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Tant que le marché ne sera pas rééquilibré
par une action massive des producteurs

P. 2

Algérie

OOREDOO ET LE CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN OFFRENT
DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX À L’HÔPITAL DE BOUFARIK

Les pays de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et leurs
alliés s’attèlent à examiner
les mécanismes de
contrôle de la mise en
œuvre de l’accord de
réduction de la production
de pétrole qui entrera en
vigueur début mai en vue
d’assurer la réalisation de
l’équilibre du marché et le
rebondissement des prix, a
indiqué à Alger,
M.Mohamed Arkab,
ministre de l’Energie et
président de la Conférence
de l’OPEP. P. 3

DES PRIX À MOINS DE 30 
DOLLARS LE BARIL DEVRAIENT

RESTER LA NORME
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2020
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L ors d’une visite effec-
tuée à plusieurs com-
munes d’Alger, à

l’instar d’Ain Benian,
Staoueli, El Hammamet, Bab
El Oued, El Biar, Place du 1e
mai, Alger centre et la place
des martyrs lors de la 2e jour-
née de l’application de la
mesure, plusieurs commer-
çants de détail ont exprimé à
l’APS leur satisfaction quant
à l’instruction donnée par
Premier ministre le 25 avril
dernier portant élargissement
des secteurs d’activité et
ouverture des magasins afin
de limiter les retombées
socioéconomiques de la pan-
démie, faisant part de leurs
souffrances après près de 2
mois de fermeture de leurs
magasins. 

De leur côté, les citoyens
ont accueilli favorablement la
décision de reprise de certai-
nes activités commerciales, à
l’image des salons de coif-
fure, des magasins de vête-
ments et de chaussures, des
produits électroménagers et
de gâteaux.

Respect impératif 
des mesures d’hygiène

L’APS a constaté lors de
sa tournée une affluence
minime des clients suite à la
relance des activités de vente
de vêtements, de chaussures
et d’électroménager et bien
d’autres. Certains commer-
çants ont imputé cette
affluence timide aux citoyens
qui se sont habitués au confi-
nement. A ce propos, un
citoyen a exprimé, à Bab
Ezzaour, dans un local de

vente de peinture et de céra-
mique, sa crainte quant au
non-respect des mesures bar-
rières par certains.
S’adressant aux commer-
çants autorisés à reprendre
leurs activités commerciales,
notamment la coiffure et la
vente des vêtements et de
chaussures, les services de la
wilaya d’Alger avaient rap-
pelé lundi dans un communi-
qué que l’exercice de ces
activités est soumis à des
règles sanitaires essentielles
en vue d’endiguer la propa-

gation du Covid-19, à savoir
le strict respect des règles
d’hygiène et de distanciation
sociale. Dans ce contexte, les
mêmes services ont établi
une liste de mesures sanitai-
res à respecter par les salons
de coiffures dont le travail à
portes fermées, l’interdiction
de recevoir plus de (02) deux
clients en même temps, la
prise des rendez-vous par
téléphone, le port des mas-
ques et des gants obligatoires
pour le coiffeur et pour le
client outre la stérilisation du

milieu de travail au quoti-
dien, a ajouté la même
source. Par ailleurs, les com-
merces d’habillement et de
chaussures doivent respecter
des règles sanitaires drasti-
ques, avec comme toute pre-
mière règle à appliquer à
l’entrée du magasin, la désin-
fection des chaussures et la
prise de la température cor-
porelle au moyen de thermo-
mètres infrarouges portatifs
et non-invasifs, tout en obli-
geant tant le client que le
vendeur, le port de bavette,
avec limitation du nombre de
clients à l’intérieur du maga-
sin, selon la surface, à trois
(3) personnes au plus à la
fois. Dans le même contexte,
les mêmes services ont indi-
qué que l’essayage des
chaussures doit impérative-
ment se faire avec des
sachets à usage unique, tout
en appliquant soigneusement
le gel hydro-alcoolique sur
les mains, dans le respect de
la distanciation sociale, entre
le client et le vendeur.

R. N.

Commerce

GRANDE SATISFACTION DES CITOYENS 
ET DES COMMERÇANTS APRÈS LA REPRISE
DES SECTEURS D’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Plusieurs citoyens et commerçants ont exprimé, lundi à Alger, leur satisfaction quant à la reprise de certaines
activités commerciales ayant été fermées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, insistant sur

l’impératif de respecter les mesures de distanciation sociale et d’hygiène, a-t-on constaté.

“E n dépit de leur
fragilité finan-
cière, les filiales

du Holding ACS se sont
mobilisées, chacune dans son
domaine d’activité, pour
contribuer dans la prévention
et dans la lutte contre cette
épidémie”, a-t-il souligné à
l’APS.  Ainsi, la filiale, SHY-
MECA a approvisionné gra-
tuitement l’hôpital de Blida,
le plus concerné par l’accueil
des patients de l’épidémie, en
gel hydro-alcoolique, savon
antibactérien, désinfectant
surface et eau de javel. Elle a
livré aussi les mêmes produits
aux hôpitaux Mustapha et
Bâb El Oued, ainsi que les
résidences de vieillesses de
Dely Brahim et de SORE-
CAL. L’entreprise a égale-
ment participé dans une ini-
tiative initiée par l’UNEP par

la fourniture de désinfectant
surface au profit de la wilaya
d’Alger. L’entreprise SOCO-
THYD, de son côté, a effectué
un don de couches bébés et de
compresses au profit des
hôpitaux de Mustapha et Bâb
El Oued. La Filiale Tonic
industrie, quant à elle, a mis à
la disposition de la wilaya
d’Alger deux (02) camions
citernes pour la désinfection
des rues et quartiers d’Alger.
L’entreprise ENAP a livré 20
litres de solution hydro alcoo-
lique à la pharmacie de l’éta-
blissement public hospitalier
de Lakhdaria (wilaya de
Bouira) et 3.420 litre de l’eau
de JAVEL aux établissements
de santé et aux APC de la
même wilaya. L’entreprise
Linde Gas Algérie a, pour sa
part, fourni 1.000 bouteilles
d’oxygène au profit de l’hôpi-

tal de Blida ainsi que des cas-
ques à oxygène remis à la
PCH. Le Holding ACS a, en
outre, effectué un don au pro-
fit de la Pharmacie centrale
des Hôpitaux (PCH) constitué
d’un lot de 50 matelas,
Couettes, oreillers, et paire de
draps, pour le compte des éta-
blissements de santé publics.
Le holding ACS gère un por-
tefeuille d’actions constitué
de 32 filiales spécialisées
dans divers domaines, et une
large variété de produits. Il
détient en outre des participa-
tions minoritaires dans deux
entreprises, à savoir Linde
Gas Algérie, avec un taux de
participation de 34% de son
capital social, et SGS avec
24%. Les parts de marché du
holding varient d’un produit à
un autre. Par exemple, la
Filiale ENA, spécialisée dans

les vernis et peintures, couvre
plus de 50% du marché natio-
nal, le Groupe ENAD et sa
Filiale SHYMECA, spéciali-
sés dans les produits d’entre-
tien et détergents, en couvre
7% alors que la filiale SOCO-
THYD, spécialisée dans les
produits de gaze satisfait 80%
des besoins du marché. Pour
les autres produits, les parts de
marché varient entre 10% et
20%, selon le même responsa-
ble. Le holding ACS réalise un
chiffre d’affaires annuel de
27-28 milliards de dinars à
travers ses quatre (04) groupes
et six (06) entreprises affiliées
activant dans deux filières:
chimie et pharmacie. La filière
chimie génère un chiffre d’af-
faires de 24 milliards de
dinars et représente 88% du
chiffre d’affaires global du
holding et la filière pharmacie

réalise plus de trois milliards
de dinars et représente 12% du
chiffres d’affaires global. “Le
chiffre d’affaires réalisé est
largement suffisant à générer
des résultats positifs, si ce
n’est deux des dix entreprises
du portefeuille à savoir, l’EPE
TONIC Industrie et le groupe
ENAD, déstructurées finan-
cièrement depuis plusieurs
exercices pour diverses rai-
sons, qui consomment à elles
seules plus de 100% des béné-
fices générées par les autres
entreprises”, a commenté
M.Benbetka. Le holding ACS
dispose en outre d’une voca-
tion d’intérêt général à travers
sa filiale EN-DIMED spéciali-
sée dans la commercialisation
des produits pharmaceutique,
notamment pour les zones
enclavées.

