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Filière de pomme de terre

LANCEMENT DU SERVICE DU VIREMENT DE COMPTE
À COMPTE AU MOYEN D’UN CHÈQUE POSTAL

La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), qui active dans le domaine d’assemblage 
et maintenance de tramways, compte s’orienter vers l’export pour faire face au ralentissement du secteur
du transport ferroviaire en Algérie, a indiqué la PDG de cette entreprise basée à Annaba, Wahida Chaab.
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D ans une déclaration à
l’APS en marge
d’une journée de sen-

sibilisation sur les risques de
la conduite et le risque d’as-
phyxie durant la période
hivernale organisée au niveau
de la Gare routière de
Caroubier (Alger),
M.Bernaoui a fait état de l’en-
registrement ,durant la
période s’étalant du 1 janvier
au 30 décembre 2019, de 145
personnes décédées au niveau
national par asphyxie au
monoxyde de carbone éma-
nant des appareils de chauf-
fage, contre 131 décès enre-
gistrés en 2018. Le plus grand
nombre de décès, 51 cas, a été
enregistré le mois de janvier
dernier, a précisé M.
Bernaoui. Les services de la
Protection civile au niveau
national ont secouru, durant la
même année, plus de 2.000
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone, a-t-
il ajouté. Il a par ailleurs rap-
pelé l’organisation par la
Direction générale de la
Protection civile d’une cam-
pagne nationale de sensibili-
sation aux risques d’asphyxie
par le monoxyde de carbone,
laquelle se poursuivra tout au
long de l’hiver sous le slogan
“Ensemble pour un hiver
chaud sans risques”, et ce
dans le cadre d’une informa-
tion de proximité visant à
mettre en avant la nécessité de
sensibilisation à ce danger et
inculquer aux citoyens une
culture préventive. Après
avoir mis en exergue les ris-
ques du gaz de monoxyde de
carbone, le même responsable
a appelé les citoyens au res-

pect des consignes nécessai-
res et à l’entretien des équipe-
ments de chauffage par des
spécialistes tout en veillant à
la mise en place d’un système
d’aération.     Il a fait savoir,
par ailleurs, que près de
53.000 accidents de la route
au niveau national ont été
enregistrés durant les 11 mois
de cette année (janvier à
novembre 2019), à l’origine de
1.500 morts et 55.000 blessés
évacués par les agents de la
protection civile vers les diffé-
rents hôpitaux du pays.
Concernant la lutte contre les

incendies durant l’été 2019, le
même responsable a indiqué
que près de 20.000 hectares ont
été ravagés par les feux, dont
5.900 h de forêts, 10.000h de
broussailles et 4.900h de
maquis. Ces incendies ont pris
dans les wilayas à forte densité
forestière à l’image de Sidi Bel
Abbes, Ain Defla, Jijel et Tizi
Ouzou. Il a rappelé la récep-
tion de dix (10) colonnes
mobiles et des équipements

nouveaux durant l’été 2019 en
appui aux différentes unités et
brigades d’intervention de la
protection civile dans le
domaine de lutte contre les
incendies de forêts au niveau
national, portant ainsi le nom-
bre des colonnes mobiles à 37
alors que l’année prochaine
verra 10 nouvelles colonnes
supplémentaires. Rappelant la
contribution de l’unité
aérienne (hélicoptère) dans

l’extinction des feux en 2019
notamment à Constantine,
Bejaia et Tissemsilt (Theniet
El Had) et autres, il a indiqué
que l’unité aérienne a effectué
récemment une première opéra-
tion de prise en charge des
malades au niveau des wilayas
du Sud et des Hauts plateaux et
ce à partir de la wilaya d’El
Oued en direction de Ghardaïa,
a-t-il ajouté.

N. A.
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Protection civile

145 PERSONNES DÉCÉDÉES PAR ASPHYXIE
AU MONOXYDE DE CARBONE EN 2019

Cent-quarante-cinq (145) personnes sont décédées en 2019 par asphyxie au monoxyde de carbone au niveau
national, a-t-on appris auprès du chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile, le

capitaine Nassim Bernaoui.

L e bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya

d’Alger avec 3 morts et 4
blessés suite à une collision
entre deux véhicules légers,
survenue à l’avenue de
l’ALN, à proximité de la gare
routière de Caroubier, précise
la même source. Par ailleurs
et durant la même période, les
unités de la Protection civile

qui ont enregistré 2 246 inter-
ventions, ont déploré le décès
de trois personnes intoxiquées
au monoxyde de carbone, res-
pectivement deux membres
issus d’une même famille (58
ans et 16 ans) dans la wilaya
de Sétif et une autre (61 ans)
dans la wilaya de Blida. Les
éléments de la Protection
civile sont également interve-
nus pour prodiguer des soins

d’urgence à 39 personnes
incommodées par l’inhalation
du monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage
et chauffe-bains à l’intérieur
de leurs domiciles respectifs
dans les wilayas de Sétif,
Tissemsilt, Djelfa, Sidi Bel
Abbes, Bordj Bou Arreridj, El
Bayadh, Constantine et
Médéa, ajoute la même source.

