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d’une augmentation
de 30 à 50% de la
réduction du budget
de fonctionnement,
indique le
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ministres. Cette
réduction comprend
les dépenses de
l’Etat et de ses
institutions.
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“N ous travaillons
sur quatre
décrets (...)

Lorsque vous voulez
construire un système, il faut
avoir des fondations solides
qui sont la réglementation.
C’est ça qui va porter le sys-
tème”, a déclaré M.
Benbahmed sur les ondes de
la Radio algérienne. Ces tex-
tes portent notamment sur
l’enregistrement des médica-
ments, leur homologation, les
cahiers de charges relatives à
l’importation et à la produc-
tion nationale, la définition de
l’établissement pharmaceuti-
que et la définition des médi-
caments essentiels. Avec ces
décrets, les autorités publi-
ques visent à mettre en œuvre
“une nouvelle politique qui
sera axée sur la prise en
charge des malades, l’intérêt
de la santé publique mais
aussi l’intérêt économique
tout en projetant sur l’export”,
explique-t-il. L’objectif est de
développer une production
nationale “qui ne soit pas
l’expression d’une volonté de
démonstration démagogique
politique”, selon le ministre
qui a souligné qu’il ne s’agit
pas de “faire dans l’immobi-
lier industriel ni d’additionner
les unités de production mais
de répondre réellement à la
demande locale”. Ainsi, l’ac-
tion sera orientée vers la pro-
duction de médicaments
“essentiels à forte valeur
ajoutée”, à l’instar du diabète,
l’oncologie et toutes les mala-
dies chroniques, selon le
ministre. “Il faut raisonner en
aires thérapeutiques et pas en
nombre d’unités de produc-
tion ( ) ça ne m’intéresse pas
de dire que nous avons 95
unités de production, même si
c’est un très beau chiffre,
mais de dire qu’Est-ce que
nous fabriquons et qu’est-ce
que nous y gagnons en termes
de valeur ajoutée économique
et de protection de santé
publique”, a-t-il expliqué.
Pour ce faire, une cartogra-
phie des producteurs a été réa-
lisée et sera présentée au gou-
vernement “dans les semaines
qui viennent”, selon M.
Benbahmed. Cette cartogra-
phie ne se contente pas de lis-
ter l’ensemble des unités et de
leurs implantations géogra-
phiques mais aussi les lignes

de production, leurs types, les
formes de médicaments pro-
duits, leurs aires thérapeuti-
ques et les technologies utili-
sées. “Nous avons été surpris
(en élaborant cette cartogra-
phie) par le potentiel qui
existe et des dossiers en
attente. Nous avons trouvé
des projets qui sont prêts à
aboutir, qui ne demandaient
qu’à être encouragés et qui
étaient quasiment gelés pour
des considérations adminis-
tratives qui devraient cacher
certainement des intérêts”, a-
t-il confié. Dans ce cadre, M.
Benbahmed a promis de
débloquer les demandes d’en-
registrement, nécessaires pour
entamer la production d’un
médicament en Algérie et de
libérer les dossiers gelés. Il a
regretté les “retards considé-
rables” constatés dans le trai-
tement des demandes et l’ab-
sence d’orientation pour la
protection de la production
nationale. “Nous sommes en
train de faire un travail d’ana-
lyse, où nous voyons tous les
dossiers d’enregistrement, et
nous allons donner la priorité
systématiquement, par un
couloir vert, aux produits
fabriqués localement, les pre-
miers bio-génériques et les
bio-similaires”, a-t-il affirmé.
L’objectif est de ramener la
part des produits locaux à

70% du marché des médica-
ments algériens, estimés à
4milliards de dollars, contre
50% actuellement. “Nous
estimons que l’Algérie peut
être dans deux à trois ans un
véritable +hub pharma+ de la
région et du continent. Nous
avons les capacités humaines,
les universités, l’énergie,
l’aménagement de territoire
qui permettent aux pays de
devenir un jeune dragon de
l’industrie pharmaceutique”,
a-t-il estimé. Cette politique
sera renforcée, par ailleurs,
par de nouveaux projets de
numérisation permettant de
mieux maîtriser le marché des
médicaments. Sur ce point, le
ministre a fait savoir qu’un
projet est en cours de réalisa-
tion visant à mettre en place
un système numérique de
sérialisation des produits
pharmaceutique afin d’assu-
rer une traçabilité totale des
3.500 références existantes
sur le marché. A travers ce
système qui “sera concrétisé
dans six mois”, les données
sur la production, l’importa-
tion et la distribution seront
numérisées et mis à la dispo-
sition des gestionnaires en
temps réel. En outre, les auto-
rités publiques comptent sur
la modernisation des outils de
régulation notamment avec
l’activité de l’Agence natio-

nale des produits pharmaceu-
tiques qui va permettre
notamment une meilleure
gestion des stocks et d’éviter
les ruptures sur le marché.
Concernant les nouveaux pro-
jets, le ministre a annoncé la
réalisation de deux unités de
production d’insuline qui
seront lancées respectivement
fin2020 et fin 2021. “D’ici
2022, nous serons totalement
autonomes en insuline”, selon
les prévisions du ministre.
Interrogé sur la disponibilité
des équipements nécessaires
pour la prévention contre la
pandémie Covid-19, le minis-
tre a assuré que les stocks des-
tinés au personnel médical et
hospitalier sont “très large-
ment suffisants” et que “tou-
tes les commandes sont satis-
faites”, tandis que, pour le
grand public, il sera mis en
place progressivement une
production locale des mas-
ques alternatives (utilisables
plusieurs fois) en collabora-
tion avec les ministères
concernés. D’ailleurs, une
réunion est prévue la semaine
prochaine avec les produc-
teurs de masques afin de les
aider à relancer leurs appa-
reils productifs notamment en
assurant un approvisionne-
ment régulier en matière pre-
mière. “Notre objectif à court
terme est d’atteindre l’auto-

nomie en matière de masque”,
a indiqué M. Benbahmed
ajoutant qu’il est également
envisagé d’exporter d’autres
produits comme les gants, les
tests rapides, les solutions
hydro-alcoolique produits
actuellement par 40 indus-
triels algériens. Selon lui,
l’industrie pharmaceutique
algérienne était “au rendez-
vous”, en renforçant la pro-
duction locale des équipe-
ments et médicaments néces-
saires pour faire face à la pan-
démie. Il a relevé, dans ce
cadre, qu’un opérateur algé-
rien allait fournir à 28 hôpi-
taux près d’un million de
litres d’oxygène fabriqué
localement gratuitement, à
travers deux unités situées à
Ouargla et Laghouat. Quant
aux kits de dépistage, des pro-
ducteurs de bandelettes de
glycémie vont convertir leur
activité pour produire des
tests rapides. “Aujourd’hui, la
technologie est prête, les uni-
tés et les machines sont prê-
tes, les employés sont formés
à distance par le partenaire
chinois la troisième semaine
de mai, ils seront en pleine
production avec une capacité
de 40.000testes/8 heures”, a-
t-il avancé.

K. B.

Production pharmaceutique

QUATRE NOUVEAUX DÉCRETS POUR
SOUTENIR L’INDUSTRIE LOCALE
Quatre décrets sont en cours de finalisation, permettant de mettre en place une nouvelle politique dans

l’industrie pharmaceutique qui favorisera les producteurs locaux, a indiqué hier le ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

             



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3643Mardi 5 mai 2020 A C T U A L I T E

Le Conseil des ministres a décidé d’une augmentation de 30 à 50% de la réduction du budget de fonctionnement, indi-
que le communiqué du Conseil des ministres. Cette réduction comprend les dépenses de l’Etat et de ses institutions.

Hausse du SNMG et exonération de l’IRG des salaires inférieurs ou égaux à 30.000 DA

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DU CONSEIL DES MINISTRES

L e Conseil des minis-
tres a tenu, dimanche 3
mai 2020, une réunion

par visioconférence sous la
présidence de M.Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef suprême
des forces armées, ministre de
la Défense nationale. La réu-
nion a débuté par un exposé
du Premier ministre sur des
activités du Gouvernement au
cours des deux dernières
semaines, avant de débattre
d’un exposé présenté par le
ministre des Finances relatif à
l’avant-projet de loi de
finance complémentaire
(LFC) pour l’exercice en
cours. A la lumière de cette
présentation, le Conseil des
ministres a décidé d’une aug-
mentation de 30 à 50 % de la
réduction du budget de fonc-
tionnement, indique le com-
muniqué du Conseil des
ministres. Cette réduction
comprend les dépenses de
l’Etat et de ses institutions. Le
Conseil des ministres a
approuvé, également, a pris
des mesures importantes au
profit des catégories à faible
revenu. Le communiqué du
Conseil des ministres cite
l’Exonération d’impôt des
revenus inférieurs ou égaux à
30.000 DA et la revalorisation
du salaire minimum garanti de
2000 DA pour atteindre les
20.000 DA, à partir du 1er
juin prochain. Le communi-
qué évoque, aussi, la suppres-
sion du système de déclaration

contrôlée pour les professions
libérales. Le Président de la
République a demandé la
poursuite du débat autour de
la LFC 2020 la semaine pro-
chaine, afin de mieux enrichir
l’avant-projet de loi. Le com-
muniqué du Conseil des
ministres a fait état, par ail-
leurs, de l’adoption des propo-
sitions émanant du ministère
de l’Industrie et des mines
relatives à la relance du sec-
teur industriel. Le Conseil des
ministres a entendu un exposé
sur un programme de relance
du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) à tra-
vers le programme “Restart

