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RELANCE DE L’INDUSTRIE, INVESTISSEMENTS AGRICOLES
ET NUMÉRISATION DE L’ADMINISTRATION AU MENU

L’Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep) tiendra
deux réunions
ministérielles les 9 et
10 juin prochain par
vidéoconférence pour
évaluer l’impact des
baisses de production
sur le marché pétrolier,
dont le premier mois
d’application a expiré
hier, a annoncé l’Opep.
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«L e Conseil scien-
tifique a proposé
au ministre de la

Santé, de la Population et de
la Réforme Hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid, de
procéder à une enquête épidé-
miologique dans dix wilayas
enregistrant le plus grand
nombre de cas de contamina-
tion au Covid-19», a déclaré à
l’APS M. Rahal, également
membre du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie. «Nous avons
enregistré une baisse dans le
nombre quotidien de décès
(entre 6 et 8) par rapport au
début de la pandémie.
Cependant, certaines wilayas
continuent à enregistrer des
taux élevés en termes de nou-
veaux cas de contamination
(entre 8 et 12 wilayas), com-
parées aux autres régions du
pays, ce qui explique l’intérêt
porté par le comité à cet
aspect, à travers le lancement
d’une enquête sur la propaga-
tion de la pandémie dans ces
régions”, a-t-il soutenu.
Parmi les aspects qui seront
étudiés au titre de cette
enquête et dans le cadre de la
stratégie tracée en matière de
lutte contre la pandémie dans
les wilayas concernées, le Pr
Rahal a cité en particulier «les

personnes contacts des cas
confirmés», notant qu’il s’agit
du principal objectif ciblé par
l’enquête dans le suivi des
nouveaux cas enregistrés dans
ces régions. L’expert a
annoncé le lancement, en
début de cette semaine, de ces
enquêtes menées par des
équipes qui procèderont à un
travail minutieux sur le ter-

rain, affirmant qu’après l’éva-
luation des résultats obtenus à
l’issue des ces enquêtes, des
rapports sur la situation épi-
démiologique seront présen-
tés au ministre de la Santé. A
cet effet, il a imputé les fac-
teurs de propagation de cette
pandémie au niveau de ces
wilayas de manière plus
importante que d’autres au
“non respect des mesures pré-
ventives, notamment la dis-
tanciation sociale, le port de

bavettes, l’hygiène des mains
et le respect du confinement”.
Concernant le traitement, le
Pr. Rahal a fait savoir que
“l’Algérie a adopté, depuis le
23 mars dernier, en applica-
tion des recommandations du
Conseil scientifique, un proto-
cole thérapeutique basé essen-
tiellement sur l’hydroxychlo-
roquine et l’azithromycine, en
sus d’autres médicaments à
l’instar d’anticoagulants, de
corticoïdes et de la vitamine

C”. Outre le placement de cer-
tains patients sous respirateurs
artificiels, d’autres moyens
ont été utilisés, après une
meilleure connaissance des
caractéristiques virologiques
du nouveau coronavirus, avec
la formulation de recomman-
dations destinées aux diffé-
rents établissements hospita-
liers assurant la prise en
charge des patients atteints de
Covid-19 à ce sujet. 

R. N.

Santé

LANCEMENT D’ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
DANS LES WILAYAS AUX TAUX D’INFECTION

LES PLUS ÉLEVÉS
Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP), Pr Lyes Rahal a annoncé le lancement d’enquêtes

épidémiologiques dans les wilayas enregistrant les taux d’infection au Covid-19 les plus élevés.

S elon un communiqué
de la Société des eaux
et de l’assainissement

d’Alger (SEAAL), cette sus-
pension concerne les quar-
tiers 648 logements AADL,
170 logements LSP, 200 loge-
ments Tifrit Lahlou, 150
logements à Hai El Badr et la
Cité militaire de 202 loge-
ments (commune de
Badjarrah), les quartiers de
310 logements, 520 loge-
ments, Cité ONAB, Cité 17

Octobre, Hai Nassim, 390
logements, 142 logements,
Emir Khaled, les Cités
Casnaves et Sonelgaz 2
(commune de Gué de
Constantine). La suspension
touche également les quar-
tiers Appreval, Hai El Badr,
648 logements, 886 loge-
ments, la Ferme Diska, les
Cités Djilali Lyabes, El Bahia
et Parc Ben Omar (commune
de Kouba) ainsi qu’une partie
de la commune de Bourouba.

La SEAAL assure que les tra-
vaux de réparation ont été
engagés et que la remise en
service de l’alimentation en
eau potable se fera progressi-
vement dès la fin des travaux,
prévue durant la nuit de ce
samedi à demain dimanche.
Un dispositif de citernage a
été mise en place afin d’assu-
rer les usages prioritaires (éta-
blissements publics et hospi-
talier), ajoute le communiqué.

APS

SEAAL
SUSPENSION DE L’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE DANS 4 COMMUNES À ALGER
L’alimentation en eau potable est suspendue au niveau des

communes de Badjarrah, Gué de Constantine, Kouba et Bourouba
(wilaya d’Alger) suite à un incident survenu ce samedi à 11h30
sur une canalisation principale de production située à la Prise

d’eau (El-Harrach).

SADEG
PERTURBATION DE L’ALIMENTATION
EN ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE LUNDI
À BOUZAREAH ET CHÉRAGA 

 L’alimentation en électricité sera perturbée lundi,
mardi et mercredi prochain dans des quartiers des commu-
nes de Bouzareah et Cheraga (Alger), en raison des tra-
vaux de maintenance, a indiqué la concession de distribu-
tion d’Alger, relevant de la société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SADEG). “Dans le cadre des
travaux de remplacement d’équipements électriques, la
concession de distribution d’Alger, la direction de distri-
bution de Bologhine informe son aimable clientèle qu’une
perturbation de l’alimentation en électrique est prévue
pour le lundi 1er juin de 8h30 à 16h00 pour des quartiers
de la commune de Bouzareah”, a précisé le communiqué
de cette direction. Cette perturbation de l’alimentation en
électricité touchera la route neuve de Bouzareah en partie
et la bruyere Bouzareah. Pour la commune de Cheraga, la
coupure concernera la Cité cia 140 logements durant la
même période de la journée du mardi 2 juin, tandis que le
quartier Cité 232 logements Dely Ibrahim sera touché par
cette perturbation en alimentation en électricité le mer-
credi 3 juin également de 8h30 à 16h00. Pour plus d’infor-
mation, la concession de distribution d’Alger (direction de
distribution de Bologhine) met au service de sa clientèle le
numéro 3303 et s’excuse pour les désagréments que pour-
rait occasionner cette coupure de l’alimentation électrique.

APS
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La Commission des Finances de l’Assemblée populaire nationale (APN) a
approuvé un amendement dans le projet de Loi de finances complémentaire
pour l’année 2020 (PLFC 2020) portant réduction des augmentations des
taxes sur les véhicules touristiques légers, a appris l’APS auprès de ladite

Commission.

Conseil des ministres 
RELANCE DE L’INDUSTRIE,
INVESTISSEMENTS AGRICOLES
ET NUMÉRISATION DE 
L’ADMINISTRATION AU MENU

 Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé hier la
réunion périodique du Conseil des
ministres par visioconférence, a indi-
qué ce samedi la présidence de la
République dans un communiqué.
“Le Conseil des ministres tiendra,
dimanche, sa réunion périodique par
visioconférence sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale”, précise le communiqué.
“A l’ordre du jour de cette réunion
figurent plusieurs exposés ministé-
riels relatifs à la Mémoire nationale,
au Plan de la relance de l’industrie
nationale, la promotion des investis-
sements agricoles dans le Sud et la
numérisation de l’administration”.
“L’évolution de la situation sanitaire
nationale dans les volets lutte contre
la propagation du Coronavirus et
industrie pharmaceutique ainsi que
les perspectives de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) et le système environnemen-
tal des start-up” seront également à
l’ordre du jour de la réunion.