APS

Accidents de la circulation

10 MORTS ET 17 BLESSÉS 
DANS EN 24 HEURES

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées
dans neuf accidents de la circulation, survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public

jeudi par la Protection civile.

Publiée au dernier Journal officiel (n° 81)
LA LOI DE FINANCES 2020
PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL

 La loi de finances de l’exercice 2020 a été publiée au
dernier Journal officiel (n° 81), datée du 30 décembre
2019. La loi a été adoptée le 14 novembre dernier par
l’APN et le 28 novembre par le Conseil de la nation avant
qu’elle ne soit signée, le 11 décembre, par l’ex-chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah. Le cadrage macroéconomi-
que retenu pour l’exercice 2020 table sur un prix de
pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 1,8%
et un taux d’inflation de 4,08%. Sur le plan budgétaire, la
loi prévoit des recettes de 6.289,7 milliards de dinars, en
baisse de 3,3% par rapport à celles de 2019, dont 2.200,3
milliards de dinars de fiscalité pétrolière. Concernant le
Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4893,4 milliards
de dinars, alors que le Budget d’Equipement est ventilé
entre 2.929,8 milliards de dinars de crédits de paiements et
1.619,9 milliards de dinars d’autorisations de programme
destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations.
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La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), qui active dans le domaine d’assemblage et main-
tenance de tramways, compte s’orienter vers l’export pour faire face au ralentissement du secteur du transport

ferroviaire en Algérie, a indiqué la PDG de cette entreprise basée à Annaba, Wahida Chaab.

Assemblage des Tramways

CITAL S’ORIENTE VERS 
L’EXPORTATION

“N ous essayons de
nous position-
ner sur des mar-

chés extérieurs, en particulier
sur le marché tunisien. Nous
sommes en train de se prépa-
rer à l’appel d’offres pour le
projet de tramways de Sfax
(270 km de Tunis)”, a-t-elle
déclaré à l’APS. La Tunisie
envisage, en effet, de réaliser
un nouveau projet de tram-
ways à Sfax sur une longueur
globale 69,9 km avec un coût
estimatif de 2,8 milliards de
dinars tunisiens (environ 1
milliard de dollars), selon les
données de la Société de
métro léger de Sfax (SMLS),
publiées sur son site web.
Cette infrastructure qui sera
réalisée sur quatre phases,
comprend 115 stations et met-
tra en exploitation 57 rames
de tramway et 61 véhicules
BHNS (Bus à haut niveau de
service). Les travaux de la
première ligne vont démarrer
en 2020 et se poursuivront sur
deux ans et demi, pour un
coût de 700 millions de dinars
tunisiens (250 millions de
dollars). CITAL, qui a rem-
porté lundi dernier le Prix
algérien de la Qualité 2019, a
été créée initialement pour
satisfaire les besoins en tram-

ways des projets en cours et
futurs en Algérie. Mais avec
la baisse des revenus du pays,
suite à la chute des prix de
pétrole depuis 2014, le gou-
vernement a été contraint de
geler plusieurs projets du sec-
teur notamment les Tramways
d’Annaba, de Batna et l’ex-
tension du Tramway d’Alger
reliant les fusillés à Bir
Mourad Rais. “Certes, le
ralentissement de l’activité
nous a touchés, comme toutes
les entreprises algériennes
dépendantes de la commande
publique. Avec le gel des trois
projets de tramways, l’impact
a été direct sur l’usine
d’Annaba. Mais pour ne pas
perdre notre personnel formé
et certifié, nous avons décidé
de se redéployer nos efforts et
de créer des nouvelles activi-
tés”, a expliqué Mme. Chaab.
Par ailleurs, l’entreprise
compte livrer les 25 rames de
tramway qui seront exploitées
à Mostaganem à partir de
2020 et assurera sa mainte-
nance. Les trains de grandes
lignes “Coradia Algérie”,
achetés en 2018 par la Société
nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), seront égale-
ment pris en charge par les
services de la maintenance de

CITAL, a-t-elle ajouté.

