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REFERMETURE DE CERTAINS 
COMMERCES À ALGER

La facture d’importation des
produits alimentaires en
Algérie a atteint 1,293 milliard
de dollars (usd) durant les deux
premiers mois de 2020 contre
1,340 milliard usd à la même
période de l’année écoulé,
enregistrant une baisse de 46,87
millions de dollars, soit 
(-3,50%), a appris l’APS auprès
de la Direction générale des
Douanes algériennes (DGD). 
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C e séminaire intitulé
‘’renforcer la rési-
lience dans les éco-

nomies africaines: réponses
des politiques macroéconomi-
ques à la pandémie de
COVID-19 en Afrique’’, a
cherché à aborder les implica-
tions pour les économies afri-
caines alors que de nombreux
pays ont brouillé des plans de
relance budgétaire pour éviter
l’effondrement économique
total, a précisé la même
source dans le communiqué
publié sur son site web.
Organisé par l’Institut africain
de développement (ADI) de
la BAD la fin de la semaine
écoulée, cette rencontre à dis-
tance a été une occasion pour
les délégués participants a
appelé les dirigeants africains
à utiliser l’urgence créée par
la pandémie pour accélérer les
investissements dans la mise
en œuvre des Hi 5 du Groupe
de la Banque africaine de
développement, accélérer
l’intégration régionale et
approfondir les marchés
financiers locaux pour résister
aux chocs futurs, comme le
prévoit l’accord sur la zone de
libre-échange continentale
africaine, selon le communi-
qué de la BAD. La réponse
mondiale à la pandémie de
COVID-19 doit être coordon-
née et ciblée sur les moyens
de subsistance afin de préve-
nir une recrudescence des iné-
galités “C’est l’occasion de
repenser la politique macroé-
conomique en Afrique. Nous
ne devons pas revenir à nos

anciennes méthodes. Le senti-
ment d’urgence qui découle
de la crise doit se traduire par
une action accélérée sur des
choses qui rendront notre
continent moins dépendant
des autres dans des moments
comme celui-ci. Nous devons
viser non seulement à recons-
truire l’économie, mais à la
mieux reconstruire”, ont
recommandé les intervenants.
“COVID-19 se propage rapi-
dement en Afrique et pèse
déjà sur les systèmes de santé,
les économies, le commerce,
les cultures, les sociétés et les
moyens de subsistance fragi-
les du continent. Les secteurs
public et privé, les individus
et les communautés d’Afrique
ont du mal à répondre à la
pandémie au milieu des fer-
metures commerciales et des
perturbations des sources de
revenus”, lit-t-on dans le
communiqué. “On estime que

l’Afrique aura besoin de sti-
mulants d’une valeur de 110 à
150 milliards de dollars pour
apporter un soulagement
social et économique à ses
économies à la suite de la
pandémie”, selon la même
source. Les panélistes, com-
prenant des chercheurs, des
universitaires, d’anciens
ministres des finances et des
gouverneurs de banque cen-
trale, ont exploré les réformes
fiscales, monétaires et de gou-
vernance potentielles qui ren-
forceraient la résilience des
économies africaines. Les
principales recommandations
qui ont émergé comprennent
la nécessité de politiques fis-
cales, monétaires et de taux
de change innovantes axées
sur la sauvegarde des moyens
de subsistance des citoyens, le
sauvetage d’investissements
privés prospères, y compris
les petites entreprises, pour

protéger les emplois et le ren-
forcement des institutions
régionales et nationales pour
les rendre plus indépendantes,
résilient et efficace. Il ont
également souligné la néces-
sité de renforcer les infra-
structures de santé dans les
pays africains, d’investir dans
les STEM pour équiper les
pays pour l’économie numéri-
que et de renforcer la capacité
des pays membres à mettre en
œuvre les politiques existan-
tes et les déclarations conti-
nentales auxquelles ils ont
déjà adhéré. Plus de 350 parti-
cipants ont suivi le séminaire,
le premier d’une série organi-
sée par l’ADI dans le cadre de
sa communauté mondiale de
pratique (G-CoP) pour facili-
ter les connaissances et le dia-
logue politique afin d’aider
les pays africains à mieux
répondre à la pandémie. En
conclusion, l’IAD a annoncé

qu’il élaborait déjà un indice
de prestation de services
publics (PSDI) pour aider à
améliorer la transparence et la
responsabilité dans la presta-
tion de services publics en
Afrique, et lancera bientôt
une Académie africaine de
gestion des finances publi-
ques (PFMA). L’IAD et les
principaux experts du Groupe
de la BAD et à l’échelle mon-
diale, synthétiseront les
recommandations issues du
séminaire dans une note
d’orientation pour aider les
pays africains et les autres
parties prenantes à répondre
efficacement à la COVID-19
à l’avenir, ainsi qu’aux crises
futures. L’Institut africain de
développement vise à renfor-
cer durablement les capacités
d’efficacité du développe-
ment dans les pays membres
régionaux de la Banque. 

R. N.

Économie

ACCÉLÉRER L’INTÉGRATION RÉGIONALE AFRICAINE
POUR RÉSISTER AUX CHOCS FUTURS

Le séminaire virtuel organisé récemment par la banque africaine de développement(BAD) a été une occasion
pour les participants d’appeler à utiliser l’urgence créée par le Coronavirus pour accélérer l’intégration

régionale africaine afin de résister aux chocs futurs, a indiqué la BAD dans un communiqué.

S elon la même source,
les unités de la
Protection civile ont

effectué, durant les dernières
24 heures, 196 opérations de
sensibilisation à travers 34
wilaya (155 communes) pour
rappeler la nécessité, pour
les citoyens, de respecter le
confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi

que 178 opérations de désin-
fection générale à travers 35
wilayas (124 communes).
Les opérations de désinfec-
tion ont touché “l’ensemble
des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles”, ajoute-t-on. En
outre, la direction générale
de la Protection civile a mis
en place des dispositifs de

surveillance dans trois sites
d’hébergement destinés au
confinement à travers les
wilayas d’Alger et de
Khenchela. Durant la même
période, 125 personnes ont
été blessées dans 99 acci-
dents de la route, survenus à
travers les différentes
régions du pays, souligne le
bilan qui ne fait état d’aucun

décès. A Khenchela, les
unités de la Protection civile
sont intervenues pour le
repêchage du corps d’un
adolescent âgé de 17 ans
décédé noyé dans une rete-
nue collinaire au lieu, dit
Oued Ras El Maa, dans la
commune d’Ouled
Rechache. Par ailleurs, les
secours de la Protection

civile sont intervenus pour
l’extinction de 4 incendies
urbains, industriels et divers,
à travers les wilayas d’Alger,
d’Oran, de Tizi Ouzou et de
M’Sila. “Ces incendies ont
causé des dégâts matériels,
mais aucune victime n’est à
déplorer”, précise la même
source.

APS

Lutte contre le Coronavirus

PLUS DE 1000 AGENTS MOBILISÉS DURANT 
LES DERNIÈRES 24 H 

Un total de 1.100 agents, tous grades confondus, ont été mobilisés durant les dernières 24 heures par la direction
générale de la Protection Civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection

générale des quartiers à travers 35 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), indique un bilan de cette institution.

                   



        

C ette baisse s’explique,
essentiellement, par
une diminution des

importations des céréales, des
légumes, les résidus et
déchets des industries alimen-
taires et des importations des
cafés, thé et épices. Les
importations des biens ali-
mentaires occupent la
seconde position, après les
biens d’équipements indus-
triels, de la structure des
importations de l’Algérie,
avec un taux de 21,10%.
Représentant près de 31% de
la structure des importations
alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint
398,76 millions usd durant les
mois de janvier et février der-
niers, contre 435,84 millions
à la même période en 2019,
en baisse de 37,08 millions
usd, soit -8,51%. Les importa-
tions des légumes ont, égale-
ment, reculé de 12,20%, pour
totaliser 68,36 millions usd
les deux premiers mois de
l’année en cours, contre 77,86
millions usd durant la même
période de l’année dernière.
Cette tendance a été enregis-
trée aussi par les achats à
l’étranger de l’Algérie des
résidus et déchets des indus-
tries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus

solides, qui ont atteint 60,29
millions usd contre 108,69
millions usd, soit une baisse
de 44,53%. Les importations
du groupe café, thé et épices
ont aussi baissé de près de
6,7% pour totaliser 59,41 mil-
lions usd contre 63,67 mil-
lions usd. En revanche, les
importations d’autres groupes
de produits ont connu des
hausses les deux premiers
mois 2020 et par rapport à la
même période de l’année der-
nière. Ainsi, les importations
des produits laitiers ont aug-
menté à 260,36 millions usd,
contre 249,17 md usd
(+4,49%).  La facture des
achats à l’étranger du sucre et
des sucreries a atteint 138,16

millions usd, contre 106,35
millions usd (+29,90%),
même tendance a été relevée
pour les fruits comestibles
(fruits frais ou secs) qui ont
augmenté de 62,88%, totali-
sant 62,17 millions usd contre
38,17 millions usd durant la
même période de comparai-
son. Une hausse, a concerné
aussi d’autres produits ali-
mentaires tels que, les impor-
tations des animaux vivants
qui ont également progressé à
36,44 millions usd, contre

25,85 millions usd
(+40,95%), la viande avec
35,88 millions (+14,43%) et
enfin les préparations alimen-
taires diverses avec 53,32
millions usd (+1,13%). Les
importations d’huile de soja
et ses fractions (classés dans
le groupe des produits bruts)
ont totalisé 99,54 millions usd
(-3,11%). Par ailleurs, les
importations des médica-
ments pour la vente en détail
(classés dans le groupe des
biens de consommation non

alimentaires), ont enregistré
une hausse de 42,16%, en
s’établissant à 156,80 mil-
lions usd, contre 110,30 mil-
lions usd. En 2019, la facture
d’importation des produits
alimentaires avait reculé de
501 millions usd, soit près de
-6%, pour atteindre 8,07 mil-
liards usd, contre 8,57 mds
usd l’année d’avant. Il est à
relever que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait recommandé
au Gouvernement, l’interdic-
tion d’importer les produits
fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et
les besoins essentiels des
consommateurs. Il avait
notamment souligné l’impé-
ratif de réduire la facture
d’importation des médica-
ments, en encourageant la
production locale et en sou-
mettant les produits pharma-
ceutiques importés à la certi-
fication pour la protection de
la santé des citoyens.

