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L’économie mondiale face à l’impact de la pandémie Covid-19

MAINTENIR LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
POUR FREINER LA PROPAGATION DU COVID-19

Avec l’entrée en
vigueur en mai de
l’accord OPEP+ sur
la baisse de la
production de
pétrole, le marché
renoue avec une
tendance haussière
relève L’IFP
énergies nouvelles
(Ifpen) dans sa
dernière analyse
hebdomadaire de la
situation des
marchés pétroliers.
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“N ous sommes sur
le point de bou-
cler notre pro-

gramme d’investissement
pour la période 2015-2020,
qui nous a coûté 68 milliards
de dinars et qui nous a permis
l’acquérir de nouveaux
moyens de transport, d’ouvrir
de nouvelles destinations, de
réhabiliter 80% des voitures
et 90% des locomotives
exploités”, a expliqué M.
Bendjaballah sur les ondes de
la Radio algérienne. La SNTF
a pu atteindre dans le cadre de
ce programme la majorité de
ses objectifs notamment celui
de couvrir ses charges par les
revenus de ses propres activi-
tés, selon le directeur. Un
deuxième programme d’in-
vestissement devrait être
lancé pour la période 2020-
2025 et sera financé principa-
lement par le restant des 127
milliards de dinars déjà attri-
bués par l’Etat en 2011 pour
développer son activité, pré-
cise M. Bendjaballah souli-
gnant que ce programme sera
lancé “dès que les conditions
s’y prêtent”. “Nous avons
commencé à travailler sur les
prévisions 2020-2025, nous
avons eu l’accord de principe
de notre tutelle pour l’acquisi-
tion de nouveaux moyens à
partir de 2020, mais
aujourd’hui cette question
n’est pas d’actualité du fait
que nous sommes beaucoup
plus concentrés sur la situa-
tion sanitaire”, a déclaré le
directeur général. Outre
l’achat de nouveaux moyens,
la SNTF compte dans son
programme 2020-2025 se lan-
cer davantage dans le trans-
port universitaire, achever la
réhabilitation de l’ancien
parc, reprendre les anciennes
lignes à l’arrêt à l’instar des
lignes de Skikda et Jijel et
ouvrir de nouvelles lignes en
prenant avec plus de précision
les besoins des voyageurs.
Evoquant l’impact de la pan-
démie de Covid-19, le direc-
teur général a estimé que la
situation était “inquiétante”
en raison de l’arrêt de l’acti-
vité qui a entrainé une
absence de recettes, des char-
ges additionnelles d’entretien
du matériel, de transport de
personnel, et des opérations
de préventions (désinfection,
masques...), en plus des pertes
causées par le vol des câbles
électriques et de matériels.

Pour faire face à cette situa-
tion, Il est envisagé d’appor-
ter une aide financière de
l’Etat au profit de la SNTF,
affirme M. Bendjaballah.
“Nous continuons à rembour-
ser nos dettes relatives au plan
d’investissement 2015-2020,
il n’y a de soucis à ce niveau-
là. Néanmoins nous risquons
d’avoir un problème de tréso-
rerie à partir du mois pro-
chain, à cause du manque des
recettes encaissées directe-
ment des voyageurs (..) le
problème est posé et notre
tutelle est sensible à cette
question”, a noté le premier
responsable de la SNTF. 

Près d’un (1) Md Da de per-
tes enregistrées par la SNTF

Le Directeur général de la
Société nationale des
Transports ferroviaires
(SNTF), Yacine Bendjaballah,
a affirmé à l’APS, que les per-
tes enregistrées par la société
s’élevait, depuis la suspension
de ses activités en raison de la
pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19) et jusqu’à la
fin avril dernier, à près d’un
(1) Md Da, soit 50% de son
chiffre d’affaire par rapport à
la même période de l’année
dernière.  “Le calcul de l’im-
pact réel de la pandémie de
Covid-19 sur le mouvement

des voyageurs et les recettes
de la SNTF sera établi à la fin
du mois de novembre pro-
chain, lors de l’évaluation
annuelle de l’activité” ferro-
viaire, a fait savoir M.
Bendjaballah. La SNTF pro-
cède actuellement à l’évalua-
tion des pertes subies durant
la période de confinement
jusqu’au mois en cours pour
la soumettre au
Gouvernement pour sa prise
en charge. Selon la même
source, “cette évaluation a été
effectuée à la demande du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, pour s’enquérir de la
situation des sociétés nationa-
les durant la période de pan-
démie et examiner les possi-
bilités de leur soutien”. Le
chiffre d’affaire annuel de la
SNTF est estimé à plus de 4
Mds Da provenant du trans-
port de marchandises et de
plus de 34,5 millions de voya-
geurs annuellement à raison
de 240 trains/jour en
moyenne, a précisé le même
responsable. La valeur des
pertes continue d’augmenter
quotidiennement, si l’on
ajoute les pertes induites par
les vols commis contre les
structures et les équipements
de la société durant la période
de confinement, a-t-il souli-
gné. Il a rappelé, dans ce sens,

les mesures prises au titre de
la prévention contre le Covid-
19, et à leur tête l’arrêt des
transports des voyageurs, tous
modes confondus, ayant
conduit “à la suspension du
transport ferroviaire des
voyageurs à 100%, contre le
maintien de l’activité de
transport de marchandises et
de produits stratégiques, à
l’instar des céréales, du fer et
autres, à 100% également”.
Outre le transport de mar-
chandises, la SNTF maintient
son service “trains blancs »
qui circulent sur les chemins
de fer pour préserver leur effi-
cacité et réaliser les missions
de contrôle et de mainte-
nance. La SNTF exploite
actuellement la période de
confinement pour la mainte-
nance des trains et l’aménage-
ment des wagons et des gares
pour être prêtes à la reprise du
service, directement après le
déconfinement, a ajouté M.
Bendjaballah. La SNTF
emploie 13.000 travailleurs
repartis sur les services de
l’administration et de la main-
tenance, outre ceux chargés
de la conduite et de la gestion
des trains et de la sécurité et
qui perçoivent leur salaire
durant toute la période de leur
absence dans le cadre du
congé exceptionnel payé. A

l’instar des autres sociétés et
au vu de la situation sanitaire
actuelle, la SNTF a dû accor-
der un congé exceptionnel à
50% de ses employés notam-
ment ceux de l’administra-
tion, avec maintien des tra-
vailleurs dans les postes
vitaux. Le même responsable
a indiqué que les structures de
la société avaient subi plu-
sieurs vols notamment de
câbles électriques, groupes
électrogènes, batteries,
extincteurs, téléphones porta-
bles de travailleurs et autres
équipements à Alger,
Constantine, Annaba et Oran.
Selon M. Bendjaballah, la
société a prévu, dans le cadre
de son programme annuel,
l’acquisition de plusieurs
trains, mais la crise sanitaire
qui a frappé la majorité des
pays du monde, a directement
impacté les programmes éla-
borés, d’où la nécessité de leur
révision. “A la fin de la pandé-
mie, il sera procédé à l’évalua-
tion de la situation ainsi qu’à
la prise de mesures...Nous
devons nous adapter à la
situation. Les pertes sont
considérables mais celle du
voyageur est plus importante,
car incapable de se déplacer
en cette conjoncture diffi-
cile”, a-t-il estimé.

R. N.

Transport

LA SNTF A INVESTI 68 MILLIARDS
DE DINARS DEPUIS 2015

La Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a investi près de 68 milliards de dinars entre 2015 
et 2020 pour le renouvellement du matériel roulant et le développement de son activité, a indiqué le directeur

général de la société, Yacine Bendjaballah.

               



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3645Jeudi 7 mai 2020 A C T U A L I T E

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie mondiale sera “prolongé” au vu de la nécessité de mainte-
nir les mesures de prévention face à l’absence d’un vaccin efficace contre le virus, a estimé ce mardi le médecin

et chercheur algérien établi aux Etats-Unis, Elias Zerhouni.

L’économie mondiale face à l’impact de la pandémie Covid-19

LES RECOMMANDATIONS 
DE PR ELIAS ZERHOUNI

“I l n’y a pas
aujourd’hui de vac-
cin ou de contre-

mesure efficace et il est très
peu probable qu’il y ait un
vaccin dans l’année qui vient.
Il faut donc compter au moins
une année à une année et demi
de réponses qui ne peuvent
pas arrêter la pandémie direc-
tement”, a expliqué le Pr
Zerhouni lors d’une télécon-
férence organisée par le
Conseil national économique
et social (CNES). Ainsi, l’im-
pact économique ne vas pas
s’arrêter “du jour au lende-
main”, selon le Pr Zerhouni,
appelant à planifier la reprise
économique d’une manière
progressive. Selon lui, trois
scénarios sont projetés par la
communauté scientifique : un
scénario en “V” soit une
chute brutale et une reprise
brutale, un scénario en “U”
avec une chute brutale et une
reprise progressive, à partir
du début 2021, en un cycle, et
autre scénario en “W” qui
prévoit une chute brutale et
une reprise grâce à l’effet de
l’été mais une rechute en
octobre/novembre puis une
reprise sur toute l’année 2021.
Sur ce point, il a expliqué que
la chaleur de l’été devrait
diminuer la propagation du
coronavirus : “On n’est pas

sûr de l’impact de l’été, mais
nous pensons qu’il va y avoir
une régression pendant cette
saison”. Dans tous les cas, “la
reprise économique ne sera
pas rapide”, affirme le Pr
Zerhouni qui préconise, par
ailleurs, des réponses adap-
tées pour chaque pays en
fonction de sa réalité. “La
pandémie est devenue mon-
diale mais qui connait des
évolutions différentes dans
les différents pays, il faut
donc ajuster sa stratégie éco-
nomique et sociale en fonc-
tion de ces évolutions selon le
contexte national”, a-t-il sou-
ligné. Dans ce cadre, il a
relevé la spécificité du