APS
Hydrocarbures

SONATRACH DEVIENT
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DU GAZODUC MEDGAZ

 La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach est devenue
actionnaire majoritaire de la société
Medgaz SA, après avoir achevé
samedi une opération d’acquisition de
19,10% des actions détenues par la
compagnie espagnole Cepsa Holding
dans cette société. Avec cette impor-
tante opération à l’international,
Sonatrach augmente sa participation
de 8,04 % dans la société Medgaz SA,
selon un communiqué de la compa-
gnie nationale. La participation de
Sonatrach passe ainsi de 42,96% à 51
% dans la société Medgaz SA, qui
gère et exploite le gazoduc offshore
reliant directement l’Algérie, au
départ de la station de compression
sise à Beni-Saf, à l’Espagne au niveau
du terminal arrivé sis à Almeria. Par
cette acquisition, Sonatrach devient
actionnaire majoritaire de la société
Medgaz SA à côté de son partenaire
historique Naturgy qui détient 49% et
“renforce ainsi sa position en tant que
fournisseur majeur et fiable du gaz
algérien aux clients importateurs vers
l’Europe, en particulier la péninsule
ibérique à travers le gazoduc
Medgaz”, souligne la même source.
D’un diamètre de 24 pouces et d’une
longueur de 210 km, le gazoduc offs-
hore est doté d’une capacité de trans-
port annuelle de 8,2 milliards mètres
cubes (m3), qui sera augmentée au
cours du 1er trimestre 2021 à 10,2
milliards m3 par le rajout d’un 4ème
turbo-compresseur au niveau de la
station de compression de Beni-Saf
en Algérie, ajoute le communiqué.

APS

Finances

LA RÉDUCTION DES AUGMENTATIONS
DES TAXES SUR LES VÉHICULES

LÉGERS EST APPROUVÉE 

C ette décision a été approu-
vée à l’issue de la réunion
de la Commission des

Finances qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et du minis-
tère des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. La réu-
nion qui s’est étalée sur deux jours,
a été consacrée à l’examen des
amendements soumis à la commis-
sion des Finances par le bureau de
l’APN, au nombre de 30 sur 56
amendements proposés par les
députés au texte du PLFC, et ce à
l’issue des séances plénières de
débats achevées mercredi dernier.
Après l’examen des 30 propositions
en question, la commission des
Finances a approuvé plusieurs d’en-
tre elles notamment l’amendement
de l’article 19 du PLFC portant sur
l’augmentation des taxes imposées
sur la première mise en circulation
des véhicules touristiques à moteurs
essence et diesel, importés ou
acquis localement. L’amendement

stipule la réduction des augmenta-
tions proposées par le
Gouvernement sur les véhicules
dont le cylindre ne dépasse pas les
2.000 cm3 afin de maintenir leur
prix à la portée des consommateurs,
outre une hausse des augmentations
proposées sur les grosses cylin-
drées. Ladite commission a
approuvé une autre proposition
concernant la commission d’aide à
la définition du site, la localisation
de l’immobilier et la promotion de
l’investissement qui est sous l’auto-
rité du wali, dont la constitution sera
élargie aux représentants des
Assemblées populaires communales
et de wilayas (APC) et (APW), aux
chambres de l’agriculture et aux
chambres de commerce et d’indus-
trie. Un amendement relatif à la pro-
longation de l’application de la
baisse de la Taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) concernant les activités
touristiques à 9%, de deux (2)
années supplémentaires, au lieu de
son annulation comme stipulé dans

l’article 34 du projet de loi proposé
par le gouvernement, a été égale-
ment approuvé. Pour les amende-
ments proposés par les députés
concernant l’annulation de l’article
24 proposant l’augmentation des
prix du carburant, le bureau du
l’APN a refusé de les soumettre à la
Commission des Finances, ces amen-
dements n’ayant pas fait objet de
débat lors de la réunion. Selon plu-
sieurs sources à l’Assemblée, le
bureau s’est référé, pour ce refus, à
l’article 139 de la Constitution stipu-
lant : “Est irrecevable toute proposi-
tion de loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources publi-
ques ou d’augmenter les dépenses
publiques, sauf si elle est accompa-
gnée de mesures visant à augmenter
les recettes de l’Etat ou à faire des
économies au moins correspondantes
sur d’autres postes des dépenses
publiques”. Le PLFC 2020 sera sou-
mis dimanche matin, en séance plé-
nière, au vote des membres de l’APN. 

A. A.
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06h25 : TFou
08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Camping paradis
15h40 : Camping paradis
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
19h00 : Qui veut gagner des millions à la mai-
son ?
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05: Babysitting
22h55 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : De la terre à l’assiette
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h35 : Simplissime
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Les échanges de légende
20h50 : Un si grand soleil
21h05 : Major Crimes
21h50 : Major Crimes
22h30 : Major Crimes
23h25 : Major Crimes
23h55 : Major Crimes

08h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
08h30 : 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
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Rocky Kwaterner
09h25 : Rocky Kwaterner
09h34 : En sortant de l’école
09h35 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h35 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
13h55 : L’homme à la Buick
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : La saga du rail
22h44 : Clean hands : la main qui soigne, la
main qui tue
23h35 : Sentir ou ressentir

07h00 : SMILF
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h15 : Rocketman
10h12: Ad Astra
12h11: Equalizer 2
14h08 : Godzilla II : roi des monstres
16h15 : Crawl
17h42 : Boîte noire
17h58 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h24 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h07 : Cardinal
21h49 : Cardinal
22h32 : 21 cm
23h26 : Fête de famille

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La Corée du Sud, le pays aux multi-
ples miracles
09h05 : Expédition aux sources de l’Essequibo
09h50 : Expédition aux sources de l’Essequibo
10h35 : Expédition aux sources de l’Essequibo
11h20 : Expédition aux sources de l’Essequibo
12h00 : Expédition aux sources de l’Essequibo
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les aventures de Robin des Bois
15h15 : Robin Hood, en vert et contre tous
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Les plus beaux parcs d’Europe
19h00 : Les plus beaux parcs d’Europe
20h05 : 28 minutes
20h47 : Tu mourras moins bête
20h50 : Bataille sans merci
22h10 : French connection
23h55 : L’éloge du rien

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h15: Martine
07h30 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h00: Magazine de télé-achat
10h25 : Un dîner presque parfait
11h35 : Un dîner presque parfait
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Joyeuse fête des Mères
16h00 : Incroyables transformations
16h50 : Les reines du shopping
17h50 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Red II
23h05 : Red

T F I

21h05: BabysittingT F I

21h05 : Major Crimes

21h05 : La saga du rail

                            



I l s’agit en premier de la
179eme réunion ministé-
rielle de la Conférence de

l’Opep qui sera présidée par
l’Algérie, selon le planning de
l’Organisation. La seconde
rencontre est la 11eme réu-
nion ministérielle des pays
membres de l’Opep et non
membres qui est programmée
pour le 10 juin prochain. Ces
deux réunions ordinaires qui
seront tenues par vidéoconfé-
rence à cause de la pandémie
de Coronavirus interviennent
après l’expiration du premier
mois de l’entrée en vigueur de
l’accord portant des baisses
de production, conclu lors des
réunions extraordinaires de
l’Opep tenues les 9 et 12 avril
dernier. Pour enrayer la chute

drastique des cours de l’or
noir, les 23 pays signataires
de la déclaration de la
Coopération avaient décidés
une réduction de 9,7 mb/j
pour une période de deux
mois s’étalant du 1er mai
jusqu’au 30 juin, dans le
cadre de l’accord de l’Opep et
ses partenaires à leur tête la
Russie, jugé historique. Selon
une enquête de Reuters, la
production de pétrole de
l’Opep a touché en mai un
creux de vingt ans à la faveur
d’une réduction des extrac-
tions de brut de l’Arabie saou-
dite et d’autres membres de
l ’ o r g a n i s a t i o n .
“L’Organisation des 13 pays
exportateurs de pétrole a
pompé en moyenne 24,77

millions de barils par jour
(bpj) ce mois-ci, soit une
baisse de 5,91 millions de bpj
par rapport au niveau d’avril,
qui a été révisé”, précise la
même source. Les rendez
vous du 9 et 10 juin prochain
permettront de suivre l’évolu-
tion du marché pétrolier et
l’impact de cette baisse. Pour
ce qui est de la conformité à
cet accord, le Secrétaire géné-
ral de l’Opep, Mohamed
Barkindo a souligné mercredi
dernier le “niveau élevé d’en-
gagement, de motivation et de
dévouement de l’OPEP et des
autres pays producteurs dans
la Déclaration de coopération
(DoC), en termes d’adhésion
aux ajustements de produc-
tion qui ont commencé le 1er