Algeria”, présenté par le
ministre de la Micro entre-
prise, des startups et de l’éco-
nomie de la connaissance. Ce
programme se veut un plan
national de développement
qui sera le moteur du dévelop-
pement économique global et
permettra d’avoir une image
plus lisible sur la situation des
projets subventionnés par le
dispositif ANSEJ, depuis sa
création jusqu’à la fin de l’an-
née en cours, au nombre de
400.000 projets pour un mon-
tant de 334 milliards DA.
Prenant la parole, le Président
de la République a rappelé le
rôle des entreprises, toutes
formes confondues, dans la
dynamisation de la relance
économique pour l’édification
de l’Algérie nouvelle, affir-

mant que le temps n’est plus à
la définition des perspectives
mais à la présentation des
résultats. II a insisté, à ce pro-
pos, sur l’impératif de s’af-
franchir des méthodes bureau-
cratiques qui bloquent les
volontés et les initiatives pour
pouvoir accélérer l’identifica-
tion des modalités d’accès au
Fonds spécial de soutien aux
startups et micro entreprises.
Le Président de la République
a préconisé davantage de
coordination entre les départe-
ments ministériels concernés
par les dossiers du numérique,
l’ANSEJ et les startups. A la
fin de la réunion, le président
de la République a évoqué le
dossier de l’agriculture, souli-
gnant l’impératif d’accélérer
la création immédiate d’un

Office de l’agriculture saha-
rienne pour la mise en valeur
de millions d’hectares de ter-
res sahariennes afin de déve-
lopper l’agriculture indus-
trielle. Le Président de la
République a instruit le
Gouvernement de lancer les
études nécessaires pour la
mise en place d’une Agence
nationale de l’aviation civile,
d’une Agence nationale de
l’énergie, d’une Agence natio-
nale de l’innovation et d’une
Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire, de même qu’il a
instruit le Premier ministre
d’entamer immédiatement à la
préparation d’une tripartite
(Gouvernement, syndicats,
patronat) dans les prochaines
semaines.

A. S.

• Pour tout recharge-
ment, Ooredoo verse 50
DA au CRA et offre 50
Go au client 

Entreprise technologique et
citoyenne, Ooredoo accompa-
gne ses clients durant le mois
de Ramadhan qui coïncide
cette année avec la période de
confinement, et lance une
nouvelle promotion sur sa
solution à grand succès Sahla
box, valable du 1er au dernier
jour du mois de ramadhan. En
effet, pour tout rechargement
d’un forfait Sahla Box à partir
de de 2000 DA durant tout le

mois de Ramadhan, Ooredoo
verse une donation de 50 DA
au profit du Croissant Rouge
Algérien et offre au client un
bonus de 50 Go d’internet. Il y
a lieu de rappeler que « Sahla
Box » est une solution d’accès
à internet parfaitement élabo-
rée pour répondre aux besoins
des familles souhaitant dispo-
ser d’une connexion internet à
haut débit dans leurs maisons
et répondre ainsi aux besoin
de tous les membres de la
famille. Pour 6990DA le
client bénéficie de la Box,
d’un bonus de 50 Go au lieu

de 20 Go et de 1000DA d’ap-
pels vers Ooredoo valables 30
jours.  Sahla Box est disponi-
ble au niveau de tous les
Espaces Ooredoo, les City-
Shops, les Espaces Services
Ooredoo et les points de vente
agréés à travers tout le terri-
toire national. A travers cette
promotion, Ooredoo réaffirme
sa volonté d’accompagner ses
clients pendant le mois de
Ramadhan en leur permettant
de se divertir et surtout d’ap-
prendre tout en restant chez
soi durant cette période de
confinement.

Promotion spéciale Ramadhan
OOREDOO LANCE UNE PROMOTION

SUR SAHLA BOX

Annoncée par le Premier ministre
LE CONSEIL D’ETAT

DÉCIDE DE REPORTER
SINE DIE LES AUDIENCES
PRÉVUES LES 7 ET 14 MAI
 Le Conseil d’Etat a annoncé dans un communiqué le
report sine die des audiences prévues jeudi 7 mai pour la
première chambre, ainsi que celles prévues le 14 mai pour
la deuxième chambre. “Vu le décret exécutif 20-69 du 21
mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19), et en
application de l’instruction 79 du Premier ministre en date
du 7 mars 2020, visant à mettre en œuvre un dispositif
national de prévention contre le coronavirus, et au vu de la
prorogation du confinement et des mesures de prévention
l’accompagnant jusqu’au 14 mai 2020, annoncée par le
Premier ministre, le Conseil d’Etat informe l’ensemble de
son personnel et de ses requéreurs qu’il a été décidé du
report sine die des audiences prévues jeudi 7 mai 2020 pour
la première chambre, ainsi que celles prévues le 14 mai
pour la deuxième chambre”, précise le communiqué.

APS
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06h25 : TFou
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 : Piégée dans la vie de ma soeur jumelle
15h30 : Deux soeurs pour une vengeance
17h00: Quatre mariages pour une lune de miel
18h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
20h30 : Le 20h le mag
20h50 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Harry Potter et la coupe de feu
23h55 : Les experts

08h15 : Télématin
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h40 : Expression directe
13h44 : Consomag
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Le colonel Chabert
15h40 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : Affaire conclue, à la maison
17h50 : Tout le monde a son mot à dire
18h15 : N’oubliez pas les paroles
18h50 : N’oubliez pas les paroles
20h54 : Au secours, bonjour !
20h55 : Simplissime
21h00 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Comme les autres
22h40 : Lève-toi et marche 2
23h40 : Dites-leur que je suis vivant

08h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : 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 des confinés
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 : Tandem

22h00 : Tandem
22h50 : Tandem
23h40 : Tandem

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h17 : Plateaux cinéma mardi
08h19 : Colette
10h07 : Plateaux cinéma mardi
10h08 : Dernier amour
11h44 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h15 : Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Le cheval pâle d’après Agatha
Christie
14h35 : Le cheval pâle d’après Agatha Christie
15h35 : Le cercle
16h05 : Le mystère Henri Pick
17h44 : Le plus
17h45 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Plateaux opérations spéciales
21h03 : Fête de famille
22h40 : Thalasso

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Les chevaux de Russie
08h35 : Invitation au voyage
09h15 : Yellowstone - Nature extrême
10h00 : Yellowstone - Nature extrême
10h45 : Yellowstone - Nature extrême
12h20 : Paysages d’ici et d’ailleurs
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : Jonas
15h00 : Les monuments sacrés
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h40 : Aventures en terre animale
18h10 : La mémoire de la planète
18h55 : La mémoire de la planète
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
21h00 : Berlin 1945 : Le journal d’une capitale
22h30 : Berlin 1945 : Le journal d’une capitale

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
11h25 : Bienvenue chez les Huang
12h15 : Bienvenue chez les Huang
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : Mon George à moi
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 : Cauchemar en cuisine
22h40 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Harry Potter
et la coupe de feu

T F I

21h05: Comme les autres

21h05 : Tandem

                            



L e parti du Front de
libération nationale
(FLN) a félicité les

journalistes algériens à cette
occasion qui intervient, cette
année, dans une “conjoncture
exceptionnelle où le pays
livre une bataille décisive
contre le Covid-19”, saluant
leur apport au pays et leurs
efforts pour “développer et
promouvoir leur profession et
consacrer les principes de
liberté et le droit d’informer”.
Le parti s’est félicité du rôle
des journalistes qui ont
appuyé la volonté populaire
et concouru à la réussite de
l’élection présidentielle par
laquelle l’Algérie a retrouvé
son cours normal”, louant
“les efforts majeurs qu’ils
déploient pour sensibiliser et
vulgariser les mesures prises
par les autorités publiques
pour endiguer la propagation
de la pandémie de coronavi-
rus”. Le parti du FLN a, par
ailleurs, mis en exergue l’ou-
verture du président de la
République à l’égard de la
presse nationale et sa déter-
mination à maintenir avec
elle un contact permanent.
Dans un communiqué à cette
occasion, le Mouvement El-
Islah a appelé les pouvoirs

publics à “amender la loi sur
l’information en adéquation
avec les exigences de la nou-
velle République, notamment
pour protéger le journaliste
dans l’exercice de sa profes-
sion et le mettre à l’abri de
toutes formes de pression et
de chantage, à accélérer la
régulation des chaînes de
télévision privées et à établir
un cadre juridique propre à la
presse électronique dans le
pays”. De son côté, le prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Chorfi a
présenté “ses chaleureuses
félicitations” aux journalistes
en Algérie à cette occasion
qui intervient cette année au
moment où “l’Algérie tra-
verse cette étape de crise
mondiale marquée par la pan-
démie du coronavirus”. Pour
le Conseil national des droits
de l’Homme (CNDH), la
liberté de la presse constitue
“la pierre angulaire” sur
laquelle sont fondés les droits
de l’Homme et sont garantis
les autres droits. La liberté de
la presse “constitue la pierre
angulaire sur laquelle sont
fondés les droits de l’Homme
et sont garantis les autres
droits, la pierre angulaire qui