A. S.
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La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,293 milliard de dollars (usd) durant les
deux premiers mois de 2020 contre 1,340 milliard usd à la même période de l’année écoulé, enregistrant une
baisse de 46,87 millions de dollars, soit (-3,50%), a appris l’APS auprès de la Direction générale des Douanes

algériennes (DGD). 

Produits alimentaires

UN RECUL DE 3,5 % DE LA FACTURE
D’IMPORTATION

Les réserves de change du pays baisseront à 44,2 milliards 
de dollars d’ici fin 2020 selon les estimations de la Loi de finances

complémentaire (LFC) 2020, a indiqué le ministre de la
Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer.

Suite au non-respect des mesures préventives
REFERMETURE DE CERTAINS
COMMERCES À ALGER

 La wilaya d’Alger a annoncé, dimanche, la fermeture
à nouveau des salons de coiffure, des commerces de
pâtisserie, d’habillement et de chaussures, entre autres
commerces autorisés récemment à reprendre leurs activi-
tés, en raison du non-respect des mesures de protection,
indique un communiqué de la wilaya. La décision de la
wilaya d’Alger de fermer des commerces, adressée à tous
les artisans commerçants, a concerné les salons de coif-
fure, les magasins d’habillement et de chaussures, les
commerces de pâtisserie et de gâteaux traditionnels, les
magasins de vente d’électroménagers, d’ustensiles de
cuisine et de tissus, ainsi que les merceries, les boutiques
de cosmétiques et parfumeries, ajoute le communiqué.
“Toutes les activités et commerces dits de Bazar ne seront
pas autorisés à rouvrir”, a-t-on précisé de même source.
Les mesures de fermeture ont été prises par souci de pré-
server la santé du citoyen dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, et suite au non des mesu-
res de protection et de distanciation sociale, au risque
d’influer négativement sur les résultats de la situation
pandémique et sanitaire, ajoute le communiqué. Un appel
a également été lancé aux citoyens pour éviter les regrou-
pements au niveau des marchés des fruits et légumes et
les commerces de vente des produits alimentaires autori-
sés, les incitant à prendre toutes les mesures préventives
nécessaires, conclut le document. 

APS

PLFC

BAISSE DES RÉSERVES DE CHANGE
À 44,2 MDS À FIN 2020

“L e niveau des
réserves de
change reculera

de 51,6 mds USD, tel que
fixé dans la Loi de finances
actuelle, à 44,2 mds dans la
LFC “a précisé M. Belhimer
qui répondait à une question
sur l’impact économique de
la pandémie du coronavirus
en Algérie, lors de son pas-
sage de son émission de la
radio nationale. Ce niveau de
réserves de change équivaut à
une année d’importation, a-t-
il fait savoir. Pour ce qui est
du secteur des hydrocarbures,
la baisse enregistrée sur le
marché pétrolier mondial
devrait réduire les exporta-
tions de l’Algérie pour l’an-
née en cours à hauteur de
7,5%, selon M. Belhimer. Sur
cette base, le gouvernement
prévoit dans la LFC 2020 un
recul des recettes des hydro-

carbures à 20,6 mds contre
37,4 mds prévus dans la Loi
de finances initiale de 2020.
A l’exception du secteur des
hydrocarbures, la base fiscale
perdra également quatre mois
de contributions fiscales, vu
le retard accusé en matière
d’activités économiques entre
les mois de mars et de juin,
explique M. Belhimer. Le
secteur agricole est quelque
peu épargné par cette stagna-
tion économique, mais le
niveau de recouvrement des
impôts dans ce secteur reste
faible, a ajouté le ministre. Le
Porte-parole du
Gouvernement a, à ce propos,
rappelé les quatre objectifs
fixés par le président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune, quant à l’orienta-
tion économique du pays
dans le contexte de la pandé-
mie. Il s’agit de la réduction

“substantielle” de la facture
des importations du fait de
l’amenuisement des recettes
d’hydrocarbures, de la réduc-
tion “significative” du budget
de fonctionnement de l’Etat,
de la réduction de la facture
des services, ainsi que la
réduction des dépenses d’ex-
ploitation et des coûts d’in-
vestissement de Sonatrach de
14 à 7 milliards de dollars
durant l’année en cours.
“Avec de telles mesures, nous
nous rapprochons du seuil
minimum de dépenses
incompressibles”, selon M.
Belhimer qui a précisé que
l’économie nationale avait
connu des périodes analogues
en 1986, 1990 et 1994, qui
ont amené les pouvoirs
publics à recourir au seuil
minimum de dépenses
incompressibles. 

APS
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08h45 : 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 : Prête à tout pour mon enfant, même
l’illégalité !
15h30 : Une mère manipulatrice
17h00 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h30 : Le 20h le mag
20h50 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les trois frères
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h43 : Consomag
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : De la terre à l’assiette
13h55 : Les misérables
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h59 : Un jour, une question
17h40 : Affaire conclue, à la maison
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h00 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Au secours, bonjour !
20h55 : Simplissime
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Meurtres au paradis
22h05 : Meurtres au paradis
23h00 : Meurtres au paradis

08h05 : Scooby-Doo, Mystères Associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Rocky Kwaterner
09h20 : Rocky Kwaterner
09h34 : En sortant de l’école
09h35 : Un jour, une question
09h55 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h25 : Consomag
10h30 : #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
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire

23h05 : Rire en temps de crise
23h11 : A bout de souffle

06h55 : La semaine de Clique
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Le cheval pâle d’après Agatha
Christie
09h15 : Le cheval pâle d’après Agatha
Christie
10h15 : Qui a tué Lady Winsley ?
11h43 : La boîte à questions
11h45 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Equalizer 2
15h35 : 21 cm
16h20 : Arctic
17h59 : Le plus
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h25 : Le cercle séries
21h00 : Le bureau des légendes
21h50 : Le bureau des légendes
22h40 : Le cercle séries
23h25 : Pauvre Georges !

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les chevaux de Russie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Le chat, ce tueur si mignon
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : La fille de d’Artagnan
15h45 : Mongolie, le rêve d’une jeune nomade
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h10 : L’eau dans tous ses états
18h55 : L’eau dans tous ses états
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
20h55 : Un mauvais fils
22h45 : C’est pas toujours du caviar

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h45 : Les Sisters
08h00 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les P’tits Diables
08h45 : Les P’tits Diables
09h10 : M6 Boutique
10h25 : Bienvenue chez les Huang
11h05 : Bienvenue chez les Huang
12h15 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : La demande en mariage
16h00 : Les reines du shopping
16h55 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mon beau-père, mes parents et moi
22h55 : Mon beau-père et moi

T F I

21h05 : Les trois
frères

T F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



I l s’agit notamment de
l’Azerbaïdjan, les
Emirats arabes Unis et le

Kuwait qui ont annoncé des
baisses de leur production
pétrolière et ce en application
de l’accord conclu le 12 avril
dernier. Ainsi, la compagnie
pétrolière de l’Azerbaïdjan
“SOCAR” a annoncé d’im-
portants plans d’ajustement
de la production de pétrole
pour 2020, 2021 et 2022 dans
le cadre des engagements de
l’Azerbaïdjan à l’accord
volontaire d’ajustement de la
production conclu le 12 avril
dernier. Pour leur part, les
Emirats arabes unis ont
affirmé leur engagement à
appliquer l’accord Opep+.
Dans ce cadre, Abu Dhabi
National Oil Company
(ADNOC) a informé ses
clients dans une lettre de son
intention d’ajuster volontaire-
ment sa production de pétrole
brut en mai et juin 2020. “Les
ajustements prévus sont
conformes à l’engagement
des Emirats arabes unis en
faveur de la stabilité du mar-
ché pétrolier et aux accords
conclus lors des réunions
ministérielles extraordinaires
de l’Opep et non-Opep tenues
le 9 et 12 avril 2020”, ajoute
la même source. Pour le
Kuwait, sa Compagnie
Kuwait Petroleum
Corporation a informé ses
clients d’une réduction de

22% de leurs volumes
contractuels de pétrole brut de
juillet à décembre 2020, à la
suite de réductions déjà réali-
sées pour mai et juin 2020,
rapporte l’Opep citant une let-
tre envoyée par KPC à ses
clients. Enfin, la Norvège qui
n’est pas membre de l’Opep
ni de la déclaration de coopé-
ration de 23 pays producteurs
de pétrole a annoncé jeudi son
intention d’ajuster volontaire-
ment sa production de pétrole
brut afin d’accélérer le pro-
cessus de stabilisation sur le
marché mondial du pétrole, à
la lumière de l’épidémie de

COVID-19 et de son impact
sur l’économie mondiale.
“Nous sommes actuellement
confrontés à une situation
sans précédent sur le marché
pétrolier. Les producteurs et
les consommateurs bénéfi-
cient d’un marché stable.
Nous avons précédemment
déclaré que nous envisage-
rions une réduction de la pro-
duction norvégienne si plu-
sieurs grands pays produc-
teurs appliquaient des réduc-
tions importantes. La décision
du gouvernement norvégien
de réduire la production de
pétrole norvégien a été prise

sur une base indépendante”, a
déclaré le ministre norvégien
du Pétrole et de l’Energie,
Tina Bru, cité par l’Opep. Il a
ajouté ‘’nous allons réduire la
production norvégienne de
250 000 barils par jour en
juin et de 134 000 barils par
jour au second semestre
2020. De plus, le démarrage
de la production de plusieurs
champs sera retardé jusqu’en
2021. Par conséquent, la pro-
duction norvégienne totale
en décembre 2020 sera de
300.000 barils de moins par
jour que prévu initialement
par les sociétés. Le règlement

prendra fin d’ici la fin de
l’année”. L’Algérie, qui
assure la présidence de
l’Opep a insisté jeudi, sur la
nécessité de l’application
totale de l’accord de réduc-
tion de la production pétro-
lière et que l’objectif doit
être d’assurer un taux de
conformité supérieur à
100%.Le ministre de
l’Energie et président de la
Conférence de l’Opep a éga-
lement affirmé que “
l’Algérie est prête à réduire
sa production dès le 1er mai,
en conformité avec
l’Accord’’ tout en remerciant
les autres pays producteurs
qui ont annoncé des réduc-
tions volontaires de leur pro-
duction. Les pays Opep+ ont
convenu une baisse massive
de leur production pétrolière
qui s’étalera sur deux ans,
dont la première période de
deux mois porte sur une
coupe de 9,7 mb / j, a débuté
vendredi. Côté prix, le pétrole
semble profiter de l’entrée en
vigueur des coupes des mem-
bres de l’Opep+. Vendredi, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet,
dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat
de référence, a terminé à
26,44 dollars à Londres, tan-
dis qu a New York, le baril
américain de WTI pour juin a
clôturé à 19,78 dollars.