modèle suédois qui impose
une quarantaine aux person-
nes âgées et atteintes d’une
maladie chronique et mainte-
nir l’activité économique
pour le reste de la population
à condition de respecter les
mesures de prévention. Ce
modèle est conditionné par un
taux de 85 à 90% de guérison
parmi les personnes qui ont
contracté le virus, note le Pr
Zerhouni, expliquant que
cette solution d’”immunité
générale” permet de limiter
sensiblement les pertes éco-
nomiques et un fort recul du
PIB. Par ailleurs, il a mis l’ac-
cent sur l’importance de tirer
profit de la conjoncture

actuelle de crise sanitaire
pour attirer les capitaux étran-
gers afin d’engager des inves-
tissements en Algérie. “Il est
clair qu’il est plus facile de
mobiliser des fonds mainte-
nant que dans deux ans (..) il
faut donc échelonner les
besoins financiers de la
reprise économique et ça doit
être discuté à long terme”,
soutient le Pr Zerhouni préci-
sant qu’il ne s’agit pas d’un
endettement extérieur destiné
à la consommation interne
mais des crédits pour investis-
sement dans des projets renta-
bles. Evoquant l’impact de la
pandémie sur les systèmes de
santé, le chercheur a estimé

que le secteur de la recherche
va subir des années de
“vaches maigres” en raison
des difficultés financières qui
vont également avoir leurs
impacts sur les possibilités
d’améliorer les capacités du
système. Cependant, la pan-
démie va permettre de renfor-
cer l’idée de création d’un
organisme qui développera un
système de surveillance, de
prévention et de préparation à
ce type de maladie, en assu-
rant la coordination entre les
pays du monde et la collecte en
temps réel des données locales.
Le Pr Zerhouni a estimé que le
développement de ce système
de surveillance est très néces-
saire puisque “il est clair que
nous allons avoir de plus en
plus de pandémies, vu les
échanges croissants entre le
monde humain et celui animal
et la fracture de la séparation
environnementale entre les
deux mondes”. Interrogé sur la
possibilité de développer des
virus dans des laboratoires, le
Pr Zerhouni a assuré que ce
type de procédé existe effecti-
vement à travers la synthèse de
l’ADN, notamment pour tester
des nouveaux traitements, mais
il a souligné, toutefois, que le
coronavirus était “clairement”
naturel et non pas artificiel.

K. B.

Un travail de sensibilisation des consommateurs doit être maintenu, notamment par les acteurs associatifs afin
d’éviter les comportements de certains citoyens au niveau des commerces observés récemment pouvant contri-

buer à la propagation du Covid-19, a indiqué à Alger le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Commerce

MAINTENIR LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
POUR FREINER LA PROPAGATION DU COVID-19

A l’occasion d’une ren-
contre nationale
regroupant le minis-

tre ainsi que des représentants
de la société civile à travers le
pays, M. Rezig a appelé les
responsables associatifs
nationaux, notamment ceux
présents au niveau local, à
unir leurs efforts afin de pour-
suivre leur travail de sensibi-
lisation auprès des consom-
mateurs afin d’éviter les com-
portements observés récem-
ment au niveau des commer-
ces pouvant contribuer à la
propagation du coronavirus.
“Nous avions pris la décision

de rouvrir certains commer-
ces car nous étions proches de
la fin de cette crise sanitaire.
En revanche, les comporte-
ments de certains consomma-
teurs que nous avons récem-
ment observés tendent à
allonger la durée de cette
crise sanitaire”, a-t-il expli-
qué, soulignant que plus les
mesures barrières sont appli-
quées, moins l’épidémie sera
longue. “Nous avions assou-
pli les mesures de confine-
ment sanitaire lorsque nous
avions constaté des résultats
rassurants en ce qui concerne
la lutte contre la propagation

du virus”, a rappelé M. Rezig.
Suite à l’afflux de certains
citoyens sur les différents
commerces, souvent sans
prise en considération des
mesures de distanciation
sociale et de port du masque
médical, le ministre a estimé
nécessaire de renforcer le tra-
vail de sensibilisation des
citoyens dans le but de limiter
la durée de cette crise sani-
taire. “Les représentants de la
société civile doivent jouer
leur rôle leader dans la sensi-
bilisation des consommateurs
afin qu’ils appliquent les
mesures barrières de lutte

contre la propagation du coro-
navirus” a-t-il souligné.
Selon M. Rezig, les associa-
tions doivent jouer plus que
jamais leur rôle leader dans la
sensibilisation et le conseil
des citoyens au niveau local
en utilisant l’ensemble des
outils de communication pos-
sibles. Le but, selon le même
responsable, est d’inciter les
citoyens à faire preuve d’es-
prit de responsabilité et à
appliquer les mesures de pré-
vention édictées tout en évi-
tant que les enfants et les per-
sonnes âgées de plus de
soixante ans sortent de leur

domicile sans nécessité.
“Nous considérons cette
période comme étant une
période charnière dans notre
lutte contre ce virus. Il est
donc nécessaire d’unir les
efforts de tous, chacun selon sa
mission et selon sa spécialité”, a
plaidé le ministre. Par ailleurs,
M. Rezig a fait savoir que d’au-
tres rencontres seront organi-
sées avec les représentants de la
société civile à travers les 48
wilayas du pays pour les inciter
à sensibiliser les citoyens au
respect des consignes de pré-
vention sanitaire.

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 : Joséphine, ange gardien
15h30 : Joséphine, ange gardien
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
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les couloirs du temps - Les visiteurs II
22h50 : Les experts : Manhattan
23h55 : Les experts : Manhattan

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
13h40 : Consomag
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Après vous
15h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : Affaire conclue, à la maison
17h45 : 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 : Cellule de crise
23h00 : Cellule de crise

08h05 : Scooby-Doo, Mystères Associés
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
08h55 : 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
20h35 : Plus belle la vie
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Wonder
23h00 : Roubaix : la nouvelle face du Pile
23h55 : Trois nuances de bleu

07h00 : SMILF
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Les fauves
09h35 : L’ombre d’Emily
11h30 : L’hebd’Hollywood
11h46 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai
12h20 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Le bureau des légendes
14h30 : Le bureau des légendes
15h20 : 21 cm
16h15 : Le coup du siècle
17h45 : Le plus
17h48 : Boîte noire
18h00 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h20 : Clique
21h00 : Wake Up
22h30 : Le cheval pâle d’après Agatha Christie
23h30 : Le cheval pâle d’après Agatha Christie

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les chevaux de Russie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Quand Homo sapiens peupla la planète
10h20 : Quand Homo sapiens peupla la planète
11h15 : Quand Homo sapiens peupla la planète
12h20 : Aventures en terre animale
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte regards
13h35 : Opération jupons
15h35 : Le fleuve invisible
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Aventures en terre animale
18h15 : La mémoire de la planète
18h55 : Les secrets des gouffres géants
20h05 : 28 minutes
20h35 : Curiosités animales
21h00 : L’agent immobilier
21h45 : L’agent immobilier
22h35 : L’agent immobilier
23h15 : L’agent immobilier

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
11h50 : Bienvenue chez les Huang
12h15 : Bienvenue chez les Huang
13h20 : Astuce de chef
13h30 : Scènes de ménages
14h10 : Paradis d’amour
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 : Why Women Kill
21h55 : This Is Us
22h35 : This Is Us
23h20: This Is Us

T F I

21h05: Les couloirs
du temps - 

Les visiteurs II

T F I

21h05 : Cellule de crise

21h05 : Wonder

                            



E n moyenne hebdoma-
daire, rappelle l’orga-
nisme, le Brent pour

livraison en juillet gagne +1,3
dollars le baril à 22,9 dollars.
Après avoir coté, pour la pre-
mière fois, à un prix négatif (-
37,6 dollars le baril), il y a
deux semaines, le WTI à New
York est en forte hausse de
+11,8 dollars le baril pour
s’établir à 15,8 dollars le baril.
Sur le marché physique, le
Brent s’est négocié cette
semaine à près de 21,0 dollars
le baril en moyenne, en hausse
de +4,6 %. Le consensus
Bloomberg sur le prix du
Brent pour 2020 est en baisse
à 38,0 dollars US le baril.
Quinze semaines après le
début de la crise sanitaire, le
prix du pétrole brut a chuté de
59 %, une baisse qui dépasse
maintenant en intensité celle
observée lors de la crise éco-
nomique de 2008. A partir du
1er mai, l’accord de l’OPEP+
du 12 avril rentre en vigueur.
Selon cet accord, 23 pays se
sont engagés à réduire leur
production de pétrole brut de
9,7 millions de baril par jour
(mb/j) en mai et juin, de 7,7
mb/j au second semestre 2020
et de 5,8 mb/j de janvier 2021
à avril 2022 (par rapport au
niveau de production d’octo-
bre 2018, sauf pour l’Arabie
saoudite et la Russie, pays
pour lesquels la production de
référence est fixée à 11 mb/j).
Depuis cet accord, plusieurs
pays, en dehors du pacte
OPEP+, se sont engagés à