encourage la transparence,
consacre la bonne gouver-
nance et la démocratie,
garantit la souveraineté de la
loi et conforte l’Etat de droit
et la solidarité humanitaire et
sociale”, a écrit le conseil
dans un communiqué. La
presse doit être “indépen-
dante, professionnelle et
exempte de toute influence
politique et commerciale”, a-
t-il souligné. De son côté,
l’Union nationale des journa-
listes et des professionnels de
l’information algériens
(UNJIA) a félicité la famille
médiatique en Algérie, dans
le monde arabe et à travers le
monde en cette occasion qui
intervient dans “une conjonc-
ture exceptionnelle” marquée
par la “propagation inquié-
tante du coronavirus ( ) qui a
fait que les journalistes adap-
tent leurs méthodes et outils
de travail avec la nouvelle
situation”. A cette occasion,
l’union “rend hommage et
exprime sa considération à
tous les journalistes, corres-
pondants, techniciens et pho-
tographes qui n’ont cessé
d’accomplir leur travail en
cette conjoncture sensible et
ont été aux premiers rangs
pour faire face au danger, en

se déplaçant aux hôpitaux où
ils ont été en contact avec les
malades pour rapporter toute
la vérité au public”. Par ail-
leurs, l’union a réaffirmé sa
détermination de “participer
fortement” aux différents ate-
liers de réforme ouverts par le
ministère de la
Communication, en présen-
tant “des propositions
constructives et efficaces,
issues d’un débat large et
approfondi avec des journa-
listes et des professionnels en
vue de relancer le secteur de
l’information”. De son côté,
la Direction générale de la
Protection civile a adressé à
tous les professionnels des
médias et aux journalistes
“les salutations les plus sincè-
res”, saluant le rôle de la cor-
poration dans “l’accompa-
gnement du corps de la
Protection civile et sa partici-
pation permanente dans la
prévention au sein de notre
société, à la lumière du res-
pect de la déontologie et de
l’éthique de la profession (...)
notamment en cette circons-
tance exceptionnelle que tra-
verse l’Algérie et le monde
en raison de la pandémie du
Coronavirus”. Pour sa part, le
Forum des chefs d’entrepri-

ses (FCE) a salué la famille
des journalistes, leur expri-
mant “son optimisme quant à
l’avenir de la presse en
Algérie, à la lumière du pro-
jet de l’Algérie nouvelle”,
dans laquelle les médias
seront “un partenaire dans la
construction et la défense du
pays, tout en véhiculant les
préoccupations des citoyens
et en faisant entendre la voix
de l’Algérie profonde”.

Le CNES félicite les jour-
nalistes et les travailleurs

du secteur de l’information
Le Conseil national écono-

mique et social (CNES) a
félicité les journalistes et les
travailleurs du secteur à l’oc-
casion de la Journée mon-
diale de la liberté de la
presse, a indiqué dimanche
un communiqué du Conseil.
“A l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la
presse, le Conseil national
économique et social
(CNES), à la tête duquel son
président, félicite tous les
médias écrits, audiovisuels et
numériques”, lit-on dans le
communiqué. “Je salue le
rôle des journalistes, dans
toutes ses dimensions et spé-
cialisations, dans l’aide qu’ils
apportent et les efforts qu’ils
consentent afin de construire
une société de prospérité et
de développement pour tous,
en cristallisant et en présen-
tant l’information documen-
tée, crédible et responsable
ainsi que des visions éclai-
rées”, a poursuivi la source.
Et d’ajouter: “Le rôle du jour-
naliste ne consiste pas uni-
quement à rapporter l’infor-
mation, mais plutôt à être un
partenaire très important dans
tous les processus du déve-
loppement national à travers
ses écrits et ses interventions
qui peuvent comporter
davantage d’approches, sur
lesquelles les décideurs peu-
vent s’appuyer à l’effet de
tracer les contours du déve-
loppement national, toutes
formes confondues”. Par ail-
leurs, le conseil a fait état de
ses préparatifs pour la créa-
tion, à l’avenir, d’un “Prix du
meilleur article en matière
économique et social” dans le
but de promouvoir et de ren-
forcer les médias spécialisés,
ajoutant qu’”un comité spé-
cialisé composé d’experts du
conseil se chargera de l’orga-
nisation de ce prix”.

A. A.
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Journée mondiale de la presse

LE RÔLE DES MÉDIAS DANS LA NOUVELLE
ÉTAPE POUR L’ALGÉRIE MIS EN AVANT

Des partis politiques, des associations et des syndicats ont mis en avant dimanche, à l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la presse, le rôle des médias dans la nouvelle étape pour le pays et leurs efforts dans la

sensibilisation à la gravité de la pandémie de Covid-19.
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I l y a deux mois, nous avions déjà
pu goûter à la nouvelle Yaris dans
sa déclinaison ultra-sportive GR,

forte de 252 ch et de quatre roues
motrices. La variante hybride que
nous essayons aujourd’hui est l’exacte
opposé de cette bête destinée à l’ho-
mologation en WRC, mais elle n’en
est pas moins intéressante. En effet,
les ingénieurs nous assurent avoir
complètement revu sa chaîne de trac-
tion hybride, et totalement reconsidéré
leur citadine.

Adaptée aux goûts européens
Leur but ? L’adapter cette fois par-

faitement aux goûts des conducteurs
européens, plus exigeants que les
autres en matière de confort et d’agré-
ment de conduite, deux points où la
troisième génération ne brillait effecti-
vement pas. Pour cela, cette Yaris 4
repose sur la nouvelle plateforme
TNGA-B, plus rigide de 37% en tor-
sion et qui servira bientôt à un petit
SUV de 4,20 m de long environ, pré-
senté en mars prochain.

Mieux installé…aux places avant
Elle bénéficie aussi d’un empatte-

ment allongé de 5 cm et améliore sur-
tout nettement sa position de conduite.
On y est désormais assis moins droit,
en bénéficiant de surcroît d’un volant
plus vertical, et doté d’un réglage en
profondeur à l’amplitude augmentée.
En revanche, derrière, l’espace aux
jambes ne progresse pas, même s’il
reste acceptable pour des adultes.
Tandis que le coffre (284 dm3
annoncé), assez carré, n’est pas entravé
par la nouvelle batterie lithium-ion
logée sous la banquette, plus compacte
et légère : 25 kg contre 37 kg pour la
Ni-Mh précédente. Outre ce nouvel
accumulateur, tout le système hybride a
été revu, avec un inédit trois cylindres

1.5 (4-cylindres 1.5 auparavant), tou-
jours à cycle Atkinson, délivrant 91 ch
et 120 Nm de couple, et un moteur
électrique de traction annonçant 80 ch
et 141 Nm. Au total, la puissance
atteint ici 116 ch (soit 16 ch de plus que
la génération précédente), alors qu’il y
aurait une baisse de consommation, et
donc des émissions de CO2, de 20%,
grâce aussi à un gros travail d’optimi-
sation sur la gestion électrique et le ren-
dement de la transmission, toujours
réalisée par un train épicycloïdal à effet
CVT.

Mode électrique plus utilisable
Dès les premiers mètres en ville, on

se rend compte de progrès bien réels.
Le couple du moteur électrique arrive
instantanément, et plus vigoureuse-
ment tant que la batterie est au-dessus
de 50% de charge, ce qui permet de
démarrer plus facilement en 100%
électrique sans être obligé de jouer
d’un orteil de velours, d’autant que
cette Yaris a maigri de 20 kg. On peut
donc désormais rester en électrique
bien plus facilement jusque vers 70
km/h, alors que le 1.5 démarrait géné-
ralement vers 15 km/h sur la précé-
dente génération. Cela reste néan-
moins toujours le cas si la charge de la
batterie passe sous 50 %. Le mode EV
(utilisable jusqu’à 40 km/h) forçant le
fonctionnement électrique est donc
maintenant davantage utilisable,
même s’il ne permet pas de rouler tel-
lement plus de 3 km, car la capacité de
la batterie à été légèrement réduite
(Toyota ne la divulgue pas, mais elle
serait d’environ 0,6 kWh utiles
d’après nos informations).

Les oreilles moins agressées
Sur la route, cette puissance électri-

que délivrée plus franchement permet
même de moins solliciter le trois-

cylindres - il s’agit du 2.0 de la
Corolla amputé d’un cylindre - qui,
plus puissant que sur la précédente
génération, grimpe également moins
dans les tours. C’est tout bénéfice
pour minimiser le désagréable effet
d’emballement moteur de la transmis-
sion Toyota. D’autant que nouveau
bloc a aussi un autre avantage :
comme tous les “3 pattes”, il donne
l’impression, à l’oreille, de tourner
moins vite qu’en réalité. Ces deux
phénomènes se conjuguent pour amé-
liorer grandement le niveau acousti-
que en net progrès de cette Yaris. Du
moins tant qu’on adopte un rythme
assez stabilisé, car lors des dépasse-
ments, ou dans les côtes, le régime
grimpe de nouveau, tout en restant
toutefois bien plus acceptable qu’au-
paravant.

Et face à la Clio E-Tech ?
Des progrès qu’il faut toutefois

relativiser face à sa future rivale, la
Clio hybride E-Tech, dont nous
avons également essayé une version
de pré-série le mois dernier. Car cette
dernière, dotée d’une batterie nette-
ment plus puissante que celle de la
japonaise (50 kW en continu contre
seulement 20 kW) se montre plus
nerveuse pour démarrer en électri-
que, en ville comme sur route, et
atteint plus facilement une vitesse de
croisière sans démarrer son bloc ther-
mique. De plus, avec ses 4 rapports
de boîte (plus deux pour le moteur
électrique), la Française ne souffre
pas de l’effet mobylette à l’accéléra-
tion. Reste à voir la fiabilité de l’in-
novante boîte hybride Renault.
Sachant par ailleurs que dans les
deux cas, Toyota comme Renault
annoncent que leurs hybrides passe-
ront 80% du temps en ville avec la
thermique coupée.