APS
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Accord opep+

PLUSIEURS PAYS ANNONCENT D’IMPORTANTES
BAISSES DE LEUR PRODUCTION PÉTROLIÈRE

Avec l’entrée en vigueur de l’accord conclu entre les 23 membres de l’Opep-Non Opep, plusieurs pays signatai-
res ont annoncé d’importantes baisses de leur production pétrolière, selon les données publiées par l’OPEP sur

son site web.

L e marché de gros des
fruits et légumes de
Attatba (Tipasa) a été

la première halte de la visite
du ministre, où il n’a enre-
gistré aucun dysfonctionne-
ment dans l’approvisionne-
ment du marché qui connaît
une disponibilité des diffé-
rents produits à des prix rai-
sonnables, selon le commu-
niqué du ministère du
Commerce. Relevant l’ab-
sence de l’affichage des prix
au niveau du marché, ce qui
constitue une infraction à la

loi, le ministre a accordé aux
commerçants un délai de 48
heures pour réparer cette
infraction, ou le recours à
l’application rigoureuse de
la loi en matière d’affichage
des prix et d’interdiction des
ventes aux enchères, outre
l’obligation de respecter les
mesures préventives contre
le Covid-19, sous peine de la
fermeture définitive du mar-
ché. M. Rezig s’est rendu
ensuite au marché des vian-
des “Magtaa Kheira” (Alger)
où il a été interloqué par une

“situation catastrophique”
due notamment au non-res-
pect des conditions d’hy-
giène, d’assainissement et de
conservation des produits
ainsi que des mesures de pré-
vention contre le
Coronavirus. Face à cette
situation, le ministre a insisté
sur l’impératif de se confor-
mer aux conditions d’hy-
giène inhérentes aux prati-
ques commerciales stipulées
par la loi. Pour ce qui est de
la situation irrégulière des
commerçants de ce marché

(ne disposant pas de registre
de commerce), M.Rezig a
affirmé que ce dossier sera
définitivement pris en
charge, après le mois sacré et
ce en présence des inspec-
teurs de contrôle relevant de
ses services. Le ministre a
rappelé aux commerçants la
nécessité de respecter les
mesures de prévention déci-
dées par les Pouvoirs
publics, outre l’interdiction
pour les enfants de moins de
16 ans d’accéder aux mar-
chés. M. Rezig a achevé sa

visite au marché de la dinde
de Magtaa Kheira dans la
commune de Douaouda
(Tipasa) où il a relevé l’ab-
sence totale des conditions
d’hygiène et de conservation,
en sus du non-respect des
mesures préventives contre le
Covid-19. A cet effet, il a
donné une série d’instruc-
tions aux responsables de ce
marché et au président de
l’APC, leur accordant un
délai de 48 heures pour se
conformer à la loi. 

APS

Commerce

M. REZIG INSPECTE NOMBRE D’ESPACES COMMERCIAUX
À ALGER ET TIPASA

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué avant hier une visite inopinée à trois espaces commerciaux à
Alger et Tipasa pour contrôler les prix et s’assurer du respect par les responsables de ces structures, les
commerçants et les citoyens, des mesures préventives décidées par le Gouvernement pour endiguer la

propagation de Covid-19.
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C omme d’autres avant elle
chez Audi, la S4 a fini par
succomber au diesel pour

avoir encore le droit d’exister en
Europe. Mais avant de crier au sacri-
lège, allez donc vous faire votre pro-
pre idée. Vous pourriez être surpris…

Sonorité sans cachet
Au printemps 2019, Audi annonce

que ses S5, S6 et S7 se convertissent
au…diesel, emboîtant le pas au SQ5,
le premier modèle des Anneaux à
avoir associé le label “S” à du
“mazout” (2015). Quelques mois plus
tard, au moment de son restylage, la
S4 a fait de même. Et voilà désormais
la grande majorité des berlines “S”
des Anneaux qui tournent au die-
sel…uniquement en Europe !
L’Amérique, par exemple, a encore
droit au V6 biturbo 3.0 de 354 ch de
l’ancienne génération. Sur le papier, il
y a de quoi être chafouin. Cela dit,
inutile de ruminer trop longtemps
cette conversion au diesel qui répond
surtout à des contraintes politiques.
Mieux vaut juger sur pièce de cette S4
millésime 2020.

Accueil parfait
En s’installant à bord de l’alle-

mande, on retrouve avec grand plaisir
ses qualités d’accueil. Position de
conduite idéale grâce à de nombreux
réglages de sièges et de volant, ergo-
nomie presque parfaite – notamment
en raison de l’écran multimédia tactile
clair et accessible – et, bien entendu,
finition au cordeau : on se sent vite à
l’aise dans cette S4. “Engine start”, le
V6 s’ébroue avec tout le soyeux que
l’on peut attendre de cette architec-
ture, fut-ce un diesel. Dès les premiers

tours de roues, le break Audi montre
un incroyable talent pour faire oublier
le “S” qui orne sa calandre. On ne peut
même pas se fier à sa direction très
directe et consistante, car il en va de
même sur les A4 “standard”.
Confortable malgré ses jantes de 19
pouces de série, silencieuse, la S4 a
tout de la gentille familiale huppée.
En ville, le stop & start est quasi
imperceptible et l’allemande montre
une remarquable docilité.

Décollage
L’idéal, pour rester bien attentif au

volant, est d’attendre le premier bout
de ligne droite sur voie rapide et
d’amplifier innocemment la pression
sur la pédale de droite. Faute de réac-
tivité de la part de la boîte tiptronic
“8”, il ne se passe rien ou presque pen-
dant les premiers centièmes de secon-
des. Mais sans le savoir, vous venez
d’armer le protocole de lancement
afin de transformer le gentil break en
torpille. Avec 700 Nm de couple sous

le pied disponible à 2 500 tr/mn –
notamment grâce à la micro-hybrida-
tion 48 volts et le compresseur électri-
que faisant du boost – et 347 ch, la S4
efface à peu près tout ce qui roule en
moins de temps qu’il ne faut pour le
dire et vous scotche au fond du siège.
En fait, inutile de se poser la question
de savoir si vous avez le temps de
doubler ou non, c’est oui. D’autant
qu’avec la transmission intégrale, la
motricité est sans faille, même sur sol
humide. Pour une bonne gestion de
boîte, mieux vaut laisser le mode “S”
en permanence, car celui-ci n’est
jamais caricatural.

Partout chez elle
Bien qu’elle carbure désormais au

gazole, la S4 conserve les mêmes
excellentes aptitudes routières que la
précédente génération. Stable, rigou-
reuse et agile pour un break de pres-
que 4,80 m de long, l’allemande est
collée à la route et repousse loin le
sous-virage. Les plus exigeants opte-

ront pour le différentiel “quattro
sport” optionnel (1 650 €) pour un
maximum d’efficacité, mais si votre
budget n’est pas “no limit”, on peut
aisément s’en passer. De même qu’il
n’est pas indispensable de régler
l’amortissement piloté – de série lui –
en mode Sport tant le compromis
confort/comportement est bon. Au
diapason de ce châssis, la direction
remonte autant d’informations que
nécessaire. Evidemment, on ne peut
pas en dire autant de la sonorité de ce
V6 diesel. L’amplification artificielle
(activable dans les menus) par les
haut-parleurs n’y change pas grand-
chose dans l’habitacle tandis qu’à
l’extérieur ce 6-cylindres fait plutôt
penser à un V8. Etonnant mais pas
sexy. Hormis ce grief, la S4 reste donc
une formidable routière aux perfor-
mances de sportive indiscutables.

Verdict
En adoptant elle aussi un bloc

“mazout”, la S4 2020 a sans doute
perdu de sa noblesse mais en aucun
cas de sa superbe. Confortable et
ultra-performant sans être trop vorace
en carburant, le break allemand brille
toujours par une étonnante polyva-
lence. Sorte de super couteau suisse
difficile à prendre en défaut.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Audi

S4 Avant 2020
Moteur : Six cylindres en V, 24 S,

2967 cm3
Puissance : 347 ch
Couple : 700 Nm
Transmission : Transmission

Intégrale
Type de boîte: Automatique

Après les Clio “5” et 208
“2”, c’est au tour de la Citroën
C3 de se redonner un petit
coup de jeune pour 2020.
Mais à la différence de ses
compatriotes, la citadine des
Chevrons opte pour un resty-
lage...quasi imperceptible.
Les SUV ont beau se multi-
plier à la vitesse de la lumière,
en France, le podium des ven-

tes est trusté chaque année par
des citadines. En 2019, la
Renault Clio (131 520 exem-
plaires), la Peugeot 208 (105
600 exemplaires) et la Citroën
C3 (80 770 exemplaires) ont
devancé le Peugeot 3008 (4e,
72 940 ex.). En 2020, les nou-
velles Clio “5” et 208 “2”
vont donc repartir sur le ring
pour se disputer la première

place. Il était donc impensa-
ble pour la C3 de ne pas pas-
ser, elle aussi, par la case
“maquillage”.