réduire leur production,
comme la Norvège qui a
annoncé qu’elle réduirait sa
production de 250.000 barils
par jours en juin et de 134 000
barils par jour au deuxième
semestre (par rapport à une
production de référence de
1,859 mb/j, supérieure à la
production actuelle). Aux
Etats-Unis, confrontés à des
difficultés économiques
majeures, les compagnies
réduisent significativement
leur production avec une
baisse globale qui pourrait
atteindre, voire dépasser 2
mb/j. « Cette semaine, lors de
la publication des résultats tri-
mestriels, ConocoPhillips,
Exxon et Chevron ont
annoncé un total de 660 000
barils par jour de réduction de
production entre 2020 et 2021
» indique l’institut de pétrole
français. « Mais la situation
globale au niveau des fonda-
mentaux du marché et des
stocks reste encore très incer-
taine, alors que l’OPEP, à
contre-courant, vient d’aug-
menter sa production de +1,7
mb/j en avril, la plus forte
hausse en 30 ans » constate
l’Ifpen. Ces dernières années,
le positionnement des stocks
par rapport à leur moyenne
des cinq dernières années est
devenu un indicateur très uti-
lisé pour piloter le marché
pétrolier, y compris par
l’OPEP+ qui y fait référence
dans de nombreux communi-
qués de presse. « Au cours des
15 dernières années, les stocks

commerciaux de pétrole se
sont écartés de cette moyenne
de manière significative à
deux reprises : la première
fois en 2009, pendant la crise
économique, avec un pic de
+7% au-dessus de la moyenne
en mars 2009, et la seconde
fois en 2015-16 avec un pic à
+15% en juillet 2016 » expli-
que –t-il. Une fois le pic
atteint, le temps nécessaire
pour ramener les stocks dans
la moyenne a été de 9 mois en
2009 et de 21 mois en 2016.
Pendant ces périodes de dimi-
nution des stocks, les prix du
pétrole brut sont restés bas, en
baisse d’environ 30% par rap-
port à la période précédant le
pic. « Sur la base des dernières
projections de l’AIE concer-
nant l’évolution de la
demande et en supposant un
respect strict du pacte de
l’OPEP+, on estime que les
stocks de pétrole en juin pour-
raient être supérieurs de 25 %
à la moyenne sur cinq ans »
indique l’Ifpen. Avec la
reprise progressive de la
demande au deuxième semes-
tre de cette année, les stocks
commenceront à diminuer,
mais seront encore supérieurs
de près de 15 % à leur
moyenne en décembre. «
Selon les hypothèses actuel-
les, il faudrait plus de 24 mois
pour les faire revenir dans la
moyenne, ce qui devrait peser
lourdement sur les prix du
pétrole brut l’année prochaine
» estime l’institut de recher-
che français. Si, dans ces

conditions, une nouvelle
baisse des prix du pétrole brut
ne peut être exclue, un retour
à des prix futurs négatifs sem-
ble désormais écarté pour des
raisons techniques suite à
l’intervention du Nymex. Au-
delà des aspects structurels
directement liés au déséquili-
bre du marché pétrolier et à la
saturation des capacités de
stockage, la chute du prix du
WTI à -38 $/b le 20 avril der-
nier est également le résultat
d’une spéculation historique.
La faiblesse des prix du
pétrole brut a en effet attiré
sur le marché pétrolier un
nombre record d’acteurs,
désireux de spéculer sur une
hausse du prix du WTI. 

La situation des stocks
pétroliers aux Etats-Unis

reste préoccupante
La situation des stocks

pétroliers aux Etats-Unis reste
préoccupante, les chiffres de
cette semaine ont quelque peu
rassuré les opérateurs avec
une augmentation des stocks
de pétrole de +8,9 mb à 528
mb, inférieure aux semaines
précédentes et bien en des-
sous du consensus (11,9 mb).
Au total, l’EIA estime que la
capacité totale de stockage
disponible est de l’ordre de
255 mb (39% de la capacité
totale). La situation à
Cushing, dans l’Oklahoma,
où est fixé le cours du brut
américain, reste en revanche
beaucoup plus tendue avec
des stocks en augmentation

de +3,6 mb à 63 mb et un taux
d’utilisation des stockages
proche de 81%. Les stocks
ont augmenté pour la pre-
mière fois depuis 5 semaines,
malgré la baisse de la produc-
tion américaine (-100.000
barils par jours), la légère
diminution des importations
nettes (-47000 barils par jour)
et l’augmentation des quanti-
tés de pétrole brut traité en
raffinerie (+305 000 barils par
jours. Du côté des produits,
les stocks d’essence ont
baissé de 3,7 mb (contraire-
ment aux prévisions de +2,5
mb), tandis que les stocks de
distillats.  La production de
pétrole brut aux Etats-Unis
est tombée à 12,1 mb/j, ce qui
correspond à une baisse de
près de 1 mb/j en un mois. Le
nombre de plateformes de
forage en activité a encore
reculé de 60 unités pour
atteindre 378 unités. La situa-
tion sur les sites d’exploita-
tion de pétrole de schiste est
préoccupante. Face à la baisse
du prix du brut, tous les pro-
ducteurs ont annoncé des cou-
pes budgétaires importantes
de 42 %, selon Rystad et le
nombre de sociétés déposant
le bilan est en augmentation
(on en comptabilisait 7 au 1er
avril, dont Whiting Petroleum
Corporation, un des plus
grands producteurs de la
région de Bakken dans le
Dakota du Nord et selon
Reuters, Chesapeake Energy
Corp serait également sur le
point de déposer son bilan). «
Dans ce contexte, on estime
que la production américaine
pourrait tomber à 10-11 mb/j
d’ici à la fin de l’année et le
premier trimestre 2021 » pré-
voit l’Ifpen. Le gouvernement
américain multiplie les plans
pour soutenir l’industrie pétro-
lière, principalement sous la
forme de prêts, mais également
en louant des capacités de
stockage de pétrole brut au sein
de la réserve stratégique (SPR).
Neuf sociétés, dont Chevron et
Exxon, ont déjà accepté de
stocker 23 mb dans la réserve
fédérale. La hausse des prix du
pétrole brut cette semaine est
également due à la mise en
œuvre de plans nationaux de
“déconfinement” dans de nom-
breux pays, à même de permet-
tre un redémarrage de l’activité
économique et des transports, et
donc de la demande de pétrole. 

A. S.
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Marché pétrolier

APRÈS UN AVRIL NOIR, UN PEU
D’ESPOIR EN MAI

Avec l’entrée en vigueur en mai de l’accord OPEP+ sur la baisse de la production de pétrole, le marché renoue
avec une tendance haussière relève L’IFP énergies nouvelles (Ifpen) dans sa dernière analyse hebdomadaire de

la situation des marchés pétroliers.
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C et essai, nous l’avons
voulu comme celui de
la plus belle voiture du
monde actuellement en
production. Il ne nous

aura pas fallu longtemps pour nous
mettre d’accord sur celle à essayer.
Une seule pouvait y prétendre : la
Maserati GranTurismo Sport. Pour
comprendre une automobile, il faut
bien souvent remonter aux origines de
la marque.

Volkswagen a produit la voiture
du peuple, Maserati se passionnait à
ses débuts pour la compétition. On
connaît la suite …  Quand je dis
Maserati, il faut plutôt rendre hom-
mage à une fraterie : Alfieri, Ettore et
Ernesto. Ces trois là créèrent des
machines à gagner. On dit qu’ils ont
remporté plus de 500 victoires en
deux décennies dans les années 20 et
30. Les plus grands pilotes ont tous un
jour voulu monter dans une Maserati.
On peut citer Ascari, Fangio et Moss. 

Glissez vous au volant de la plus
belle auto de la planète avec notre essai
de la Maserati GranTurismo Sport
Alors si en 1947, les frères sont déjà
partis vers d’autres projets et ont vendu
l’entreprise quand Maserati lance sa
première GT de route, on peut dire que
leur héritage suivra longtemps la mar-
que au trident. Trident qui est encore
une histoire de famille. C’est Mario, le
petit frère, pas doué pour la mécanique
mais pour les arts qui dessina l’em-
blème de la marque en s’inspirant du
symbole de la ville de Bologne, là où
fut installé le premier atelier.

``
De la 1500 GT à la Granturismo

Maserati, c’est donc plus d’un
demi siècle de grands coupés sportifs
pour arriver à la Granturismo Sport
que vous avez sous les yeux. Une
lignée qui ne s’est jamais éteinte et qui

a sublimé au fil des générations l’au-
tomobile sportive. Quatre places, un
long capot avant, un moteur noble, les
clés de la réussite sont pourtant sim-
ples mais Maserati les a toujours
conservé dans ses gênes.  

Au volant de notre Granturismo,
on a de suite conscience de conduire
une des plus belles voitures du monde.
Pas seulement parce qu’elle a été des-
sinée par le bureau Pinin Farina
comme ses aînées furent dessinées
elles aussi par les plus grands (Zagato,
Allemano, Frua), mais parce qu’on a
l’impression que le temps n’aura pas
d’emprise sur elle. Notre auto arbo-
rant le trident ne vieillira pas. Pas de
lifting, ni de botox pour elle, son nom
lui suffit. C’est un pan de l’histoire
automobile, pas un objet marketing
comme n’importe quelle familiale que
l’on peut croiser sur nos routes et que

l’on jettera aux oubliettes pour une
nouveauté plus « mode ». 