APS

Coronavirus

UNE LARGE OPÉRATION DE SOLIDARITÉ ENGAGÉE
PAR LE HOLDING ACS

Plusieurs actions de solidarité ont été engagées par les entreprises affiliées au holding Algeria Chemical
Specialities ACS, malgré leur difficulté financière, a indiqué le Pdg du holding, Abdelghani Benbetka.
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Le prix du Brent a évolué en dessous de la moyenne mensuelle (19 $/b) la semaine passée, passant de 17 dollars
le baril ($/b) le lundi à 9 $/b le lendemain pour remonter à près de 16 $/b vendredi relève l’IFP Energie

Nouvelle dans son dernier Tableau de bord pétrolier. 

Tant que le marché ne sera pas rééquilibré par une action massive des producteurs

DES PRIX À MOINS DE 30 DOLLARS 
LE BARIL DEVRAIENT RESTER LA NORME

Par Abdelkrim Salhi

L e WTI a, pour sa part, com-
mencé la semaine en territoire
négatif atteignant – 37 $/b,

reflet de l’absence d’achats dans une
période de débouclage des contrats à
terme pour mai. Après cette journée
historique, le WTI, comme la plupart
des autres cotations américaines, est
revenu à des niveaux en ligne avec les
cotations du Brent. « La hausse dès
mercredi du prix du pétrole a été attri-
buée à un tweet de Donald Trump
indiquant qu’il « avait donné pour ins-
truction à la marine américaine
d’abattre et de détruire toutes les
canonnières iraniennes si elles harce-
laient les navires en mer. ». On peut
douter de cette explication dans la
mesure où des corrections étaient en
cours après les fortes baisses de lundi
» indique l’institut français de recher-
che.  Ce dernier évoque, également,
l’impact haussier des déclarations des
pays producteurs de pétrole visant à
réduire l’offre d’une part et de l’an-
nonce de premiers essais cliniques
d’un vaccin contre le Covid-19 en
Allemagne d’autre part. Sur les mar-

chés à terme, les prix pour juin évo-
luent autour de 20 $/b et 17 $/b res-
pectivement pour le Brent et le WTI.
Le « contango » reste très important
(environ 3 $/b à 4 $/b respective-
ment), signe d’un besoin de stockage.
L’IFP Energies nouvelles indique que
le choc des prix négatifs a fait réagir le
royaume d’Arabie saoudite qui a
déclaré, dès le 22, la détermination de
l’OPEP + à appliquer les baisses déci-
dées le 12 avril et à en prendre de nou-
velles si nécessaire. Le Koweït, pour
sa part, a décidé de mettre en œuvre
les baisses dès maintenant sans atten-
dre la date officielle fixée au mois de
mai. Côté russe, les exportations à
partir des ports de la mer Baltique et
de la mer Noire seront divisées quasi-
ment par deux, passant de 2,2 Mb/j en
avril à 1,3 Mb/j en mai (selon
Reuters,). Côté américain, le 21 avril
dernier, le président Trump proposait
deux actions : d’une part, acheter et
stocker du pétrole à hauteur de 75
Mnb (soit 1 Mnb/j environ sur deux à
trois mois), et, d’autre part, étudier

une proposition du sénateur Kevin
Cramer (Dakota du nord) de bloquer
les livraisons en provenance d’Arabie
saoudite. Il s’agit d’une mesure sym-
bolique à double titre. Symbolique
dans la mesure où les livraisons saou-
diennes de pétrole ne représentent
plus que 0,4 Mb/j, soit 6 % des impor-
tations américaines (6,4 Mb/j en jan-
vier). Symbolique aussi de la mésen-
tente actuelle entre les Etats-Unis et
l’Arabie saoudite, « pays ami » qui a
déclenché la guerre des prix début
mars. Face à cette dissension, le
prince Abdulaziz bin Salman avait
déclaré le 14 avril que ce n’était pas
leur intention « de créer des domma-
ges à l’industrie américaine ».
L’institut français de pétrole affirme
que l’ajustement du marché pétrolier
américain se poursuit. « Les stocks
américains de pétrole, qui poursuivent
leur progression avec une hausse
cumulée de 66 Mnb depuis début
mars, se situent à des niveaux proches
désormais des plus hauts atteints en
2015 ». Les stocks d’essence connais-

sent la même évolution avec une pro-
gression de 23 Mnb sur la même
période. Cette évolution traduit un
ajustement insuffisant de la produc-
tion (-0,9 Mb/j entre le 13 mars et le
17 avril) et des échanges pétroliers
(hausse modeste des exportations) par
rapport à la forte baisse de la demande
(-7 Mb/j). Néanmoins, constate l’IFP
Energies Nouvelles, l’activité de
forage est en net recul avec une chute
brutale du nombre d’appareils en acti-
vité (- 66 en une semaine, - 245 en un
mois). Avec 438 appareils actifs, on se
rapproche du minimum atteint en mai
2016 (320). Ces ajustements, s’ils se
confirment, devraient conduire à des
baisses importantes de la production à
hauteur de 2 à 2,5 Mb/j fin 2020 et de
3 à 5 Mb/j fin 2021. Pour l’IFP
Energies Nouvelles. L’équilibre
offre/demande met en évidence un
effort insuffisant de l’ensemble des
pays producteurs pour s’adapter à la
réduction de la demande au 2ème tri-
mestre. La baisse de l’offre par rap-
port au 1er trimestre est estimée à 8
Mb/j dont 6 Mb/j pour les pays de
l’OPEP+ à comparer à un recul excep-
tionnel de 17 Mb/j de la demande
d’après l‘AIE. « Tant que l’ajustement
de l’offre ne sera pas plus important,
et sans reprise de la demande, le prix
du pétrole restera en dessous des coûts
opératoires afin de réduire les excé-
dents » estime l’institut de recherche
français. Rystad avait estimé ces coûts
à moins de 20 $/b pour l’offshore et
autour de 30 $/b pour les « shale »
américains. Des prix à moins de 30
$/b, voire négatifs ponctuellement,
devraient rester la norme au moins à
court terme tant que le marché ne sera
pas rééquilibré par une action massive
des producteurs.

A. S.

Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain au même titre
que l’ensemble des mesures qui l’accompagnent, a indiqué un communiqué des

services du Premier ministre.

OOREDOO ET LE CROISSANT
ROUGE ALGÉRIEN OFFRENT
DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
À L’HÔPITAL DE BOUFARIK

 Fortement impliqués dans
l’élan de solidarité nationale
pour lutter contre la pandémie du
coronavirus, Ooredoo et le
Croissant Rouge Algérien (CRA)
apportent leur soutien à l’hôpital
de Boufarik dans la wilaya de
Blida.  Ainsi, Ooredoo se joint
aux actions du CRA dans la lutte
contre le COVID-19 et contribue
financièrement dans l’acquisition
d’équipements médicaux au pro-
fit de l’hôpital de Boufarik. Cette
action initiée conjointement par
Ooredoo et le CRA se traduira
notamment par la mise à la dis-
position de l’hôpital de Boufarik
des matelas hospitaliers à trois
positions, des gants stérilisés
ainsi que différents produits
d’hygiènes nécessaires à la lutte
contre cette pandémie. Il y a lieu
de rappeler que Ooredoo et le
CRA ont multiplié les efforts
déployés contre la propagation
du coronavirus en Algérie en
organisant conjointement diver-
ses actions de solidarité, y com-
pris dans les régions reculées du
pays. A travers cette action
humanitaire, Ooredoo réaffirme
sa volonté de d’accompagner les
Algériens en toutes circonstances
et réitère son engagement à sou-
tenir les actions visant à endiguer
cette épidémie.

Covid-19

PROLONGEMENT JUSQU’AU 14 MAI PROCHAIN
DU DISPOSITIF DE CONFINEMENT

“S uite à la concertation régu-
lière avec le comité scienti-
fique et l’autorité sanitaire

sur l’évolution de l’épidémie du Covid-
19, le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, après accord de
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, a reconduit pour une période sup-
plémentaire de quinze (15) jours, à
savoir du 30 avril au 14 mai 2020, le

dispositif actuel du confinement ainsi
que l’ensemble des mesures préventi-
ves qui l’accompagnent”, précise le
communiqué. A cette occasion, le
Gouvernement “conscient des efforts
supplémentaires que chacun doit four-
nir, réitère ses appels aux citoyens à
demeurer conscient des enjeux et des
défis sanitaires, économiques et sociaux
du Covid-19 et de continuer à observer
en toute conscience et avec rigueur, les
mesures d’hygiène, de distanciation

sociale et de protection, qui demeurent
les seules réponses actuelles pour l’en-
diguement de cette épidémie”, ajoute-t-
il. Par ailleurs, le gouvernement rappelle
“les risques encourus par ceux qui ne
respectent pas les mesures préventives
édictées et réitère la nécessité pour les
citoyens et les commerçants d’être vigi-
lants et responsables pour permettre à
notre pays de conduire efficacement le
processus de lutte contre le Covid-19”.