Mi-carrière
A la différence de ses deux

adversaires, la citadine des
Chevrons n’inaugure pas cette
année une nouvelle généra-
tion. Lancée en 2016, la C3
"3" n’a droit qu’à un resty-
lage. Celui-ci est d’ailleurs
des plus subtils, puisqu’il se
concentre surtout sur les deux
barrettes chromées au bout du
capot. La plus basse redescend
en forme de "X" vers les feux
désormais à LED. Même si les
Chevrons affirment rappeler
le concept CXperience de
2016, cette mise à jour stylisti-
que tient plus de l’anecdote.
Tout comme le dessin des
Airbump, apparemment

repensé. Pour le reste, la C3
2020 est entièrement identi-
que à sa devancière. Citroën
propose toutefois de nouvelles
teintes de carrosserie et de toit
pour porter à 97 le nombre de
combinaisons possibles.

Mieux assis
L’immobilisme vaut aussi

à l’intérieur, où la française
inaugure simplement de nou-
veaux sièges baptisés
“Advanced Comfort” au
matelassage plus épais, façon
C5 Aircross. Un accoudoir
optionnel peut désormais
venir améliorer la position de
conduite pour ceux qui le
veulent. Pour habiller la plan-
che de bord, les Chevrons
proposent de nouvelles
ambiances, comme l’imita-
tion bois ici en photo. Enfin,
dernière nouveauté, l’arrivée

de l’aide au stationnement à
l’avant. Au chapitre de la
connectivité, l’actuelle C3
disposait déjà des principaux
outils avec un “Connect Nav”
à jour et une compatibilité
Apple et Android.

Mécaniques identiques
Aucune nouveauté n’est

à pointer sous le capot, où
la citadine Citroën reprend
les essence PureTech 83
(1.2 atmosphérique) et 110
(1.2 turbo, boîte automati-
que en option) et l’unique
diesel Blue HDi 100. Tous
ces moteurs répondent à la
norme Euro6 actuellement
en vigueur. La C3 2020
arrivera dans les conces-
sions au mois de juin, à un
tarif sans doute proche de
l’actuel compte-tenu d’évo-
lutions mineures.

AUDI S4 TDI AVANT 2020

Nouvelle Citroën C3 2020

                                                    



L ors d’un entretien
accordé samedi soir à
la télévision publique,

à l’occasion de la journée
internationale de la liberté de
la presse, le ministre a expli-
qué que “dans un contexte de
forte tension, c’est la commu-
nication de crise qui est de
mise afin de répondre au droit
du citoyen à l’information”.
Soulignant, dans ce sens, que
le plan médiatique institution-
nel repose sur quatre (4) axes,
il a précisé que le premier
concerne “l’organisation d’un
point de presse quotidien, à
travers lequel est communi-
qué le bilan épidémiologique
des dernières 24h, l’établisse-
ment d’une liste nominative
des Imams et des spécialistes
en infectiologie et en virolo-
gie disposés à prendre part
aux émissions radiophoniques
et télévisées, et interventions
dans la presse papier et numé-
rique”. Le ministre a fait état
en outre du “lancement d’une
6e chaîne TV dédiée à la dif-
fusion des programmes et
cours pédagogiques au profit
des trois paliers d’enseigne-
ment, en plus de la mise en
ligne de contenus éducatifs
interactifs à travers les
réseaux sociaux, avec le sou-
tien du ministère de la Poste et
des Télécommunications”. Le
ministre a indiqué, à ce pro-
pos, que “l’Information en
temps de crise s’inscrit dans
le cadre d’un réseau de com-
mandements bien structuré
autour de trois hiérarchies à
caractère stratégique, opéra-
tionnel ou pratique et tacti-
que”. Il a expliqué que le
commandement stratégique
“requiert deux niveaux de
prise de décision, et ce, sous
l’autorité du président de la
République, en l’occurrence
le Haut conseil de sécurité
(HCS) et le Gouvernement”.
Pour M. Belhimer, il fallait
“une intervention du HCS car
nous sommes devant ce qui
est appelé, en Droit internatio-
nal, le concept de “danger
public exceptionnel”, qui
menace l’existence de la
Nation tout entière. Partant,
l’Algérie, à l’instar de tous les
autres pays, peut prendre des
mesures exceptionnelles, en
ce sens que les Pouvoirs
publics ne sont pas tenus,
dans de telles circonstances
(éviter la propagation de la
pandémie), de respecter les
obligations inhérentes au
pacte international relatif aux

droits civils et politiques
(PIDCP), dont les droits de
réunion, de manifestation, de
rassemblement et de circula-
tion”, a-t-il ajouté. “Nous
sommes, donc, devant quel-
que chose de plus grave qu’un
état d’urgence sanitaire”, a-t-
il soutenu. Et d’ajouter : “il y
a une autre institution au cœur
de cette bataille, c’est le
Gouvernement, et à sa tête le
Premier ministre qui a, très tôt
c’est-à-dire le 21 janvier der-
nier, signé une circulaire
appelant les services compé-
tents à la vigilance et à la prise
de mesures de pré-dépistage”.
Cette circulaire est intervenue
plus d’un mois avant l’enre-
gistrement du premier cas
d’infection au nouveau
Coronavirus, celui d’un res-
sortissant italien à Hassi
Messaoud, a rappelé M.
Belhimer. Evoquant le com-
mandement opérationnel, le
ministre a souligné que ce
dernier a mobilisé les efforts
du ministère de la Santé,
notamment le ministre, la cel-
lule logistique, les directeurs
de la santé publique et les
commissions de wilayas. A
cet effet, M. Belhimer a salué
le rôle de la cellule de suivi et
d’information la qualifiant de
“noyau central” de ce com-
mandement opérationnel, à
travers laquelle l’Etat garantie
aux citoyens l’accès juste,
équitable et continu à l’infor-
mation relative aux risques
majeurs. “Ce droit à l’infor-
mation englobe, pour le

citoyen, la connaissance des
risques et la vulnérabilité de
son lieu de résidence et de tra-
vail, ainsi que les informa-
tions relatives aux dispositifs
de prévention en vigueur en
son lieu de résidence ou pour
ce qui est de ses activités ainsi
que les dispositifs de prise en
charge en cas de catastrophe,
a-t-il conclu. 

3 mai: renforcer le profes-
sionnalisme pour assurer

une mutation viable pour les
médias

Le secteur des médias en
Algérie est “riche” de sa
diversité mais gagnerait “à
renforcer son professionna-
lisme” pour être en phase avec
les mutations du moment, ont
estimé des professionnels et
spécialistes des médias. C’est
de l’avis de Djamel Maafa,
responsable du site d’infor-
mation électronique,
Algérieinfos, qui, interrogé
par l’APS, à la veille de la
commémoration de la journée
internationale de la liberté de
la presse, a soutenu que “le
secteur des médias a connu
beaucoup d’avancées” mais
souffre néanmoins “d’insuffi-
sances”. Pour lui, la diversité
du champ médiatique est en
soi un “acquis très important”,
mais, a-t-il précisé, cette
diversité n’équivaut pas au
professionnalisme du secteur.
“Nous assistons ces jours-ci,
notamment dans certains pro-
grammes audiovisuels, à des
productions au contenu

regrettable foulant aux pieds
les règles élémentaires du
métier”, a-t-il déploré, rele-
vant que la qualité faisait
défaut, en dépit de la multi-
tude des programmes. Il a
plaidé pour des réformes
“profondes” des médias pour
prétendre au professionna-
lisme, ajoutant que partout
dans le monde, des change-
ments sont opérés d’où la
nécessité d’être en adéquation
avec ces mutations. Evoquant
cette mutation des médias, il a
mis en avant la nouvelle ten-
dance qu’est la profusion des
médias électroniques, esti-
mant toutefois que la profu-
sion de titres papiers (près de
150 titres), ne reflète pas la
réalité de ces mutations.
Concernant le secteur audio-
visuel, M. Maafa (ancien
journaliste de la télévision
nationale et responsable
d’une chaine TV privé), a
estimé que cette “ouverture a
échoué”, notant qu’il était
important de revoir ce dos-
sier, en se concertant et en
associant les véritables
acteurs et professionnels, tant
ce secteur est stratégique pour
le pays. De son côté, le secré-
taire général du Syndicat
national des journalistes,
Kamel Amarni a observé que
le secteur des médias était en
train de passer par une
“période exceptionnelle” du
fait de l’environnement poli-
tique économique et social
pour aboutir à “des mécanis-
mes universellement admis”,

en terme de liberté de la
presse et syndicale. Il a
relevé, dans ce sillage, que la
liberté de la presse était
“indissociable” de la situation
sociale des journalistes, qui
est “malheureusement dans
un état catastrophique”
(même si ce n’est pas le cas
de tout le monde), expliquant
qu’une bonne partie souffre
de problèmes en terme de
déclaration à la sécurité
sociale, sont mal payés ou
carrément ont perdu leurs
emplois. Evoquant les réfor-
mes engagées par le ministre
de la Communication notam-
ment en ce qui concerne la
presse électronique, M.
Amarni a indiqué que “nous
en sommes qu’au début de
ces chantiers (la pandémie du
coronavirus a ralenti notam-
ment beaucoup ce chantier),
rappelant que l’organisation
de cette presse a été l’une de
leur revendication. “Il faut
absolument mettre en place
les instruments juridiques
pour encadrer cette nouvelle
expression journalistique”, a-
t-il plaidé, appelant les autori-
tés à se pencher sur la situation
des journalistes en précarité
pour leur trouver des solutions
qui préservent leur “dignité”.
Pour sa part, le spécialiste des
médias, Laïd Zeghlami a
regretté le fait que la presse
restait toujours “otage de la
rente publicitaire et d’une ges-
tion bureaucratique” empê-
chant ainsi sa “pleine” expres-
sion et évolution. Il a ajouté
qu’actuellement “beaucoup
d’efforts” étaient entrepris
mais restaient “en deçà des
espérances souhaitées” par les
professionnels du secteur,
relevant qu’il y a toujours “les
séquelles de l’ancien régime”.
Pour lui, il y a une multitude
de contenu sur différents sup-
ports (notamment les pro-
grammes audiovisuels), mais
ils sont à parfaire tant ils ne
répondent pas aux critères de
qualité de professionnalisme.
Il a appelé, dans ce sens, au
respect des règles de déonto-
logie et d’éthique et à préva-
loir le sens du professionna-
lisme dans l’exercice du
métier, mettant l’accent sur la
nécessité pour les médias
d’opérer cette mutation
numérique en incorporant
dans leurs communication les
différents supports numéri-
ques et les réseaux sociaux,
pour assurer leur survie.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3642Lundi 4 mai 2020

Le ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement, M. Ammar Belhimer a mis en avant
l’importance de la communication de crise dans la conjoncture que traverse le pays, en raison de la propagation

de la pandémie de Covid-19, pour répondre au droit du citoyen à l’information.