Notre essai de la Renault 
Clio E-Tech

Bien mieux insonorisée, la nouvelle
Yaris a aussi soigné son comportement
routier en limitant sa prise de roulis,
ainsi que son confort avec des suspen-
sions aux ressorts bien plus souples.
Mais si les grosses déformations sont
effectivement bien absorbées, on note
des trépidations remontant des roues
(17 pouces lors de notre essai) sur les
petits défauts du revêtement. La direc-
tion, très peu communicative sur la
Yaris précédente a, elle aussi, nette-
ment progressé, même si elle manque
encore de consistance aux allures rou-
tières, et aussi de centrage autour du
point milieu sur autoroute.

Sobriété à vérifier
Enfin, si la pédale de gauche de

cette variante hybride reste assez
spongieuse lors d’un freinage surpris,
son dosage ne pose plus de problème
en ville sur les décélérations de tous
les jours. Reste à vérifier, face à ses
rivales Clio et future Honda Jazz
hybride, les promesses de cette japo-
naise en matière de sobriété, ce que
nous ne manquerons pas de faire dès
juin prochain selon nos cycles de
mesures sous protocole ISO 9001.
Avant que les variantes classiques 3-
cylindres 1.0 et 1.5 n’arrivent en fin
d’année, en même temps qu’une ver-
sion automatique à boîte CVT.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Toyota

Yaris Hybride 114 ch (2020)
Moteur : En ligne, Hybride, 12 S,

1490 cm3
Puissance : 91 ch
Couple : 120 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: cvt

LA NOUVELLE YARIS HYBRIDE 2020

                                            



S’ exprimant sur les ondes de la
Chaîne 1 de la radio natio-
nale, M. Ounoughi a fait état

de “15 normes de distribution arrêtées
jusque-là en attendant la promulgation
de la loi sur la publicité”, indiquant que
ces normes “seront présentées au
Conseil de l’administration pour appro-
bation et diffusées pour enrichisse-
ment”. L’erreur dans la gestion de la
publicité réside en “l’absence de para-
mètres et de normes exactes pour sa dis-
tribution, et cela depuis la création de
l’Anep même”, a-t-il déploré, affirmant
que “cette ère est révolue” et que la dis-
tribution de la publicité “une fois sou-

mise aux paramètres n’acceptera aucune
intervention quel qu’en soit l’auteur”
comme ce fut le cas avant. La publicité
est considérée comme “un soutien indi-
rect” au journal et “non un droit”
comme le concevraient certains, a tenu à
souligner le P-dg de l’Anep qui, a-t-il
dit, “ne détient pas le monopole du mar-
ché publicitaire mais le gère et veille à la
distribution des deniers publics en toute
équité et transparence”. S’agissant de la

situation actuelle de l’Agence,
M.Ounoughi a révélé que “des enquêtes
menées par des services de la
Gendarmerie nationale et des Finances
sont en cours, en plus d’une opération de
révision qui sera lancée prochaine-
ment”, déplorant la situation financière
de l’Anep devenue ces dernières années,
selon le responsable, une véritable
“caverne pour le pillage systématique”. 

T. A.
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Le Président-directeur général (P-dg) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), Larbi Ounoughi a
fait savoir dimanche à Alger que la distribution de la publicité sera soumise à des normes que tous les titres

doivent remplir afin d’assurer une “distribution équitable” et avancer selon “une méthode claire et transparente
dans la gestion de la publicité”.

Presse/publicité 

LA DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ SUR LA PRESSE
SOUMISE À L’AVENIR À DES NORMES

“D ans le cadre de l’exercice des
missions qui lui sont dévolues

par la loi n 18-04 du 10 mai 2018, fixant
les règles générales relatives à la Poste
et aux Communications électroniques,
et conformément aux prescriptions des
cahiers des charges 4G des opérateurs
de la téléphonie mobile, l’Autorité de
régulation a mis en demeure les opéra-
teurs de la téléphonie mobile OTA
(Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM
(Mobilis) afin de se conformer aux exi-

gences de couverture et de qualité de
service des réseaux 4G”, précise le
même source. “Comme déjà annoncé
dans son communiqué du 2 mars 2020,
l’ARPCE a en effet effectué, du 16
février au 12 mars 2020, une opération
de contrôle et d’évaluation de la couver-
ture et de la qualité de service des
réseaux 4G des opérateurs OTA
(Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM
(Mobilis) dans cinq (05) wilayas (Blida,
Djelfa, Tlemcen, Adrar et Constantine),

au titre de la 3ème année, soit le 3 sep-
tembre 2019”, ajoute le communiqué de
l’Autorité, soulignant que les résultats
de ce contrôle ont fait ressortir que “les
trois opérateurs n’ont pas satisfait cer-
taines exigences de couverture et de
qualité de service des réseaux 4G dans
ces wilayas”. La même source précise
que les résultats de cette opération sont
publiés sur le site web de l’Autorité de
régulation (www.arpce.dz).

APS

L’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE)
a mis en demeure les trois opérateurs de la téléphonie mobile (Djezzy, Ooredoo et
Mobilis) pour qu’ils se conforment aux exigences de couverture et de qualité de

service des réseaux 4G dans certaines wilayas du pays, indique dimanche un
communiqué de l’APRCE. 

Cash Assurances
AUGMENTATION DE PLUS
DE 21% DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN 2019

 Le chiffre d’affaires de la
Compagnie d’assurances des
hydrocarbures (Cash Assurances)
a progressé en 2019 de 21,3% sur
un an, mais son bénéfice net a
baissé de 43%, a indiqué cette
filiale du groupe Sonatrach, dans
son bilan annuel publié par voie
de presse. La compagnie a réalisé
en 2019 un chiffre d’affaires de
11,62 milliards en dinars, contre
9,58 milliards en 2018, soit une
croissance de 21,3%. Le résultat
net de l’exercice 2019 est de
405,48 millions de dinars, en
hausse de 42,9% comparative-
ment aux bénéfices réalisés en
2018 (710,95 millions de dinars),
selon le même bilan. Fondée en
1999, Cash Assurances est la plus
jeune compagnie à capitaux
publics. Elle est détenue par le
Holding Sonatrach Investissement
et Participation (SIP) à hauteur de
64% et par Naftal (filiale du
groupe Sonatrach) à 18% contre
12% pour la Compagnie algé-
rienne d’assurance et de réassu-
rance (CAAR) et 6% pour la
Compagnie centrale de réassuran-
ces (CCR). A sa création, Cash
Assurances avait pour vocation de
se spécialiser dans la gestion des
assurances des risques liés aux
activités hydrocarbures. Mais elle
a bien vite évolué pour gagner le
statut d’une compagnie d’assuran-
ces à part entière, à l’instar des
autres compagnies du secteur.
Actuellement, la compagnie est
dotée d’un capital social de 7,8
milliards de dinars. Pour rappel, le
chiffre d’affaires du secteur des
assurances a atteint 152,1 mil-
liards de dinars en 2019, contre
143,3 milliards en 2018 (+6,1%),
selon le dernier bilan du Conseil
national des assurances (CNA).

APS

Communications électroniques

L’ARPCE MET EN DEMEURE LES OPÉRATEURS
DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

C ette rencontre “s’inscrit dans le
cadre des séances de travail

consultatives avec les représentants
des organisations patronales, des syn-
dicats et des chambres professionnel-
les afin d’évaluer la situation et conte-
nir les effets économiques résultant de
la propagation de la pandémie de
Covid-19”. La séance de travail a
porté “sur un certain nombre de pro-
positions soumises par les représen-
tants d’artisans en vue d’adapter les
mesures préventives visant à réduire la
pandémie avec la spécificité de l’acti-
vité artisanale. Il s’agit, en outre, de
“préparer la période post-Coronavirus
ainsi que les mesures devant être pri-

ses pour relancer l’activité”, a ajouté
le communiqué. Au cours de la réu-
nion, le ministre a indiqué que cette
consultation était une occasion pour
“échanger des vues et discuter de
diverses propositions sur les voies et
moyens à même de surmonter l’im-
pact socio-économique de la propaga-
tion de cette pandémie mondiale à tra-
vers des mesures qui permettront le
maintien de l’outil de production et la
continuité de l’activité économique,
ainsi que la préservation des postes
d’emploi”. A ce titre, M. Mermouri a
mis l’accent sur “la nécessité de pour-
suivre les concertations et la coordina-
tion dans le but de trouver des solu-

tions appropriées en vue de surmonter
cette période difficile que traverse
notre pays et d’accompagner les diffé-
rents acteurs et professionnels en ces
circonstances exceptionnelles”. Enfin,
le ministre a exprimé sa “reconnais-
sance aux artisans pour leur apport
dans le cadre de l’élan de solidarité
nationale et leur mobilisation dans la
lutte contre la pandémie”, affirmant
que les préoccupations et les proposi-
tions présentées “seront étudiées avec
la plus grande attention par le gouver-
nement, et ce pour accompagner tous
les opérateurs économiques touchés
par cette pandémie”. 