Un taux d’intégration natio-
nale à 32%

CITAL projette également
de densifier son réseau de
sous-traitance locale en
accompagnant et certifiant
davantage d’entreprises loca-
les afin d’intégrer son proces-
sus de fabrication. Selon la
PDG de cette entreprise, qui a
fabriqué jusque-là 145 rames
de tramways, le taux d’inté-
gration nationale a atteint un
niveau “très appréciable” à
32% grâce à une quinzaine de
sous-traitants qualifiés pour
les tramways et qui travaillent
spécifiquement pour CITAL,
activant dans les domaines
électrique, électronique,
métallique, du câblage, verre-
rie et composite.
“Aujourd’hui, la sous-trai-
tance n’est plus une simple
instruction du gouvernement,
c’est une nécessité économi-
que, car elle nous permet, non
seulement de baisser la fac-
ture d’importation, mais aussi
d’être plus réactifs et effica-
ces”, souligne Mme Chaab.
Sur ce point, la première res-
ponsable de CITAL a souli-
gné que l’importation repré-
sentait un “frein” pour l’acti-

vité de l’entreprise par rap-
port aux délais et à la qualité
des produits. “Il est difficile
de renvoyer les produits non
conformes à l’étranger, car
cela nous fait perdre du
temps. Nous travaillons beau-
coup sur l’efficacité et nous
devons donc développer un
tissu de sous-traitants pour
domicilier le maximum d’ac-
tivité”, a-t-elle soutenu. Dans
ce sens, Mme Chaab a fait
savoir que CITAL a intégré la
révision générale dans son
activité locale à travers deux
ateliers basés à Annaba,
dédiés aux pans (bougies) et
aux systèmes de freinage.
“Auparavant, on devait
envoyer certains équipements
à l’étranger pour réparation,
maintenant, la révision se fait
en Algérie dans deux ateliers
basés à Annaba, et qui sont les
premiers en Afrique dans ce
domaine”, a-t-elle relevé.
CITAL compte, en 2020-
2021, intégrer encore d’autres
bancs d’essai, ce qui permet-
tra de rendre l’usine “plus
autonome”, ajoute la même
responsable.Créée en avril
2011 grâce à un partenariat
algéro-français, CITAL est
détenue par l’entreprise publi-
que Ferrovial, à hauteur de

41%, l’Entreprise du Métro
d’Alger (EMA), à 10%,
Alstrom Transport France
SA, à 43%, et Alstrom
Algérie à hauteur de 6%.
Lancée dans le but de soutenir
l’industrialisation du pays,
CITAL, qui emploie 460 tra-
vailleurs, active dans l’assem-
blage et la maintenance à par-
tir de kits de tramways du
type Alstom Citadis et de
rames automotrices du type
Alstom Coradia Polyvalent
pour le marché algérien, avec
une capacité de fabrication de
cinq rames par mois.
L’entreprise est responsable
de la maintenance de six sys-
tèmes de tramways, à savoir
celui d’Alger (41 rames),
Oran (30 rames), Constantine
(27 rames), Sidi Bel Abbès
(30 rames), Ouargla (23
rames), Sétif (26 rames) et
Mostaganem (25 rames) qui
sera livré en 2020. Le Prix
algérien de la Qualité2019,
remporté par CITAL, récom-
pense les organisations et les
entreprises algériennes qui se
démarquent par des démar-
ches exemplaires en matière
de qualité de produits et de
services, de compétitivité et
de contribution à la communi-
qué et à la société.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35: Nos chers voisins
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grand reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : La chanson secrète
23h35 : La chanson secrète

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
14h00 : Le Noël de mon meilleur mari
15h30 : Une belle rencontre de Noël
16h55 : Destination 2024
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 en fêtes
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Boyard Land
23h06 : On n’est pas couché

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Samedi Okoo
08h26 : Grizzy et les lemmings
08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les lapins crétins : invasion
09h50 : Les lapins crétins : invasion
09h55 : Mike, une vie de chien
10h10 : Mike, une vie de chien
10h25 : Moomins Valley
10h50 : Moomins Valley
11h10 : Mick le mini chef
11h15 : Consomag
11h20 : Riding Zone
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super cham-

pion
18h48 : Votre première fois
20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport
21h05 : Commissaire Magellan
22h35 : Commissaire Magellan

07h10 : Kaeloo
07h20 : Kaeloo
07h30 : Kaeloo
07h35 : La cabane à histoires
07h45 : La cabane à histoires
07h50 : Les Crumpets
08h05 : Les Crumpets
08h20 : Minuscule 2 : les mandibules du
bout du monde
09h45 : Boîte noire
10h03 : Plateaux cinéma mardi
10h04 : Mon bébé
11h30 : Cinéma par... Sandrine Kiberlain
12h35 : Sorties prévues en 2020
13h10 : Le chant du loup
15h05 : Samedi sport
15h30 : Agen / Lyon
17h25 : Samedi sport
17h45 : Racing 92 / Clermont-Auvergne
19h45 : Sport Reporter
21h00: Burn Out
22h40 : Insidious : la dernière clé