Journée internationale de la liberté de la presse

M. BELHIMER MET EN AVANT L’IMPORTANCE
DE LA COMMUNICATION DE CRISE
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WALL STREET RECULE

LES TENSIONS COMMERCIALES 
SONT DE RETOUR

LA TENSION GÉOPOLITIQUE CONTINUE DE PESER

L a Bourse de New York
a terminé en nette
baisse vendredi au

lendemain des menaces de
représailles commerciales
contre le Chine lancé par
Donald Trump après avoir
mis en cause Pékin dans la
pandémie de coronavirus.
L’indice Dow Jones a perdu
622,03 points, soit 2,55%, à
23.723,69, le Standard &
Poor’s 500, plus large, a cédé
81,72 points (2,81%) à
2.830,71 et le Nasdaq
Composite a reculé de 284,60
points, soit 3,2%, à 8.604,95.
Donald Trump a déclaré jeudi
que son administration prépa-
rait des mesures de rétorsion
commerciales contre Pékin,
expliquant être convaincu que
le nouveau coronavirus pro-
venait d’un institut de virolo-
gie chinois. Mercredi, déjà,
dans un entretien à Reuters, le
président américain avait dit
étudier différentes options
pour que la Chine subisse les
conséquences de ses actions,
assurant: “Je peux faire beau-
coup de choses.” Le ton de
ses déclarations rappelle à de
nombreux investisseurs celui
qu’il employait lorsque les
tensions commerciales entre
les deux premières économies
mondiales étaient encore la

principale préoccupation des
marchés. “Des représailles
(tarifaires) sont la dernière
chose dont on veut entendre
parler au moment où l’écono-
mie mondiale semble se diri-
ger vers la dépression”, a
commenté Peter Caudillo,
chef économiste de Spart
Capital Securit à New York.
“Le coronavirus a tout cham-
boulé mais l’économie ralen-
tissait déjà à cause de la

guerre commerciale et si
Trump n’est pas responsable
du coronavirus, il est respon-
sable de la guerre commer-
ciale.” Une série de résultats
de sociétés mitigés, notam-
ment ceux du géant du com-
merce en ligne Amazon, ont
également pesé sur la ten-
dance. Et les indicateurs éco-
nomiques du jour n’ont rien
fait pour rassurer: l’indice des
directeurs d’achats du secteur

manufacturier de l’ISM est
tombé en avril à 41,5, son
plus bas niveau depuis avril
2009, et celui d’ISH Markit a
reculé à 36,9, là encore au
plus bas depuis 11 ans. Sur
l’ensemble de la semaine, le
Dow a reculé de 0,22%, le
S&P 500 de 0,21% et le
Nasdaq de 0,34%.

VALEURS
Amazon a chuté de 7,6%

après avoir averti que les
dépenses liées à la pandémie
de coronavirus, de l’ordre de
quatre milliards de dollars
(3,64 milliards d’euros), pour-
raient le conduire à enregistrer
au deuxième trimestre sa pre-
mière perte depuis cinq ans.
Moins lourdement sanctionné,
Apple a cédé 1,61% malgré
des résultats trimestriels supé-
rieurs aux attentes, le groupe
s’étant refusé à donner des pré-
visions pour le trimestre en
cours. La compagnie pétrolière
Exxon Mobil a abandonné
7,17%; son bénéfice a baissé
au premier trimestre en raison
de lourdes charges de déprécia-
tion liées à la chute de la
demande et des cours du
pétrole. Quelque 275 sociétés
du S&P 500 ont désormais
publié leurs comptes pour les
trois premiers mois de l’année
et 68% d’entre elles ont
dépassé les attentes. Les profits
de l’indice phare américain sont
attendus en baisse de 12,7% sur
un an. La chute la plus specta-
culaire du jour n’est pas directe-
ment liée aux résultats: l’action
Tesla a abandonné 10,3% après
la publication sur Twitter d’un
message de son directeur géné-
ral, Plon Mus, jugeant le cours
du titre “trop élevé”.

Reuters 

L es principales Bourses euro-
péennes poursuivent leur repli
lundi en début de séance, la

flambée de tension au Moyen-Orient
après la mort en Irak d’un général ira-
nien visé par une frappe américaine
continuant de favoriser le repli sur les
valeurs refuges et la hausse du pétrole
dans un climat d’incertitude sur l’évo-
lution de la conjoncture économique.
À Paris, le CAC 40 perd 0,88% à
5.990,71 points à 08h25 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,41% et à
Londres, le FTSE 100 recule de
0,33%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en baisse de
0,55%, l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 1,05% et le Stoxx 600 de
0,88%. Deux jours après l’assassinat
ciblé à Bagdad du général iranien
Qassem Soleimani, ordonné par
Donald Trump, le parlement irakien a
adopté dimanche une résolution
demandant la fin de la présence de
troupes étrangères dans le pays, un
vote qui a conduit les Etats-Unis à
brandir la menace de sanctions contre
Bagdad. Parallèlement, Washington a
menacé l’Iran de frappes militaires en
cas de représailles, Donald Trump
évoquant 52 sites iraniens constituant
des cibles potentielles. Téhéran a en
outre annoncé son retrait total de l’ac-

cord de 2015 sur son programme
nucléaire, avec pour conséquence la
fin de toute limitation à ses activités
d’enrichissement d’uranium. Les
investisseurs peinent par ailleurs à
trouver des motifs de soulagement
dans l’actualité économique: en
Chine, la croissance de l’activité du
secteur des services a ralenti plus
qu’attendu en décembre, son indice
PMI reculant à 52,5 après 53,5 le mois
précédent. Le marché attend désor-
mais les chiffres définitifs des PMI
des services et composites en Europe.
En Allemagne, les ventes au détail ont
dépassé les attentes en novembre avec
une hausse de 2,1% sur un mois et
2,8% sur un an.

VALEURS
Comme vendredi, les secteurs les

plus exposés aux tensions géopoliti-
ques et à la hausse du pétrole accusent
des replis marqués: l’indice Stoxx 600
de l’automobile perd 1,56%, celui des
transports 1,45%, celui des matières
premières 1,1%. Les banques, elles,
souffrent aussi de la baisse des rende-
ments obligataires (-1,50%). Air
France-KLM abandonne 4,28%, l’une
des plus fortes baisses de l’indice SBF
120. A la hausse, le compartiment du
pétrole et du gaz prend 0,87%. A

Paris, Total (+1,55%) et TechnipFMC
(+0,89%) figurent parmi les rares
hausses du CAC 40 avec Sanofi
(+1,18%), la plus grosse valeur défen-
sive de l’indice.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a terminé en

baisse de 1,91% sa première séance de
l’année 2020 puisque les marchés
japonais étaient restés fermés depuis
une semaine. [.TFR] Les secteurs du
transport maritime et du transport
aérien, particulièrement exposés aux
risques de montée de la tension au
Moyen-Orient, ont cédé respective-
ment 3,51% et 2,79%. En Chine, le
SSE Composite de Shanghai a fini
inchangé, la progression des valeurs
de l’énergie compensant le repli des
autres compartiments. Le CSI 300 des
principales capitalisations de Chine
continentale a toutefois cédé 0,38%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a reflué

vendredi après ses records de la veille,
les investisseurs étant incités à la pru-
dence après l’assassinat ciblé de
Qassem Soleimani et l’annonce d’une
contraction plus forte que prévu de
l’activité du secteur manufacturier aux
Etats-Unis en décembre. L’indice

Dow Jones a cédé 233,92 points, soit
0,81%, à 28.634,88. Le S&P-500, plus
large et principale référence des inves-
tisseurs, a perdu 23 points, soit 0,71%,
à 3.234,85. Le Nasdaq Composite, à
forte composante technologique, a
reculé de son côté de 71,42 points (-
0,79%) à 9.020,77 points. Les ten-
sions USA-Iran et la hausse du pétrole
ont notamment pénalisé les compa-
gnies aériennes et les constructeurs
automobiles. A l’inverse, les groupes
de défense Northrop Grumman et
Lockheed Martin ont gagné respecti-
vement 5,43% et 3,58%.

TAUX
L’aversion au risque continue de

favoriser la baisse des rendements
des emprunts d’Etat: celui du Bund
allemand à dix ans, à -0,307%, est
au plus bas depuis trois semaines et
son repli atteint près de 15 points de
base par rapport au pic de sept mois
touché jeudi. Son équivalent fran-
çais est lui revenu tout près de zéro.
Sur le marché américain, la crainte
d’un embrasement au Moyen-Orient
a fait reculer les rendements des
emprunts du Trésor vendredi, le 10
ans cédant près de 10 points de base
pour revenir sous 1,79%.