Vous parler de la qualité des maté-
riaux, de ses courbes serait nous faire
perdre du temps, les images suffisent.
Ce qui ne suffit pas en revanche pour
d’écrire sa conduite, c’est une photo !
Sans le son, comment vous expliquer
que la radio ne sert à rien et que son
chant vous hante encore la nuit …
même si plusieurs jours se sont écou-
lés depuis que vous l’avez conduite.
Pas la plus performante, elle est sans
doute la plus grisante ! Son V8 de 4,7
litres de cylindrée délivre ici 460 ch.
Assez pour éclipser le flot de la circu-
lation avec un 0 à 100 en 4,8s. Non, la
Maserati Granturismo Sport fait dans
l’expressif sans jamais tomber dans le
vulgaire. Le passant en serait presque
flatté d’assister gratuitement à un tel
concerto.  Le bouton « Sport » situé

sur le tableau de bord libère l’échap-
pement qui à lui tout seul tient tous les
rôles de l’orchestre. De la montée lyri-
que dans les tours au crépitement mas-
sif au lever de pied, voilà encore une
bonne raison de ne pas retourner dans
le monde réel.

L’exaltant parfum de l’automobile
d’exception

Vous l’aurez compris, cette
Maserati est exceptionnelle, non pas
parce qu’elle est la meilleure mais
parce qu’elle est simplement le plus
superbe coupé 2+2 de la production
actuelle. Car oui, en plus cette
Maserati serait presque familiale tant
l’accueil réservé aux deux passagers
arrières est de qualité. L’équilibre
atteint entre design, performances et
capacités à être utilisée au quotidien
frôle la perfection.

S i la McLaren P1 nous en
a déjà beaucoup dit, elle
n’avait pas encore mon-
tré ses lignes définitives.
Elle accepte de le faire

aujourd’hui, et les différences avec
le concept homonyme sont quasi-
ment invisibles. Employer un bloc de
forte cylindrée pour atteindre des
puissances démesurées ? La recette
n’est plus vraiment à la mode. Même

sur les supercars, la tendance est à
l’hybride.  Présentée à Genève  et
quasiment identique au concept  du
Mondial , la McLaren P1 retient
donc le “modeste” V8 3.8 biturbo de
sa petite sœur  MP4-12C , simple-
ment porté de 625 à 737 ch, et de 600
à 720 Nm. Un peu maigre pour jouer
dans la cour des grands ? Pas vrai-
ment, car cette mécanique déjà mus-
clée reçoit l’aide d’un moteur électri-

que, gratifié de 179 ch et 260 Nm. La
puissance système peut ainsi attein-
dre 916 ch, alors que le couple cul-
mine à 900 Nm. Tout cela avec des
émissions de CO2 inférieures à 200
g/km de CO2 : les millionnaires
pourront même se payer le luxe
d’échapper au malus fiscal de 6.000
Û qui frappe bien des autos plus
abordables. 

Côté performances, les chiffres
annoncés promettent de hérisser les
poils des plus blasés. Certes, la
vitesse de pointe est bridée à 350
km/h, bien loin des 407 km/h d’une
Bugatti  Veyron . Mais le 0 à 100
km/h serait bouclé en moins de 3 s,
le 0 à 200 km/h en moins de 7 s, et
le 0 à 300 km/h en moins de 17 s !
Les freins en carbone-céramique
spécifiques et l’aileron rétractable
qui peut faire office d’aérofrein ris-
quent donc de ne pas manquer de
travail, tout comme les pneus
Pirelli P Zeros Corsa spécialement
développés pour la P1. Par ailleurs,
comme sur une Porsche  918

Spyder , la batterie est rechargeable
sur secteur. Sauf qu’ici, l’autono-
mie électrique se limite à une ving-
taine de km en ville, au lieu de 25. 

Pour profiter pleinement de la P1,
il faudra de toute façon combiner les
deux types d’énergie. Le volant aidera
à le faire, en accueillant un bouton
“IPAS” pour forcer le moteur électri-
que à délivrer le maximum de puis-
sance, et une seconde commande,
baptisée DRS comme en F1, pour
réduire l’appui aérodynamique généré
par l’aileron arrière rétractable. 

Résolument high-tech, cette
McLaren semble donc faire passer le
W16 8.0 quadri-turbo d’une Bugatti
Veyron  pour un héritage de la pré-
histoire. Limitée à 375 exemplaires,
elle garantit aussi son exclusivité. De
quoi motiver plus d’un millionnaire
à débourser 866.000 £ (1 million
d’euros) pour repartir dans ses
baquets en carbone. Mais à  Genève
, la P1 sera confrontée à une autre
supercar hybride tout aussi ambi-
tieuse : la Ferrari  F70 .

MASERATI GRANTURISMO SPORT

McLaren P1

                                   



“S elon le bilan consolidé des
trois premiers mois de
cette année, les services

du ministère du commerce ont enre-
gistré 42.104 infractions”, a précisé le
directeur général de la régulation et de
l’organisation des marchés au minis-
tère du Commerce, Sami El Koli lors
de son passage à l’émission, invité de
la rédaction, de la chaine III de la
Radio nationale. Ces infractions ont
été découvertes suite aux 407.000
interventions effectuées par les servi-
ces de contrôle à travers le pays, ayant
permis l’élaboration de33.444 procès-
verbaux de poursuites judiciaires,
ainsi que 4.020fermetures administra-
tives pour différentes raisons, détaille
le même responsable. Quant au chiffre
d’affaires dissimulé des transactions
commerciales non facturées, il a
atteint les 2,6 milliards de dinars
durant les trois premiers mois de
2020, selon M. Koli le qualifiant
d’”important”. Il a aussi fait état, de la
saisie de marchandises diverses totali-
sant un montant de 2,8 milliards de
dinars. Il s’agit de quantités importan-
tes de denrées alimentaires, lesquelles
ont été confiées aux autorités de
wilayas pour être distribuées aux per-
sonnes dans le besoin dans les zones
d’ombre, selon ce responsable. A
noter que ces infractions ont été enre-
gistrées dans un contexte marqué par
une forte tension sur quelques pro-
duits alimentaires provoquée par la
pandémie de Covid-19.

Instaurer des systèmes de facturation
à partir des points de production
Face à cette situation, une réflexion

a été engagée autour d’un projet visant
à instaurer des systèmes de facturation
à partir des points de production, a
annoncé le représentant du ministère
du Commerce. “Il faut que le e-paie-
ment soit bien engagé au niveau du
tissu commercial il faut que les com-
merçants adhèrent et notre objectif est
d’instaurer la facturation à partir de la
production’’, a-t-il précisé. Il s’agit de
celles des produits manufacturés et
celles générées par les activités agri-
coles, viandes, fruits et légumes, en
particulier, a-t-il précisé. “Nous allons
engager une réflexion profonde de
document de traçabilité qui nous fait
défaut aujourd’hui. Nous avons une
cartographie des marchés de gros mais
leur alimentation nous échappe’’,
poursuit M.Koli. Ce document sera
mis en place avec le ministère de
l’Agriculture mais surtout avec
l’adhésion “volontaire de tous les pro-
ducteurs et agriculteurs”, selon le
représentant du ministère du
Commerce. S’agissant de l’approvi-
sionnement du marché des différents
produits essentiels, M.Koli a assuré
que les quantités des produits alimen-
taires sont suffisantes pour répondre
aux besoins des consommateurs. En
matière de suivi de distribution et

d’approvisionnement, il a signalé que
les services du Commerce suivent
régulièrement la constitution des
stocks disponibles et possède des
outils de contrôle, dont la cartographie
de suivi du lait en sachet. “Cette carto-
graphie nous permet de suivre le stock
de la poudre de lait depuis sa sortie de
l’ONIL jusqu’à’ son arrivée aux 117
laiteries activant sur le territoire
national, et puis la distribution du
lait en sachet subventionné, au
niveau des différentes zones”.
Toutefois, il a signalé que ce produit
connaît une “certaine tension” en ce
mois sacré, marqué par une “frénésie
de consommation”. Concernant la
lutte contre le phénomène de spécu-
lation, il a annoncé “la refonte en
profondeur du dispositif de surveil-
lance par la création de laboratoires

spécialisés, pour mieux cerner les
activités de fraude et les réprimer”.
Le ministère du Commerce compte
aussi renforcer, les capacités humai-
nes et matérielles du contrôle à tra-
vers la dotation des 7.000 inspec-
teurs auxquels est confiée la mission
d’assurer le contrôle des activités, en
moyens de déplacement et autres
acquis en matériels, notamment
l’usage de nouvelles applications
dans le cadre de système de numéri-
sation mis en place par le ministère
et atteindre l’objectif de zéro papier,
a-t-il fait savoir. Ce système de
numérisation va permettre de disposer
d’une banque de données fiables sur
l’approvisionnement et la distribution
des différents produits et matières pre-
mières utilisés dans la production de
certains produits, a affirmé M.Koli.

“A travers cette plateforme numérique
nous avons accès sur les produits de
première nécessité dont, la semoule, la
farine et le sucre et nous l’avons élargi
pour le maïs et le soja et nous possé-
dons aussi une cartographie pour les
matières premières dont, l’approvi-
sionnement en blé tendre pour la
farine afin d’approvisionner les 8.000
boulangeries qui activent sur le terri-
toire national”, a-t-il noté. Il a aussi
souligné que l’un des objectifs de ce
système de numérisation était non
seulement d’assurer la traçabilité dans
les affaires commerciales mais aussi
“un outil d’aide à la décision qui va
nous permettre de réagir en temps
opportun et maîtriser encore plus le
circuit de distribution et assurer un
approvisionnement du marché’’.

K. B.
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Plus de 42.000 infractions commerciales ont été enregistrées par les services du ministère du Commerce durant 
le premier trimestre de l’année en cours, a indiqué à Alger, un responsable au ministère du Commerce.