07h10 : Deux coeurs pour une vie
08h05 : AVC : chaque minute compte
09h00 : Cuisines des terroirs
09h30 : L’hiver en Norvège
11h00 : Les parcs nationaux canadiens
13h40 : Les parcs nationaux canadiens
14h35 : Yellowstone - Nature extrême
16h05 : Yellowstone - Nature extrême
17h30 : Invitation au voyage
18h15 : 360°-GEO
18h55 : Sauveurs de baleines
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Richard Coeur de Lion
21h45 : Arthur, histoire d’une légende
22h40 : Des chiens et des hommes
23h35 : Les as du camouflage

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h10 : 66 minutes : grand format
11h10 : Top départ : lâchez les chevaux !
11h55 : Top départ : lâchez les chevaux !
2e partie
13h20 : Scènes de ménages
14h25 : Chasseurs d’appart’
17h45 : L’atelier
18h40 : L’atelier
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Hawaii 5-0
Mai ka po mai ka ‘oia’i’o
21h55 : Hawaii 5-0
22h45 : Hawaii 5-0
23h30 : Hawaii 5-0

T F I

21h05 : La chanson
secrète

T F I

21h05 : Boyard Land

21h05 : Commissaire
Magellan

                            



“S ur instruction du
Président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, avec
la contribution louable de
l’Armée nationale populaire
(ANP), des aides humanitai-
res de plus de 100 tonnes,
constituées de denrées ali-
mentaires et de médicaments,
seront envoyées en Libye, via
un pont aérien liant l’aéroport
militaire de Boufarik à celui
de Djanet”, a indiqué le

ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, en
marge de cette opération. “Au
regard des liens d’amitié et
des relations de bon voisinage
entre l’Algérie et la Libye et
par principe de fidélité à nos
traditions de solidarité frater-
nelle active et incondition-
nelle vis-à-vis du peuple
libyen, nous sommes tenus
d’être aux côtés de ce peuple
frère dans la conjoncture dif-
ficile qu’il traverse pour allé-

ger, dans la mesure du possi-
ble, l’incidence de cette
crise”, a encore souligné M.
Boukadoum. Le Croissant
rouge algérien (CRA) assu-
rera, en coordination avec les
autorités libyennes, l’achemi-
nement de ces aides au peuple
libyen, a-t-il soutenu, rappe-
lant que des centaines
d’Algériens résident en Libye
notamment dans la zone fron-
talière de Djanet. “Cette car-
gaison qui n’est pas la pre-

mière du genre, n’est pas uni-
quement le symbole de l’ami-
tié du peuple algérien pour
son frère libyen, mais se veut
également l’expression de
l’engagement de l’Etat algé-
rien et de sa solidarité avec le
peuple libyen jusqu’à ce qu’il
puisse surmonter la crise qui
le secoue et nous secoue
tous”, a estimé le chef de la
diplomatie algérienne, met-
tant en avant l’importance de
parvenir à “un consensus

entre toute la composante du
peuple libyen, loin de toute
ingérence étrangère, quelle
qu’elle soit”.Pour le ministre,
les aides humanitaires qui
seront acheminées vers la
Libye “interviennent en pré-
lude à l’affirmation du rôle
humanitaire de l’Algérie dans
une première phase, puis de
son rôle politique”, précisant
que l’Algérie “prendra dans
les quelques prochains jours
des initiatives en faveur d’une
solution pacifique à la crise
libyenne”. “L’Algérie n’ac-
cepte la présence d’aucune
force étrangère, quelle qu’elle
soit, dans ce pays”, a-t-il sou-
tenu. Pour sa part, la prési-
dente du Croissant rouge
algérien (CRA), Saïda
Benhabiles, a valorisé “la
contribution de l’Armée
nationale populaire (ANP) à
cette initiative humanitaire,
motivée par la situation que
vivent les Libyens”, soulignant
la nécessité pour l’Algérie de
poursuivre son action d’aide
humanitaire. A cette occasion,
Mme Benhabiles a annoncé la
conclusion “prochaine” d’un
accord de partenariat entre le
CRA et le Croissant-Rouge
libyen en vue de “renforcer et
de consolider le cadre de coo-
pération, notamment pour le
transfert des expériences entre
ces deux organes”. “Il est temps
que ces espaces humanitaires
internationaux deviennent une
force de pression sur les déci-
deurs pour les amener à réflé-
chir sur l’impact de leurs déci-
sions politiques sur la situation
humanitaire”, a  estimé la prési-
dente du CRA, affirmant que
les interventions militaires ont
“des conséquences humanitai-
res désastreuses”. 