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 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
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 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h50 : The Resident
22h35 : The Resident
23h20: Night Shift

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 : Diabolo menthe
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue à la maison
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h53 : Simplissime
20h54 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Réunions
21h50: Réunions
22h45 : Dans les yeux d’Olivier

08h15 : 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
08h45 :Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h30 : Rocky Kwaterner
09h45 : Rocky Kwaterner
09h55: OPJ, Pacifique Sud
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 : La carte aux trésors
23h25 : La face cachée de l’art américain

07h25 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h08 : La boîte à questions
08h10 : Dragon Ball Super : Broly
09h50: Le roi lion
11h45 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Ma famille et le loup
15h00 : Jamel Comedy Club
15h30 : Robin des bois
17h25: Kem’s
17h57 : Le plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Le coup du siècle
22h30 : Premières vacances

07h10 : GEO Reportage
07h55 : Sous les pavés de...
08h45 : Invitation au voyage
09h20 : Au royaume des fourmis
10h05 : Au royaume des fourmis
10h50 : Les Alpes à travers les âges
11h55 : Paradis naturels retrouvés
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : L’heure d’été
15h35 : Le chat, ce tueur si mignon
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h10 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
18h55 : Amérique du Sud, sur la route des
extrêmes
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : L’appât
22h50 : Polémiques et scandales, et l’art dans
tout ça ?
23h45 : Mademoiselle Paradis

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h50 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les P’tits Diables
08h45 : Les P’tits Diables
08h55 : Kid & Toi
09h15 : M6 Boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
11h25 : Bienvenue chez les Huang
11h50 : Bienvenue chez les Huang
13h30 : Astuce de chef
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Journal intime d’un prince charmant
16h00 : Les reines du shopping
16h55 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h15 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : The ResidentT F I

21h00 : Réunions

21h05 : La carte aux trésors

                            



“L e rôle des pays
OPEP/non-OPEP
( O P E P + )

consiste, actuellement à exa-
miner les mécanismes de
contrôle de la mise en œuvre
de l’accord de réduction de la
production annoncé lors de la
réunion du 12 avril, car il
s’agit d’un accord très impor-
tant pour parvenir à l’équili-
bre du marché et au rebondis-
sement des prix parallèlement
au retour progressif de la
demande sur le pétrole”, a
précisé le ministre sur les
ondes de la chaine I de la
Radio nationale. Dans ce
cadre, il a fait savoir que les
concertations se poursuivent
avec certains pays de
l’OPEP+ sur la situation du
marché mondial du pétrole et
“les mécanismes de contrôle
et de vérification de la mise
en œuvre de l’accord de
réduction de production”.
Certains ministres des pays
producteurs membres de l’al-
liance OPEP+ signataires de
la Déclaration de coopération
avaient tenu récemment une
réunion informelle par visio-
conférence pour échanger
leurs points de vue sur la
situation du marché et ses
perspectives à court terme.
Lors de cette réunion présidée
par le ministre algérien de
l’Energie, Mohamed Arkab,
en sa qualité de Président de
la Conférence de l’OPEP, les
ministres des pays de l’OPEP
ont convenu de poursuivre
leur dialogue et de se réunir à
nouveau dans un avenir pro-
che. Par ailleurs, M. Arkab a
fait état de concertations “très

positives” avec les pays non
signataires de l’accord de
coopération pour se joindre
aux efforts visant à réaliser
l’équilibre du marché à tra-
vers des réductions volontai-
res de leur production de
pétrole, ce qui permettra d’ab-
sorber rapidement les quanti-
tés de pétrole actuellement sur
le marché. Les prix du pétrole
devrait rebondir à partir de
mai avec l’entrée en vigueur
de l’accord “OPEP+” de
réduction de la production et
le début progressif du décon-
finement dans de nombreux
pays, à l’instar de la Chine, ce
qui induira une hausse pro-
gressive de la demande mon-
diale sur les produits énergéti-
ques, a estimé le ministre. Des

études réalisées par des
experts de l’OPEP+ prévoient
des prix du pétrole oscillant
entre 35 et 38 dollars le baril
et pouvant atteindre jusqu’à
40 dollars au deuxième tri-
mestre de l’année, a-t-il
avancé. Les prix peuvent
atteindre les niveaux que nous
avons connus durant le
deuxième semestre de l’année
passée et début de l’année en
cours avant la propagation du
COVID-19, lesquels prix
étaient entre 50 et 60 dollars,
a-t-il dit. Le ministre a souli-
gné que Sonatrach continuait
sa production et qu’elle
n’était pas endettée et dispo-
sait de ses propres moyens de
production et d’une impor-
tante flotte maritime, ce qui la

préserve des répercussions de
la crise de la chute des cours.
Sonelgaz et Naftal assurent,
elles aussi, leurs services, en
approvisionnant toutes les
régions du pays en produits
énergétiques qui sont en
abondance en cette période
difficile, ajoute le ministre.
M.Arkab a rappelé, dans ce
cadre, les mesures préventi-
ves prises lors de la réunion
du Conseil des ministres le 8
mars, au lendemain de l’échec
de la réunion de l’Opep+ pour
un accord sur la réduction de
la production. Il avait été
décidé, à ce propos, de réduire
les dépenses de fonctionne-
ment et d’investissement du
secteur de l’énergie
(Sonatrach et Sonelgaz) de

8,3 milliards de dollars pour
cette année, a fait savoir le
ministre, relevant que ces
dépenses ne seront pas annu-
lées mais reportées jusqu’à
redressement des prix et
recouvrement des recettes.
Entre autres points débattus
durant cette réunion, une
éventuelle diversification
économique. Chaque secteur
est appelé à tracer une straté-
gie pour jeter des bases soli-
des sur cette démarche.

Partenariat entre Sonatrach
et Sonelgaz pour la produc-

tion de 4.000 mégawatts
Répondant à une question

sur la transition énergétique,
le ministre a déclaré qu’un
groupe de travail, composé de
représentants des ministères
de l’Energie, de
l’Enseignement supérieur et
de l’Environnement, est en
passe d’élaborer une étude
pour établir, cette année, un
nouveau modèle énergétique
basé sur les énergies renouve-
lables, outre le développe-
ment des industries manufac-
turières et pétrochimiques. Le
ministre a annoncé le lance-
ment prochain de la produc-
tion de 4.000 mégawatts en
recourant aux énergies renou-
velables à travers la réalisa-
tion de stations dont leurs
capacités dépasseront pour la
première fois 400 à 500
mégawatts. Ces stations
seront réalisées par le groupe
Sonelgaz en partenariat avec
le groupe Sonatrach à travers
la société de production
d’électricité.

A. A.
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Pétrole

“OPEP+” VEILLERA AU CONTRÔLE DU RESPECT 
DE LA MISE EN ŒUVRE L’ACCORD DE RÉDUCTION

Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés s’attèlent à examiner les
mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de l’accord de réduction de la production de pétrole qui entrera en
vigueur début mai en vue d’assurer la réalisation de l’équilibre du marché et le rebondissement des prix, a indi-

qué à Alger, M. Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP.

L’évolution des prix à la
consommation en

rythme annuel à mars 2020,
qui est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois,
allant du mois d’avril 2019 à
mars 2020 par rapport à la
période allant d’avril 2018 à
mars 2019. La variation men-
suelle des prix à la consom-

mation, qui est l’évolution de
l’indice du prix du mois de
mars 2020 par rapport à celui
du mois février 2020, a connu
une hausse de 1,2%, a indiqué
l’Office. En termes de varia-
tion mensuelle et par catégorie
de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une
hausse de 2,5 %. Les produits
agricoles frais ont également

augmenté de 5,1%. Cette
variation haussière est induite
par l’augmentation de certains
produits, notamment, la
viande de poulet (+2,8%), les
légumes (+19,2%) et la
pomme de terre (+12,9%).
Quant aux produits alimentai-
res industriels, les prix ont
connu une hausse modérée de
+ 0,1% durant le mois de mars

dernier et par rapport au mois
de février 2020, selon
l’Office. Les prix des produits
manufacturés ont accusé une
croissance de 0,5%, alors que
ceux des services ont connu
une stagnation. Par groupe de
biens et de services, les prix
des groupes “santé hygiène
corporelle” ont enregistré une
hausse de 0,2 %, ceux des

“transport et communication”,
une variation haussière de
0,4% et ceux du groupe divers
de +0,7%. L’ONS relève, par
ailleurs, que le reste des biens
et services s’est caractérisé,
soit par des variations modé-
rées, soit par des stagnations.
En 2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