Activités commerciales

PLUS DE 42.000 INFRACTIONS ENREGISTRÉES
DURANT LE PREMIER TRIMESTRE DE 2020

AT rassure également ses
clients en général et les
clients de la région de

Blida en particulier de la disponibilité
des cartes de recharges au niveau des
points de ventes habituels et de la
réouverture de toutes ses agences
commerciales assurant ainsi le ser-
vice du samedi au jeudi. Par ailleurs
et afin d’éviter les déplacements à ses
clients au niveau des agences com-
merciales, l’opérateur public a indi-

qué offrir jusqu’à 6 jours de
connexion supplémentaires sur tous
les rechargements à distance, soit en
utilisant les cartes de recharge en
appelant le 1500 à partir d’une ligne
fixe ou mobile, ou en utilisant le paie-
ment électronique via carte EDAHA-
BIA ou CIB à partir de l’espace client
https://ec.at.dz et l’application
mobile. Les clients Idoom ADSL et
Idoom Fibre, pourront à tout moment
activer une avance de 96 heures de

connexion (soit 04 jours) au lieu de
36h via le service Idoomly, souli-
gnant que ce service est disponible en
appelant le numéro 1500 et choisir
l’option recharge secours dans la
rubrique Idoom ADSL, ajoute la
même source. Pour plus d’informa-
tions, AT invite ses clients à contacter
le service Client en composant le 12
ou à consulter son site Internet
www.algerietelecom.dz.

APS

Algérie Télécom (AT) a annoncé, dans un communiqué, qu’aucune coupure ne sera
effectuée sur les lignes téléphoniques durant toute la période du confinement.

Télécommunications

AUCUNE COUPURE DE LIGNES 
TÉLÉPHONIQUES DURANT 

TOUTE LA PÉRIODE DU CONFINEMENT
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LES ACTIONS PROFITENT DE NOUVEAU
DE LA TENDANCE AU DÉCONFINEMENT

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en hausse et
les Bourses euro-

péennes progressent à mi-
séance mardi, les espoirs de
reprise de l’activité économi-
que avec la levée partielle et
progressive des mesures de
confinement ayant rendu
l’optimisme aux investisseurs
en dépit de multiples incerti-
tudes. Les contrats à terme sur
les principaux indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en hausse
d’environ 1%. Les actions
américaines avaient déjà fini
dans le vert lundi, la hausse
des technologiques et celle du
pétrole ayant compensé les
craintes liées au regain de ten-
sion diplomatique entre les
Etats-Unis et la Chine. Le
marché pétrolier continue de
tirer les actions mardi, en pro-
fitant de la multiplication des
annonces de déconfinement
en Asie, en Europe et aux
Etats-Unis, qui alimentent
l’espoir d’une reprise de la
demande. A Paris, le CAC 40
gagne 1,61% à 4.448,66
points vers 11h10 GMT. A
Londres, le FTSE 100 prend
1,2% et à Francfort, le Dax
avance de 1,41%.
L’EuroStoxx 50 est en hausse
de 1,08%, le FTSEurofirst
300 de 1,39% et le Stoxx 600
de 1,54%. Ce dernier avait
perdu près de 5,4% sur les
trois séances précédentes. Les
grands indices européens ont
réduit leur progression en

matinée après la décision de
la Cour constitutionnelle alle-
mande jugeant que l’un des
programmes d’achats d’obli-
gations d’Etat de la Banque
centrale européenne (BCE)
contrevenait partiellement à
la constitution de la
République fédérale, ce qui
pourrait compromettre la par-
ticipation de la Bundesbank à
sa mise en oeuvre. L’arrêt ne
concerne cependant par le
programme d’achats d’ur-
gence pandémique (PEPP) de
750 milliards d’euros lancé en
mars. “Dans la pratique, cela
ne devrait pas trop contrain-
dre la BCE”, estime Holger
Schmiedling, chef écono-
miste de la banque Berenberg.
“Mais (la cour de) Karlsruhe
a souligné qu’il y avait des
limites aux achats d’obliga-

tions. Cela pourrait compli-
quer la tâche de la BCE si elle
voulait augmenter le PEPP.”

VALEURS EN EUROPE
Parmi les secteurs dont la

progression a été freinée par
la décision allemande, celui
des banques européennes a vu
sa hausse ramenée à 1,13%
contre près de 3,5% en début
de séance. Il continue néan-
moins de profiter des résultats
solides publiés par BNP
Paribas, qui s’adjuge 1,92%.
La meilleure performance du
CAC 40 est pour Total, qui
prend 6,2% après le choix du
groupe pétrolier de maintenir
son dividende en dépit d’une
chute du bénéfice net au pre-
mier trimestre.
EssilorLuxottica prend pour
sa part 1,68% en dépit d’une

chute de 10,1% de son chiffre
d’affaires au premier trimes-
tre. A la baisse, Lagardère
cède 4,08% après le rejet en
assemblée générale de toutes
les résolutions soumises par
le fonds activiste Amber
Capital.

TAUX
Les rendements de réfé-

rence de la zone euro repartent
à la baisse après être briève-
ment montés en réaction de la
décision judiciaire allemand
sur les achats d’obligations de
la BCE. Celui du Bund alle-
mand à dix ans revient ainsi à
-0,566% après un pic à -
0,517% et le français retombe
à -0,05% après avoir atteint -
0,018%. Les rendements ita-
liens, eux, restent en forte
hausse, de plus de 12 points de

base pour le dix ans à 1,898%.

CHANGES
Le dollar poursuit sa

hausse malgré le regain d’ap-
pétit pour le risque: l’indice
qui mesure ses fluctuations
face à un panier de référence
progresse de 0,39%. L’euro,
lui, est affaibli par la décision
de la Cour constitutionnelle
allemande et cède 0,61% face
au billet vert à 1,0839 alors
qu’il avait atteint 1,0925 en
début de journée. La monnaie
unique recule également face
à la livre sterling et au yen.

PÉTROLE
L’espoir de voir la levée

progressive des mesures de
confinement en Asie, en
Europe et aux Etats-Unis
relancer la demande de pro-
duits pétroliers permet aux
cours de poursuivre leur
rebond. Le Brent, en hausse
pour la sixième séance consé-
cutive, gagne7,87 % à 29,34
dollars le baril tandis que le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 10,05% à 22,44 dollars
et s’achemine vers sa cin-
quième séance positive d’affi-
lée. Dans une nouvelle étude,
Morgan Stanley estime que le
pic du déséquilibre entre l’of-
fre et la demande est passé et
que les tensions liées au man-
que de capacités de stockage
diminuent.

Reuters

* CAPGEMINI 
A dit anticiper un T2 difficile avant

un redressement progressif et ne pas
pouvoir actualiser ses objectifs 2020
en raison des incertitudes liées à la
crise du coronavirus.

* THALES 
A déclaré s’attendre à subir au

deuxième trimestre un “impact très
significatif” de la crise provoquée par
le nouveau coronavirus après des
baisses respectives de 4,7% et 15% de
son chiffre d’affaires et de ses prises
de commandes, à changes et périmè-
tre constants, au cours des trois pre-
miers mois de l’année.

* LUFTHANSA
Le gouvernement a accepté de

venir aide à Lufthansa à hauteur de 9
milliards d’euros en échange d’une
minorité de blocage et d’un ou deux
sièges au conseil de surveillance, rap-
porte le site d’actualités économique
Business Insider.

* HSBC
A fait état d’un bénéfice au T1

divisé de près de moitié en raison de
provisions pour défauts de paiement
en lien avec la crise de coronavirus et

a prévenu que le T2 serait également
difficile.

* UBS 
Le numéro un mondial de la ges-

tion de fortune a fait état d’un béné-
fice trimestriel en hausse de 40%, le
retour de la volatilité sur les marchés
ayant favorisé ses activités de trading.

* NOVARTIS
A fait état d’une hausse de son

chiffre d’affaires et d’un résultat net
supérieur aux attentes et a confirmé
ses objectifs financiers pour 2020
alors que la crise du coronavirus a
poussé les patients à faire des stocks
de médicaments.

* ERAMET
A fait état d’une baisse de 11% de

son chiffre d’affaires au premier tri-
mestre sous l’effet de la baisse des
prix des matières premières et a pré-
venu n’être pas en mesure de quanti-
fier l’impact de la crise du coronavi-
rus sur ses objectifs de production et
de performance pour 2020.

* CASINO 
A reporté de près d’un mois, au 17

juin, son assemblée générale annuelle
et annoncé que son PDG, Jean-

Charles Naouri, réduirait de 25% sa
rémunération en avril et en mai.

* EURAZEO 
A annoncé que les cessions initia-

lement prévues cette année seraient
probablement décalées dans l’attente
de conditions de marché plus favora-
bles.

* EUROPCAR MOBILITY
GROUP – Eurazeo

Actionnaire minoritaire du groupe
de location automobile, a déclaré
s’être engagé à participer à un plan de
soutien global aux côtés de l’Etat et
d’un groupe de banques.

* EUROFINS SCIENTIFIC
Qui développe des tests pour

dépister le coronavirus, a fait état
mardi d’une hausse de 7% de son
chiffre d’affaires au premier trimestre
et a maintenu ses prévisions financiè-
res pour 2020.

* CONTINENTAL
A annoncé que les perturbations

liées au coronavirus le contraignaient
à renoncer à ses prévisions pour
l’exercice en cours, malgré un pre-
mier trimestre meilleur qu’attendu.

* ALLIANZ BBVA

L’assureur allemand Allianz a
conclu un accord avec la banque
espagnole BBVA pour investir dans
son activité de bancassurance via une
coentreprise dont il va acquérir 50%
plus une action pour 277 millions
d’euros, auxquels pourront s’ajouter
100 millions supplémentaires en
fonction de la réalisation de certains
objectifs.