mai et de fournir une plate-
forme pour la reprise et la
croissance dans les mois et les
années à venir”. Lors d’une
réunion par vidéoconférence
avec le ministre du Pétrole du
Venezuela, il a déclaré “Nous
devons rester constants, atten-
tifs et continuer avec le sens
de l’objectif que tous les par-
ticipants ont montré depuis
les réunions ministérielles
d’avril. Nous ne voulons pas
compromettre le revirement
dont nous avons été témoins
ces dernières semaines’’.
L’Algérie qui assure la prési-
dence de la Conférence de
l’Opep avait insisté sur la
nécessité d’application totale
de l’accord à l’accord de
l’Opep+ par tous les pays

signataires et réaliser un taux
de conformité supérieur à
100% pour tous les pays” vis-
à-vis de cet accord historique
entré en vigueur le 1er mai
2020. Pour l’Algérie “les
conditions et les perspectives
du marché pétrolier interpel-
lent tous les producteurs et
exigent un respect total de
l’accord de réduction de pro-
duction”. En plus de l’accord
de 12 avril, des baisses volon-
taires supplémentaires, ont été
annoncées par l’Arabie
Saoudite, les Emirats Arabes
Unis et le Koweït. “Les
ajustements rapides de la pro-
duction face aux actuels dés-
équilibres profonds du mar-
ché pétrolier mondial ont déjà
commencé à montrer des
effets positifs, avec un rééqui-
librage qui devrait s’accélérer
au cours des prochains tri-
mestres”, avait estimé l’Opep
dans son dernier rapport men-
suel. Coté prix, le panier de
l’Opep, constitué de prix de
référence de 14 pétroles brut a
dépassé les 29 dollars lors de
la semaine écoulée. Ce panier
de référence de l’OPEP
(ORB) qui comprend notam-
ment le pétrole algérien (le
Sahara Blend), a reculé à
28,45 dollars le baril jeudi,
contre 29,03 dollars mercredi
dernier. En avril dernier, la
valeur de l’ORB avait baissé
de 48% ou 16,26 dollars, pour
s’établir à 17,66 dollars le
baril, le point mensuel le plus
bas depuis décembre 2001,
selon le dernier rapport men-
suel de l’Opep. 

S. A.
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Pétrole

DEUX RÉUNIONS DE L’OPEP LES 9 ET 10 JUIN POUR
ÉVALUER L’IMPACT DES BAISSES DE PRODUCTION
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) tiendra deux réunions ministérielles les 9 et 10 juin pro-
chain par vidéoconférence pour évaluer l’impact des baisses de production sur le marché pétrolier, dont le pre-

mier mois d’application a expiré hier, a annoncé l’Opep.

L’ ANCA a émis, sur sa
page Facebook, “la

possibilité de la vente directe
des bavettes qui seront fabri-
quées dans les ateliers de
confection des différentes
wilayas du pays”. “Les mas-
ques protecteurs doivent
répondre aux normes requi-
ses et seront vendues au juste
prix (prix moyen de 30
DA/l’unité), a fait savoir

l’ANCA. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre des
mesures relatives au confine-
ment sanitaire et à la préven-
tion contre la pandémie de
COVID-19 visant la préser-
vation de la santé publique et
la contribution aux efforts du
pays pour endiguer cette
pandémie. L’Association a
indiqué que les opérations de
sensibilisation à la propaga-

tion du nouveau coronavirus
se poursuivaient à travers
l’ensemble de ses sections au
niveau de toutes les wilayas
du pays, appelant au respect
des mesures de prévention
(port de bavette, distancia-
tion sociale) et à la collabo-
ration avec les instances offi-
cielles et les associations de
la société civile.
L’Association nationale des

commerçants et artisans
algériens avait indiqué, la
semaine passée, qu’elle
offrirait aux chefs d’ateliers
de confection des facilita-
tions pour commercialiser
leurs produits en masques de
protection dans le but de
contribuer aux efforts natio-
naux de lutte contre la propa-
gation du nouveau
Coronavirus. Le Premier

ministère a exhorté les
citoyens, via des SMS, à
l’importance du port du mas-
que de protection et de la
lutte contre la COVID-19.
Dans le cadre des mesures
prises face à la pandémie, le
port du masque de protection
est obligatoire depuis le pre-
mier jour de l’Aïd El Fitr,
précise-t-on.

APS

ANCA

FABRICATION ET COMMERCIALISATION DES MASQUES
DE PROTECTION À PARTIR DE JUIN

L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a fait état, du lancement, à partir de juin,
de la fabrication et la commercialisation des masques de protection contre la COVID-19 et ce à travers

l’ensemble des ateliers de confection.
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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

                                       



L’ évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel à avril 2020, est le

taux d’inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois, allant du
mois mai 2019 à avril 2020 par rap-
port à la période allant de mai 2018 à
avril 2019. La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix du mois
d’avril 2020 par rapport à celui du
mois mars dernier, a connu une hausse
de 0,3%, a indiqué l’Office. En termes
de variation mensuelle et par catégorie
de produits, les prix des biens alimen-
taires ont affiché une hausse de 0,5 %.
Les produits agricoles frais ont égale-
ment augmenté de 0,6%. Cette varia-
tion haussière est induite par l’aug-
mentation de certains produits, notam-
ment, les fruits (+9,0%), les légumes
(+4,1%), et un degré moindre de la
viande de poulet (+0,7%) Par ailleurs,
l’Office relève que d’autres produits de consommation ont observés des

baisses, notamment la pomme de terre
(-14,5%), les œufs (-4,96%) et les
poissons frais (-3,05%). Quant aux
produits alimentaires industriels, les
prix ont connu une hausse de + 0,5%
durant le mois d’avril dernier et par
rapport au mois de mars 2020, selon
l’Office. Cette variation et due, essen-
tiellement, à une hausse des prix des
produits relevant des pains et céréales
avec +1,0%. Les prix des produits
manufacturés ont accusé une crois-
sance modérée de +0,1%, alors que
ceux des services ont connu une stag-
nation. Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des groupes “des meu-

bles et articles d’ameublement” ont
enregistré une hausse de 0,5%, ceux
de “l’éducation, culture et loisirs” et
ceux du groupes divers (+0,2%) pour
chaque groupe. L’ONS relève, par ail-
leurs, que le reste des biens et services
s’est caractérisés par des stagnations.
Durant les quatre premiers mois 2020,
l’indice des prix à la consommation a
augmenté de 2,07% par rapport à la
même période de 2019, malgré une
baisse des prix des biens alimentaires.
En effet, les prix des biens alimentai-
res ont reculé de -0,87%. Ce recul
s’explique, globalement, par une
baisse de -1,99% des produits agrico-
les frais. Durant les quatre premiers

mois de l’année en cours, plusieurs
produits alimentaires ont connu des
baisses. Il s’agit, notamment, de la
viande de poulet (-21,54%), la pomme
de terre (-4,53%) et les légumes frais
(-3,71%). Par ailleurs, d’autres pro-
duits alimentaires ont enregistré des
augmentations, notamment les œufs
(+14,51%), les poissons frais
(+7,86%), et la viande de bœufs
(+1,50%). Quant aux produits alimen-
taires industriels, ils ont augmenté de
0,21%, les biens manufactures
(+4,94%) et enfin les services
(+3,40%). En 2019, le taux d’inflation
en Algérie avait atteint 2%. 

T. A.
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Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% durant le mois d’avril dernier, soit le même taux qui a été
enregistré durant les deux derniers mois (février - mars 2020), a-t-on appris auprès de l’Office national des

statistiques (ONS).