APS

Algérie

LE TAUX D’INFLATION MOYEN ANNUEL STABLE 
À 1,8% EN MARS 2020

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% durant le mois de mars dernier, soit le même taux qui a été
enregistré durant le mois de février 2020, a-t-on appris auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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L es petits cabriolets
se font rares, mais
Fiat ne renonce pas
à sa 500 découvra-
ble, devenue plus
abordable qu’aupa-
ravant. Mais le
bicylindre TwinAir

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

Un bicylindre toujours mal
éduqué

Entre sa sonorité très pré-

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

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

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

Ceci dit, cet environne-

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

FICHES TECHNIQUES

 Appellation commer-
ciale: Fiat 500C TwinAir 85
Lounge

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

Puissance: 85 ch
Couple: 100 Nm
Transmission: Avant

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

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

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

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

DÉCIBELS DE JOUR

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

FIAT 500C TWINAIR: 

FICHES TECHNIQUES

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

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

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

                                                            



“I l n’est pas possible
de parler d’une
année blanche,

compte tenu du taux d’avan-
cement dans l’application des
programmes enregistré
jusqu’au 12 mars dernier dans
les trois paliers d’enseigne-
ment, d’autant que le troi-
sième trimestre compte en
tout 4 semaines au plus”, a
précisé le ministre à l’ouver-
ture d’une rencontre de
concertation avec les associa-
tions des parents d’élèves sur
l’organisation du reste de
l’année scolaire 2019/2020.
Qualifiant cette rencontre à
huis-clos d’importante, voire
de prometteuse, vu la proxi-
mité de ces associations des
élèves et l’intérêt qu’elles
portent à leur égard, M.
Ouadjaout a rappelé qu’il
avait adressé récemment un
message à la famille éduca-
tive dans lequel il a mis en
avant l’importance “d’agir de
concert et de réfléchir ensem-
ble avec les partenaires
sociaux sur les mesures envi-
sageables pour le reste de
l’année scolaire en cours
notamment en ce qui
concerne les examens”. Il a

été question également de
“s’enquérir du taux d’avance-
ment dans l’application des
programmes des trois cycles
d’enseignement en cas de
prorogation des mesures de
confinement ou en cas
d’éventuelle reprise de l’en-
seignement”. Lors de cette
rencontre, le ministre a pré-
senté “des propositions préli-
minaires pour aboutir à une

approche consensuelle qui
puisse garantir des solutions
alternatives en cas de prolon-
gation de la suspension des
cours ou de leur reprise dans
les établissements éducatifs
après le déconfinement”.
Dans ce cadre, M. Ouadjaout

a proposé la possibilité de
“réduire la durée du troisième
trimestre estimée par le
ministère de tutelle de trois à
quatre semaines, ce qui per-
mettra de reprendre les cours
et de procéder à l’évaluation
pédagogique, en adoptant le

système d’ajustement de l’ap-
prentissage et de fixer la date
limite au-delà de laquelle il
est impossible de reprendre
les cours en cas de proroga-
tion des mesures de confine-
ment”. Insistant sur l’impéra-
tif de poursuivre les concerta-
tions avec tous les partenaires
sociaux pour prendre
connaissance de toutes les
propositions relatives à cette
question inhérente à l’avenir
scolaire de l’élève, le ministre
s’est dit convaincu que « les
concertations avec tous les
partenaires aboutiront à des
propositions constructives à
même de satisfaire les élèves,
les parents ainsi que l’ensem-
ble de la famille éducative et
de servir l’intérêt du pays »,
car ce qui importe le plus, a-t-
il dit, c’est « la sécurité et la
santé des élèves, des ensei-
gnants et de tout le personnel
du secteur ». Le ministre
aura, mercredi, une rencontre
similaire avec les représen-
tants des syndicats du secteur.

T. A.
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé, à Alger, qu’il n’y aurait pas d’année
blanche pour l’année scolaire 2019/2020, compte tenu du taux d’avancement dans l’application des programmes

enregistré jusqu’au 12 mars dernier, dans les trois paliers d’enseignement, avant l’application des mesures de
prévention pour endiguer la propagation du covid-19.

Education

PAS D’ANNÉE BLANCHE VU L’AVANCEMENT DANS 
L’APPLICATION DES PROGRAMMES SCOLAIRES

“L e ministère est en
passe d’examiner
toutes les propo-

sitions reçues, limitées exclu-
sivement à celles visant à sur-
monter la pandémie de Covid-
19, et se démarque de toute
autre information”, lit-on dans
un communiqué du ministère.
Dans ce sens, le communiqué
comprend “un démenti de
l’information diffusée par le
Syndicat national des ingé-
nieurs agréés en génie civil et
bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d’études
seraient exclus de la com-
mande publique en relation
directe avec le domaine du
génie civil (érosion du sol, les
murs de soutènement, les voi-
ries et réseaux divers (VRD).
En application des instruc-

tions du Premier ministre, le
ministre de l’Habitat a effec-
tué plusieurs rencontres, au
siège du ministère, avec les
organisations patronales et les
syndicats des travailleurs, les
représentants des institutions
publiques et privées, les pro-
moteurs immobiliers et les
architectes, ainsi que les ingé-
nieurs d’Etat activant dans le
secteur du bâtiment, pour exa-
miner l’impact économique
des mesures préventives pri-
ses par les autorités sanitaires
pour surmonter la pandémie
du nouveau coronavirus,
selon la même source.
M.Nasri avait accueilli le 25
avril le SNIA, à l’instar des
autres instances, mais la ren-
contre avait porté sur les
moyens de surmonter la pan-

démie et de relancer les chan-
tiers de construction, précise
le communiqué. L’Objectif de
ces rencontres est de “trouver
les moyens de relancer pro-
gressivement les chantiers de
construction et d’assurer un
accompagnement permanent
aux entreprises et aux acteurs
du secteur”, rappelle le com-
muniqué, ajoutant que “les
démarches communes tendent
à satisfaire les demandes des
citoyens et à parachever les
programmes de logements et à
assurer la distribution des
quotas finalisés”. Le commu-
niqué a affirmé que le minis-
tre a reçu plusieurs proposi-
tions s’inscrivant dans le
cadre de la relance des projets
du secteur.

APS

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé
que toutes les propositions sur la relance des projets du secteur

formulé par les partenaires sociaux, les opérateurs du secteur et les
instances sous tutelle étaient en cours d’examen pour surmonter la

pandémie et relancer les chantiers du secteur.

Tourisme
LES RETOMBÉES SUR LE TOURISME
AU CŒUR D’UNE RENCONTRE

L e ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Hassane Mermouri a examiné, avec des opé-

rateurs et des professionnels du tourisme, une série de pro-
positions visant à atténuer l’impact de la propagation du
Covid-19 sur le secteur et à se préparer à la reprise de l’ac-
tivité touristique. Cette rencontre qui a réuni M. Mermouri
avec des représentants de la Fédération Nationale des
Associations des Agences de Tourisme et de Voyages
(FNAT), du Syndicat National des Agences de Voyages
(SNAV) et de la Fédération nationale des hôteliers algé-
riens s’inscrit dans le cadre de concertations et d’échange
d’informations sur les répercussions de la crise sanitaire
actuelle sur le secteur du tourisme, d’une part, et la propo-
sition de mesures à même d’atténuer ses effets sur les acti-
vités touristiques d’autre part, indique un communiqué du
ministère. Le ministre du Tourisme a exprimé, à cette occa-
sion, ses remerciements aux professionnels du secteur du
tourisme “pour leur mobilisation dans le cadre des opéra-
tions de solidarité nationale de lutte contre la pandémie du
nouveau Coronavirus”, soulignant que le gouvernement
“œuvre à mettre en place tous les moyens nécessaires pour
endiguer la pandémie mais aussi reprendre les activités
économiques, a ajouté la même source. Le ministre a
assuré également que les préoccupations et propositions
des opérateurs du secteur “seront étudiées avec le plus
grand sérieux dans le cadre du plan d’action du gouverne-
ment afin de soutenir et assister tous les opérateurs écono-
miques”, appelant à “davantage de mobilisation et à se pré-
parer à un avenir prometteur plein d’espoir et d’optimisme
après le retour à la vie normale, conclut le communiqué.