Reuters 
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A vec 1,11 million de cas
et 64.740 décès, les
Etats-Unis sont le pays

le plus touchés par la pandémie.
L’Europe concentre pour sa part
environ la moitié du nombre
total des décès imputés à la pan-
démie. L’Espagne a recensé
216.582 cas, pour 25.100 décès,
selon les données publiées
samedi matin. L’Italie reste le
pays européen qui compte le
plus de victimes, avec 28.236
morts pour un total de 207.428
cas confirmés de contamination.
La Grande-Bretagne déplore
pour sa part 27.510 décès pour
177.454 cas tandis qu’en
France, le bilan s’est accru ven-

dredi de 218 décès supplémen-
taires en l’espace de 24 heures
pour atteindre les 24.594 morts.
Lors de son point de presse quo-
tidien, le directeur général de la
santé, Jérôme Salomon, a aussi
précisé que le taux de transmis-
sion du virus ou “R0”, qui était
descendu à 0,5, donc “très bas”,
grâce aux mesures de confine-
ment, était en train de remonter
entre 0,6 et 0,7, ce qu’il a expli-
qué par “une activité qui reprend
progressivement”. Ce taux de
reproduction du virus représente
le nombre de personnes qu’un
individu infecté contamine.
Quand il est inférieur à 1, l’épi-
démie recule.  Au total, les auto-

rités françaises de santé publi-
que recensent 130.185 cas
confirmés d’infection au SARS-
CoV-2, soit 604 de plus en 24
heures. En Allemagne, l’institut
fédéral Robert Koch a fait état
samedi matin de 94 décès sup-
plémentaires, portant le bilan à
6.575 morts depuis le début de
l’épidémie du SARS-CoV-2 qui
a infecté au total 161.703 per-
sonnes. La Russie a enregistré
9.623 nouveaux cas de contami-
nation au coronavirus au cours
des dernières 24 heures, une
progression sans précédent
depuis le début de l’épidémie
qui porte le bilan total à 124.054
infections. Le nombre de décès
est passé lui à 1.222, avec 57
morts supplémentaires sur les
dernières 24 heures. En Chine,
où le coronavirus SARS-CoV-2
est apparu en décembre, le bilan
est resté pratiquement inchangé
ces dernières 24 heures, avec
une seule contamination enregis-
trée vendredi. Au total, le virus a
contaminé 82.875 personnes,
pour une mortalité inchangée à
4.633 morts. Avec 95.646 cas,
dont 6.028 mortels, l’Iran reste
le pays le plus touché du Moyen-
Orient. En Amérique du Sud, le
Brésil est le plus affecté, avec
91.589 cas et 6.329 décès. En
Afrique, l’Egypte a enregistré
5.537 cas, pour 392 décès.
L’Afrique du Sud comte 5.350
cas pour 93 décès.

Reuters

LE CORONAVIRUS A CONTAMINÉ
PLUS DE 3,34 MILLIONS 

DE PERSONNES ET 237.000
DÉCÈS DANS LE MONDE

Plus de 3,34 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le
nouveau coronavirus SARS-CoV-2, responsable à ce jour de 237.413 décès

selon un décompte effectué par l’agence Reuters sur la base des données offi-
cielles fournies pays par pays. 

Près de 24.600 morts en France
LA CARTE PAR 
DÉPARTEMENTS ÉVOLUE

 Le nombre de décès dus au nouveau coro-
navirus en France a augmenté de 218 en 24
heures en France pour atteindre 24.594, a
annoncé le directeur général de la Santé, mais
la pression sur le système hospitalier continue
de baisse, en particulier dans les services de
réanimation. La Direction générale de la santé
a parallèlement modifié les cartes qui doivent
permettre à terme de mettre en oeuvre un
déconfinement progressif et différencié par
département à partir du 11 mai. Le bilan de
l’épidémie de COVID-19 depuis le 1er mars
s’établit à 15.369 décès dans les hôpitaux
(+125 en 24 heures) et 9.225 (+93) dans les
établissements sociaux et médico-sociaux,
essentiellement des Ehpad, a précisé Jérôme
Salomon, le directeur général de la santé, lors
d’un point de presse. Le nombre de personnes
hospitalisées en raison de leur contamination
par le coronavirus a augmenté à 25.887, soit
396 de moins que jeudi, a-t-il précisé. Et sur
ce total, 3.878 patients sont traités en réani-
mation, soit 141 de moins que la veille, le
nombre des sorties ayant dépassé celui des
nouvelles entrées en réanimation (73). Le
nombre de patients en réanimation avait cul-
miné à 7.148 le 8 avril, dépassant alors large-
ment le nombre de lits de réanimation dispo-
nibles dans l’ensemble du système hospitalier
avant le début de l’épidémie, soit moins de
5.000. Ce nombre a depuis été porté à 10.000
environ. Au total, les autorités de santé recen-
sent 130.185 cas confirmés d’infection au
SARS-CoV-2, soit 604 de plus en 24 heures.
Evoquant le classement des départements en
trois catégories (rouge, orange et vert) en
fonction du suivi de la circulation du virus et
de la tension hospitalière, Jérôme Salomon a
précisé que la DGS avait reclassé neuf dépar-
tements vendredi: l’Aisne, le Calvados, le
Cher, la Dordogne, la Haute-Corse, le Lot, la
Nièvre et l’Oise. Aucun de ces départements
n’est donc plus classé “rouge”. Ces modifica-
tions s’expliquent par de nouvelles analyses
des données disponibles, du recours à des
indicateurs supplémentaires et “des échanges
avec les acteurs de terrain”, a-t-il expliqué. Le
directeur général de la santé a aussi précisé
que le taux de transmission du virus ou “R0”,
qui était descendu à 0,5, donc “très bas”,
grâce aux mesures de confinement, était en
train de remonter entre 0,6 et 0,7, ce qu’il a
expliqué par “une activité qui reprend pro-
gressivement”. Un taux de transmission de
1,0 signifie qu’une personne infectée trans-
met le virus à une autre personne en moyenne.
Freiner l’épidémie implique donc de mainte-
nir un taux inférieur à ce seuil.

Reuters

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A ADOPTÉ
UN PROJET DE LOI PROLONGEANT L’ÉTAT

D’URGENCE SANITAIRE DE DEUX MOIS

L e gouvernement français a
adopté samedi un projet de loi
prolongeant de deux mois l’état

d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet, a
annoncé le ministre de la Santé, Olivier
Véran, à l’issue d’un conseil des minis-
tres extraordinaire. Ce texte, annoncé
cette semaine par Edouard Philippe lors
de sa présentation de la stratégie de
déconfinement progressif et différencié
à compter du 11 mai prochain, sera pré-
senté dès lundi au Sénat puis vraisem-

blablement mardi après-midi à
l’Assemblée nationale. Contrairement à
certaines dispositions de l’avant-projet
de loi ayant fuité dans les médias, une
mise en quarantaine ne pourra être ren-
due obligatoire qu’aux arrivées sur le
territoire français, a précisé le ministre
de la Santé. En revanche, pour les mala-
des infectés par le Covid-19 en France,
“nous faisons le choix de la responsabi-
lité des Français”, a-t-il dit, soulignant
que la possibilité d’un isolement obliga-

toire n’avait pas été retenu. L’état d’ur-
gence sanitaire a été instauré le 23 mars
dernier pour donner un cadre légal aux
mesures de confinement imposées afin
de freiner la propagation du coronavi-
rus. “Nous allons devoir livrer ensemble
une véritable course de fond qui s’est
engagée il y a un mois et demi mais qui
n’est pas encore terminée”, a souligné le
ministre de la Santé lors d’un point de
presse.

Reuters
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L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a réitéré à Constantine
l’engagement de l’Etat à met-

tre à la disposition de la recherche
scientifique les moyens nécessaires
pour entretenir sa dynamique. “L’Etat
soutient la recherche scientifique et
valorise son adhésion avec force dans
la lutte contre la propagation du coro-
navirus”, a précisé le Premier ministre
lors de son inspection de l’annexe de
l’institut pasteur, implantée au Centre
de recherche en biotechnologie
(CRBT), dans la circonscription admi-
nistrative, Ali Mendjeli. Il a, à cette
occasion, mis en avant le rôle assumé
par cette annexe, à vocation régionale,
dans cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle et salué les efforts des
chercheurs du CRBT traduits à travers
des actions d’accompagnement dans
la lutte contre le Covid-19. Depuis sa
mise en service, le 25 mars dernier,
l’annexe de l’institut Pasteur de
Constantine a effectué 2.800 tests de
dépistage du coronavirus, selon les
données fournies par les responsables
concernées.

Le Premier ministre appelle à
davantage de vigilance pour endi-

guer la propagation de la pandémie
du Covid-19  

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé les citoyens, depuis
Constantine, à davantage de vigilance
pour endiguer la propagation de la
pandémie du nouveau Coronavirus
(Covid-19).    “Un travail imposant est
effectué par les staffs médicaux pour

la prise en charge des patients atteints
du Covid-19 et des moyens colossaux
sont mobilisés par l’Etat pour appuyer
les efforts des praticiens, et j’appelle
le citoyen à prendre ses responsabili-
tés et assumer son rôle dans la lutte
contre le coronavirus”, a précisé le
Premier ministre lors de son passage
sur les ondes de la radio de
Constantine. Relevant que dans le
cadre de la coopération internationale,
l’Algérie a pu acquérir “d’importants
lots d’équipements et produits médi-
caux”, le Premier ministre a assuré
que la lutte contre cette pandémie
repose sur deux axes, le traitement et

la prévention. Il a dans ce sens souli-
gné que “l’implication efficace et
effective du citoyen permet de préser-
ver sa vie et celle de son environne-
ment” et consolide les efforts pour
sortir de cette crise sanitaire, mettant
également en avant le rôle des médias
dans la sensibilisation aux risques du
coronavirus. M. Djerad qui a évoqué
la situation épidémiologique à
Constantine, a indiqué que l’Etat à tra-
vers le ministère de la Santé se déploie
pour circonscrire la propagation de la
pandémie et renforcer en moyens
matériels et logistiques les structures
de la santé pour aplatir la courbe de

contamination. Il a ajouté que l’Etat
œuvre, à partir de l’évaluation par les
experts de la santé des bilans de la
situation épidémiologique à “prendre
les décisions qui s’imposent et à
conforter le travail des différentes ins-
tances engagées dans la lutte contre la
propagation du coronavirus”. ?    

M. Djerad salue au nom du prési-
dent de la République les efforts des

staffs médicaux
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a salué depuis Constantine, au
nom du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les efforts
consentis par les staffs médicaux pour la
prise en charge des malades du corona-
virus Covid-19. Au cours de la présenta-
tion d’un exposé sur la situation épidé-
miologique dans la wilaya, tenue au
Centre hospitalo-universitaire, CHU-
Benbadis, le Premier ministre a mis en
avant les compétences “professionnelles
et scientifiques” des praticiens les invi-
tant à participer au projet de refonte
du secteur de la santé, décidé par le
président de la République. Il a dans
ce sens relevé que “grâce à ses
moyens financiers et à ses ressources
humaines, l’Algérie a pu prévenir la
propagation du Covid-19”. Le
Premier ministre est accompagné,
durant cette visite, par les ministres
de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrahamane
Benbouzid et l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Chems Eddine Chitour.