Inflation

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

L es éléments de la Protection
civile ont procédé, en outre,
au repêchage et à l’évacuation

vers les structures sanitaires d’Oran
d’une personne décédée noyée au
large de la grande plage de la com-
mune de Marsa El Hadjaj, ajoute la
même source Les secours de la
Protection civile de la wilaya de
Bejaia ont procédé, pour leur part, à
l’extinction d’un incendie de forêt qui
s’est déclenché au lieu-dit Amassine,
dans la commune de Feraoun et qui a
causé des pertes estimées à 7 hectares
de surface de pins d’Alep et broussail-
les. Concernant les intempéries ayant
touché la wilaya de Bouira, les élé-
ments de la Protection civile ont

effectué plusieurs opérations d’épui-
sement des eaux infiltrés à travers 12
habitations bidonvilles au niveau de
la commune de Bouira, suite au
débordement d’oued Ouled Blil. Dans
la commune d’El Bardi (Bouira), un
dispositif de surveillance a été mis en
place suite à un glissement de terrain
ayant provoqué des dégâts au niveau
d’un pont causant la fermeture tempo-
raire de la route, sans faire de victi-
mes, ajoute la même source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la protection
civile ont effectué “232 opérations de
sensibilisation à travers 44 wilayas
(174 communes), axées sur la néces-

sité du respect de confinement ainsi
que les règles de distanciation social”.
Les unités de la Protection civile ont
effectué, également, “294 opérations
de désinfections générales à travers
48 wilayas (192 communes), ayant
ciblé notamment l’ensemble des
infrastructures et édifices publiques et
privés”. “Les deux opérations ont
mobilisé 615 agents de la Protection
civile tous grades confondus, 157
ambulances, 176 engins”, précise-t-
on, ajoutant que des dispositifs de sur-
veillance ont été mis en place “dans 6
sites d’hébergement destiné au confi-
nement à travers 4 wilayas (Alger,
Khenchela, Tamanrasset et Ouargla”.

APS

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 394 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenue durant les dernières 48 heures à travers le territoire

national, a indiqué un communiqué de la Protection civile.

Covid-19
PRÈS DE 322.000
BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ALLOCATION
DE SOLIDARITÉ

 Le nombre des bénéficiaires
de l’allocation décidée par le pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en faveur
des personnes impactées par la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), s’élève à près de
322.000 bénéficiaires, a-t-on
appris auprès du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire. Le nombre des bénéficiaires
de cette allocation de 10.000 da,
inscrits sur les listes visées par les
directeurs locaux concernés
jusqu’au 27 mai en cours, après
assainissement des listes, a atteint
321.955 bénéficiaires, précise la
source. La dite allocation a déjà été
versée au profit de 135.687 bénéfi-
ciaires, selon la même source, tan-
dis que 76.674 dossiers se trouvent
au niveau des services décentrali-
sés de l’Etat et 29734 autres en
attente des procédures comptables
au niveau des services de la wilaya,
détaille la même source. En outre,
au niveau des wilayas, 64.808 dos-
siers sont déposés aux services des
trésoriers pour l’opération de paie-
ment et 15.052 autres au niveau
des services de la poste et des ban-
ques pour l’opération de versement
de cette allocation dans les comp-
tes postaux courants (CCP) ou les
comptes bancaires des bénéficiai-
res, ajoute-ton de même source.

APS

Accidents de la route

5 MORTS ET 294 BLESSÉS DURANT 
LES DERNIÈRES 48 HEURES
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LA TENSION USA-CHINE GÂCHE
LA FIN D’UNE BELLE SEMAINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es Bourses européen-
nes ont terminé en net
repli vendredi, la

crainte d’une nouvelle esca-
lade de la tension entre les
Etats-Unis et la Chine ayant
incité les investisseurs à pren-
dre des bénéfices après quatre
séances de hausse. À Paris, le
CAC 40 a fini en baisse de
1,59% (75,95 points) à
4695,44 points. A Londres, le
FTSE 100 a perdu 2,53% et à
Francfort, le Dax a reculé de
1,65%. L’indice EuroStoxx
50 a cédé 1,35%, le
FTSEurofirst 300 1,68% et le
Stoxx 600 1,6%. Le président
américain, Donald Trump,
doit donner dans la journée
une conférence de presse por-
tant sur la Chine, après
l’adoption par le parlement
chinois de la nouvelle loi sur
la sécurité à Hong Kong. Sans
attendre ses annonces, Pékin a
menacé Washington de mesu-
res de rétorsion. Ce regain de
tension entre les deux premiè-
res économies mondiales fait
craindre un nouveau coup de
froid sur le commerce inter-
national au moment même où
la planète est en pleine réces-
sion à cause de la pandémie
de coronavirus. “La réaction
des Etats-Unis peut prendre
de multiples formes et c’est
ce qui rend les gens nerveux,
d’autant que cela risque de
conduire à un nouvel
échange de représailles entre
les deux pays”, explique
Craig Erlam, analyse senior
d’Oanda Europe. Sur l’en-
semble de la semaine, le
Stoxx 600 affiche néanmoins
une progression de 3% et le
CAC 40 un gain de 5,65%, sa
meilleure performance heb-
domadaire depuis un mois et
demi. Le mois de mai se
solde ainsi par une hausse de
3,04% pour le Stoxx 600 et
de 2,7% pour le CAC 40.

VALEURS
Les secteurs les plus affec-

tés par le repli en Europe sont
ceux qui avaient le plus pro-
fité du rebond des quatre der-
nières séances: celui des
transports et du tourisme a
abandonné 5,21%, celui de
l’automobile 3,44%, celui des
banques 3,59%. Renault a
chuté de 7,74%, la plus forte
baisse du CAC 40, après l’an-
nonce de son plan de restruc-
turation, qui prévoit la sup-
pression de 15.000 postes
dans le monde et une réduc-
tion de ses capacités. Dans le
secteur aéronautique, Airbus
et le motoriste britannique
Rolls-Royce ont abandonné
respectivement 5,69% et
14,86% après avoir vu leur
note de crédit dégradée par
S&P. A Amsterdam, le géant
du café JDE Peets, l’une des
rares grandes entreprises
européennes à avoir fait le
pari d’une entrée en Bourse

depuis le début de la crise du
coronavirus, a fini sa pre-
mière séance 13,78% au-des-
sus de son prix d’introduc-
tion, ce qui le valorise plus de
15,5 milliards d’euros.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, Wall Street évo-
luait elle aussi dans le rouge,
le Dow Jones cédant 0,87%,
le Standard & Poor’s 500
0,57% et le Nasdaq
Composite 0,05%.

LES INDICATEURS DU
JOUR

En France, la contraction
du produit intérieur brut (PIB)
a été revue à 5,3% sur janvier-
mars contre 5,8% en première
estimation. En Italie, la chute
du PIB au premier trimestre, à
5,3% après révision, est au
contraire plus marqué qu’es-
timé initialement. L’inflation
dans l’ensemble de la zone
euro, elle, continue de ralentir

à 0,1% seulement sur un an en
mai selon la première estima-
tion d’Eurostat. Aux Etats-
Unis, les dépenses de
consommation des ménages
accusent une chute record de
13,6% en avril selon les chif-
fres du département du
Commerce et leur moral mon-
tre une amélioration moins
marquée qu’estimée initiale-
ment au vu des résultats défi-
nitifs de l’enquête mensuelle
de l’université du Michigan.

CHANGES
Le dollar poursuit son repli

face à l’euro, permettant à la
monnaie unique européenne,
toujours soutenue par l’an-
nonce du plan de relance de
750 milliards d’euros de la
Commission, d’évoluer
autour de 1,1125 dollar, après
être repassé au-dessus de sa
moyenne mobile sur 200
jours pour la première fois
depuis fin mars. La baisse du
billet vert est toutefois limitée

par son statut de valeur refuge
dans l’attente des déclarations
de Donald Trump sur la
Chine.

TAUX
Le retour de l’aversion au

risque se traduit par une
baisse des rendements des
emprunts d’Etat, amplifiée
dans la zone euro par la pers-
pective de plus en plus nette
aux yeux des investisseurs
d’une augmentation des
achats d’obligations de la
Banque centrale européenne
(BCE). Selon une note de la
banque italienne UniCredit, la
BCE pourrait annoncer jeudi
prochain qu’elle augmente de
500 à 700 milliards d’euros la
taille de son programme
d’achats d’urgence pandémi-
que (PEPP) tout en le prolon-
geant en 2021. Le rendement
du Bund allemand à dix affi-
che ainsi sur la journée un
recul de 2,5 points de base à -
0,445%. Sur le marché améri-
cain, le rendement des
Treasuries à dix ans cède
quarte points à 0,6591%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier baisse

au lendemain de l’annonce
d’une augmentation marquée
des stocks de brut aux Etats-
Unis mais ce repli ne l’empê-
che pas d’afficher des perfor-
mances mensuelles histori-
ques. Le Brent abandonne
1,13% à 34,89 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 0,83% à 33,43 dollars.
Le WTI affiche néanmoins
sur l’ensemble du mois de
mai un rebond sans précédent
de 78% et le Brent une hausse
de 38%, la plus marquée
depuis mars 1999.