APS

Habitat

LE MINISTÈRE DE L’HABITAT
EXAMINE LES PROPOSITIONS
SUR LA RELANCE DES PROJETS
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LES PERSPECTIVES DE “DÉCONFINEMENT”
FAVORISENT LA PRISE DE RISQUE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est
attendue dans le
vert les Bourses

européennes progressent net-
tement à mi-séance, encoura-
gées par la perspective d’une
reprise, même très progres-
sive, de l’activité économi-
que dans plusieurs pays ainsi
que par le soutien continu
des grandes banques centra-
les au crédit. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais signalent
une ouverture en hausse
d’environ 1%. À Paris, le
CAC 40 gagne 1,79% à
4.471,87 points à 11h10
GMT. A Londres, le FTSE
100 prend 1,39% et à
Francfort, le Dax avance de
2,35%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 2,05%, le
FTSEurofirst 300 de 1,54%
et le Stoxx 600 de 1,59%. La
Bourse de Milan s’adjuge
quant à elle 2,48% après la
décision de S&P de mainte-
nir la note souveraine de
l’Italie à BBB alors que cer-
tains investisseurs redou-
taient une dégradation. La
hausse des actions européen-
nes s’accompagne d’une
diminution de la volatilité:
l’indice de volatilité de
l’EuroStoxx 50 cède plus de
trois points à 36,51, au plus
bas depuis le 5 mars. Même
si le bilan de la pandémie de
coronavirus continue de
s’alourdir en Europe et aux
Etats-Unis, les investisseurs
apprécient les signes de
ralentissement de sa propa-
gation dans plusieurs pays et
saluent surtout l’assouplisse-
ment, effectif ou à venir, des
mesures de confinement en
Italie, en France, en Espagne
ou encore en Australie, qui
doivent permettre une reprise
progressive de l’activité éco-

nomique. Le président du
Conseil italien, Giuseppe
Conte, a ainsi annoncé
dimanche soir une réouver-
ture progressive des usines à
partir du 4 mai, notamment
pour les entreprises considé-
rées comme “stratégiques”,
et le gouvernement français
doit dévoiler mardi son plan
de sortie du confinement à
partir du 11 mai. “On a le
sentiment sur les marchés
que la situation commence à
revenir à la normale, même si
c’est à un rythme très lent”,
résume David Madden, ana-
lyste de CMC Markets. “Le
sentiment général est aussi
porté par l’annonce par la
Banque du Japon du dépla-
fonnement de ses achats
d’obligations d’Etat japonai-
ses (JGB)”, ajoute-t-il. La
Banque du Japon (BoJ), avec
un jour d’avance sur le calen-

drier initial, a en effet ren-
forcé son soutien monétaire,
en supprimant toute limite à
ses achats de JGB et en tri-
plant le montant de ses
achats d’obligations d’entre-
prises et de billets de trésore-
rie (“commercial paper”). La
Réserve fédérale et la
Banque centrale européenne
(BCE) se réunissent égale-
ment cette semaine mais les
observateurs sont divisés sur
l’éventualité de nouvelles
mesures après les multiples
dispositifs d’urgence lancés
depuis la mi-mars. Les pro-
chains jours seront aussi ani-
més par la première estima-
tion du PIB de la zone euro et
des Etats-Unis et par des cen-
taines de publications de
résultats des deux côtés de
l’Atlantique.

VALEURS EN EUROPE

Tous les secteurs de la
cote européenne profitent du
regain d’optimisme ambiant,
les hausses les plus mar-
quées bénéficiant entre
autres aux compartiments
des banques (+2,94%), du
transport et du tourisme
(+3,33%) et de l’automobile
(+3,06%). Au sein de ce der-
nier, Renault gagne 7,62%,
la plus forte hausse du CAC
40, après les informations
du week-end sur les progrès
des discussions en vue d’un
soutien financier de l’Etat
français. Air France-KLM
prend de son côté 2,51%
après les annonces officiel-
les sur quelque 11 milliards
d’euros de prêts publics de
la France et des Pas-Bas.
Deutsche Bank bondit de
10,82% après la publication
de résultats trimestriels pré-
liminaires bien supérieurs

aux attentes. A la baisse,
Airbus abandonne 2,94%
après l’envoi aux salariés du
groupe d’un message du pré-
sident exécutif, Guillaume
Faury, leur demandant de se
préparer à des réductions
d’effectifs plus importantes
qu’annoncé jusqu’à présent.

TAUX
Sur le marché obligataire,

les rendements de référence
européens sont quasi sta-
bles, à -0,467% pour le
Bund allemand à dix ans,
alors que son équivalent
américain remonte de 2,8
points de base à 0,621%. Les
rendements italiens, eux,
reculent nettement, ce qui
traduit le soulagement du
marché après la décision de
S&P sur la note souveraine
de Rome. Le dix ans cède
plus de 13 points à 1,754%
et son écart (spread) avec le
Bund revient sous 220
points de base.

CHANGES
Le regain d’appétit pour le

risque défavorise le dollar,
qui abandonne 0,49% face à
un panier de devises de réfé-
rence, ce qui permet à l’euro
de remonter autour de 1,0840
dollar.

PÉTROLE
Le marché pétrolier reste à

l’écart du regain d’opti-
misme, toujours pénalisé par
la raréfaction des capacités
de stockage et la perspective
d’une baisse durable de la
demande. Le Brent aban-
donne 3,87% à 20,61 dollars
le baril et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
16,88% à 14,08 dollars.

Reuters 

* AIR FRANCE-KLM
A déclaré avoir obtenu une aide de

7 milliards d’euros de la part de la
France pour faire face à la quasi-para-
lysie du trafic aérien mondial provo-
quée par la pandémie de nouveau
coronavirus et annoncé qu’il réfléchi-
rait ultérieurement à une opération de
renforcement de ses fonds propres.

* AIRBUS 
A demandé aux 135.000 employés de

la société de se préparer à des réductions
d’emplois potentiellement plus impor-
tantes qu’annoncées et averti que sa sur-
vie était en jeu sans action immédiate.
Dans une lettre aux employés envoyée,
le président exécutif de l’entreprise,
Guillaume Faury, écrit qu’Airbus “perd
de l’argent à une vitesse inédite” et
qu’une baisse d’un tiers ou plus des taux

de production ne reflète pas le pire des
scénarios pour la compagnie.

* NEXITY
Le promoteur immobilier a

annoncé la nomination d’Alain Dinin
comme président-directeur général
(PDG) après le décès annoncé ven-
dredi du directeur général Jean-
Philippe Ruggieri des suites du coro-
navirus.

* ENGIE - L’agence S&P
A annoncé avoir abaissé la note de

crédit d’Engie de A- à BBB+ avec
perspective stable, s’attendant à ce
que le bénéfice du groupe baisse en
raison de la récession provoquée par
le coronavirus alors qu’elle prévoyait
de la croissance auparavant.

* BAYER
A déclaré que le ralentissement

économique dû au coronavirus l’a
incité à adopter une position plus dure
dans les négociations visant à régler
les contentieux concernant ses désher-
bants à base de glyphosate accusés de
provoquer le cancer. Le groupe a aussi
annoncé une hausse de 10,2% de son
Ebitda du quatrième trimestre, ressorti
supérieur aux attentes. Le titre Bayer
gagne plus de 4% dans les échanges
en avant-Bourse.

* ADIDAS
A annoncé un chiffre d’affaires en

baisse de 19% au T1 et averti qu’il
pourrait reculer de plus de 40% au T2
en raison de l’effet des mesures de
confinement.

* CAMPARI
Est prêt à réaliser d’importantes

acquisitions afin de maintenir son

avance dans le cadre de la consolida-
tion en cours du secteur des spiri-
tueux, a déclaré le directeur général
du groupe italien. Les principaux
concurrents du groupe sont le britan-
nique DIAGEO ainsi que les français
LVMH et RÉMY-COINTREAU.

* ALTEN 
A annoncé une croissance de l’acti-

vité de 7,3% au premier trimestre et a
averti qu’il accuserait un repli de son
activité de 9% au premier semestre.

* ICADE 
A annoncé une baisse de 10% de

son chiffre d’affaires à 271,9 millions
d’euros (-13,6% a périmètre constant)
et maintient la suspension de ses prévi-
sions annuelles face à la gravité et l’in-
certitude de la crise du coronavirus.