APS

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Familial, Hassane Mermouri 
a reçu, dimanche au siège du ministère, des membres du Syndicat national des

artisans algériens (SNAA) et des présidents des chambres d’artisanat et des métiers
(CAM) “à l’effet de surmonter les effets économiques de la crise du Covid-19’’,

indique un communiqué du ministère.

Artisanat 

M. MERMOURI REÇOIT DES REPRÉSENTANTS
DU SNAA ET DES CAM
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LES ACTIONS EUROPÉENNES DANS 
LE VERT, LE CALME REVIENT EN ASIE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses euro-
péennes prennent autour de 1%
en début de séance dans le sil-

lage des marchés asiatiques où les
actions chinoises ont effacé une partie
de leurs lourdes pertes de la veille. Les
investisseurs veulent croire que les
efforts de la Chine pour contenir le
coronavirus paieront mais les craintes
d’un impact de la propagation de l’épi-
démie sur la croissance mondiale
n’ont pas disparu. “Il semble que le
marché souhaite faire une pause, ras-
suré en partie par les annonces de sti-
mulus budgétaire et monétaire massif
de la part de la Chine”, notent les ana-
lystes de Saxo Banque. “Néanmoins,
les prochains jours et même les pro-
chaines semaines devraient encore res-
ter marqués par l’évolution de la per-
ception du risque sanitaire.” À Paris,
l’indice CAC 40 prend 0,98% à
5.889,75 points vers 08h30 GMT. À
Francfort, le Dax gagner 0,99% et à
Londres, le FTSE avance de 1,21%.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro
progresse de 1,01%, le FTSEurofirst
300 de 0,68% et le Stoxx 600 de
0,91%. Un patient ayant contracté le
coronavirus 2019-nCoV est décédé à
Hong Kong, a-t-on appris mardi de
source médicale. Il s’agit du deuxième
cas mortel en dehors de la Chine conti-
nentale, où le virus, qualifié d’urgence
de santé publique de portée internatio-
nale par l’Organisation mondiale de la
santé, a fait 425 morts et contaminé
plus de 20.000 personnes, selon un
dernier bilan.

VALEURS
Tous les indices sectoriels européens

sont orientés à la hausse dans les pre-
miers échanges, à commencer par ceux
des ressources de base (+2,59%) et de
l’énergie (+1,61%), très exposés à la
Chine, qui prend. Les plus fortes haus-
ses du CAC 40 sont pour TechnipFMC
(+3,72%) et ArcelorMittal (+2,18%).
Worldline prend 0,47% au lendemain de
son rachat d’Ingenico, porté par un relè-
vement par Société Générale de son
conseil sur le titre. Contre la tendance,
l’action Orange cède 0,47%, au plus bas
depuis juin 2016, après un abaissement
de recommandation par Berenberg, qui
n’est plus à l’achat sur le titre.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a fini en

hausse, portée par le rebond des mar-

chés chinois. L’indice Nikkei a gagné
0,49% à 23.084,59 points et le Topix,
plus large, a pris 0,69% à 1.684,24
points. La Bourse de Shanghai a pro-
gressé pour sa part de 1,3% après
avoir cédé lundi 7,72%, sa plus forte
baisse depuis 2015, pour sa première
séance après les longs congés du nou-
vel an lunaire en Chine. La banque
centrale chinoise avait pourtant
injecté pendant le week-end 1.200
milliards de yuans (154 milliards
d’euros) de liquidités sur les marchés
et réduit le taux de ses prises en pen-
sion inversées dans le but de rassurer
les investisseurs.

A WALL STREET
La Bourse de New York a fini lundi

en hausse modérée après la publica-
tion d’un indicateur rassurant sur
l’économie américaine qui a relégué
au moins temporairement au second
plan l’inquiétude liée à l’épidémie de
coronavirus. L’indice Dow Jones a
gagné 143,78 points à 28.399,81
points. Le S&P-500, plus large, a pris
23,4 points, soit 0,73%, à 3.248,92
points. Le Nasdaq Composite a quant

à lui progressé de 122,47 points
(1,34%) à 9.273,40 points. L’indice
ISM manufacturier a traduit un
retour inattendu à la croissance de
l’activité en janvier en remontant à
50,9, son plus haut niveau depuis
juillet, après 47,8 en décembre. Les
économistes interrogés par Reuters
attendaient en moyenne un chiffre
de 48,5 seulement.

CHANGES
Le regain d’appétit pour les actifs

risqués se traduit par une baisse du
yen et du franc suisse, deux devises
refuges, face au dollar. Le yuan chi-
nois regagne pour sa part un peu de
terrain après avoir touché lundi un
creux d’un mois face au dollar.
L’”indice dollar”, qui mesure les
fluctuations du billet vert face à un
panier de référence, progresse légè-
rement et l’euro perd quelques frac-
tions, autour de 1,1056. La livre ster-
ling remonte un peu après avoir cédé
lundi plus de 1%, les premières
déclarations “post-Brexit” de
Londres sur les négociations com-
merciales avec l’Union européenne

faisant craindre des tensions.

TAUX
Sur le marché obligataire, le rende-

ment des bons du Trésor américain à
dix ans prend quatre points de base
pour remonter vers 1,6% dans les
échanges en Asie, porté par le retour
de l’appétit pour le risque ainsi que
par la bonne surprise de l’ISM manu-
facturier. Dans les premières transac-
tions en Europe, le Bund allemand à
10 ans <DE10YT=RR gagne un point
de base à -0,428%.

PÉTROLE
Les cours du brut suivent la ten-

dance générale en repartant à la
hausse après avoir chuté lundi à des
creux de plus d’un an face au risque
de baisse marquée de la demande chi-
noise, qui pourrait conduire l’Opep et
ses alliés à réduire leur production. Le
Brent prend 0,2% à 54,61 dollars le
baril et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) gagne 0,4%
à 50,11 dollars.

Reuters 

* VINCI 
A fait état d’une croissance

de 5,7% à données compara-
bles, du trafic des aéroports
exploités par sa branche Vinci
Airports, avec 255 millions de
passagers. 

* TOTAL - Le Qatar
A signé un accord avec

Total et le japonais Marubeni
en vue de la construction
d’une centrale solaire de 800

mégawatts, a annoncé diman-
che le ministre qatari de
l’Energie.

* CASINO - Daniel
Kretinsky 

A renforcé sa position dans
Casino pour atteindre 5,64%
du capital, annoncent lundi le
groupe de distribution et le
véhicule d’investissement de
l’homme d’affaires tchèque
dans un communiqué com-

mun.
* ACCOR 
A annoncé le lancement

d’un programme de rachat
d’actions de 300 millions
d’euros.

* ILIAD 
A annoncé le lancement for-

mel d’une augmentation de
capital de 1,4 milliard d’euros
et le prix de souscription est de
120 euros par action nouvelle.

* IMERYS 
A annoncé un accord pour

l’acquisition du premier pro-
ducteur indien de panneaux à
base de silicate de calcium
pour des projets d’isolation
thermique.

* LUFTHANSA
Le syndicat du personnel

navigant de Lufthansa a
annoncé qu’il prévoyait de
nouvelles grèves à la compa-

gnie aérienne allemande pour
accroître la pression sur la
direction l’échec des derniè-
res discussions.

* PROSIEBENSAT1
MEDIA

Prend 2,4% en avant-
Bourse selon le courtier Lang
& Schwarz après un relève-
ment de recommandation de
Citigroup à l’achat contre
“neutre”. Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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“S i le confinement est bien respecté
jusqu’au bout, le couvercle aura été mis
sur la casserole de l’épidémie, et nous

pourrons déconfiner progressivement dans les meil-
leures conditions”, explique le ministre de la Santé,
Olivier Véran dans une interview au Parisien. “Dans
le cas contraire, et si le nombre de nouveaux mala-
des devait être trop élevé, la date de lever du confi-
nement pourrait être remise en question et sera
appréciée selon les départements.” Ce rappel inter-
vient alors que le taux de transmission du virus, le
fameux “R0”, qui était descendu à 0,5 grâce aux
mesures de confinement en oeuvre depuis le 17
mars, est en train de remonter entre 0,6 et 0,7. Ce
taux de reproduction du virus représente le nombre
de personnes qu’un individu infecté contamine.
Quand il est inférieur à 1, l’épidémie recule. Autre
signal, les dernières données du baromètre de l’asso-
ciation Datacovid avec l’institut Ipsos montrent un
léger fléchissement du respect par les Français des
gestes barrières face au coronavirus et une augmen-
tation globale du temps moyen passé chaque jour à
l’extérieur. Sur la période du 15 au 21 avril, le son-
dage mené semaine après semaine auprès d’un
échantillon de 5.001 personnes indique que le res-
pect des gestes barrières demeure à un niveau élevé

mais en légère baisse, écrit Le Monde vendredi.