APS
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Aides humanitaires

PLUS DE 100 TONNES SERONT ACHEMINÉES
VERS LA LIBYE VIA L’AÉROPORT DE DJANET
Plus de cent (100) tonnes d’aides humanitaires constituées de denrées alimentaires et de médicaments qui seront

acheminées de l’Algérie vers la Libye via l’aéroport de Djanet, ont été chargées jeudi à Alger.

C e nouveau mode de virement
permettra à tout titulaire de
compte courant postal (CCP),

“d’effectuer dans n’importe quel bureau
de poste un virement instantané et sécu-
risé, depuis son compte au profit du
compte d’un bénéficiaire, sur la simple
présentation d’un chèque postal et d’un
justificatif d’identité”, a précisé l’AP
dans un communiqué. Le virement de

compte à compte moyennant un chèque
postal est “admis entre les comptes CCP
de personne physique à personne physi-
que, de personne physique à personne
morale, et de personne morale à per-
sonne morale (uniquement au niveau
des Recettes Principales)”, a ajouté AP,
soulignant que “les virements de per-
sonne morale à personne physique ne
sont pas autorisés”. Ce service permet

au titulaire d’un compte courant postal
de “procéder à un ou plusieurs vire-
ments, sans toutefois dépasser un mon-
tant total journalier cumulé de
200.000,00 DA”, selon la même source
qui a indiqué que ce nouveau mode de
virement “vient enrichir la gamme des
prestations de services financiers
d’Algérie Poste”. A ce propos, AP a rap-
pelé le lancement en 2018 du virement

de compte à compte moyennant l’utili-
sation de la carte monétique “EDAHA-
BIA”, le formulaire unique SFP.01 au
niveau des bureaux de poste, ainsi qu’au
niveau des Guichets automatiques de
Banques (GAB) et à travers l’applica-
tion Mobile “Baridi Mob”, ajoutant que
depuis novembre 2019, cette prestation
était disponible à travers le portail inter-
net “Baridi Web”.

Algérie Poste 

LANCEMENT DU SERVICE DU VIREMENT DE COMPTE
À COMPTE AU MOYEN D’UN CHÈQUE POSTAL

Algérie Poste (AP) a annoncé mardi le lancement au niveau de ses bureaux poste du service de virement de
compte à compte au moyen d’un chèque postal.
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U n moteur essence totale-
ment moderne ? C’est qua-
siment la seule chose qui

manquait au Duster ! Une lacune
enfin réparée avec l’arrivée de ce
1.3 TCe, qui anime un SUV au prix
toujours très serré. Malgré la baisse
d’intérêt pour le diesel, il restait le
meilleur choix sur le dernier Duster.
Entre le terne 1.6 115 ch atmosphé-
rique et le très creux 1.2 TCe 125 ch,
le SUV roumain n’avait en effet
jamais eu droit à un bloc essence
agréable et sobre. Mais avec ce 1.3
TCe partagé avec Mercedes, tout
change. Doté d’une distribution
variable à l’admission comme à
l’échappement, ce 4-cylindres à
injection directe dispose d’un turbo
soufflant dès les plus bas régimes, et
sans aucun temps de réponse.

Une consommation très raisonnable
Avec son couple de 240 Nm dispo-

nible à 1 600 tr/mn, et un allant déjà
appréciable dès 1 300 tr/m, ce 1.3
TCe, bien aidé par les seulement 1
300 kg du Duster, délivre des reprises
très franches et assure des dépasse-
ments parfaitement sûrs. Des perfor-
mances dignes de moteurs bien plus
costauds accompagnées d’une
consommation très mesurée, puisque
ce quatre-cylindres se contente de seu-

lement 7,8 l/100 km en moyenne.
Bien sûr, à cause de sa hauteur, il
exige 8,7 l/100 km sur autoroute, mais
cela reste raisonnable pour un SUV
essence de cette catégorie. Sur cette
deuxième génération, on retrouve les
habituels points fort du premier
Duster, à savoir des suspensions aux
grands débattements et un amortisse-
ment très progressif garants d’un très
bon confort, y compris sur les routes
dégradées ou les chemins. De quoi
crapahuter presque partout grâce à sa
garde au sol généreuse (21 cm), même
dans cette version traction. Grâce à un
châssis plutôt efficace, la tenue de

route se montre toujours sûre. Mais on
déplore que l’assistance de direction,
désormais électrique, soit un peu trop
forte pour bien ressentir l’adhérence et
ses évolutions. Autre regret, si le 1.3
TCe sait rester toujours discret, quel-
ques bruits d’air se manifestent dès
110 km/h, même s’ils sont mieux maî-
trisés que sur la première génération.

Quelques faiblesses... excusées 
par le tarif

A l’intérieur, l’espace est toujours
confortable devant comme derrière,
tandis que la planche de bord moder-
nisée fait désormais bien plus cossue.