Reuters 

                                                             



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3638 Mercredi 29 avril 2020P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 6 3 8 / 2 9 - 0 4 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 7  5 3 5

n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3638Mercredi 29 avril 2020 M O N D E

L es deux instituts d’émis-
sion ont déjà sorti l’artil-
lerie lourde pour sauve-
garder leurs économies

face aux dégâts infligés par les
mesures de confinement prises
pour enrayer la pandémie de coro-
navirus. Ils ont été imités lundi par
la Banque du Japon (BoJ), qui s’est
engagée à racheter des obligations
d’Etat sans se fixer de limite. Les

annonces de la Fed et de la BCE,
attendues respectivement pour
mercredi et jeudi, ne seront sans
doute pas fracassantes étant donné
les plans massifs qu’elles ont déjà
mis en oeuvre mais elles ne man-
queront pas pour autant d’intérêt,
selon Franck Dixmier, directeur
des gestions obligataires chez
Allianz GI. “Nous n’attendons pas
d’annonces particulières lors des
prochaines réunions de la BCE et
de la Fed, celles-ci agissant en
continu, dans l’urgence, pour
s’adapter à la dégradation des éco-
nomies et aux tensions de mar-
chés”, écrit-il dans une note
publiée. “Il sera toutefois intéres-
sant d’entendre leur diagnostic sur
la crise et l’efficacité des mesures
prises”, ajoute-t-il. La présidente
de la BCE, Christine Lagarde, est
attendue notamment sur la réparti-
tion des achats d’actifs dans le
cadre du Programme d’achats
d’urgence pandémique (PEPP) de
750 milliards d’euros lancé mi-
mars, qui n’a pas été précisée, lit-
on dans la note. “Elle pourrait éga-
lement donner des indications sur
la capacité de la BCE à faire plus
pour répondre aux tensions sur les
‘spreads’ et aux problématiques

des Etats les plus fragiles”, pro-
longe Franck Dixmier. Les rende-
ments des emprunts d’Etat espa-
gnols et surtout italiens sont nette-
ment remontés ces dernières
semaines, creusant les écarts avec
les rendements allemands, en rai-
son des doutes des investisseurs
sur la capacité des deux pays à
assumer le coût de la crise actuelle.
Du côté de la Fed, dont la créati-
vité paraît sans limite puisqu’elle a
déjà annoncé neuf programmes de
prêts, il faudra également tendre
l’oreille lors de la conférence de
presse de son président, conseille
l’expert d’Allianz GI. “Il sera inté-
ressant d’écouter le diagnostic de
Jerome Powell sur l’efficacité de
ces prêts tous azimuts, qui ont
vocation à soutenir différents seg-
ments de l’économie”, dit-il. Les
mesures prises par les banques
centrales ont déjà eu des effets,
notamment celui de ramener de la
liquidité sur les marchés de crédit,
mais elles n’ont pas résolu tous les
problèmes, souligne Franck
Dixmier. “Le risque de solvabilité
dans un contexte d’endettement
croissant des entreprises et des
Etats reste entier”, écrit-il.

Reuters 

Selon Allianz GI

LES MARCHÉS ATTENDENT
LES DIAGNOSTICS 

DES BANQUES CENTRALES
La Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine

(Fed) ne devraient pas faire d’annonces spectaculaires cette semaine mais les
marchés n’en attendent pas moins leurs diagnostics sur la crise et sur l’effi-
cacité des mesures qu’elles ont prises pour la combattre, dit-on chez Allianz

Global Investors. 

ADIDAS AVERTIT
D’UNE BAISSE DE
40% DE SES VENTES
AU 2e TRIMESTRE

 Adidas a prévenu qu’il serait
davantage touché par les mesures de
confinement liées au coronavirus au
cours du deuxième trimestre, avec un
repli attendu de 40% de ses ventes
après une baisse de 19% au premier
trimestre. L’équipementier sportif
allemand a déclaré que plus de 70%
de ses magasins étaient actuellement
fermés dans le monde. La hausse de
35% des achats en ligne au premier
trimestre, notamment en Chine, n’a
compensé que partiellement les ventes
perdues puisque son chiffre d’affaires
est tombé à 4,753 milliards d’euros au
cours du trimestre, soit bien inférieur à
la prévision moyenne des analystes de
4,85 milliards. Malgré la réouverture
des magasins chinois, Kasper Rorsted,
le PDG du groupe, a dit ne pas s’atten-
dre à une reprise complète en Chine
avant la fin du deuxième trimestre.
Lors des trois premiers mois de l’an-
née, le résultat d’exploitation
d’Adidas a chuté de 93%, pour attein-
dre 65 millions d’euros, un chiffre
également largement en dessous de ce
qu’avaient prévu les analystes qui
tablaient sur un bénéfice opérationnel
de 263 millions d’euros. Adidas a
ajouté qu’en raison des incertitudes
quant à la durée de fermeture de ses
magasins, il n’était pas en mesure de
fournir des perspectives pour l’année
entière. Le groupe, qui a indiqué avoir
une position de trésorerie de 1,975
milliard d’euros au 31 mars, a reçu
l’approbation d’un prêt de 2,4 mil-
liards d’euros garanti par le gouver-
nement le 14 avril pour l’aider à tra-
verser la crise. Adidas a par ailleurs
partiellement annulé ses commandes
avec ses fournisseurs pour les
deuxième et troisième trimestres
face à l’augmentation de ses stocks.
L’action Adidas, qui a chuté de plus
d’un tiers depuis le début de la pan-
démie de coronavirus, progressait de
1,8% à 10h37 GMT. Les analystes
de Jefferies soulignent que les ven-
tes du groupe ont été plus élevées
que prévu en Europe et en Amérique
du Nord tandis que ceux d’UBS esti-
ment que les commentaires sur la
reprise graduelle en Chine sont de
nature à rassurer.

Reuters 

Allemagne

PRÈS DE 550 MILLIONS D’EUROS POUR
LA COMPAGNIE AÉRIENNE CONDOR

 Le gouvernement fédéral allemand et le Land de Hesse sont convenus de
garantir 550 millions d’euros de prêts accordés à la compagnie aérienne alle-
mande Condor, a annoncé lundi le ministre allemand de l’Economie. Ce sou-
tien des pouvoirs publics allemands intervient alors que la compagnie
aérienne polonaise LOT a finalement renoncé à racheter l’ex-filiale du voya-
giste britannique en faillite Thomas Cook. “La compagnie était saine sur le
plan opérationnel, bénéficiaire dans des circonstances normales et disposait
de bonnes perspectives”, a estimé Peter Altmaier dans un communiqué. La
compagnie Condor a déclaré dans un communiqué distinct qu’elle recevrait
un prêt de 294 millions d’euros au titre des aides liées à la pandémie de nou-
veau coronavirus et un autre prêt de 256 millions d’euros pour refinancer un
prêt-relais dont elle avait bénéficié après la faillite de sa maison mère
Thomas Cook. La compagnie allemande a également précisé que ces aides
d’Etat avaient déjà été autorisées par la Commission européenne.

Reuters 
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L e titre a chuté de 6% dans
les échanges après la clô-
ture à Wall Street, malgré

qu’Intel a fait savoir que la
demande pour ses processeurs
avait bondi au premier trimestre
du fait des achats d’équipement
par des consommateurs et entre-
prises s’étant tournés vers le télé-
travail à cause du coronavirus.
“Nous continuons d’évaluer com-
ment les effets du COVID-19 sur
l’économie vont contre-balancer
les actuels catalyseurs pour
davantage de télétravail”, a
déclaré le directeur général de la
firme, Bob Swan, lors d’une
conférence téléphonique avec des
investisseurs. Il a précisé qu’Intel
ajusterait en fonction ses projets
de production. L’épidémie de
coronavirus a dévasté l’industrie
des semiconducteurs, perturbant
les opérations alors que des
mesures de confinement ont été
instaurées dans des pays au cœur

de la chaîne d’approvisionne-
ment, comme la Malaisie. Swan a
déclaré que le premier fabricant
mondial de puces allait “mettre
en pause” certains projets du fait
de restrictions gouvernementales
visant certains sites, mais il a pré-
cisé que les usines d’Intel avaient
globalement été en mesure de
répondre à la demande. Dans un
entretien à Reuters, le directeur
financier du groupe a indiqué que
les mesures de confinement à tra-
vers le monde avaient alimenté la
demande pour les puces d’Intel
au cours du premier trimestre.
Mais George Davis a ajouté que
l’entreprise s’attendait à des mar-
ges réduites au deuxième trimes-
tre du fait des coûts de prépara-
tion de son processeur “Tiger
Lake” destiné au marché PC qui
devrait être mis en vente à par-
tir du troisième trimestre. Il a
précisé que ces coûts avaient
entraîné des prévisions de chif-

fre d’affaires trimestriel sous
les attentes de Wall Street. Intel
s’attend désormais à un béné-
fice par action de 1,10 dollar au
deuxième trimestre, alors que
les analystes prévoyaient en
moyenne un bénéfice par action
ajusté de 1,19 dollar selon les
données IBES de Refinitiv. Les
ventes de la division “client
computing”, qui fournit des
processeurs aux fabricants de
PC et reste la principale contri-
butrice au chiffre d’affaires, ont
progressé de 14% à 9,8 mil-
liards de dollars au premier tri-
mestre, battant le consensus
FactSet qui était à 9,34 mil-
liards de dollars. Celles des
processeurs pour centres de
données, aux marges plus éle-
vées, ont bondi, de 43% à 7
milliards de dollars, là aussi au-
delà des attentes à 6,32 mil-
liards de dollars selon FactSet.