RENDEZ-VOUS JEUDI
Dès sa présentation de la stratégie de sortie pro-

gressive et différenciée du confinement, mardi der-
nier devant l’Assemblée nationale, le Premier
ministre Edouard Philippe avait souligné que le plan
dépendrait de l’évolution de l’épidémie et évoquait
un seuil de 3.000 cas supplémentaires par jour. “J’ai
indiqué que nous fondions notre stratégie de tests
sur une hypothèse de 3.000 cas nouveaux par jour
autour du 11 mai”, avait alors souligné le chef du
gouvernement. “Si le confinement se relâchait d’ici
là; si, à l’approche du 11 mai, disons jeudi 7 mai, il
apparaissait que le nombre de nouveaux cas journa-
liers n’était pas dans la fourchette prévue; que nous
ne parvenions pas à casser les trop nombreuses
chaînes de contamination, alors nous devrons en
tirer les conséquences”, ajoutait-il, et d’enchaîner:
“Je le dis aux Français, si les indicateurs ne sont pas
au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11
mai, ou nous le ferons plus strictement.” Le 27 avril,
soit la veille de son discours, la direction générale
de la santé avait fait état de 3.764 cas supplémentai-
res en 24 heures. Ce nombre est tombé depuis à une
moyenne de 1.132 cas supplémentaires par tranches

de 24 heures (+794 dans le dernier bilan quotidien,
samedi soir), dans les limites fixées par l’exécutif.
Samedi soir, le nombre des décès s’est accru de 166
décès supplémentaires en l’espace de 24 heures, la
progression la plus faible observée depuis le 22
mars, pour atteindre les 24.760 morts depuis le
début de l’épidémie.

LE RISQUE DES CARTES
La date du 11 mai a été dévoilée par Emmanuel

Macron le 13 avril dernier lors d’une allocution
télévisée suivie par 36,7 millions de téléspecta-
teurs, du jamais vu dans l’histoire des mesures
d’audience. Ce soir-là, le président avait déjà pré-
venu que “le lundi 11 mai ne sera possible que si
nous continuons d’être civiques, responsables, de
respecter les règles et que si la propagation du virus
a effectivement continué à ralentir”. La publication
depuis jeudi de cartes présentant les départements
en vert, orange et rouge en fonction de la circula-
tion du virus et de la tension sur les capacités en
services hospitaliers de réanimation a pu donner le
sentiment d’une situation contrôlée dans certaines
parties du territoire. Conscient du risque, l’exécutif
multiplie les précautions autour de ces cartes, indi-
quant à l’instar d’Olivier Véran qu’elles ne chan-
gent “absolument rien au confinement qui reste
nécessaire jusqu’au 11 mai”. “Il ne faut pas que les
Français qui se voient vivre dans un département
qui apparaît en vert ce soir considèrent qu’ils pour-
raient sortir ou prendre des risques”, réclamait-il
jeudi soir sur TF1. Avis partagé par Pascal Crépey,
spécialiste des épidémies à l’École des hautes étu-
des en santé publique, qui estime dimanche sur
France Info que ces cartes “représentent un risque,
notamment pour les départements en vert, que le
déconfinement se relâche”. “Or, ajoute-t-il, la réus-
site du déconfinement et du dispositif qui est mis en
place, elle repose sur la réussite du confinement. Si
le confinement se relâche trop tôt, le déconfine-
ment deviendra très compliqué et moins efficace et
on s’exposera à un risque de rebond de l’épidé-
mie.” Même constat pour le maire de Montpellier,
Philippe Saurel, qui a souligné également sur
France Info que “la fin d’une épidémie ne se
décrète pas politiquement. Ce n’est pas parce que le
département est vert qu’il n’y a plus de virus”.

Reuters

Déconfinement

LA DATE DU 11 MAI N’EST 
PAS INSCRITE DANS LE MARBRE

Mettant en garde contre un relâchement du respect des mesures de confinement, le gouvernement français a souligné
dimanche que la date du 11 mai choisie pour engager le déconfinement de la France pourrait être remise en question si le

nombre de nouveaux malades devait être trop élevé. 

LE PREMIER MINISTRE IVOIRIEN À PARIS
POUR UN “CONTRÔLE MÉDICAL”

 Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, candidat à l’élection présidentielle d’octo-
bre prochain, s’est rendu samedi en France pour un “contrôle médical”, annonce la présidence. Dans
un bref communiqué diffusé dimanche, la présidence ivoirienne ne dit rien de son état de santé et se
contente d’indiquer que l’intérim est confié au ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, qui s’est
remis le mois dernier d’une infection Covid-19. Une source dans son entourage a expliqué que Gon
Coulibaly, qui a subi une intervention cardiaque en 2012, n’avait pu se rendre en France pour un
check-up programmé le mois dernier parce qu’il était retenu en Côte d’Ivoire par l’élaboration de la
stratégie à adopter face au coronavirus. “Son activité intense ces dernières semaines a eu un effet sur
sa santé, mais rien de très grave, il se porte bien”, a ajouté cette source, précisant que le Premier
ministre serait de retour dans quelques jours. Amadou Gon Coulibaly, qui est âgé de 61 ans, s’était
mis de lui-même à l’isolement fin mars à la suite d’une possible exposition au coronavirus. Un test
n’a pas confirmé la présence du SARS-CoV-2 dans son organisme. Le Premier ministre a été adoubé
en mars par l’actuel président, Alassane Ouattara, pour porter les couleurs de son parti au scrutin pré-
sidentiel fixé au 31 octobre. Depuis le début de l’épidémie, la Côte d’Ivoire a enregistré plus de 1.300
cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 15 mortels.

Reuters
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E t en ce moment, l’outil
fait l’objet d’une pro-
motion exceptionnelle,
à 3,30 Û/mois, pour un

engagement de deux ans.

Faites voyager votre connexion
en toute sérénité

NordVPN mise en premier
lieu sur ses performances. La
solution vous promet en effet une
connexion fiable et efficace,
quelle que soit la configuration
choisie. De plus, si vous n’arri-
vez pas à vous décider parmi les
plus de 5 700 serveurs « ultra-
rapides », présents dans près de
60 pays, l’outil le fera pour vous,
via la fonction Quick Connect.
Par conséquent, en quelques clics
à peine, vous bénéficierez de
débits optimisés, en particulier
pour le téléchargement et le
streaming. Et cela tombe bien : le
VPN vous offre la possibilité

d’accéder aux contenus du
monde entier, qu’il s’agisse de
films, de séries, de jeux, de com-
pétitions sportives... Mais
NordVPN n’oublie pas non plus
votre sécurité. Le logiciel pro-
tège ainsi à la fois vos appareils
contre les sites malveillants et
vos données personnelles des
regards indiscrets, via un chiffre-
ment AES 256 bits. Il respecte,
de surcroît, strictement votre vie
privée, en ne gardant aucune
trace de vos activités.

Protégez jusqu’à 6 appareils en
même temps

Par ailleurs, l’outil demeure
très abordable, à plus forte raison
si vous choisissez la formule la
plus avantageuse. Il s’agit de l’of-
fre sur deux ans, qui vous coûtera
au total 79,21 Û, soit 3,30
Û/mois. Cela correspond à une
économie de 68 % par rapport au

tarif ordinaire ! Et à ce prix, vous
pouvez couvrir jusqu’à 6 appa-
reils simultanément : ordinateurs
(Windows, macOS, Linux),
smartphones (Android, iOS),
Smart TV... Vous avez la possibi-
lité de régler votre achat via plu-
sieurs moyens de paiement : carte
bancaire, compte PayPal, Google
Pay, cryptomonnaies... Mais
attention : le tarif indiqué corres-
pond en réalité à un prix hors
taxes. Selon votre pays, il vous
faudra peut-être ajouter la TVA (à
20 % pour la France, par exem-
ple). Avec NordVPN, vous avez
l’assurance de bénéficier de per-
formances optimales, de protéger
votre confidentialité et de faire
appel à un fournisseur de
confiance. Alors n’hésitez plus :
vous avez 30 jours pour tester
l’outil, grâce à la garantie « satis-
fait ou remboursé »

Clubic.com

NORDVPN, LA SOLUTION
VPN LA PLUS RAPIDE 

DU MARCHÉ À 3,30 ¤/MOIS

D urant le confinement, il est
bien difficile d’assister nos
proches et résoudre leurs

petits soucis informatiques aussi
simplement qu’auparavant. Avec ce
petit tutoriel, nous vous faisons
découvrir une fonctionnalité mécon-
nue d’iMessage qui permet d’inter-
venir à distance sur un Mac connecté
à Internet. Si vous vous y connaissez
un peu en informatique, vous devez
savoir que votre famille ou vos amis
comptent sur vous pour les dépanner
sur les petits et gros soucis que l’on
peut rencontrer sur un ordinateur.
Connecter un nouveau compte mail
ou supprimer une publicité intrusive

sur le navigateur, tant d’opérations
simples qui sont pourtant complexes
pour vos proches. Malheureusement
le confinement a modifié considéra-
blement nos habitudes et il n’est plus
possible de faire un saut chez nos
parents ou nos amis pour leur rendre
visite et réparer en quelques minutes
ce petit problème qui leur complique
la vie.

Contrôler un Mac à distance avec
iMessage

Heureusement il existe une solu-
tion simple pour les utilisateurs de
macOS qui passe tout simplement
par iMessage. En effet, le système de

messagerie instantanée d’Apple offre
la possibilité de prendre la main à
distance sur un autre Mac d’un sim-
ple clic. 

Dans l’application iMessage, cli-
quez sur Amis dans la barre de menus
en haut de l’écran

Pour partager votre écran avec un
proche, cliquez sur « Inviter à parta-
ger mon écran ».

Si vous souhaitez prendre la main
sur le Mac, cliquez alors sur «
Demander à partager l’écran ». Une
notification s’affichera chez la per-
sonne invitée pour accepter ou décli-
ner cette demande.

Une fois connectée, une conversa-

tion audio démarre et l’icône «
Partage d’écran », qui prend la forme
de deux écrans l’un sur l’autre, appa-
rait dans la barre de menus. Elle per-
met de couper le son de la conversa-
tion ou de clôturer le partage d’écran.

