangs de la lutte contre le
Covid- 19". 

La wilaya de Djelfa a
enregistré, à ce jour, le
rétablissement de huit
cas confirmés de Covid-
19, au moment ou neuf
autres sont en attente des
résultats de leurs derniè-
res analyses. Deux cas
de Covid -19 ont été
rétablis au niveau de
l’hôpital d’Ain
Ouessara. 

APS
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D es médecins et des infirmiers
d’Oran ont préféré renoncer à
la chaleur de leurs foyers pour

des chambres d’hôtel impersonnelles
et anonymes. Confinés loin de leurs
familles, ils sont mobilisés au centre
Covid19 de l’EHU “1er novembre”
pour relever le défi : celui de sauver
des vies en exposant la leur au danger.
Incontestablement, la majorité des pra-
ticiens de la santé méritent toute la
considération et la reconnaissance de
la société pour avoir répondu, sans
hésiter ou réfléchir, à l’appel. “C’est
un devoir”, se contente de dire le Pr
Lellou, pneumologue de formation et
coordinateur du centre Covid19 de
l’EHU d’Oran. A 75 ans, il ne compte
plus les heures de présence sur son lieu
de travail. Tel un soldat sur le front,
son seul souci : faire reculer “l’ennemi
invisible”. Toujours au chevet de ses
patients, des cas confirmés de
Covid19, le Pr Lellou, arrive au bureau
dès 8h00 du matin pour ne repartir que
vers minuit. Un rythme éprouvant. “La
satisfaction de voir les gens guérir et
rejoindre leurs familles en vaut la
peine”, précise-t-il, avec cette expres-
sion de sérénité qui ne le quitte jamais.
Le calme et la sérénité de ce spécia-
liste qui se déplace d’une chambre de
malade à l’autre, avec un minimum de
protection, est presque déconcertant.
“C’est un peu mon caractère. J’ai tou-
jours eu cette capacité de contrôler
mes émotions”, reconnait-il. “Cette
mission d’être auprès des malades du
Covid19, je l’ai acceptée naturelle-
ment “, explique sans regret ce spécia-
liste, estimant que “lorsqu’on prend la
décision d’intégrer la corporation des
blouses blanches, on doit se préparer à
faire face à toutes les situations, même

les plus difficiles”.

S’exposer au danger de la contami-
nation

Hanane est une jeune infirmière.
Elle vit depuis plusieurs semaines une
situation particulière. Réquisitionnée
avec l’équipe du Pr Lellou, elle s’est
vue obligée de se séparer de sa fille
âgée d’à peine un an, pour la confier à
ses grands-parents, cessant brusque-
ment l’allaitement du bébé. “Un
sevrage en catastrophe”, regrette-t-
elle, tout en reconnaissant qu’elle
avait elle-même du mal à accepter
cette soudaine séparation. Malgré son
inquiétude, elle préfère positiver.
“J’espère que la pandémie disparaitra
pour qu’on puisse reprendre nos vies
habituelles”, avance-t-elle, avec un
soupir qui en dit long sur la peine
qu’elle endure, tout comme d’autres
mamans traversant ce genre de situa-
tions. “Nous avons toutes et tous des
familles qui nous attendent et qui ont
besoin de notre présence au quotidien
t qui s’inquiètent pour nous”, rétorque
Nassima, une jeune infirmière qui a
choisi volontairement de rejoindre
l’équipe Covid19 de l’EHU.
Travaillant au sein du service de chi-
rurgie maxillo-faciale, elle fait le
choix de rejoindre l’équipe du Pr
Larbi Khemliche, chef de service de
réanimation, réservé aux cas les plus
graves du coronavirus. Le ton ferme et
le regard déterminé, Nassima estime
qu’elle ne fait que répondre à l’appel
du devoir. “Le pays a besoin de nous”,
lance-t-elle d’une voix pleine de
conviction et de fierté. Dans le service
de réanimation, malgré la grande pres-
sion que vivent les équipes médicales,
une certaine ambiance familiale se

ressent. Dans une grande salle, autre-
fois réservée aux réunions, médecins
et paramédicaux se retrouvent, discu-
tent, plaisantent, rirent ou partagent
les repas. “Cette ambiance nous per-
met de décompresser et de se ressour-
cer”, reconnait le Pr Khemliche, qui
passe beaucoup plus de temps à son
poste depuis la mise en service du
centre Covid19 à l’EHU. Si toutes les
équipes médicales en charge des cas
du Covid19 sont exposées, le risque
est multiplié par 160 dans la salle de
réanimation. Les soins des malades
intubés exigent des médecins et des
paramédicaux un contact très étroit.
“Il n’y a pas que les soins à prodiguer,
il faut changer les malades et les net-
toyer”, explique le même spécialiste.
Ce chef de service, présent à son ser-
vice toute la journée, sept jours sur
sept, demeure un moment silencieux
lorsqu’on l’interroge sur les risques
d’exposition et la mort. Son flegme,
affiché jusqu’alors, fléchit pour céder
sa place à une vive émotion. Les quel-
ques secondes que dure son silence
semblent longues et interminables.
Plongé dans la réflexion, il finit par
lâcher : “la foi est mon seul refuge
dans les moments de doute, de peur et
d’angoisse”. Malgré ses bonnes
convictions et son incontestable pro-
fessionnalisme, le Pr. Khemliche, père
d’enfants en bas âge, se sent parfois
vulnérable. “Dans ces moments où le
bout du tunnel semble lointain, il n’y
a que la foi qui peut nous redonner
confiance “, dit-il d’une voix vibrante.

Se reposer, un vœu pieux
Le rythme de travail dans les servi-

ces qui prennent en charge les cas
Covid19 est souvent infernal. Les

équipes médicales et paramédicales ne
comptent plus leurs heures. Les chefs
de service sont mobilisés toute la jour-
née, tous les jours de la semaine et
jusqu’à des heures impossibles. A la
réanimation, les paramédicaux sont
censés assurer des brigades de six heu-
res, mais une bonne partie choisit de
prolonger les horaires de travail pour
se consacrer entièrement aux patients.
“Nous sommes plus utiles ici qu’à
l’hôtel, où tout le monde est confiné “,
soutient Nesrine, une infirmière au
service de réanimation. Au centre de
tri, aménagé au niveau de la crèche de
l’EHU, la chef de service, le Dr Tayeb,
seule infectiologue de l’établissement
hospitalier, est épuisée. Elle est le pre-
mier médecin à recevoir les cas sus-
pects et confirmés comme elle se
charge des premiers examens et de
l’orientation du malade. Une trentaine
de patients se présentent chaque jour
au centre de tri. Après un entretien
pour mesurer le risque d’exposition de
ces personnes, selon les cas, certains
subissent des tests rapides. D’autres
des testes standards. Certains sont sou-
mis à un scanner. Les autres sont priés
de rentrer chez eux et de rester vigi-
lants jusqu’à l’éventuelle apparition
des symptômes. La mine épuisée, les
yeux cernés et le regard vide, le Dr
Tayeb continuera sur le même rythme
jusqu’à la fin de sa journée. “C’est
notre devoir. Les patients ont besoin de
nous “, dit-elle, ajoutant qu’il n’est pas
question pour elle de faillir à sa mis-
sion. Le repos ne fait pas partie de son
programme ni de ses projets pour l’ins-
tant. “Lorsque tout sera fini, on verra”,
confie cette spécialiste, en se dirigeant
vers les malades qui l’attendent.

APS

Le personnel médical d’Oran face au Covid-19

FAIRE RECULER 
“L’ENNEMI INVISIBLE”
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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