* ABB 
Le groupe suisse d’ingénierie s’at-

tend à ce que la pandémie de corona-
virus conduise à une forte baisse de la
demande sur les trois prochains mois
alors que les mesures de confinement
ont perturbé l’activité économique
mondiale. Son chiffre d’affaires a
baissé de 9% au premier trimestre et
son résultat net de 30%.

* SANTANDER 
A fait état d’un résultat net de 331

millions d’euros au premier trimestre.
* NOKIA
A annoncé avoir remporté un

contrat pluriannuel auprès de l’indien
Bharti Airtel pour fournir des équipe-
ments et des services.

Reuters
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“T out le monde
pourra avoir un
masque”, a-t-elle
déclaré sur LCI.

“Il faut évidemment s’organiser

pour que certains ne stockent pas
des masques qui soient utiles à
d’autres et s’organiser pour que
tous ces masques produits sur le
territoire ou qui arrivent par
avions soient bien dispatchés sur
l’ensemble du territoire”. “L’enjeu
n’est pas la quantité de masques.
L’enjeu, c’est que les masques
arrivent aux gens qui en ont
besoin, y compris dans les parties
les plus rurales de la France”, a-t-
elle souligné. “Il ne faut pas qu’il
y ait des grandes villes où les gens
sont très bien équipés et des
endroits où les masques ne
seraient pas livrés.” L’épidémie de
coronavirus en France s’est
accompagnée d’une polémique sur
la pénurie de masques, notamment
à destination des professions en
première ligne face au virus
(médecins, infirmiers, pharma-
ciens), et sur la décision de l’exé-
cutif de ne pas en généraliser le
port à l’ensemble de la population.
Sur le premier point, le gouverne-
ment a fait valoir que la baisse des

stocks d’Etat relevait de décisions
prises au début des années 2010. Il
a par ailleurs reconnu pour la pre-
mière fois ce week-end ne pas
avoir été “assez clair” sur le port
du masque, qui sera obligatoire à
partir du 11 mai notamment dans
les transports publics.
“Aujourd’hui, en France on recoit
près de 130 millions de masques
par semaine - masques textiles et
chirugicaux -, plus de 100 millions
de masque chirurgicaux chaque
semaine pour le système de santé
uniquement”, a fait savoir Agnès
Pannier-Runacher. “Pour le grand
public, l’Etat a commandé des mas-
ques, nous en réceptionnerons une
vingtaine de millions par semaine à
partir de la semaine du 11 mai, à
cela s’ajoute la production française
qui est depuis le démarrage de 67
millions de masques” réutilisables,
a-t-elle ajouté. Par ailleurs “nous
allons produire cette semaine ou
importer 31 millions de masques
additionnels”.

Reuters

France

TOUT LE MONDE AURA UN
MASQUE LE 11 MAI, ASSURE

PANNIER-RUNACHER
La secrétaire d’État à l’Économie et aux Finances Agnès Pannier-Runacher

a assuré mardi que “tout le monde pourrait avoir un masque” le 11 mai
prochain, jour prévu pour le déconfinement en France, insistant sur

l’importance de ne pas en “stocker” pour qu’ils puissent bénéficier à ceux qui
en ont le plus besoin. 

LE TRÉSOR US
PRÉVOIT
D’EMPRUNTER 
LA SOMME RECORD
DE 3.000 MILLIARDS
DE DOLLARS 
AU DEUXIÈME
TRIMESTRE

 Le Trésor américain a annoncé
lundi qu’il prévoyait d’émettre pour
près de 3.000 milliards de dollars
(environ 2.750 milliards d’euros)
d’emprunts au deuxième trimestre, un
record, alors que l’administration fédé-
rale aux Etats-Unis s’efforce de soute-
nir l’économie face aux conséquences
de l’épidémie de nouveau coronavirus.
Exactement de 2.999 milliards, ce
montant est plus de cinq fois supérieur
à ce que le Trésor a jamais emprunté
sur un seul trimestre, en 2008, et il est
aussi supérieur au montant maximal
jamais emprunté sur l’ensemble d’une
année fiscale, 1.800 milliards en 2009.
“C’est plus important que ce que nous
ferions habituellement en une année”,
a dit un responsable du Trésor. Par
comparaison, les émissions nettes du
Trésor américain ont été lors du der-
nier exercice fiscal de 1.820 milliards
de dollars. Lors de sa précédente esti-
mation début février, alors que le nou-
veau coronavirus semblait encore être
une menace hypothétique pour les
Etats-Unis, le Trésor prévoyait au
contraire de rembourser davantage
qu’il n’emprunterait, avec un solde net
négatif de 56 milliards de dollars
d’emprunts sur la période avril-juin.
Les détails de ces opérations de finan-
cement du deuxième trimestre
devraient être présentés mercredi. En
février, la Trésor avait déclaré qu’il
présenterait en mai les détails d’une
nouvelle adjudication de titres à 20
ans. Le montant annoncé lundi pour-
rait susciter des interrogations sur la
capacité du marché à absorber un
volume aussi colossal d’obligations
souveraines en seulement trois mois.
Le Trésor américain a emprunté 477
milliards de dollars sur les marchés
au premier trimestre et prévoit
d’émettre pour 677 milliards d’obli-
gations au troisième.

Reuters

Coronavirus
PLUS DE 25.000 MORTS EN FRANCE,

LA CARTE INCHANGÉE
L e bilan de l’épidémie de nouveau

coronavirus dépasse désormais les
25.000 morts en France, dont la carte
des départements en vue du déconfine-
ment progressif prévu à partir du 11 mai
est inchangée, a annoncé lundi la direc-
tion générale de la Santé (DGS). Le
COVID-19 a fait 306 morts de plus en
24 heures en France pour un bilan de
25.201 décès depuis le 1er mars, dont
15.826 dans les hôpitaux et 9.375 dans
les établissements sociaux et médico-
sociaux, essentiellement des Ehpad, a
précisé la DGS. Le nombre de person-
nes hospitalisées en réanimation pour

leur contamination au nouveau corona-
virus continue de baisser, avec 123
malades de moins depuis dimanche pour
un total de 3.696. La circulation du
virus a diminué en Ardèche mais ce
département ne passe pas pour autant en
vert et reste en orange sur la carte de
synthèse élaborée en vue du déconfine-
ment, en raison d’une tension hospita-
lière persistante. En métropole, les
départements des régions Grand-Est, Ile-
de-France, Hauts-de-France et
Bourgogne-Franche-Comté, soit le quart
nord-est du pays, sont les seuls en rouge.

Reuters
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De nombreux com-
merces ont été
temporairement

fermés, dans plusieurs
wilayas de l'Est du pays
sur ordre des walis, suite
au relâchement constaté
dans l’application des
mesures préventives mises
en place par les autorités
publiques pour lutter
contre la propagation du
coronavirus de la part de
nombreux citoyens et
commerçants, a-t-on
appris auprès des services
des wilayas concernées.
Dans la wilaya de
Constantine, la décision de
fermeture cible les maga-
sins de chaussures, d’ha-
billement et de friandises
de toutes sortes, "compte
tenu de la situation excep-
tionnelle que traverse la
wilaya induite par l'épidé-
mie de Covid-19 et l’aug-

mentation du nombre de
contaminations enregistré
ces derniers jours, en rai-
son de l’irrespect par de
nombreux citoyens, mais
aussi par plusieurs com-
merçants des mesures pré-
ventives préconisées par
l'instruction ministérielle
relative aux mesures sani-
taires concernant la reprise
de certaines activités com-
merciales", ont indiqué les

services de la wilaya. Dans
les wilayas de Sétif,
Guelma, Mila, Batna, Jijel,
Souk Ahras et Annaba, les
commerces concernés par
la décision de fermeture
temporaire sont les salons
de coiffure, les pâtisseries
et confiseries traditionnel-
les, les magasins de chaus-
sures et d’habillement, les
commerces d’ustensiles de
cuisine et d’électroména-

ger, ceux dédiées au tex-
tile, les tailleurs ainsi que
les magasins de cosméti-
ques. Selon la même
source, les décisions de
fermeture resteront en
vigueur "jusqu’à nouvel
ordre". Par ailleurs, ces
décisions de fermeture
temporaire, n’incluant pas
les boucheries, les com-
merces de produits ali-
mentaires, et ceux des
fruits et légumes, ont été
largement appliquées par
les commerçants, en parti-
culier au centre-ville de
ces wilayas qui parais-
saient quasi vides à la mi-
journée par rapport aux
journées précédentes, à
cause du flux important de
citoyens dans les magasins
de vêtements et de chaus-
sures, ont constaté les jour-
nalistes de l'APS. 