Et voilà, il ne suffit que de ces
quelques commandes pour prendre
le contrôle à distance d’un Mac ou
demander de l’aide à un proche
depuis sa messagerie. Cette petite
option, aussi méconnue que prati-
que, devrait permettre de résoudre
bien des problèmes informatiques
durant les prochaines semaines de
confinement.

Clubic.com

COMMENT CONTRÔLER UN MAC À DISTANCE AVEC IMESSAGE ?

En utilisant NordVPN, vous profitez d’une connexion sécurisée et rapide,
pour toutes vos activités en ligne. 

Forfait mobile :
POURQUOI FAUT-IL
CRAQUER POUR LA
PROMOTION 60 GO À
MOITIÉ PRIX DE FREE ?

 C'est un forfait mobile plutôt célèbre
qui revient sur le devant de la scène ce
weekend. En effet, nous sommes en terrain
connu avec cette offre Free 60 Go commer-
cialisée à seulement 9,99Û/mois. Pour
connaître son contenu et toutes les modali-
tés essentielles, suivez le guide.

Une nouvelle offre Free mobile
Inutile de rappeler que ce tarif préféren-

tiel est uniquement valable pour les nou-
veaux clients de l'opérateur. Nous sommes
en présence d'un forfait sans engagement.
Cette mention indique que vous pourrez
résilier votre contrat à n'importe quel
moment. Une liberté qui est la bienvenue
puisque le prix mensuel passera à 19,99Û
au bout d'un an. Vous aurez donc la possibi-
lité d'esquiver cette hausse. Dernier point
important au niveau des modalités, 10Û
supplémentaires vous seront demandés au
moment de la souscription pour la nouvelle
carte SIM. Maintenant, faisons le tour des
éléments mis à votre disposition via cette
formule. Elle comprend les appels illimités
vers les mobiles comme les fixes en France
métropolitaine et dans les DOM (hors
Mayotte). Les SMS sont également illimi-
tés pour ces destinations et les MMS le sont
seulement pour l'Hexagone. Comme son
nom l'indique, ce forfait embarque une
enveloppe de 60 Go d'internet à utiliser tous
les mois. Un volume suffisant pour navi-
guer sur le web, regarder des vidéos ou
même jouer en ligne pendant des heures.

Un forfait complet et abordable 
Ce n'est pas tout puisque cette offre est

également idéale si vous comptez quitter la
métropole pour voyager ou travailler. En
effet, les appels et les SMS/MMS conserve-
ront leur dimension illimitée en Europe
comme dans les DOM. De plus, pour ces
zones, 4 Go d'internet en plus pourront être
utilisés. De retour en France, sachez que le
réseau FreeWifi vous sera ouvert sans
aucune limite. Un bon moyen d'être
constamment connecté à internet. Free déli-
vre comme toujours une copie des plus
convaincantes. Ce forfait mobile est extrê-
mement riche en contenu et son tarif est
bien évidemment très abordable. Bref, le
rapport qualité-prix est une nouvelle fois au
beau fixe avec cet opérateur.

Clubic.com
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L e groupe pétrolier
public Sonatrach a fait
don d’une contribu-

tion de 420 millions de DA en
aides alimentaires durant le
mois sacré, dans le cadre du
soutien des efforts de l’Etat
visant l’assistance des famil-
les nécessiteuses, a dévoilé, à
Blida, le PDG du groupe,
Toufik Hakkar. Intervenant en
marge d’une opération de dis-
tribution d’un don de 250 ton-
nes d’aides alimentaires,
offert par le groupe pétrolier,
en collaboration avec l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), au profit de la
wilaya de Blida, qui est sou-
mise au confinement partiel,
pour endiguer le nouveau
coronavirus(Covid-19), M
Hakkar a fait cas d’une
contribution de 420 millions
de da de la part du Groupe
Sonatrach au titre du soutien
des efforts de l’Etat visant
l’assistance des familles
nécessiteuses, durant ce mois
sacré du Ramadhan, a-t-il dit.
Le PDG de Sonatrach, qui
était accompagné du SG de
l’UGTA, Salim Labatcha, a
procédé, à l’occasion, à la
remise de ces aides alimentai-
res (250 tonnes) aux autorités

de la wilaya de Blida, repré-
sentées par le wali Kamel
Nouisser. Il a souligné la
contribution, dans cet élan de
solidarité, des employés du
Groupe qui ont “fait don
d’une journée de leur salaire
pour aider leurs frères affectés
par cette crise, à travers les
différentes régions du pays”,

a-t-il dit, signalant l’annonce
d’un “montant considérable
durant cette semaine”. Le
groupe Sonatrach fait partie
des premières entreprises
nationales à avoir contribué à
l’effort national de lutte
contre cette pandémie, à tra-
vers plusieurs aides médicales
offertes aux hôpitaux et à

l’Institut Pasteur, a-t-il souli-
gné. Il a fait part d’autres
aides programmées dans les
prochains jours, sous la forme
de matériels acquis, dernière-
ment, au profit des hôpitaux.
Le responsable a assuré que la
non divulgation de ces aides
offertes depuis la déclaration
de l’épidémie du Covid 19, a

été dictée par “un sentiment
de devoir à accomplir pour
atténuer cette crise sanitaire”,
a-t-il soutenu. “En tant que
partenaire social, l’UGTA a
tenu à participer à cette initia-
tive de solidarité pour soute-
nir les familles nécessiteuses
de Blida, en tant que wilaya la
plus impactée par cette pan-
démie”, a déclaré, pour sa
part, Salim Labatcha. A l’oc-
casion de la fête des travail-
leurs (1 mai), le responsable a
salué “tous les travailleurs
algériens, notamment ceux
des premières lignes de lutte
contre le Covid-19”, a-t-il dit,
tout en priant pour l’âme des
victimes de ce virus. Le PDG
de Sonatrach s’est rendu au
centre médical des employés
et retraités du Groupe, sis au
centre des affaires “El
Wouroud “ de Bab Dzair du
centre-ville de Blida, où il a
inspecté les conditions d’ac-
cueil des malades de ce centre
assurant différentes presta-
tions médicales, tout en
garantissant à ses visiteurs,
les conditions de prévention
et de protection contre le
Covid-19. 

APS

L es commerces de pâtisserie, de
confiserie, de gâteaux tradi-
tionnels, ainsi que ceux de

vêtements et chaussures seront de
nouveau fermés à Constantine sur
décision du wali, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de la
wilaya. “Compte tenu de la situation
épidémiologique de la wilaya, mar-
quée, ces derniers temps, par une
hausse dans les cas de contamination
au coronavirus résultant du non-res-
pect des mesures préventives mises en
place par les autorités publiques, le
wali, Ahmed Abdelhafid Saci, a
décidé de la fermeture des magasins
de vente de vêtements, chaussures et
toutes catégories de gâteaux comme
mesure préventive pour endiguer la
propagation du Covid-19”, a-t-on
indiqué de même source. 

“Les commerçants n’ont pas res-
pecté les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale imposées dans le
cadre de l’instruction gouvernemen-
tale relative à l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouverture des
commerces”, a relevé la même source,
précisant que “la décision concerne
l’ensemble des commerces ciblés à
travers les commune de la wilaya et

restera valide jusqu’à nouvel ordre”.
En visite de travail, ce samedi à
Constantine, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé que l’Etat
s’emploie à contenir la propagation du
coronavirus à travers le renforcement
des capacités de la prise en charge des
personnes contaminées et avait appelé
les citoyens à davantage de vigilance
et à prendre leurs responsabilités et
assumer leurs rôles dans la lutte contre
le coronavirus. Covid-19 : les citoyens
appelés à respecter les mesures pré-
ventives face à l’épidémie (ministre)
CONSTANTINE, 2 mai 2020 (APS) -
La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, a appelé samedi à
Constantine et à Sétif les citoyens à
respecter les mesures préventives pour
contribuer à l’effort collectif de lutte
contre l’épidémie du Covid-19.

Présidant une campagne de sensibi-
lisation durant laquelle 5.000 bavettes
ont été gracieusement distribuées aux
citoyens et commerçants sur les mar-
chés “Betou Abdallah” et
“Boumezou” au centre-ville de
Constantine, la ministre a mis l’accent
sur l’importance de la contribution des
citoyens aux efforts de prévention

contre ce virus ravageur. Mme
Benfriha a ainsi affirmé que pour
vaincre l’épidémie du nouveau coro-
navirus, “il est impératif de conjuguer
les efforts de tous commerçants et
citoyens”, mettant en garde contre les
risques de la non-observation des
mesures préventives dont la distancia-
tion sociale et le manque de
conscience chez une certaine catégo-
rie de citoyens qui ne mesure pas la
gravité de la situation. 

La ministre a relevé la contribu-
tion efficace de son secteur par la
production à travers les wilayas du
pays à l’initiative d’enseignants, de
bénévoles et de la société civile de
bavettes destinées aux travailleurs
qui se placent aux premiers rangs de
la lutte contre le Covid-19 dont ceux
des secteurs de la santé, de l’hygiène
et des corps de sécurité. Elle a égale-
ment proposé que les citoyens cou-
sent à domicile des bavettes pour
l’utiliser durant leurs sorties sur les
lieux publics, soulignant que “la cou-
ture des bavettes n’est pas une opéra-
tion difficile” surtout que la matière
première est disponible sur le mar-
ché. Au CFPA Mohamed Arfaoui à la
cité Belle Vue de Constantine, Mme

Benfriha a salué l’esprit de solidarité
et de bénévolat affiché par les travail-
leurs de la formation professionnelle
qui ont cousu des milliers de bavettes
stérilisées ainsi que des tenues de
protection portées par les staffs médi-
caux luttant contre le Covid-19. A
Sétif, la ministre a distribué des
bavettes à des commerçants et des
citoyens au marché de fruits et légu-
mes de la cité 1.400 logements et a
exhorté les commerçants à respecter
les mesures préventives et a réitéré
son appel aux citoyens à coudre leurs
propres bavettes. 