APS

D es médecins ont réitéré leur
appel aux citoyens de Aïn
Defla à faire preuve de vigi-

lance et d’observer de manière rigou-
reuse les mesures inhérentes à la pré-
vention contre le Covid-19 notam-
ment celle ayant trait au confinement,
avertissant que tout relâchement pour-
rait être derrière une deuxième vague
de l’épidémie aux conséquences incal-
culables. Faisant remarquer que la
réouverture des commerces ne doit
aucunement signifier que la guerre
contre le redoutable virus a été rem-
portée, ces professionnels de la santé
ont soutenu que le danger est d’autant
plus menaçant que la propagation du
virus est assurée par l’être humain à la
faveur de ses déplacements et des
regroupements auxquels il prend part.
Spécialiste des maladies respiratoires
et allergiques au sein de
l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) “Mekkour Hamou” du chef-
lieu de wilaya, le Dr Omar Belabassi a
estimé que s’agissant du Coronavirus,
l’accession à la “dernière ligne droite”
est tributaire des efforts déployés dans
l’observation des gestes préventifs et

de la prise de conscience de leur rôle
capital. Selon lui, l’amélioration de
certains indicateurs ne doit pas inciter
à “dormir sur ses lauriers”, soutenant
tout manquement à l’observation des
règles liées au confinement et à la dis-
tanciation sociale peuvent avoir des
retombées “extrêmement graves”. 

“Certes, des indicateurs tels les fai-
bles taux d’hospitalisation aux urgen-
ces et en réanimation ne peuvent que
présager un lendemain meilleur en
matière de lutte contre le Covid-19,
mais si le citoyen ne respecte pas scru-
puleusement les mesures préventives
s’y rattachant, il peut, sans qu’il ne
s’en rende compte, devenir un vecteur
de la transmission du virus notamment
à l’adresse de certaines sujets vulnéra-
bles (personnes âgées, malades chro-
niques) à la faveur de ses déplace-
ments inutiles ou des regroupements
auxquels il prend part, d’où l’impé-
rieuse nécessité de se conformer aux
mesures en question”, a-t-il insisté.
Pour ce praticien, également respon-
sable du service de mise en quaran-
taine des malades présentant des
symptômes du nouveau Coronavirus

au sein de la même structure de santé,
l’adhésion massive des citoyens aux
efforts visant à endiguer la pandémie
est une condition “sine qua non” pour
en éloigner le spectre, observant que
cette démarche suppose “beaucoup de
patience et de sacrifices”. 

“Il est clair que les citoyens ne peu-
vent s’empêcher de vaquer à leurs
occupations, mais il est absolument
nécessaire que cela se fasse selon les
règles préventives connues de tout un
chacun sous peine de voir les efforts
consentis depuis des semaines dans la
lutte contre le Covid-19 partis en
fumée”, a-t-il mis en garde. Outre le
lavage fréquent des mains, ce médecin
préconise le port de bavette, une
mesure qui, a-t-il assuré, permet de
diminuer de 50 à 90 % le risque d’in-
fection au virus, observant toutefois
que le confinement reste le meilleur
moyen de protection contre. 

Lui emboîtant le pas, le Dr
Bouziane Redhouane, médecin béné-
vole au sein du même service, a
relevé l’importance du confinement
dans la prévention du Covid-19, sou-
lignant que l’observation de cette

mesure de manière “rigoureuse” per-
mettra d’endiguer cette pandémie. “Il
est clair que le confinement ne peut
que diminuer les risques de contami-
nation au virus à condition toutefois
que cela se fasse avec rigueur et non
pas de manière épisodique”, a-t-il
souligné, mettant en garde contre les
regroupements notamment en ce
mois de ramadhan. Abondant dans le
même sens, le directeur de l’EPH de
Aïn Defla, Habiche Bouabdellah a,
pour sa part, noté que le travail
accompli par les médecins dans la
lutte contre le Covid-19 risque de ne
pas donner ses fruits si l’insouciance
et l’indiscipline continuent à régner
en maître. “A voir le dévouement et le
courage dont fait preuve l’armée
blanche (le staff médical et paramédi-
cal, Nldr) dans la lutte contre le
Covid-19, l’on ne peut qu’être opti-
mistes quant à une meilleure maîtrise
de l’évolution de l’épidémie, mais
cela risque de ne pas dépasser le stade
de vœux pieux si le relâchement
constaté çà et là venait à prendre plus
d’ampleur”, a-t-il observé.

APS

CONSTANTINE

“L’ETAT S’ENGAGE À SOUTENIR 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE”

Covid-19/prévention

MISE EN GARDE CONTRE TOUT RELÂCHEMENT À AÏN DEFLA
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L’ urgence sera de
reprendre le
d é p l o i e m e n t ,

mais peut-être pas avec les
mêmes stratégies.
Télétravail, école à la mai-
son, divertissement et ser-
vices administratifs en
ligne... Jamais les réseaux
télécom n’auront été si
nécessaires au quotidien
des Français que depuis les
débuts du confinement.
Malheureusement, une par-
tie de la population s’est
retrouvée exclue de ces
usages numériques, faute
d’infrastructures télécoms
adéquates sur tout le terri-
toire. L’accès au réseau
mobile s’est révélé particu-
lièrement critique.

Améliorer la couverture
« Avec la crise, on se

rend compte que l’urgence,
c’est le réseau mobile. Il y
a encore environ 20% du
territoire français qui n’est
pas couvert en 4G », souli-
gne Weiliang Shi, le direc-
teur général de Huawei
Technologies en France.
Or, les communications
voix ont été hyper sollici-
tées avec une augmentation
de 50% du trafic contre «
seulement » 20 à 30% du
trafic Internet. Les utilisa-
teurs ont en quelque sorte

redécouvert le téléphone
pour contacter leurs pro-
ches. Dans le même temps,
il est devenu encore plus
crucial que d’habitude de
pouvoir appeler les servi-
ces d’urgence. Le gouver-
nement, l’Etat et la
Fédération française des
télécoms espèrent donc une
reprise rapide du déploie-
ment de nouvelles antennes
dans le cadre du New Deal
Mobile qui visait à apporter
la 4G à tous les Français
d’ici la fin de l’année. Mais
l’Arcep sait qu’elle devra
revoir son calendrier : les
objectifs ne pourront tous
être atteints aux dates pré-
vues, le confinement ayant
stoppé net le rythme des
opérateurs.

Optimiser les fréquences
Dans certains territoires,

le réseau mobile a aussi
connu des interruptions ou
des dégradations. Le pro-
blème ne se trouve donc
pas seulement limité à la
couverture mais aussi à la
qualité de service. Les
réseaux mobiles reposent
sur des infrastructures par-
tagées qui deviennent vul-
nérables lorsque trop d’uti-
lisateurs les sollicitent en
même temps. « Le risque
de faire tomber le réseau,

ou du moins de le ralentir
considérablement, est plus
grand concernant les infra-
structures mobiles. Cela
doit nous interroger en
temps long sur la façon
dont on accompagne les
opérateurs pour bien
dimensionner », a expliqué
le président de l’Arcep
Sébastien Soriano lors
d’une audition avec les
sénateurs sur l’aménage-
ment du territoire. Les opé-
rateurs ont-il suffisamment
de fréquences ? Peut-on
optimiser l’utilisation des
fréquences et mieux les
répartir suivant les différen-
tes technologies ? Mettre fin
progressivement à la 3G ?
Mutualiser davantage les
infrastructures entre opéra-
teurs, notamment concer-
nant le réseau 2G ? La
réflexion est lancée.

Mieux dimensionner le
réseau mobile

L’autre sujet mis sur la
table par le gendarme des
télécoms, c’est la collecte.
Les opérateurs ont pu
dimensionner jusque-là
comme ils voulaient leurs
réseaux mobiles. L’Arcep
entend se montrer plus exi-
geant sur ce sujet à l’avenir.
On imagine qu’il pourrait
s’agir d’imposer, dans cer-

tains cas, de relier les sta-
tions de base au cœur de
réseau avec des liaisons en
fibre optique plutôt que des
faisceaux hertziens, comme
cela existe encore actuelle-
ment. Mais l’enjeu pourrait
être aussi d’installer des
cartes réseau suffisamment
puissantes, sachant qu’elles
sont plus énergivores, coû-
tent plus cher et ont davan-
tage d’impact environne-
mental. Il faudra trouver le
bon équilibre, surtout si les
hausses de trafic ne sur-
viennent qu’en cas de crise.
«Il est  possible de rendre
les réseaux plus flexibles et
résilients en adaptant leur
architecture. On peut, par
exemple, installer des
antennes et les allumer et
les éteindre suivant les
besoins », fait observer
Weiliang Shi. D’autres
confinements par clusters
pourraient de nouveau être
imposés après le 11 mai.
Les climatologues et épidé-
miologistes nous avertis-
sent aussi déjà que des pan-
démies de ce type sont
amenées à se reproduire à
l’avenir sous l’effet du
réchauffement climatique.
La pression sur les réseaux
mobiles ne risque donc pas
de faiblir à long terme.

01net

RENFORCER LE RÉSEAU
MOBILE, UNE PRIORITÉ

APRÈS LE CONFINEMENT
Les faiblesses du réseau mobile sont apparues au grand jour depuis les débuts 

du confinement. 