Certes, tous les plastiques restent durs,
mais leur apparence comme leur
assemblage ne suscitent plus la criti-
que. Seul l’écran du GPS positionné
encore un peu trop bas et la position
de conduite demeurent perfectibles.
Quelques faiblesses faciles à excuser
au vu du tarif, toujours ultra compéti-
tif de ce Dacia. Car même avec ce
moteur performant, et en finition
supérieure Prestige très bien équipée
(GPS, 4 vitres électriques, régulateur-
limiteur de vitesse, clim’ auto, radar
de recul…), ce Duster s’affiche à seu-
lement 18 450 Û (prix avril 2019), soit
au bas mot 10 000 Û de moins que ses
rivaux, plus huppés mais pas toujours
plus réussis. Sans oublier que ce 1.3
TCe 130 ch est proposé dès 16 250 Û
en finition Essentiel, avec déjà une
clim’ manuelle, une radio, 4 airbags,
un limiteur de vitesse… Ne cherchez
pas, c’est imbattable !

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Dacia

Duster 1.3 TCe 130 BVM (2019)
Moteur : 4 cylindres en ligne, Série,

16 S, 1333 cm3
Puissance : 130 ch
Couple : 240 Nm
Transmissionction
Type de boîte : Mécanique

Jamais une Leaf n’avait affiché
autant de puissance et d’autonomie

que cette version e+. Reste que l’on en
attendait davantage de cette Nissan qui
n’est pas à la portée de toutes les bour-
ses. E-sport, e-commerce, e-billet de
train… On ne compte plus les “e-
machinchose” dans le franglais
ambiant. Et Nissan de s’engouffrer
dans la brèche avec son “e-Pedal” qui
désigne, dans toutes les Leaf, un mode
de conduite malin qui maximise la
récupération d’énergie. Le principe??
Gérer l’accélération et le freinage de la
voiture uniquement avec l’accéléra-
teur?: relever le pied droit permet de

s’arrêter complètement en profitant
d’une décélération conséquente.
D’autres électriques en font autant, à
l’image d’une BMW i3.

Une “e-pedal” plus convaincante
que la vraie pédale de frein

Bien sûr, en cas de mauvaise sur-
prise, la pédale de frein est toujours là
dans la Leaf. Mais son dosage délicat,
son côté spongieux et son temps de
réponse sont aussi désagréables que
peu rassurants. Il est bien plus prati-
que et amusant d’utiliser cette
fameuse “e-Pedal”, si précise et réac-
tive que même se garer dans un espace

étroit se fait au seul pied droit.
Sachant qu’elle gère toute seule l’allu-
mage des feux stop, comme l’impose
la législation au-delà d’une certaine
décélération (1,4 m/s2). Dommage
qu’il faille rappeler cette fonction à
chaque redémarrage, faute de quoi on
dispose d’une régénération faible et il
faut alors classiquement freiner pour
aller jusqu’à l’arrêt complet. Pour le
reste, elle ajoute encore à la facilité de
conduite d’une 100?% électrique.

Performante et sérieuse
Les départs aux feux verts sont d’au-

tant plus vifs que cette variante e+ pro-

fite d’une batterie de 62 kWh. Et qui dit
gros accumulateur, dit plus de puis-
sance délivrée et Nissan d’en profiter
pour l’accoupler à un bloc de 217 ch,
quand la batterie de 40 kWh se limite à
150 ch. Un plus qui aide à justifier les
5?300 Û d’écart entre ces deux varian-
tes de Leaf à finition égale (prix décem-
bre 2019). En gagnant 67 ch, la com-
pacte nippone progresse logiquement
en performances, affichant des accélé-
rations consistantes (0 à 100 km/h en
7,6 s, en progrès d’une seconde), dou-
blées de relances dignes d’une sportive.
Passer de 80 à 120 km/h ne demande
que 4,6 s (5,8 s pour la 150 ch).

Agilité très limitée
Autant dire que cette Leaf e+

s’aventure hors de la cité avec
aisance, d’autant qu’en cas d’ur-
gence, elle affiche une stabilité ras-
surante, surveillée par une armada
d’aides électroniques. Toutefois,
cette japonaise n’est pas de celles qui
donnent le sourire sur les routes
sinueuses. D’abord, parce que le
supplément de poids –?1?730 kg
mesurés, soit 159 kg de plus que la
40 kWh?– se ressent à la conduite et
limite l’agilité. Le train avant peu
incisif, la direction trop assistée et la
motricité limitée qui donne du travail
à l’antipatinage (attention sous la
pluie) n’arrangent rien. De leur côté,
s’ils favorisent la sobriété, les pneus
“verts” à la résistance au roulement
limitée dégradent le freinage?:

UN MOTEUR ESSENCE ENFIN À LA PAGE

La Nissan Leaf 62 kWh

DACIA DUSTER 1.3 TCE 130 

                                           



A près avoir réalisé “une pro-
duction record” de la pomme
de terre, le ministère de

l’Agriculture a élaboré, de concert
avec le CNIFPT, un calendrier de tra-
vail dans le but de recueillir les pro-
positions des agriculteurs au niveau
de toutes les wilayas productrices de
ce tubercule, a indiqué M. Guedmani.
Le secteur s’emploie à introduire des
quantités de la de pomme de terre au
niveau de plusieurs wilayas dans le
cadre du système SYRPALAC, a-t-il
précisé.  La production nationale de
pomme de terre a atteint 20.000 ton-
nes au titre de cette saison, indiquent
les estimations du Conseil. Des réu-
nions ont été tenues cette semaine à
Bouira, Ouargla et El-Oued à l’issue
desquelles il a été annoncé la dynami-
sation du système SYRPALAC et
l’introduction de plus de 6.000 tonnes
de pomme de terre dans le cadre de ce
système à Bouira et dans d’autres
wilayas avec les mêmes quantités, a
fait savoir M. Guedmani. Des propo-
sitions ont été formulées par les agri-
culteurs à la tutelle lors de ces réu-
nions en vue de les examiner et pren-
dre des décisions au cours de la
semaine prochaine lors d’une réunion
prévue entre le CNIFPT et des cadres
du ministère, a-t-il ajouté.    Parmi les
principales propositions soulevées, la
garantie des chambres froides et des
dépôts, et le soutien des agriculteurs
pour les aider à exporter leurs pro-
duits vers l’étranger. Le dit système
devrait permettre de “réguler les prix
en faveur de l’agriculteur et du
consommateur”, d’autant que l’agri-
culteur cède le kilogramme de

pomme de terre à 18 ou 20 da, contre
un prix oscillant entre 60 et 80 da
chez les commerçants de détail, a-t-il
poursuivi. L’entreprise Frigomedit
veille actuellement à acheter des
quantités de produits auprès des agri-
culteurs en vue de les stocker. Le pré-

sident du CNIFPT a appelé le minis-
tère de tutelle à aider les agriculteurs
et à œuvrer pour la régulation des
prix, notamment les prix de gros qui
ne permettent pas à l’agriculteur de
couvrir les frais de la production pour
les prochaines années, ces derniers

souffrant déjà depuis trois saisons.
Afin de lutter contre la spéculation
exercée par les médiateurs,
M.Guedmani a préconisé d’aider les
agriculteurs à exporter leurs produits,
et à les transporter au niveau interne.

R. N.
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Le secteur de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche s’emploie, de concert avec ses partenaires, 
à élaborer une feuille de route pour dynamiser le système de régulation des produits de la large consommation

(SYRPALAC) dans la filière de pomme de terre, a déclaré mercredi à l’APS le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière de la pomme de terre (CNIFPT), Guedmani Ahcène.

Filière de pomme de terre

VERS LA DYNAMISATION DU SYSTÈME
“SYRPALAC”

P résidant, lundi, une réunion de
travail au siège de son départe-
ment ministériel sur les filières

agricoles ayant réalisé un développe-
ment concret, M. Omari a insisté sur
la nécessité de prendre les mesures
structurelles indispensables pour faire
face à la question de la commerciali-
sation qui est à l’origine de l’instabi-
lité des prix, mettant en avant l’impé-
ratif de structurer les filières agrico-
les. Le ministre a également évoqué le
rôle de l’agriculteur fellah producteur
qui prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu’il n’en bénéfi-
cie véritablement. M.Omari a mis en
exergue, aussi, l’importance d’organi-
ser et de structurer les métiers agrico-

les et de combler les insuffisances qui
peuvent être exploitées par certaines
personnes qui ne sont pas du métier.
S’agissant de l’industrie manufactu-
rière, le ministre a relevé un véritable
déficit en matière de disponibilité
d’infrastructures de transformation
des produits agricoles qui permettent
d’accroître et de diversifier l’écono-
mie nationale, et ce en dépit des
potentialités de production dont
recèle le pays.  Le Premier responsa-
ble du secteur a mis l’accent sur l’im-
pératif de lever les obstacles qui limi-
tent l’opération d’exportation dont
pâtissent les opérateurs économiques,
et ce à travers la facilitation des opé-
rations bancaires et l’octroi des cré-

dits inscrits dans le programme d’ex-
portation. M.Omari a évoqué l’impor-
tance de modifier les textes réglemen-
taires relatifs aux coopératives agrico-
les et l’importance de réduire la durée
d’étude des dossiers d’octroi d’agré-
ment, et ce dans l’objectif de les
structurer et faciliter les prestations
des agriculteurs. Ont pris part à cette
réunion, le Secrétaire général du
ministère, le chef de cabinet, l’inspec-
teur général, les cadres centraux,
quelques directeurs des services agri-
coles des wilayas limitrophes, le
Secrétaire général de la Chambre
nationale d’agriculture (CNA) ainsi
que des représentants du secteur du
commerce.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Chérif Omari a
ordonné la mise sur pied d’une cellule multisectorielle composée des départements de

l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie, de la Formation professionnelle et des acteurs
du secteur, pour le suivi du dossier de la commercialisation des produits agricoles. 