La ministre a regretté la foule com-
pacte observée sur ce marché et le
non-respect de la distanciation sociale
qui est une mesure fondamentale dans
la prévention de cette épidémie.
Après avoir porté l’accent sur les
efforts colossaux consentis par l’Etat
dans la lutte contre le nouveau coro-
navirus à travers la mobilisation de
toutes les ressources humaines et
matérielles nécessaires ainsi que l’im-
plication efficace de la société civile,
la ministre a réitéré son appel à res-
pecter la distanciation sociale pour
lutter contre l’épidémie. 

APS

BLIDA

SONATRACH FAIT DON DE 420 MILLIONS
DE DA EN AIDES ALIMENTAIRES

CONSTANTINE

FERMETURE À NOUVEAU DES COMMERCES 
DE PÂTISSERIE, D’HABILLEMENT ET DE CHAUSSURES
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L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé à Sétif que la
lutte contre le coronavirus est

devenue aujourd’hui “une responsabi-
lité individuelle et collective”, appelant
à passer de la solidarité socioéconomi-
que à la solidarité humaine qui amène
“le citoyen à prendre conscience qu’il
est en danger”. Au cours de sa rencontre
avec les cadres du secteur sanitaire au
CHU “Mohamed Abdennour Saâdna”,
le Premier ministre a considéré que “la
solution pour sortir de cette crise réside
dans la conjugaison des efforts de tous
notamment des citoyens par le respect
des dispositifs préventifs et le confine-
ment qui sont devenus fondamentaux
pour contenir la contagion”. M. Djerad
a insisté sur la consolidation de la soli-
darité durant cette phase particulière par
la sensibilisation de chaque citoyen
inconscient à la gravité de la situation et
à son rôle dans la limitation de la propa-
gation de l’infection. Le Premier minis-
tre a indiqué que “le peuple algérien a
montré depuis le début de la crise qu’il
était capable, en conjuguant ses efforts
à ceux de l’Etat, de limiter les risques
de propagation de la pandémie” et a
invité chaque citoyen à “montrer davan-
tage de conscience en cette phase
actuelle et à ne pas renoncer aux com-
portements qu’il a observé pour préser-
ver sa vie et celles des autres”. “L’Etat a
pris des mesures d’allègement des dis-
positifs de confinement pour aider à la
fois les commerçants et les citoyens et
réduire l’impact matériel et psychologi-
que de ces mesures mais à condition de
respecter les mesures préventives pour
empêcher la propagation du virus”, a-t-
il dit. Selon M. Djerad, une des premiè-
res causes à l’origine de la récente aug-
mentation des cas d’infection par le
virus a été le non-respect de ces condi-
tions et l’affluence des citoyens vers les
marchés et les commerces. Il a ajouté
que “ce non-respect s’il persiste
conduira à l’application du plan +B+ à
savoir, “le renoncement à ces certaines

décisions prises par le gouvernement
pour faciliter la vie aux citoyens”. Le
Premier ministre a exhorté les autorités
et élus locaux à sensibiliser la popula-
tion au danger de la situation et au res-
pect des mesures préventives et obliga-
tions contenues dans la décision d’élar-
gissement des activités autorisées. Il a
en outre salué les efforts déployés par
les staffs médicaux dans la lutte contre
le coronavirus depuis son apparition et a
relevé “qu’un travail colossal a été fait
pour combattre cette épidémie en dépit
du manque au début de certains
moyens”. “Ces énergies algériennes se
sont dressées comme un seul homme
pour affronter rapidement cette épidé-
mie, contenir ses risques et limiter sa
propagation dans le pays”, a affirmé
le Premier ministre. M. Djerad a évo-
qué les efforts du gouvernement
déployés immédiatement après l’ap-
parition des premiers cas d’infection
par le virus à travers les mesures pri-
ses, des décisions et de la sensibilisa-
tion de la population au danger de la
situation ainsi que de plusieurs initia-
tives dont la création au niveau du
premier Ministère d’un conseil scien-
tifique de spécialistes en infectiologie
et en d’autres domaines.

M. Benbouzid : ’’ La réalisation 
d’un nouveau centre hospitalier 
universitaire est  “une priorité 

pour le gouvernement” 
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a indi-
qué à Sétif, que la réalisation d’un nou-
veau centre hospitalier dans cette
wilaya constitue “une priorité pour le
gouvernement en vue de fournir de
meilleurs services de santé à la popula-
tion et de répondre aux besoins accrus
dans ce domaine”. S’adressant au staff
médical du centre hospitalier universi-
taire, CHU- Mohamed Abdenour
Saâdna en marge de la visite du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre

de la Santé a affirmé que “la wilaya de
Sétif a réellement besoin d’un nouveau
C.H.U eu égard à sa grande superficie et
sa contribution dans les domaines de la
science, la médecine et la culture”.
M.Benbouzid, a révélé que ce projet qui
concerne également les wilayas de
Constantine, Batna et Annaba, “sera
discuté après la crise sanitaire du
Covid-19” et ce dans le cadre “des ins-
tructions visant à organiser le secteur de
la santé et à fournir de meilleurs servi-
ces de santé au citoyen”. Revenant sur
l’épidémie de Covid-19, le ministre de
la Santé a fait savoir qu’un conseil
scientifiques, composé d’experts dans
les spécialités liées à cette épidémie à
savoir l’épidémiologie, l’infectiologie
et la médecine interne, se trouve actuel-
lement au ministère de tutelle avec pour
mission de retracer l’évolution de cette
maladie et de suivre les informations
liées à ce domaine afin de renforcer la
lutte contre le Coronavirus. M.
Benbouzid a, par ailleurs, affirmé que
“le protocole de traitement appliqué
actuellement a réduit le nombre de
décès”, soulignant que son département
s’emploie à lutter contre la propagation
de Covid-19 en renforçant les structures
de santé par tous les moyens nécessai-
res. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière avait assisté, aux côtés du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour et de la délégation accompa-
gnant le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad , à un exposé sur la situation épi-
démiologique dans la wilaya de Sétif qui
depuis le 23 mars dernier a enregistré
233 cas de Covid-19 pour 100 guérisons
et 28 décès. La délégation ministérielle
s’est également enquise des capacités
logistiques dont dispose la wilaya de
Sétif, essentiellement réparties entre les
communes d’Ain Azel, El Eulma, Ain
Ouelman, Ain Kebira et Beni Ouartilane,
en plus du chef-lieu de wilaya. 

APS

M. Djerad a affirmé à Sétif

LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
EST UNE RESPONSABILITÉ

INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

TIPASA
PERTURBATION
DANS LA
DISTRIBUTION 
DU GAZ DANS 
CINQ COMMUNES 

 La distribution du gaz
naturel a enregistré une
perturbation au niveau de
cinq communes de l’Est
de Tipasa, en raison de la
rupture, de la conduite
principale de gaz à Bou
Ismail, a-t-on appris
auprès de la direction du
secteur. Une entre-
prise privée, en charge
d’opérations de creusage
pour un projet d’assainis-
sement à la cite
“Ouhlima” de Bou Ismail,
a endommagé la conduite
principale de gaz naturel
de “haute débit”, vers la
mi-journée, a indiqué, à
l’APS, Mounir Benkarira,
chef du département d’ex-
ploitation du gaz à la
direction de distribution
de Tipasa. “Cette agres-
sion due à l’absence de
coordination entre les dif-
férents services techni-
ques en charge des projets
publics”, a causé, selon le
même responsable, “une
perturbation dans la dis-
tribution du gaz naturel au
niveau des communes de
Bou Ismail, Chaibia,
Koléa, Daouda, et Fouka,
sans l’enregistrement
d’incidents notables”. Il a
fait part, en outre, d’une
“action actuellement en
cours pour sécuriser le
site, avant l’entame des
travaux de réparation, aux
environs de 21H00”, a-t-il
fait savoir. “Cette tranche
horaire n’enregistre pas
de forte demande sur le
gaz”, a-t-il précisé. Le
responsable n’a pas man-
qué d’exprimer “ses
regrets” à l’égard de ce
type d’incidents “hors du
contrôle de l’entreprise”,
en cette “conjoncture sen-
sible de confinement et de
mois sacré”, a-t-il
déploré. Assurant la
mobilisation, outre les
agents de maintenance de
la direction de distribu-
tion de Tipasa, d’équipes
spéciales de la société de
gestion du réseau de
transport de gaz, pour la
réparation de cette panne,
“dans les plus brefs
délais”, a-t-il promis. La
société Sonelgaz a instruit
la direction de distribu-
tion de Tipasa de recom-
mander à ses abonnés des
communes concernées,
de prendre leurs disposi-
tions pour l’acquisition
de cette denrée vitale,
jusqu’à réparation de
cette panne, a souligné le
même responsable. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3643Mardi 5 mai 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3643 Mardi 5 mai 2020 09F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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