Reuters

* AIR FRANCE-KLM
A publié une perte nette de 1,8 mil-

liard d’euros au premier trimestre,
alors que la crise du coronavirus a
gelé son activité depuis le mois de
mars, la compagnie aérienne pré-
voyant seulement une lente reprise à
partir de l’été. Le transporteur aérien,
qui a obtenu une aide financière de 7
milliards d’euros de l’Etat français
pour faire face à la crise, a aussi enre-
gistré une perte d’exploitation de 815
millions d’euros sur les trois premiers
mois de l’année.

* ARCELORMITTAL
A fait état d’une perte nette de 1,1

milliard de dollars, d’une perte d’ex-
ploitation de 0,4 milliard de dollars et

d’un chiffre d’affaires de 14,84 mil-
liards de dollars au premier trimestre.

* LEGRAND
A déclaré s’attendre à un recul

marqué de son activité au deuxième
trimestre après une évolution organi-
que négative sur les trois premiers
mois de l’année, et évoque des pers-
pectives “toujours incertaines” pour
l’ensemble de 2020.

* NEXANS 
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 0,1% au T1, a dit négocier
un prêt de 280 millions d’euros négo-
cié par l’Etat et a proposé de ne pas
verser de dividende.

* NATIXIS 
A fait état d’une perte nette de 204

millions d’euros au premier trimestre
liée à une moins-value sur la cession
de ses parts dans l’assureur-crédit
COFACE et a porté à 193 millions
d’euros son coût du risque afin de
faire face notamment à son exposition
au secteur de l’énergie.

* NEXITY
A annoncé un chiffre d’affaires en

baisse 11% à 787 millions d’euros, la sus-
pension de ses objectifs et la réduction de
son dividende à 2 euros par action contre
2,70 euros prévu initialement.

* RUBIS 
A fait état d’une hausse de 19% de

son chiffre d’affaires au premier tri-
mestre, marqué par une forte progres-
sion du volume d’activité.

* NOVARTIS 
A annoncé avoir reçu le feu vert de

la Food and Drug Administration
(FDA), l’autorité de santé américaine,
pour son traitement Tabrecta pour trai-
ter le cancer du poumon non à petites
cellules qui s’est propagé à d’autres
parties du corps.

* ZALANDO 
Le groupe de prêt-à-porter en ligne

a indiqué voir une reprise de ses ven-
tes après un effet initialement négatif
des mesures de confinement prises
pour lutter contre la propagation du
coronavirus et dit s’attendre à une
croissance de 10% à 20% de ses ven-
tes pour l’ensemble de l’année.

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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C ette décision intervient
alors que l’essai clinique
sur l’hydroxychloroquine

mené par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) sur des patients
contaminés par le COVID-19 a été
suspendu par mesure de sécurité.
Cette décision a porté un coup
majeur aux espoirs placés dans ce
traitement, défendu en France par
le professeur Didier Raoult à
Marseille et vanté par le président
américain Donald Trump. Sanofi
avait lancé deux essais cliniques
randomisés et contrôlés sur l’hy-
droxychloroquine pour le COVID-
19. Le premier devait tester 210

patients aux États-Unis, en France,
en Belgique et aux Pays-Bas qui
n’étaient pas hospitalisés et qui
souffraient du stade précoce de la
maladie. Le second était axé sur
les patients hospitalisés atteints de
COVID-19 modéré à sévère en
Europe. Il était prévu d’inclure
environ 300 patients. Les réserves
de l’OMS sur ce traitement ont été
alimentées par une étude publiée
dans la revue britannique The
Lancet selon laquelle ce traitement
augmentait le taux de mortalité des
patients et présenterait des effets
secondaires importants sur le plan
cardiaque. Vendredi, le Lancet a

publié une correction à l’étude
concernant la localisation de cer-
tains patients inclus dans son
étude, à la suite de critiques sur sa
méthodologie, mais a maintenu
ses conclusions. Cette étude ne
porte pas sur des essais randomi-
sés mais se base sur un compila-
tion des dossiers médicaux d’un
grande nombre de patients traités.
Sanofi et son rival Novartis
s’étaient engagés à fournir des
quantités importantes de doses
d’hydroxychloroquine si le traite-
ment se révélait efficace pour lut-
ter contre le COVID-19.

Reuters

Coronavirus

SANOFI SUSPEND LE
RECRUTEMENT DE PATIENTS

POUR DEUX ÉTUDES SUR
L’HYDROXYCHLOROQUINE

Sanofi a annoncé vendredi suspendre temporairement le recrutement de
nouveaux patients dans le cadre de ses deux essais cliniques sur l’hydroxy-

chloroquine et suspendre la livraison de ce médicament en raison des
interrogations sur ses effets secondaires. 

ROME VA INJECTER 
3 MILLIARDS D’EUROS
DANS ALITALIA

 Le gouvernement italien injectera au
moins trois milliards d’euros de capitaux
frais dans les comptes d’Alitalia, a
annoncé le ministre de l’Industrie Stefano
Patuanelli, lors de la présentation du projet
de nationalisation de la compagnie au
Sénat. Alitalia est gérée par des adminis-
trateurs publics depuis mai 2017 et les dif-
ficultés causées par la pandémie sont
venues s’ajouter à des problèmes finan-
ciers récurrents, ce qui a compromis les
projets de cession de la compagnie natio-
nale à des investisseurs privés. Dans le
cadre d’un premier plan de relance de 25
milliards d’euros approuvé en mars pour
faire face à la crise du coronavirus, Rome
a affecté 500 millions d’euros à l’ensem-
ble du secteur aérien, dont l’essentiel doit
aller à Alitalia. “Le gouvernement n’a pas
l’intention de procéder à un nouveau sau-
vetage. Nous avons l’intention de relancer
la compagnie nationale”, a déclaré Stefano
Patuanelli. Le ministère du Travail avait
donné son feu vert, la veille, à la mise en
chômage partiel de 6.622 membres du per-
sonnel d’Alitalia jusqu’en octobre. Le
ministre de l’Industrie a quant à lui promis
de veiller à la préservation des emplois.
Alitalia en compte actuellement 11.132.
La compagnie a annoncé cette semaine la
suspension de son vol direct quotidien
entre Rome et New York jusqu’à la fin
mai, ce qui a suscité l’inquiétude des syn-
dicats, qui craignent une nouvelle réduc-
tion des effectifs. Stefano Patuanelli s’est
efforcé de dissiper ces craintes jeudi en
assurant qu’elle “se concentrerait forte-
ment sur les vols long-courriers, notam-
ment avec de nouvelles alliances transat-
lantiques”. Alitalia négocie actuellement
la reconduction d’un partenariat avec
Delta Air Lines et Air France-KLM sur le
marché nord-américain qui expire dans le
courant du mois.

Reuters 

HOGAN (UE) 
SE DEMANDE SI
LONDRES 
VEUT VRAIMENT 
UN ACCORD

 Rien n’indique que le gouvernement
britannique ait réellement l’intention de
s’entendre avec l’Union européenne sur
le cadre de leurs futures relations com-
merciales et il semble qu’il soit décidé à
imputer un éventuel échec des discus-
sions à la crise du coronavirus, a estimé
jeudi le commissaire européen au
Commerce. “Malgré l’urgence et l’énor-
mité du défi que représentent les négocia-
tions, je crains que nous ne progressions
que très lentement (...) Rien n’indique
vraiment que nos amis britanniques abor-
dent les discussions avec l’intention
d’aboutir. J’espère me tromper, mais je
ne le pense pas”, a déclaré Phil Hogan à
la radiotélévision irlandaise (RTE). “Je
pense que les responsables politiques et
le gouvernement du Royaume-Uni ont
décidé que le COVID serait tenu respon-
sable de tous les échecs du Brexit et j’ai
le sentiment qu’ils ne veulent pas que les
négociations durent jusqu’en 2021, parce
qu’ils peuvent effectivement tout imputer
au COVID”, a-t-il ajouté.