Reuters 

INTEL SUSPEND 
SES PRÉVISIONS POUR

2020 EN RAISON 
DE “L’INCERTITUDE”

Intel a dévoilé une prévision de chiffre d’affaires pour le deuxième trimes-
tre inférieur aux attentes de Wall Street, évoquant le coût de développe-
ment d’une nouvelle puce pour PC, et a indiqué qu’il ne mettrait pas à

jour ses prévisions pour 2020 du fait de “l’importante incertitude écono-
mique” liée à la crise sanitaire. 

APPLE MINIMISE LA
PORTÉE D’UNE FAILLE
DÉCOUVERTE DANS
SON APPLICATION MAIL

 Apple a annoncé n’avoir trouvé aucune
“preuve” qu’une faille de sécurité dans son
application de courrier électronique aurait
été exploitée par des pirates sur ses iPhone
et iPad et le groupe estime que cette faille
ne constitue pas un risque imminent pour
ses utilisateurs. La société de cybersécurité
ZecOps, basée à San Francisco, a indiqué
avoir identifié une faille dans l’application
Mail qui, selon elle, pourrait avoir exposé
plus d’un demi-milliard d’iPhone à des
pirates informatiques. Zuk Avraham, le
directeur général de ZecOps, a déclaré à
Reuters avoir des preuves que cette vulné-
rabilité avait été exploitée dans au moins
six attaques informatiques depuis janvier
2018. Apple a admis que cette application
souffrait bien d’une faille mais le groupe
dit avoir mis au point un correctif qui sera
proposé aux utilisateurs dans une prochaine
mise à jour de ses systèmes. La firme à la
pomme conteste cependant le fait que cette
vulnérabilité ait pu être exploitée. “Nous
avons étudié de manière approfondie le rap-
port du chercheur et, sur la base des infor-
mations fournies, nous avons conclu que
ces problèmes ne posaient pas de risque
immédiat pour nos utilisateurs”, a déclaré
Apple dans un communiqué. “Le chercheur
a identifié trois problèmes dans Mail, mais
à eux seuls, ils sont insuffisants pour
contourner les protections de sécurité de
l’iPhone et de l’iPad, et nous n’avons
trouvé aucune preuve qu’ils ont été utilisés
contre des clients.”

Reuters 

Selon le Wall Street Journal
APPLE VA REPOUSSER
D’UN MOIS 
LA PRODUCTION DES
NOUVEAUX IPHONES

 Apple va repousser d’environ un mois
la production de masse de ses nouveaux
iPhone, dont le lancement est générale-
ment prévu à la rentrée, en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus qui
affecte la demande mondiale et perturbe le
fonctionnement des usines en Asie, rap-
porte lundi le Wall Street Journal citant
des sources proches du dossier. Le groupe
californien prévoit cependant de toujours
de lancer quatre modèles d’iPhone d’ici la
fin de l’année, ajoute le quotidien écono-
mique et financier américain. Ces modèles
seront compatibles avec la nouvelle norme
de téléphonie mobile de cinquième géné-
ration (5G), dont les débits théoriques sont
dix fois supérieurs à la 4G et les temps de
latence nettement réduits. Le quotidien
japonais Nikkei avait rapporté le mois der-
nier qu’Apple pourrait reporter le lance-
ment de ses premiers téléphones à la
norme 5G. Selon le WSJ, le groupe à la
pomme va par ailleurs réduire la produc-
tion de ses combinés dans un volume pou-
vant atteindre 20% au second semestre.
Apple lance généralement les versions
haut de gamme de l’iPhone en septembre.
Le groupe a présenté ce mois-ci un nou-
veau téléphone, vendu moins cher qu’à
l’accoutumée, à 399 dollars. Sollicité, il
n’a pas répondu dans l’immédiat à une
demande de commentaires.

Reuters 
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P lusieurs comités de quartiers
ont pris en charge à travers les
zones d’ombre de la wilaya de

Mila l’organisation des citoyens y
résidant de sorte à assurer le respect
du confinement sanitaire partiel à
domicile imposé de 19h00 à 7h00.
Les animateurs des associations et
comités de quartiers ont opté pour la
voie de la sensibilisation aux risques
de propagation de l’épidémie du nou-
veau coronavirus. A la mechta
Tahmachet dans la commune de
Chelghoum Laïd, le comité de quar-
tier des habitants a eu ainsi pour pre-
mière action l’organisation de la dis-
tribution de sacs de semoule qui fai-
sait objet de pénurie dès l’apparition
de l’épidémie du Covid-19. “Pour
éviter aux citoyens les risques liés au
contact interpersonnel, le comité a
œuvré à acheminer la semoule direc-
tement à chaque ménage”, a affirmé à
l’APS, le président du comité, Bachir
Tir. Le même responsable relève que
le comité a pris l’initiative de contac-
ter les autorités publiques concernées
pour obtenir des autorisations excep-
tionnelles de déplacement vers le
marché ce gros pour les ouvriers de
cette mechta, journaliers au marché
de gros de fruits et légumes de
Chelghoum Laïd et dont la mobilité a
été réduite du fait des mesures de
confinement pour cause de suspen-
sion des transports en commun. M.
Tir a encore ajouté son président, a
en outre entamé l’élaboration des lis-
tes des familles ouvrant droit à l’aide
financière décidée par le président de
la république en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle pour les
remettre aux instances concernées
“dans le but d’éviter le déplacement
de ces citoyens vers le chef-lieu de la
commune de Chelghoum Laïd, où un
foyer de covid-19 est apparu”. Dans
la mechta Ain Thour, distante de 10
km à l’Est de Grarem Gouga, le
comité de quartier a joué “un rôle
majeur” dans la grande adhésion des

habitants aux mesures de confine-
ment partiel, assure, le président de
ce comité, Saâd Boudjaâda. Et
d’ajouter : “au cours de la seconde
semaine du confinement sanitaire
partiel, les membres du comité ont
effectué des sorties de sensibilisation
à travers les artères de la mechta
pour sensibiliser les groupes de jeu-
nes à regagner leurs maisons et res-
pecter le confinement”. Les actions
insistantes de sensibilisation du
comité a conduit ainsi la majorité des
citoyens à veiller à vaquer à leurs
courses et obligations en dehors des
horaires de confinement sanitaire,
soutient M. Boudjaâda. A Béni
Ouekdène, mechta distante de 4 km
du chef-lieu de la commune de
Ferdjioua, le comité local fait montre
du même sens de responsabilité face

l’épidémie mondiale. “L’action du
comité pour acheminer aux domiciles
des habitants les sacs de semoule a
consolidé le fonds de confiance du
comité auprès d’eux et ont élevé à 95
% leur adhésion aux appels de res-
pect strict des mesures de confine-
ment”, soutient son président
Azzedine Hellou.

Les comités de quartier, une concré-
tisation du concept de proximité
Pour le chargé de communication

au groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Mila, le
commandant Mouloud Mezari, le
respect du confinement sanitaire
dans les zones d’ombre a atteint 98
% et s’explique par le fait que “ces
petites agglomérations se caractéri-
sent par la présence de personnes

influentes dont les notables et prési-
dents des comités de quartiers dont
les orientations sont prises en
compte par pratiquement tous”. De
son côté, le président du bureau de
wilaya de la Fédération nationale des
associations de quartiers, Mohamed
Lechehili, a estimé que l’action des
associations et comités de quartiers
est “plus profonde que d’apparence”
notamment en cette conjoncture qui
exige une sensibilisation de proxi-
mité que “nul n’est plus habilité que
ces comités pour s’en acquitter”
Pour M. Lechehili, ces comités sont
“un trait d’union” entre les habitants
de ces zones d’ombre reculées et
enclavées et les pouvoirs publics qui
œuvrent à assurer la protection de
tous contre l’épidémie.