APS

U n nouveau centre de confine-
ment de 300 lits a été amé-
nagé à la cité universitaire de

2000 lits de la commune d’El Hamma,
dans la wilaya de Khenchela, a-t-on
appris dimanche auprès des services
de la wilaya. Selon la même source, la
décision a été prise par le wali Ali
Bouzidi dans le cadre des dispositions
de précaution décidées par la cellule
de crise et d’intervention installée au

cabinet du wali en vue de prendre en
charge les cas suspects de Covid-19
dans le cas d’une augmentation de
leurs nombres.Le centre dispose de
tous les moyens nécessaires pour
prendre en charge les cas suspects
d’infection par le nouveau coronavi-
rus, a-t-on indiqué, précisant que le
centre a été inspecté à la fin de la
semaine passée par le chef de l’exécu-
tif local qui avait salué les efforts

déployés par l’administration de la
cité universitaire pour l’opération
d’aménagement. La situation sanitaire
dans la wilaya est "maîtrisée à cette
heure", assuré les mêmes services en
ajoutant que l’aménagement de centre
de 300 lits est "une mesure de précau-
tion nécessaire pour se préparer à un
éventuel accroissement des cas d’in-
fection". La wilaya de Khenchela
compte cinq (5) centres de confine-

ment dans les hôtels de la poste et
télécommunications, "El Mehdi-1" et
Dar El Moualim à El Hamma, "El
Mehdi-2", à N’sigha et à l’hôpital de
Chechar. Depuis le 21 mars dernier,
ces centres ont reçu 500 personnes
suspectées d’infection par le Covid-19
dont la majorité venue de l’étranger,
ou sont des proches de personnes
atteintes du Covid-19.

APS

Par mesure de prévention

FERMETURE À NOUVEAU DES
COMMERCES DANS PLUSIEURS

WILAYAS DE L’EST DU PAYS

De nombreux commerces ont
été temporairement fermés,

dans plusieurs wilayas de l'Est du
pays sur ordre des walis, suite au
relâchement constaté dans l’appli-
cation des mesures préventives
mises en place par les autorités
publiques pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus de la part
de nombreux citoyens et commer-
çants, a-t-on appris auprès des ser-
vices des wilayas concernées.
Dans la wilaya de Constantine, la
décision de fermeture cible les
magasins de chaussures, d’habille-
ment et de friandises de toutes sor-
tes, "compte tenu de la situation
exceptionnelle que traverse la
wilaya induite par l'épidémie de
Covid-19 et l’augmentation du

nombre de contaminations enre-
gistré ces derniers jours, en raison
de l’irrespect par de nombreux
citoyens, mais aussi par plusieurs
commerçants des mesures préven-
tives préconisées par l'instruction
ministérielle relative aux mesures
sanitaires concernant la reprise de
certaines activités commerciales",
ont indiqué les services de la
wilaya. Dans les wilayas de Sétif,
Guelma, Mila, Batna, Jijel, Souk
Ahras et Annaba, les commerces
concernés par la décision de fer-
meture temporaire sont les salons
de coiffure, les pâtisseries et confi-
series traditionnelles, les magasins
de chaussures et d’habillement, les
commerces d’ustensiles de cuisine
et d’électroménager, ceux dédiées

au textile, les tailleurs ainsi que les
magasins de cosmétiques. Selon la
même source, les décisions de fer-
meture resteront en vigueur
"jusqu’à nouvel ordre". Par ail-
leurs, ces décisions de fermeture
temporaire, n’incluant pas les bou-
cheries, les commerces de produits
alimentaires, et ceux des fruits et
légumes, ont été largement appli-
quées par les commerçants, en
particulier au centre-ville de ces
wilayas qui paraissaient quasi
vides à la mi-journée par rapport
aux journées précédentes, à cause
du flux important de citoyens dans
les magasins de vêtements et de
chaussures, ont constaté les jour-
nalistes de l'APS. 

APS

Par mesure de prévention
FERMETURE À NOUVEAU DES COMMERCES

DANS PLUSIEURS WILAYAS DE L’EST DU PAYS

Khenchela/Covid-19

AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE CONFINEMENT 
DE 300 LITS À LA CITÉ UNIVERSITAIRE D’EL HAMMA

NAAMA
LANCEMENT D’UNE
APPLICATION POUR
FACILITER LE DON DU SANG

 Abdelmadjid Chadli, un jeune de la
ville de Mécheria (wilaya de Naama), a
lancé une application numérique intitulée
"Banque de sang intelligente", permettant
de faciliter le don de sang.      L'application
permet de contacter les personnes aux
groupes sanguins recherchés à partir d'une
base de données créée des listes de don-
neurs de sang accompagnés de leurs grou-
pes sanguins et leurs numéros de télé-
phone, a expliqué M. Chadli. Elle assure
ainsi une "réponse rapide" aux appels de
don du sang, a-t-il ajouté. L'application
offre aux utilisateurs deux options, la pre-
mière concerne l'inscription en tant que
nouveau membre, excepté pour les malades
chroniques et les personnes de moins de 18
ans. La deuxième permet d'assurer le
contact avec les donneurs de sang après
avoir identifié la liste des personnes dont le
groupe sanguin est recherché, soit par télé-
phone ou e-mail, a ajouté Abdelmadjid
Chadli. Une fois le don du sang confirmé,
les coordonnés du donneur sont automati-
quement supprimés de la liste de recherche
et de la base de données pour une durée de
trois mois en application des recommanda-
tions médicales qui accorde un temps entre
deux opérations par le même donneur. 

APS
SAIDA

KITS ALIMENTAIRES 
POUR 4.000 PERSONNES
NÉCESSITEUSES

 Une caravane de solidarité a été lancée,
à Saida, pour distribuer des colis alimentai-
res au profit de 4.000 personnes nécessiteu-
ses et autres affectées par le confinement de
prévention contre l'épidémie du Covid-19.
Le wali de Saida, Said Sayoud, a donné le
coup d'envoi de cette caravane de solidarité
avec les couches nécessiteuses et à faibles
revenus, notamment ceux vivant dans les
zones d'ombre des différentes communes.
La direction de l'action sociale prend en
charge la mise en œuvre de cette opération
de solidarité, qui a vu la mobilisation de
structures et moyens nécessaires pour sa
réussite dont les cellules de proximité de
l'Agence de développement social (ADS),
les associations locales et les comités de
quartier, selon le wali de Saida. Le total
des aides alimentaires distribuées aux
personnes dans le besoin dans la wilaya,
depuis la déclaration de la pandémie du
coronavirus, a atteint 10.000 kits, notam-
ment de divers produits alimentaires de
large consommation. 

APS
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A lors qu’en Europe, on a
du mal à se mettre d’ac-
cord sur le futur budget

2021-2027 alloué à la défense et
que l’Allemagne a passé com-
mande auprès des États-Unis pour
s’équiper en avions de chasse,
Boeing, dont les activités aéronau-
tiques commerciales et civiles
tournent au ralenti, voit sa divi-
sion « Defense, Space & Security
» faire la Une après avoir dévoilé
en chair et en os, lundi 4 mai via
sa filiale australienne, le premier
prototype du Loyal Wingman, un
aéronef sans pilote dont la portée
pourrait dépasser les 3 700 km.

Le premier avion militaire aus-
tralien depuis... la Seconde

Guerre mondiale
Lundi, Boeing a dévoilé le pre-

mier des trois prototypes du Loyal
Wingman, cet avion de chasse
autonome qui pourrait réaliser ses
premières heures de vol dès cette
année. Un vrai événement sur le
marché de l’aviation militaire,
considéré comme « une étape his-
torique » par l’avionneur. Le
concept de l’appareil qui mesure
11,6 mètres de long est d’offrir un
vrai soutien dans les airs aux
avions de défense pilotés, eux, par
de vrais humains. Il a l’avantage

d’être modulable au gré des com-
mandes de ses futurs clients, grâce
à un nez qui peut embarquer
diverses charges utiles. Le gou-
vernement australien, qui a investi
40 millions de dollars (près de 24
millions d’euros) dans le projet
Boeing Loyal Wingman, com-
mence à récolter les fruits de ses
efforts. Le pays des kangourous
n’avait plus investi dans un avion
militaire depuis le Boomerang,
dernier avion de conception inté-
grale australienne, actif sur la
période 1942-1945 et dont cer-
tains exemplaires s’exhibent
encore lors de démonstrations. Il
s’agit par ailleurs, du côté de la
firme américaine, du plus gros
investissement dans un avion
sans pilote à destination d’un
pays autre que les États-Unis. Le
Premier ministre australien,
Scott Morrison, a salué à son
tour « un moment historique
pour notre pays », tandis que la
ministre de la Défense, Linda
Reynolds, a loué un projet qui
permettra d’examiner « comment
les avions sans pilote autonomes
peuvent soutenir les avions avec
équipage existants, tels que nos
chasseurs interarmées, nos Super
Hornet et nos Growlers », déjà
propulsés par Boeing.

Boeing espère vendre son projet
à l’international

Développer le projet Loyal
Wingman en Australie permet à
Boeing d’alimenter plus globale-
ment son programme Airpower
Teaming System, mais cette fois à
l’international, l’idée de la société
étant de le vendre au monde
entier, à un coût qu’elle estime
tout à fait abordable. « L’avion a
été conçu à l’aide d’un jumeau
numérique pour modéliser ses
structures, ses systèmes, ses capa-
cités et ses exigences de cycle de
vie complet », rappelle Boeing,
qui indique que les essais en vol
démarreront dès cette année, après
les essais au sol puis l’épreuve du
roulage. Le directeur du pro-
gramme Airpower Teaming
System, Shane Arnott, a par ail-
leurs précisé qu’un avion mili-
taire, piloté dans le cadre d’une
mission, pourrait compter dans
son escorte jusqu’à 16 aéronefs
Loyal Wingman, potentiellement
tous armés. Une production en
série est envisagée pour le milieu
de la décennie, alors que les États-
Unis et le Royaume-Uni se profi-
lent déjà comme de probables
futurs clients du programme.

Clubic.com

BOEING DÉVOILE 
LE PREMIER PROTOTYPE

DE SON AVION 
DE COMBAT AUTONOME
Le constructeur américain a exhibé, lundi, le premier des trois prototypes
du Loyal Wingman, mis à la disposition de la Royal Australian Air Force. 