Bon plan Microsoft
JUSQU’À 
397 EUROS
D’ÉCONOMIE
SUR LES
CONFIGURATIO
NS DE SURFACE
LAPTOP 3

 

                                            

Jusqu’au 3 mai,
Microsoft affiche des pro-
motions sur différentes
gammes de produits : le
Surface Laptop 3 profite, à
ce titre, de 15% de réduc-
tion sur ses différentes
configurations. Si vous
désirez vous équiper d’un
Microsoft Surface Laptop
3, c’est le bon moment
pour le faire directement
sur le site de la marque
américaine. Du 29 avril au
3 mai, une opération pro-
motionnelle permet d’ac-
quérir les différentes
configurations de cet ordi-
nateur portable aux multi-
ples facettes. La version de
base du Microsoft Surface
Laptop 3, notamment
équipée d’un écran de 13,5
pouces, d’un processeur
Intel Core i5, de 8 Go de
mémoire vive et de 128 Go
d’espace de stockage sur
SSD voit ainsi son prix
baisser de 1149 euros à 976
euros grâce à cette promo-
tion. Ce PC portable sous
Windows 10 est disponible
en cinq coloris et de multi-
ples configurations diffé-
rentes : il est possible
d’opter pour un proces-
seur Intel Core i7, 16 Go
de mémoire vive ou encore
un SSD de 256 Go, 512 Go
ou 1 To. Une version 15
pouces est aussi proposée,
avec un processeur AMD
Ryzen 7 à l’intérieur.
Destiné à un usage privé
ou professionnel, le
Microsoft Surface Laptop
3 est conçu pour une utili-
sation polyvalente, centrée
sur la bureautique et le
divertissement en ligne.
Son autonomie de 11h30
permet de l’utiliser toute
la journée sans avoir à le
brancher, ce qui le rend
utile en mobilité. Deux
caméras sont intégrées,
dont un modèle à recon-
naissance faciale Windows
Hello à l’avant. Deux
microphones de studio à
longue portée et deux
haut-parleurs Omnisonic
avec Dolby Audio complè-
tent le tout. Jusqu’à 397
euros d’économie sont à
réaliser en faisant l’acqui-
sition de cette machine
d’ici au 3 mai.

01net
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L a réouverture des
commerces dans la
wilaya d’El Tarf,

après une période de ferme-
ture décidée dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19, a
été accueillie avec soulage-
ment par les commerçants et
des citoyens, même si de
nombreux chefs de familles
ne cachent pas leurs appré-
hensions. A peine cette déci-
sion de réouverture annoncée
que les commerces concernés
ont levé leurs rideaux, créant
du coup une ambiance long-
temps attendue par les jeû-
neurs, pour qui le mois de
ramadhan est synonyme
d’une certaine ‘’frénésie
commerciale’’, a confié
Youcef Ahmed, un retraité
résidant dans la commune
côtière d’El Kala. Pour ce
septuagénaire, le mois de
carême a quelque peu perdu
de son charme, cette année,
avec la suspension de plu-
sieurs activités et rituels pro-
pres à cette période de jeûne.
‘’Déjà que la fermeture des
mosquées reste éprouvante et
difficilement vivable pour
l’ensemble des habitants’’, a-
t-il fait remarquer, que la
décision de fermeture des
locaux commerciaux est
venue accentuer le sentiment
de déprime chez les jeûneurs.
Aussitôt les activités des
magasins de vente d’articles
ménagers, vêtements ou
confiseries relancées que le
rush caractérisant le mois de
ramadhan a été constaté, à tel
point que des consommateurs
de tous bords semblent sou-

dain avoir oublié la crise
sanitaire, faisant fi des gestes
barrières obligatoires pour
éviter la contamination au
coronavirus, a-t-il soutenu.
Son fils, un artisan boulan-
ger, partage le même avis.
“El Kala se réveille d’une
léthargie, imposée pour pro-
téger la santé publique mais
il est nécessaire de continuer
à observer scrupuleusement
les règles d’hygiène et les
mesures de distanciation
sociale pour préserver la vie
de tout un chacun’’, a-t-il
soutenu pour sa part. Si des
citoyens respectent les règles
de base pour ne pas être
contaminés, nombreux sont
ceux qui ne le font pas, pen-
sant être à l’abri de tout ris-
que. Les magasins de confi-
serie traditionnelle et de
pâtisserie, où les files d’at-
tentes sont impressionnantes,
sont à nouveau concurren-
cées par les revendeurs de
qalb ellouz et de zalabia, à la
grande joie des uns et des
autres, a poursuivi l’artisan.

Inquiétudes face au non-
respect des mesures de pré-

vention
De leur côté, plusieurs

chefs de familles voient d’un
mauvais œil la bousculade
des acheteurs et la foule
affluant de partout pour
acquérir leurs “gourmandi-
ses’’, qui semblent être indis-
pensables en cette période de
ramadhan. En dépit de la
pandémie, les mesures de
distanciation sociale et du
port de bavettes pour se pro-
téger sont moyennement res-

pectées dans plusieurs locali-
tés, à l’image de Boutheldja
et Ain El Assel, deux com-
munes situées non loin du
chef-lieu de wilaya. Des per-
sonnes se bousculent dans la
rue, ne semblant pas craindre
ni pour leur vie ni pour celle
des autres, ont dénoncé des
citoyens. Tahar, un habitant
de Zitouna, de passage dans
ces deux communes a témoi-
gné de l’inconscience de cer-
taines personnes. “Ils sont
debout au beau milieu de la
route, se bousculant devant
les vitrines et vendeurs de
légumes, d’herbes aromati-
ques et de zalabia, sans se
soucier des risques de
contracter du virus’’, a
regretté cet enseignant, sou-
haitant que cette situation
change promptement.
Inquiètes, certaines mères
de famille, comme Zhor et
Cheyma, entendent bouder
les commerces tant qu’une
discipline adaptée à la
conjoncture sanitaire n’est
pas observée par la plupart
des habitants. Rencontrées
devant un magasin d’élec-
troménagers situé devant
leur lieu de résidence,
elles ont soutenu avoir été
sures que “l’assouplisse-
ment de ces mesures allait
imposer un meilleur suivi
des gestes barrières’’.
“Des comportements à la
hauteur des risques de
contagion permettraient à
tout un chacun de profiter
de l’ambiance ramadanes-
que sans risque de conta-
gion’’, ont-t-elles argué  

APS

Réouverture des commerces à El Tarf

ENTRE SOULAGEMENT
DES VENDEURS 

ET APPRÉHENSIONS
DES FAMILLES

TIPASA
FIN DE CONFINEMENT POUR 
291 RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
RAPATRIÉS DES EAU

 Au total, 291 ressortissants algériens rapatriés précé-
demment de l’aéroport international de Dubaï, aux
Emirats arabes unis(EAU), et soumis au confinement sani-
taire (14 jours) au niveau de deux établissements hôteliers
de Tipasa, ont quitté, les deux structures, sans l’enregistre-
ment d’aucun cas confirmé d’atteinte par le Covid-19.
Cette levée de confinement s’est déroulée dans une
ambiance détendue et joviale, en présence des employés
de ces hôtels, qui avaient accompagnés, ces algériens
durant leur période de quarantaine, dont la 2eme semaine
a coïncidé avec le début du mois sacré du Ramadhan.
Dans une déclaration à l’APS, en marge de cette opéra-
tion, la représentante du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail Familial, a souligné les “bonnes
conditions de déroulement de ce confinement, en tant que
mesure de prévention contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19)”. “Aucun cas confirmé d’atteinte
par le Covid-19 n’a été enregistré parmi les personnes
accueillies tant au niveau de complexe La Corne d’or de
Tipasa (135), que l’hôtel Assalam de Bou Ismail (156), et
ce sur un total de 996 ressortissants algériens rapatriés des
EAU, et repartis sur des hôtels à Tipasa, Alger et
Boumerdes”, a-t-elle fait savoir. Ajoutant que les “services
du ministère du Tourisme demeurent mobilisés, en coordi-
nation avec tous les secteurs concernés, pour la prise en
charge de tout algérien rapatrié de pays étrangers, dans le
cadre des mesures de prévention, prises par l’Etat”, a-t-
elle soutenu. De nombreuses personnes parmi ces ressor-
tissants ont été accueillies, à leur sortie, par des membres
de leurs familles qui se sont chargés de leur transport, au
moment où les services de la wilaya de Tipasa ont affecté
11 bus de transport public de voyageurs pour l’achemine-
ment du reste des ressortissants vers 37 destinations,
réparties entre l’extrême-Sud, l’Est et l’extrême Ouest du
pays, a indiqué, pour sa part, le directeur du transport de la
wilaya, Salhi Ayachi. “Toutes les mesures ont été prises
pour assurer le transport de ces personnes, en toute sécu-
rité, jusqu’à chez elles. Sachant que certaines, parmi elles,
habitent des régions très éloignées, à l’instar de Tindouf,
Tamanrasset (extrême-Sud), Ain T’émouchent et Tlemcen
(extrême-Ouest)”, a-t-l observé. La wilaya de Tipasa
compte 15 établissements hôteliers (privés et publics)
totalement mobilisés pour l’accueil de ressortissants algé-
riens en confinement, en cas de besoin, est-il signalé.

APS
GUELMA

LE PROJET DE LA MOSQUÉE PÔLE 
PRIS EN CHARGE CONCERNANT 
LA DEMANDE DE LEVÉE DU GEL

 Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé à Alger que le projet de la mos-
quée pôle de Guelma était pris en charge en ce qui concerne
la demande de levée de son gel. Répondant à une question
orale d’un membre de l'APN sur la levée du gel sur le pro-
jet de la mosquée pôle de Guelma, M. Belmehdi a expliqué
qu’en 2014, il a été notifié que la mosquée avait bénéficié
d’une parcelle de terrain. Par la suite, le projet a été conso-
lidé par d’autres structures et bénéficié d’une extension,
tout en confiant sa réalisation à la direction de l’habitat et de
l’équipement, en collaboration avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. Toutefois, le projet a été
gelé en 2015, à l’instar de plusieurs projets de mosquées
similaires à travers le pays. En mars 2019, une demande a
été soumise aux services du Premier ministre pour lever le
gel sur ce projet et d’autres mosquées pôles, car ces derniè-
res viennent en appui à la Grande Mosquée d’Alger, a
ajouté le ministre. A cet effet, M. Belmehdi a indiqué qu’il
avait adressé une correspondance à son collègue le ministre
des finances afin de trouver une formule pour le finance-
ment du projet, combinant financement de l’Etat d’une part
et contributions des citoyens et des bienfaiteurs d’autre part.
Cependant, cette question, a-t-il poursuivi, nécessite des
textes administratifs pour la levée du gel. Par ailleurs, M.
Belmehdi a estimé nécessaire que la mosquée continue à
s'acquitter de ses missions d'orientation et de communica-
tion, que ce soit via les hauts parleurs ou les nouvelles tech-
nologies, notamment en cette conjoncture difficile que
connaît le pays, à l'instar des autres pays du monde, mar-
quée par la propagation de la pandémie de covid-19.

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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