Reuters 
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L a wilaya de
Boumerdes va
enregistrer, durant

la semaine prochaine, la
relance des chantiers de
5.014 logements AADL, à
travers 10 communes, a-t-
on appris, du wali, Yahia
Yahiatene. “Les chantiers
de ces projets seront offi-
ciellement relancés, la
semaine prochaine, à tra-
vers les communes de
Boumerdes, Corso,
Tidjelabine, Boudouaou,
Ouled Haddadj, Hammadi,
Khmiss el Khechna,
Zemmouri, Issers et
Thenia”, a indiqué le wali
dans son intervention, à
l’issue d’un exposé sur la
situation des programmes
de logements AADL, pré-
senté durant une réunion
de l’extinctif de la wilaya.
Il a, également, fait part
d’un autre lot de 252 unités
AADL relevant d’autres
programmes, “actuelle-
ment prêt à la distribu-
tion”, a-t-il dit, assurant
que ces unités “seront attri-

buées prochainement”, soit
“dés parachèvement de
leurs travaux d’aménage-
ments externes actuelle-
ment en cours”, a-t-il
affirmé. A ce jour, la
wilaya de Boumerdes a
réceptionné “5.500 loge-
ments AADL, sur un pro-
gramme global de 15.814
unités affectées ces derniè-
res années” a, encore, fait
savoir Yahia Yahiatene,
signalant la réalisation en
cours de 4.548 autres uni-
tés, “enregistrant des taux
d’avancement apprécia-
ble”, a-t-il estimé. Dans
son intervention, à l’occa-
sion, le chef de l’exécutif
de la wilaya a déclaré l’im-
pératif de “la levée de tou-
tes les réserves et contrain-
tes entravant les projets de
logements dans cette for-
mule”, notamment concer-
nant “l’accélération de la
régularisation de la pro-
priété foncière” des assiet-
tes les abritant, appelant à
la “ fédération des efforts
de tous et à la mobilisation

de tout les moyens néces-
saires pour ce faire”, a-t-il
dit. “Il est devenu vital de
mettre en place un échéan-
cier pour la réception de
ces projets de logements”,
a-t-il dit, assurant “le rejet
de tout retard dans les
délais de livraison, avec la
programmation de rencon-
tres régulières pour le suivi
de l’avancement de ces
chantiers, et la consécra-
tion de cet objectif”. A
noter qu’un programme
global de près de 89.400
logements de différents
segments a été inscrit au
bénéfice de la wilaya de
Boumerdes, entre 2000 et
2015. A la concrétisation
totale de ce programme
d’habitat, le parc logement
de la wilaya de Boumerdes
sera porté à 190.000 unités,
contre 100.000 unités en
1999, et 139.000 en
2009.Un fait ayant contri-
bué à la réduction du taux
d’occupation par logement
de 6,60 en 1999, à 6,13 en
2009, avec une prévision

d’atteindre 5,20 personnes
par logement à l’avenir.

Saisie et destruction de 70
tonnes de produits alimen-

taires et industriels 
Au moins 70 tonnes de

produits alimentaires et
industriels non conformes
aux normes ont été saisis et
détruits par les services de
la qualité et de la répression
des fraudes de la direction
du commerce de
Boumerdes , durant le mois
de Ramadhan écoulé, a-t-on
appris, , auprès d’une
source de cette direction.
“Cette quantité de produits
a été saisie sur un total de
3.400 tonnes de produits
contrôlés tout au long du
mois sacré du Ramadhan”,
a indiqué à l’APS, le res-
ponsable du service de pro-
tection du consommateur et
de la répression des frau-
des, Azzedine Gueham.
Outre la saisie de ces pro-
duits, il a, également, fait
part de 130 PV dressés, par
les agents du commerce, à
la même période, pour 141
infractions liées au “non
respect des conditions de
conservation de produits
périssables, non conformité
des produits, non publicité
des prix, exercice d’activi-
tés commerciales sans
registre de commerce et non
facturation de marchandises
d’une valeur globale de 2,5
millions de dinars”, a-t-il
précisé. Quelque 19 com-
merces ont été proposés à la
fermeture suite à ces contra-
ventions dressées, au cours
de plus de 2000 interven-
tions réalisées par les 31
brigades englobant des
agents de répression des
fraudes, de contrôle de la
qualité et de protection du
consommateur, a souligné
le même responsable. 

APS

L a wilaya de Mostaganem a
enregistré au cours de la cam-
pagne de récolte de pomme de

terre de saison cette année un rende-
ment record, dépassant les prévisions,
a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya des services agricoles. Le
bilan, présenté par le service d’organi-
sation de la production et apport
Technique de la DSA, démontre que le
rendement enregistré depuis le début
de la campagne de récolte fin mars

dernier s’élève à 355 quintaux à l’hec-
tare, ce qui dépasse le rendement
prévu de la campagne de plantation
(340 quintaux à l’hectare). Certaines
zones productives, notamment dans
les communes d’Achaacha et de
Khadra dans les plaines orientales de
la wilaya Mostaganem, ont connu des
rendements d’environ 400 quintaux
par hectare, selon la même source.
A ce jour, la production de
Mostaganem a dépassé 3,177 millions

de qx de pommes de terre de saison
destinés à la consommation et 67.000
qx de semences de pommes de terre
alors que la campagne de récolte a
atteint respectivement 80 et 50 pour
cent au cours des deux derniers mois.
Une superficie de 8.950 has a été
récoltée sur un total de 11260 has
dédiés à la pomme de terre de
consommation et une superficie de
280 has sur un total de 532,5 has pour
les semences. Les prévisions de la fin

de la campagne en juin, tablent sur
une production dépassant les 4 mil-
lions de quintaux, a-t-on ajouté. Pour
rappel, la production de pommes de
terre à Mostaganem a atteint l’année
dernière 5,2 millions de qx grâce aux
trois campagnes agricoles (de saison,
précoce et d’arrière saison), avec le
pic de récolte enregistré au cours du
deuxième trimestre de 2019, avec plus
de 3,6 millions de qx.

APS

BOUMERDES

VERS LA RELANCE DES CHANTIERS
DE 5.014 LOGEMENTS AADL 

Campagne de récolte de pommes de terre de saison

UN RENDEMENT RECORD À MOSTAGANEM

CHLEF
21 HA DE COUVERT
VÉGÉTAL BRÛLÉS 
À EL MARSA

 Vingt-et-un (21) hectares de
couvert végétal sont partis en
fumée dans un incendie qui
s’était déclaré durant ces der-
nières 48 heures dans la forêt
“Daoula”, dans la circonscrip-
tion d’”Oued Sidi Masser” de la
commune d’El Marsa (à 85 km
au nord -ouest de Chlef), a-t-on
appris, auprès de la
Conservation locale des forêts.
“L’incendie, qui s’était déclaré
samedi, avant son extinction
totale aux premières heures de
la matinée de lundi, a causé la
perte de 21 ha de couvert végé-
tal, dont 12 ha de pin d’Alep et
neuf ha de végétations”, a indi-
qué à l’APS le chargé de l’in-
formation auprès de la conser-
vation des forêts, Mohamed
Boughalia. “Il s’agit du 3ème
incendie de forêts déclaré
durant ce mois de mai et à quel-
ques jours seulement du lance-
ment de la campagne anti
incendies 2020”, a-t-il précisé.
S’agissant des préparatifs inhé-
rents à cette campagne, dont le
lancement est prévu le 1 juin
prochain, M. Boughalia a fait
part de la mobilisation de 21
points de contrôle (neuf fixes et
11 mobiles), parallèlement à 12
équipes d’intervention, avec
agents qui seront soutenus par
340 autres employés au niveau
des chantiers des travaux syl-
vestres. Mohamed Boughalia a
fait part, en outre, de la pro-
grammation “jeudi prochain”,
d’une réunion avec les services
de la protection civile pour, a-t-
il dit, “mettre au point des der-
nières mesures relatives à la
campagne anti incendies”. Il a
lancé, à cet effet, un appel aux
citoyens en vue de faire préva-
loir l’esprit environnemental,
“signalant tout départ d’un
incendie dont ils sont témoins
dans les plus brefs délais possi-
ble, afin de contribuer dans la
sauvegarde du couvert végé-
tal.” Durant la campagne 2019,
la wilaya a enregistré la décla-
ration de 125 incendies ayant
causé la perte de 367 ha de
forêts. Sachant que la superficie
forestière locale est estimée à
99.000 ha, équivalant à 24% du
territoire de la wilaya.