HUAWEI RÉÉDITERAIT
PROCHAINEMENT 
SON P30 PRO POUR
GARDER GOOGLE DANS
SON CATALOGUE

 En complément du Huawei P40 Pro
avec AppGallery, le constructeur chinois
préparerait le lancement du Huawei P30
Pro New Edition. Si rien n’a fuité sur ce
smartphone, on peut imaginer qu’il s’agit
d’un appareil conçu pour sauver les ventes
de l’entreprise.  À cause du gouvernement
américain, Huawei n’a pas le droit de sor-
tir de nouveau smartphone avec les servi-
ces Google. Pour survivre, le constructeur
chinois a décidé de créer son propre éco-
système autour de son magasin
AppGallery et d’API maison, comme avec
son récent P40 Pro. Si l’univers Huawei
s’améliore de mois en mois, il fait logique-
ment peur à de nombreux consommateurs
qui n’ont pas envie de « bidouiller » pour
regarder une vidéo YouTube sur leur télé-
phone.  En fouillant dans les mentions
légales d’une promotion sur le site de
Huawei Allemagne, des curieux ont décou-
vert l’existence du P30 Pro NEW EDI-
TION. Ce mobile pour l’instant inconnu
serait la troisième itération du P30 Pro de
début 2019 et aura, sans doute, l’avantage
de conserver les services Google. 

Quels changements possibles ? 
Se pose tout de même une limite légale.

Huawei peut-il sortir un nouveau P30 Pro
sans que celui-ci soit considéré comme un
nouveau smartphone ? Si la marque peut
très bien changer son apparence avec des
nouvelles couleurs et un nouveau matériau
(à l’IFA 2019, Huawei avait déjà réédité le
mobile), il semble impossible que ce nou-
veau P30 Pro profite du nouveau proces-
seur Kirin ou de nouveaux appareils
photo. Pour ça, il lui faudrait repasser la
certification Google… ce qu’il n’est pas
autorisé à faire. Attendons-nous donc à
une très légère nouveauté avec, au
mieux, plus de stockage et au minimum
une nouvelle couleur.  Pour l’instant, on
ne sait pas quand Huawei dévoilera son
nouveau P30 Pro ou si cet appareil arri-
vera en France. Nous avons envoyé un
message à l’entreprise et mettrons à jour
cet article en cas de réponse. Dans tous
les cas, si le P30 Pro New Edition voit en
effet le jour, on imagine que c’est ce pro-
duit qui sera mis en avant en boutique
plutôt que le P40 Pro sans Google .

01net.com
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U ne importante quantité de
produits alimentaires
impropres à la consomma-

tion, et d’autres destinés à la spécu-
lation, a été saisie par les services
de la Gendarmerie nationale à
Lakhdaria (nord-ouest de Bouira)
et à Sour El Ghouzlane (sud), a-t-
on appris auprès de ce corps consti-
tué. Selon les détails fournis
par le chargé de la communication
du groupement de la Gendarmerie
nationale de Bouira, le lieutenant
Bouzid Hiba, cette opération a été
menée en collaboration avec les
services de commerce de la wilaya.
"Plusieurs sacs de semoule, Farine,
sucre, céréales, ainsi que du lait en
poudre et de l’huile ont été saisi

dans des dépôts à Lakhdaria et à
Sour El Ghouzlane, dont quelques
produits étaient impropres à la
consommation et d’autres sont des-
tinés à spéculer sur les prix dans les
marchés", a expliqué à l’APS le
lieutenant Hiba.

Par ailleurs, les services de la
Gendarmerie nationale ont pu éga-
lement démanteler un atelier secret
de fabrication illicite de produits de
nettoyage et de désinfection dans la
commune d’El Adjiba (Est de
Bouira). "Les membres de l’atelier
fabriquent de façon illicite des pro-
duits d’hygiène et de désinfection
pour les vendre en cette période de
lutte contre la pandémie du Covid-
19", a précisé le chargé de la com-

munication du Groupement de la
gendarmerie nationale. 

D’une autre opération, "les ser-
vices de la gendarmerie ont réussi
à saisir également une quantité de
boissons alcoolisées (5430
Bouteilles) ainsi que 70 compri-
més de psychotropes", a ajouté le
même responsable. Dans le
cadre des mesures de veille à l’ap-
plication des différentes mesures
de prévention contre le nouveau
Coronavirus, la gendarmerie natio-
nale a enregistré 140 infractions
liées à la violation du confinement,
dont 205 véhicules ont été mises
en fourrières, selon les détails
fournis par le lieutenant Hiba.

APS

BUIRA

SAISIE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
ET DÉMANTÈLEMENT D’UN ATELIER

SECRET DE FABRICATION 
DE DÉSINFECTANTS

L es services de police de la
wilaya de Mostaganem ont
arrêté plus de 800 personnes

pour infraction au confinement par-
tiel depuis le début de l'application
de cette mesure de prévention
contre la pandémie du Covid-19, a-
t-on appris auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya. La
police a interpellé 843 contreve-
nants dont 618 qui faisaient une
promenade nocturne, et ce depuis la
mise en œuvre du confinement par-
tiel dans la wilaya en début avril

dernier, a-t-on indiqué. Des
patrouilles de police ont également
arrêté, au cours de cette période,
225 personnes impliquées dans dif-
férentes affaires et des procédures
judiciaires ont été prises à leur
encontre, a-t-on ajouté. Les services
de la police ont mené, au cours des
mois de mars et avril, 394 actions
de sensibilisation sur la prévention
contre la propagation de l'épidémie
du coronavirus. Les mêmes servi-
ces ont effectué, durant cette
période, 258 opérations de stérilisa-
tion et de désinfection des rues et

places publiques, soit par des méca-
nismes liés à la sûreté de wilaya,
soit avec la coopération des com-
munes et autres services, à l’instar
de ceux de la protection civile. Le
comité de vigilance, composé des
services de la police, de la gendar-
merie nationale et des agents du
commerce et de l'agriculture, a
mené 49 opérations de saisie des
denrées alimentaires périmées ou
destinées à la spéculation lors de
cette conjoncture exceptionnelle
que vit le pays.

APS

MOSTAGANEM

ARRESTATION DE PLUS DE 800
PERSONNES POUR INFRACTION 

AU CONFINEMENT PARTIEL 

Fermeture de nombreuses activités
commerciales à Blida

POUR ÉVITER 
LA PROPAGATION 
DE L’ÉPIDÉMIE 
DU CORONAVIRUS 

 Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
décidé, la fermeture d’un nombre d’acti-
vités commerciales "jusqu’à nouvel
ordre", dans le but d’éviter la propagation
de l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué un communiqué
des services de la wilaya. "Il a été
décidé, à partir de ce jour (dimanche) et
jusqu’à nouvel ordre, la fermeture d’un
nombre d’activités commerciales au
niveau de la wilaya", est-il indiqué dans
le document dont une copie a été obtenue
par l’APS, signalant que la décision vise
à "préserver la santé des citoyens, dans le
cadre des mesures préventives visant à
endiguer l’épidémie du nouveau corona-
virus". La mesure de fermeture
concerne les salons de coiffure (mes-
sieurs et dames), les commerces de pâtis-
series et de gâteaux traditionnels, d’habil-
lement de chaussures, d’électroménagers,
d’ustensiles de cuisine, et autres locaux
de vente de tissus, de bonneterie, de par-
fumerie et de produits esthétiques et de
beauté. "Tout contrevenant à cette
décision risque des sanctions pénales", a
conclu le communiqué. A noter que
la wilaya de Blida a été soumise au confi-
nement total, le 24 mars dernier, suite à
l’enregistrement du plus grand nombre de
cas d’atteintes par le Covid-19, à l’échelle
nationale. Plus d’un mois après, la
mesure a été remplacée par un confine-
ment partiel, avec élargissement des acti-
vités commerciales autorisées à l’ouver-
ture. Suite à quoi il été constaté la pré-
sence d’une importante foule et d’encom-
brements dans les rues, ce qui a incité les
autorités locales à suspendre certaines
activités et la fermeture d’un nombre de
commerces.

APS
Suite à une fuite dans la conduite
principale de la station de pompage

PERTURBATION DANS 
LA DISTRIBUTION 
DE L’EAU POTABLE À DJELFA

 Une fuite d’eau dans la conduite prin-
cipale de la station de pompage de Sder,
alimentant en eau potable (AEP) un nom-
bre considérable des quartiers de la ville
de Djelfa, a causé une perturbation dans
l’opération de distribution, a-t-on appris
auprès des chargés de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE). La fuite a
touché la conduite principale, au lieudit
"Lahiouhi", point de raccordement des
forages d’eau à la station de Sder (30 km
au sud de Djelfa), en causant une pertur-
bation dans l’opération de distribution
vers de nombreux quartiers, dont l'ali-
mentation est assurée dans sa totalité par
cette station", a indiqué à l’APS la char-
gée de la communication auprès de l’en-
treprise, Aicha Slimani. Cette fuite d’eau
a causé un arrêt de l’AEP à partir de six
forages profonds", a-t-elle ajouté, signa-
lant qu’une équipe technique a été immé-
diatement dépêchée, sur les lieux, pour
réparer la panne. Cette arrêt de l’AEP a
touché les quartiers Lhaouas, Bendjerma,
El Mustakbal, El Bassatine, Ain Chikh,
Bentiba, les trois lotissement (1,2,3) de la
cité Boutrifis, et une partie du centre-
ville, au même titre que les quartiers de
l’Ouest de la ville, soit les cités El Fosha,
Zariàà,  et le nouveau pôle urbain Barbih.

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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