APS

D eux échangeurs réalisés sur le
tronçon de la route expresse
nationale RN-1 reliant

Berriane à Ghardaia, ont été mis en
service, a-t-on appris lundi auprès de
la direction des Travaux publics
(DTP) de la wilaya de Ghardaia. Les
deux échangeurs, édifiés dans le cadre
de la modernisation et de la transmu-
tation de la RN-1 reliant le Nord au
Sud du pays en une voie expresse pour
un montant de près de 800 millions
DA, contribuent à l’optimisation des
conditions de sécurité routière et de
transport, a affirmé à l’APS le DTP,
Ali Teggar. Ces ouvrages situés l’un à
l’entrée Nord de Berriane au niveau

de l’intersection avec une route reliant
des périmètres agricoles au lieu-dit
Sidi M’Barek, l’autre au croisement
de la RN-1 et le chemin de wilaya 147
menant vers Daya Ben Dahoua,
contribuent à diminuer la congestion
au niveau des accès aux villes de
Berriane et Daya Ben Dahoua et amé-
liorer la capacité et la fluidité de la cir-
culation, a-t-il précisé. Les travaux de
ces deux échangeurs ont pris en
compte les différentes mesures de
sécurité routière, selon les normes en
vigueur dans les routes expresses, a-t-
il souligné, ajoutant que ces projets
répondent également aux exigences
du schéma directeur de l’aménage-

ment du territoire afin d’accompagner
la croissance du trafic routier dans la
région, induite par le développement
économique et urbanistique. Ils ont
été exécutés par deux entreprises
nationales et s’inscrivent dans le cadre
du projet de réalisation d’une voie
expresse Alger/El Menea via Ghardaïa
(842 km), un des principaux chantiers
structurant pour le développement
socio-économique et touristique de la
région du sud en la rendant plus
attractive pour les investisseurs, a
ajouté le DTP. Selon le responsable,
deux autres échangeurs seront lancés
prochainement sur le même tronçon
de la RN-1, dans la Daira de Berriane,

au terme de l’achèvement d’un
ouvrage d’art en cours de finition.
‘’L’achèvement de la construction des
échangeurs ainsi que leur mise en ser-
vice accroîtra la sécurité et facilitera la
circulation routière sur la RN-1 qui
constitue la principale préoccupation
de longue date des automobilistes’’, a
soutenu M.Teggar. La wilaya de
Ghardaia dispose d’un réseau routier
de 1.037 km de route nationale (sans
tenir compte des 52 km de la route de
contournement de la vallée du
M’zab), de 292 km de chemins de
wilaya et de 43 km de routes commu-
nales dont 25 km revêtus. 

APS

Zones d’ombre de Mila 

LES COMITÉS DE QUARTIERS POUR
SENSIBILISER AU CONFINEMENT SANITAIRE

Traversant la wilaya de Ghardaïa

MISE EN SERVICE DE DEUX ÉCHANGEURS SUR 
LE TRONÇON DE LA RN-1 
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L e mois sacré du ramadhan a
débuté, cette année à Oran,
dans une conjoncture particu-

lière marquée par les restrictions liées
au confinement. Sans prières collecti-
ves, ni repas partagés, nombreux sont
peinés de ne pouvoir savourer les soi-
rées ramadanesques autrefois très ani-
mées et pleines de convivialité. Les
portes des mosquées closes et manque
de réunions et de soirées familiales.
Une situation que beaucoup éprouvent
des difficultés à assumer. “Sans les
tarawih et les soirées familiales, le
ramadan manque d’ambiance”,
regrette Rachid, fraichement retraité,
qui arrivait déjà difficilement à remplir
ses journées avant le confinement. Se
défaire d’une sorte de programme éta-
bli depuis des années, rythmé par de
gourmandes courses en fin de journée,
avant la rupture du jeûne et les soirées
entre amis dans les cafés du centre-
ville, est quelque chose de “tellement
dur” pour Hichem, un jeune céliba-
taire, qui trouve désormais les journées
“interminables” et les soirées “mono-
tones”. “Il est vrai qu’il s’agit avant
tout d’un mois de piété et de prière,
mais sans l’ambiance festive de ses
soirées, le ramadan perd de son éclat»,
a-t-il estimé. A l’approche de l’Iftar,

les hauts parleurs des mosquées por-
tent les versets du Saint Livre et les
douâa jusque dans les maisons. Ami
Medjahed, agrippé à sa fenêtre, a du
mal à contenir son émotion. Ses yeux
disent tout le chagrin et la tristesse
qu’il a à abandonner ces rituels. “La
mosquée est toute ma vie”, dit-il d’une
voix vibrante. A 73 ans, cet ancien
commerçant est un fidèle de la mos-
quée de son quartier à Seddikia. “Nous
n’avons pas le choix. Nous devons
patienter, c’est pour notre bien et celui
de toute la société”, s’est-il empressé
d’ajouter.

Silence sur la ville
Le soir, les rues oranaises, autrefois

bondées et illuminées de mille feux en
cette période, sont tristes et silencieu-
ses. Le mauvais temps qui a enveloppé
la ville ces derniers temps ne fait
qu’accentuer cette ambiance, qui
donne l’impression aux passants d’er-
rer dans une ville fantôme. Les artères
principales sont désertes. Il n’est toute-
fois pas rare de tomber sur des petits
groupes de jeunes lorsqu’on s’aventure
dans les quartiers populaires, qui sor-
tent dehors, faisant fi des recomman-
dations du confinement et de la distan-
ciation sociale. Si la gente masculine

peine à conjuguer le ramadhan et le
confinement, certaines femmes esti-
ment, quant à elles, qu’il n’est pas
aussi difficile de trouver un équilibre
avec cette nouvelle équation. “Entre
les enfants, la lecture du Coran, la pré-
paration des repas et les tâches ména-
gères, je n’ai pas vraiment le temps de
m’ennuyer”, lance Farida, mère au
foyer, ajoutant que le soir, après le
ftour, elle est effondrée de fatigue.
Pour sa part, Nassima une commer-
ciale de 37 ans, tente de trouver du
positif, essayant de vivre des moments
privilégiés avec ses enfants qu’elle ne
voyait pas aussi souvent avant le confi-
nement. “Avant, je me plaignais de
n’avoir pas assez de temps pour m’oc-
cuper de mes enfants en bas âge à
cause de mon travail. Maintenant que
je dispose du temps à revendre, je vais
en profiter pour partager plus de cho-
ses avec eux”, avoue-t-elle. Avec une
douzaine de décès, Oran est l’une des
villes les plus endeuillées par la pandé-
mie après Blida et Alger. Même si le
confinement semble contraignant à
subir et à vivre en cette période, il
demeure la seule solution pour la pré-
vention contre la propagation du virus,
estiment des personnes interviewées. 

APS

Oran 

LE RAMADHAN AU TEMPS
DU CONFINEMENT

OUARGLA
MOBILISATION 
DE 41 BRIGADES 
DE CONTRÔLE 
DE LA QUALITÉ 
ET DE RÉPRESSION
DE LA FRAUDE 

 Quarante-et-une (41)
brigades de contrôle de la
qualité et de répression de la
fraude ont été mobilisées à
Ouargla à l’occasion du
mois de Ramadhan, dans le
cadre de la protection du
consommateur et l’organisa-
tion de l’activité commer-
ciale, a-t-on appris lundi de
la Direction locale du sec-
teur. Ces brigades sont char-
gées du contrôle des activi-
tés commerciales et de la
lutte contre la spéculation
sur les denrées alimentaires
de base notamment, afin
d’assurer la stabilité des prix
et éviter la spéculation, tout
au long du mois sacré, a-t-
on précisé. Au moins 311
infractions ont été consta-
tées lors de 2.099 interven-
tions menées durant la
période allant de mi-mars à
début avril courant, pour
diverses infractions liées
notamment au défaut de fac-
turation, non-respect d’hy-
giène et possession de pro-
duits alimentaires périssa-
bles impropres à la consom-
mation et destinés à la vente.
Des précautions concernant
notamment l’accès par petits
groupes aux magasins et le
respect de la distance de
sécurité d’au moins deux
mètres entre les clients, ont
été prises pour faire face à la
contamination et la propaga-
tion du virus, conclut la
source. 

APS
EL BAYADH

PLUS DE 2.500
FAMILLES
BÉNÉFICIENT DE
KITS ALIMENTAIRES 

 Pas moins de 2.545 kits
alimentaires ont été distri-
bués aux familles nécessiteu-
ses résidant en zones d’om-
bre et celles impactées par
les mesures de confinement
sanitaire, dans la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris diman-
che du directeur de l’action
sociale, Moumene Laid.
Cette opération a été concré-
tisée samedi au titre du pro-
gramme de solidarité initié
par les autorités de wilaya
depuis la semaine dernière à
l’occasion du mois sacré du
ramadhan et de la situation
sanitaire de prévention
contre la propagation du
coronavirus. Pour rappel, la
semaine dernière a enregistré
la distribution de plus de 300
colis alimentaires en deux
actions au profit de familles
des zones déshéritées de la
wilaya. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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