APS
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TOYOTA TESTE 
UNE PRIUS ALIMENTÉE
PAR LE SOLEIL

 Toyota Motor teste un véhicule alimenté
à l’énergie solaire dans le cadre d’un projet
financé par le gouvernement japonais qui
s’appuie sur les nouveaux panneaux photo-
voltaïques ultra fins développés pour les
satellites. Le constructeur automobile japo-
nais espère grâce à ce projet sortir un jour
une Prius qui n’aura besoin d’aucun système
de recharge filaire. Sur le modèle en test, les
ingénieurs de Toyota ont installé des pan-
neaux solaires conçus par Sharp sur le
capot, le toit, la fenêtre arrière et l’aileron
d’une Prius. L’énergie obtenue est directe-
ment transférée vers des batteries installées
dans le coffre, permettant à la Prius d’être
rechargée en permanence, aussi bien
lorsqu’elle roule que lorsqu’elle est à l’ar-
rêt. Par temps de grand ensoleillement, la
Prius peut effectuer jusqu’à 56 km, soit
bien plus que les 47 km parcourus en
moyenne par jour par les automobilistes
américains, selon une étude de l’AAA
Foundation for Traffic Safety, une ONG
spécialisée dans la sécurité routière.
L’autonomie chute cependant rapidement
par temps nuageux ou trop chaud. Utilisée
dans ces conditions, une recharge filaire de
la Prius serait donc nécessaire. Les cellules
solaires, d’une épaisseur d’à peine 0,03
millimètres, sont en principe suffisamment
malléables pour s’adapter à la carrosserie
d’une voiture, mais les ingénieurs ont dû
créer un tampon entre la voiture et les cel-
lules pour les protéger, ce qui augmente
leur épaisseur à environ un centimètre. Le
coffre de la voiture rempli de batteries aug-
mente aussi le poids du véhicule d’environ
80 kilos. Pour Satoshi Shizuka, directeur
du projet chez Toyota, réduire le poids de
cet attelage et baisser les coûts constituent
les principaux défis en vue d’une éven-
tuelle commercialisation d’un tel véhicule
qui n’aura pas lieu avant “des années”.

Reuters 

FACEBOOK NE PEUT
LANCER SA MONNAIE
LIBRA EN EUROPE, 
DIT LE MAIRE

 Facebook ne peut être autorisé à dévelop-
per sa cryptomonnaie Libra en Europe, a
estimé jeudi Bruno Le Maire, estimant que
cela soulève des “risques d’abus de position
(...) des risques de souveraineté (...) et des ris-
ques pour les consommateurs et pour les
entreprises”. Le ministre français de
l’Economie et des Finances joint ainsi sa voix
à celles de responsables politiques et ban-
quiers centraux à travers le monde mettant en
garde contre les dangers du projet Libra,
dévoilé vers la mi-juin par Facebook, qui
veut le lancer au premier semestre 2020.
“Libra soulève aussi un risque systémique à
partir du moment ou il y a deux milliards de
consommateurs. Toute défaillance dans le
fonctionnement de cette monnaie, dans la
gestion de ses réserves pourrait créer des dés-
ordres financiers considérables”, a déclaré
Bruno Le Maire, lors d’une conférence de
l’OCDE consacrée aux défis des cryptomon-
naies.  “Toutes ces préoccupations sur Libra
sont sérieuses, je veux dire donc avec beau-
coup de clarté (que) dans ces conditions nous
ne pouvons pas autoriser le développement
de Libra sur le sol européen.” Interrogé à
Paris, Facebook, le premier réseau social
mondial, s’est refusé à tout commentaire.

Reuters 

Cet événement, historique pour les États-Unis comme pour la NASA et
SpaceX, était à suivre en direct et dans son intégralité avec Clubic. Dès
19h30, Arthur Carpentier a lancé le live sur Twitch pour commenter ce

voyage vers l’ISS. 

Clubic Live x Crew Dragon

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE

D ouglas Hurley et Bob
Behnken, les deux astro-
nautes qui doivent inau-

gurer ce premier vol habité de
Crew Dragon sont arrivés sur le
pas de tir et ont gagné leur place
au sein de la capsule avec un peu
d’avance. Pour nous occuper et
nous divertir durant les prépara-
tifs du lancement, ce live conte-
nait quelques surprises ! Nous y
avons ainsi retrouvé Jean-
François Clervoy pour une inter-
view. Le spationaute français et
expert auprès du programme de
vols habités de l’ESA est revenu
sur la longue histoire de la
navette spatiale américaine, lui
qui a participé à trois de ces vols
et passé de nombreuses heures en
orbite terrestre. Arthur a ensuite
reçu Xavier Pasco, Maître de
recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS) et
docteur en science politique. Ce
spécialiste de la politique spatiale
américaine est revenu avec nous
sur les enjeux de ce premier vol
habité, notamment d’un point de
vue géopolitique. L’inénarrable
Eric Bottlaender a rejoint Arthur
aux alentours de 22h pour animer
cette palpitante soirée. Prévu
pour 22h33, le décollage a finale-
ment été officiellement reporté
quelque 20 minutes avant l’heure
fatidique. Nous vous attendons
samedi pour la deuxième man-
che, et d’ici là vous pouvez regar-
der le replay pour découvrir les
commentaires d’Arthur et les
interventions de Jean-François
Clervoy, de Xavier Pasco et
d’Eric Bottlaender ! Attachez vos
ceintures ! Le retour tant attendu
des décollages d’astronautes
américains depuis la Floride aura
lieu le 27 mai à 22h33. Après
neuf années d’attente, Clubic
vous propose de suivre le décol-

lage de la capsule Crew Dragon
en direct, commenté par notre
envoyé spatial Arthur Carpentier.

Lancement en fanfare
« Je réfléchis à y aller, à ce lan-

cement de fusée » a déclaré le
président des Etats-Unis ce 21
mai. Au-delà de la saillie de
Donald Trump (qui en a ensuite
profité pour souhaiter publique-
ment envoyer les journalistes en
orbite afin de « s’en débarrasser
»), la portée de l’événement a lar-
gement dépassé le microcosme
spatial. Le vol Demo-2 ou DM-2,
entre dans les dernières phases de
sa préparation avant le décollage
le 27 mai. Les deux astronautes
qui prendront place dans les siè-
ges de la capsule Crew Dragon,
Douglas Hurley et Bob Behnken,
sont arrivés au Centre Spatial
Kennedy mercredi soir, depuis le
centre des astronautes à Houston.
La capsule elle-même est déjà
installée à la verticale en haut de
sa fusée Falcon 9 et semble trépi-
gner d’impatience sur le pas de tir
LC-39A. Les rares photographes
officiels autorisés sur place (crise
du COVID-19 oblige) mitraillent
à tout va, et l’extraordinaire «
machine à communiquer » de la
NASA s’est mise en place pour
proposer notamment un direct
vidéo de 24 heures le jour du
décollage. Un véritable ballet
organisé, qui vient rappeler l’im-
portance pour les américains de
disposer de leur propre accès à
l’orbite… Et qui souligne les neuf
ans d’attente nécessaires pour en
arriver là, depuis la mise à la
retraite des navettes STS.

Astronautes, le retour
En outre, les Etats-Unis

n’avaient plus envoyé d’astro-
nautes dans une capsule spatiale

américaine depuis 1975. Et c’est
la première fois depuis octobre
2003 qu’un tout nouveau véhi-
cule spatial accueillera des habi-
tants pour un voyage vers l’or-
bite. Pour les détracteurs du spa-
tial américain, ce sera « juste »
un décollage, comme la Russie
en effectue quatre par an depuis
des décennies… Mais pour les
Etats-Unis, forcés jusqu’ici de
passer par un pays étranger pour
accéder à l’ISS, c’est un événe-
ment très attendu. C’est égale-
ment l’ouverture d’une « nou-
velle ère » mise en avant par la
NASA : celle d’entreprises pri-
vées et de véhicules dont
l’agence américaine n’est pas
propriétaire. Côté ISS, tout est
fait pour que cette transition soit
opérée avec douceur. Doug
Hurley et Bob Behnken resteront
à bord de la station plusieurs
mois (la date de leur retour n’est
pas encore arrêtée) avant de ren-
trer amerrir dans l’Atlantique
avec leur nouvelle capsule.

En live sur la chaine 
de Clubic !

Il reste plusieurs autorisations
de vol à recevoir avant mercredi
27 mai, et la NASA a encadré le
vol avec toute une série de res-
trictions liées à la météo afin
d’abaisser au maximum le risque
pour ses astronautes et réussir cet
extraordinaire retour. Mais si tout
se passe bien, vous devriez assis-
ter à un spectacle complet, entre
l’arrivée des astronautes dans leur
capsule (vers 19h30), le décol-
lage, l’atterrissage de l’étage sur
une barge au large (SpaceX ne
manquera pas l’occasion de récu-
pérer du matériel) et, enfin, l’arri-
vée en orbite. Rendez-vous mer-
credi 27 mai !

Clubic
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L’ Etablissement hospita-
lier universitaire
(EHU) “1er novem-

bre” d’Oran a opté pour la venti-
lation non invasive (VNI) pour la
prise en charge des cas de
détresse respiratoire liée au
covid-19, a indiqué à l’APS le
directeur de cet établissement de
santé, Dr. Mohamed Mansouri.
L’intubation, consistant à intro-
duire une sonde dans la trachée
du malade pour effectuer une
respiration artificielle, adoptée
pour prendre en charge les cas de
détresse respiratoire au cours de
première semaine de la propaga-
tion de la pandémie, “s’est avé-
rée inefficace”, a expliqué le Dr
Mansouri. “L’intubation a donc
été remplacée par une autre tech-
nique, la ventilation non invasive
(VNI) en l’occurrence, qui
consiste à assurer une assistance
via un ventilateur spécial sans
intuber le malade”, a souligné le
même spécialiste, affirmant que
la VNI donne de “meilleurs
résultats”. “Partout dans le
monde, les statistiques ont révélé
qu’une proportion importante de
malades covid-19 intubés décède
(entre 70 et 80% des cas) selon
les pays et l’EHU d’Oran n’est
pas une exception, ce qui a
poussé les spécialistes à réfléchir
à de nouveaux procédés pour
venir en aide aux patients qui

présentent des insuffisances res-
piratoires”, a-t-il déclaré. “Des
découvertes sur le virus et son
impact sur l’organisme se font au
fur et à mesure. L’une d’elle
prouve que l’origine du pro-
blème de détresses respiratoire
n’est pas pulmonaire, ce qui rend
l’intubation inutile”, a-t-il
ajouté. “Les détresses respiratoi-
res résultent de la formation de
caillots de sang. Le problème est
ainsi traité à la base avec des
médicaments, tout en introdui-
sant une ventilation qui assure un
meilleur apport en oxygène”, a
expliqué Dr. Mansouri. Depuis
l’adoption de la VNI au niveau
de l’EHU d’Oran, le nombre des
décès a baissé et les cas les plus
compliqués tendent à s’amélio-
rer, a assuré le directeur de
l’EHU “1er novembre” d’Oran.

Jeux méditerranéens : échange
de vues “constructif” autour

d’Oran-2022
La prochaine édition des Jeux

méditerranéens (JM) à Oran a été
en tête des dossiers traités au
cours de la réunion que viennent
de tenir les membres du Comité
international des jeux (CIJM) par
visioconférence, a indiqué cette
instance sur son site officiel.
Dirigée par le président du CIJM,
l’Algérien Amar Addadi, cette
réunion, à laquelle ont pris part

les membres du Comité exécutif
et les présidents des
Commissions, a duré une heure
et demie et a permis aux concer-
nés de discuter du réaménage-
ment forcé du calendrier des
compétitions sportives que cha-
peaute cette instance, dont les JM
d’Oran. Prévus initialement pour
l’été 2021, ces Jeux ont été repor-
tés d’une année (25 juin-5 juillet
2022) à cause de la pandémie du
Covid-19. “Il y a eu un échange
de vues constructif, avec des
conclusions utiles pour les pro-
chains Jeux méditerranéens”, a-t-
on souligné, faisant savoir qu’il
s’agit de la première réunion du
CIJM après le début de la pandé-
mie de Covid-19 qui “a eu de
graves conséquences sur le
sport”. “La situation (...) a été
évaluée par rapport au dévelop-
pement de la lutte contre le virus,
tandis que des sujets tels que les
Jeux méditerranéens d’Oran, les
Jeux méditerranéens de plage, le
calendrier annuel des réunions et
les réunions du Comité exécutif
et des commissions du Comité
international des JM ont été dis-
cutés”, poursuit le CIJM dans un
communiqué. Les membres du
CIJM ont convenu que la pro-
chaine réunion du Comité exécu-
tif se tiendra à nouveau par visio-
conférence, mercredi.

APS

EHU d’Oran

LA VENTILATION NON
INVASIVE POUR PRENDRE
EN CHARGE LA DÉTRESSE

RESPIRATOIRE DU COVID-19

AIN DEFLA
VISITE D’UNE ÉQUIPE
MÉDICALE CHINOISE
SPÉCIALISÉE DANS LA PRISE 
EN CHARGE DU CORONAVIRUS  

 Une équipe médicale chinoise de la pro-
vince de Wuhan a rendu visite à l’établissement
public hospitalier (EPH) d’Ain Defla dans le
cadre de la coopération dans le domaine de la
santé entre les deux pays, a-t-on appris du
directeur de cet établissement. Composé de
quatre professeurs en infectiologie, réanima-
tion, épidémiologie et pneumologie en sus de
l’infirmière en chef de l’hôpital de Wuhan,
cette équipe médicale à présenté un exposé
exhaustif sur les méthodes de la prise en charge
des malades atteints du Covid-19, a précisé
Bouabdellah Habbiche. Au cours de leur visite
au niveau du service d’isolement de l’hôpital,
les médecins chinois ont longuement discuté
avec leurs homologues algériens, évoquant
même l éventualité d’un voyage de ces derniers
vers la Chine en vue de voir de plus prés ce qui
se fait à l hôpital de Wuhan en matière de prise
en charge des malades atteints du Covid-19.
“Premier foyer du Covid-19, la Chine a, à la
faveur de colossaux efforts, réussi à contenir la
progression de l’épidémie”, a-t-il rappelé,
observant que l’expertise des professionnels de
la santé de ce pays est “très sollicitée” par les
pays touchés: De son côté, le directeur de la
Santé et de la Population (DSP) de Ain Defla,
Zoheir Hadj Sadok, a fait part de la disponibi-
lité des moyens humains et matériels utilisés
dans la lutte contre Coronavirus.”Nous som-
mes bien loin du début de la pandémie où nos
médecins manquaient même de bavettes, une
situation qui a influé négativement sur leur tra-
vail”, a-t-il rappelé, signalant que le personnel
médical disposant des moyens de protection et
des médicaments nécessaires à la lutte contre le
Coronavirus “fait désormais preuve de disponi-
bilité et d’abnégation”. 

APS
AIN TEMOUCHENT

PROJETS DE RACCORDEMENT
DU GAZ NATUREL POUR PLUS
DE 7000 FAMILLES

 La wilaya d’Ain Temouchent a bénéficié
d’un programme de raccordement du réseau de
gaz naturel au profit de 7.090 familles, lancé
cette année, a-t-on appris, auprès de la direc-
tion locale de l’énergie Une enveloppe finan-
cière de 2,46 milliards de dinars a été allouée
au titre du Fonds de solidarité et de garantie
aux collectivités locales pour la réalisation de
11 projets de réseaux de gaz de ville au profit
de 7.090 familles résidant à travers des zones
d’ombre réparties à travers plusieurs commu-
nes, a déclaré la directrice de l’énergie de Ain
Témouchent Rachida Melhani. Ces projets, en
cours de réalisation, touchent 24 regroupement
d’habitations secondaires, à l’instar de Auras
al-Mayda et Ain Beida, dans la commune de
Hammam Bouhadjar, Mechati El Khedaida,
Oued Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le vil-
lage d’Aghbal dans la commune de
Tamazouga, ainsi douar Hammadouche,
Guitna, Graya de Hassi El Ghella, a-t-elle pré-
cisé. Le raccordement au gaz de ville de ces
localités, a été opéré après un recensement
effectué par les services de la wilaya d’Ain
Temouchent en coordination avec le secteur de
l’énergie, dans le cadre des efforts que les auto-
rités locales tentent d’améliorer le niveau de
vie des populations de ces zones d’ombre, a
ajouté la même source. A noter que le secteur
de l’énergie de la wilaya enregistre un taux de
raccordement de 74% en matière de gaz natu-
rel, alors que ces projets, qui devraient être
réceptionnés au cours des années 2020 et 2021,
permettront un taux de 82%.

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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