Promotion Mobtasim
RECHARGEZ 
ET PROFITEZ DES
BONUS INTERNET

 Mobilis a le plaisir d’annoncer
le lancement d’une promotion
destinée aux abonnés des offres
prépayées, consistant à offrir des
quotas internet sur tout recharge-
ment de crédit.  Les volumes inter-
net sont offerts selon le palier de
rechargement suivant:

-De 500 DA à 999 DA = 7Go
offerts pendant 03 jours.

-De 1000 DA à 1499 DA =
15Go offerts pendant 07 jours.

-De 1500 DA à 1999 DA =
20Go offerts pendant 07 jours.

-Egale ou supérieure à 2000
DA = 60Go offerts pendant 15
jours.

Cette promotion est destinée
aux offres : Mobtasim, PixX, Awel
Tous, Awel Mobilis, Gosto, Batel
et Top.  La promotion est valable
jusqu’au 15 janvier 2020.

Commercialisation des produits agricoles

OMARI ORDONNE LA CRÉATION 
D’UNE CELLULE MULTISECTORIELLE

CHARGÉE DU DOSSIER
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NOUVELLE SÉANCE DE HAUSSE
POUR LES ACTIONS, LE DOLLAR CALE

Wall Street finit en ordre dispersé

LE RALLY S’ESSOUFFLE EN FIN DE SÉANCE

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
légère hausse, un bon

indicateur chinois et la pers-
pective de voir les Etats-Unis
et la Chine signer prochaine-
ment un accord partiel sur le
commerce soutenant l’appétit
pour les actifs à risques. À
Paris, le CAC 40 a terminé en
hausse de 0,13% à 6.037,39
points, un plus haut en clôture
depuis juillet 2007. Le Footsie
britannique a pris 0,17% et le
Dax allemand a gagné 0,27%.
L’indice EuroStoxx 50 s’est
octroyé 0,21% et le
FTSEurofirst 300 0,16%. Le
Stoxx 600 (+0,21%) a fini à
un pic historique dans des
volumes d’échanges, à quel-
ques jours du Nouvel An,
représentant seulement la
moitié de leur moyenne quoti-
dienne des trois derniers mois.
Sur la semaine, le Stoxx a pris
0,32% et le CAC 40 0,26%.
Les investisseurs toujours pré-
sents ont conservé leur opti-
misme concernant l’apaise-
ment des tensions commercia-
les après la confirmation par
les autorités chinoises que
Pékin restait en contacts
étroits avec Washington en
vue de la signature de l’accord
dit de “phase 1”, promise par
Donald Trump pour début jan-
vier. L’optimisme lié au com-
merce associé à la politique
monétaire accommodante de
la Réserve fédérale et à des
indicateurs supérieurs aux
attentes ont contribué à faire
grimper les indices cette
année. Le Nasdaq a franchi
jeudi pour la première fois de
son histoire les 9.000 points et
le S&P-500, en hausse de
29,5% sur l’année écoulée, est
en voie de réaliser sa plus
forte progression annuelle en
pourcentage depuis 2013.
L’indice mondial MSCI
World, qui regroupe 49 mar-
chés développés et émergents,
a inscrit un record à 565,55
points et l’indice MSCI Asie-
Pacifique, hors Japon, un plus

haut depuis mi-2018.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

L’agenda était allégé sur le
front des publications de sta-
tistiques en cette période de
fêtes mais les investisseurs
ont toutefois pris connais-
sance du rebond des bénéfices
des entreprises industrielles
chinoises en novembre.

VALEURS
En Bourse, la séance a été

très calme. On peut noter le
plongeon à Francfort(-
18,17%) du spécialiste des
examens génétiques Qiagen
après avoir annoncé qu’il
renonçait à se mettre en vente.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, l’indice Dow
Jones gagne 0,26% à
28.696,32 points après avoir

atteint un plus haut historique
à 28.701,66 points. Le
Standard & Poor’s 500 pro-
gresse de 0,16% à 3.244,96
points, après un record à
3.247,93. Le Nasdaq
Composite avançait de 0,09%
à 9.030,734 points après un
pic à 9.052 points.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations de la
monnaie américaine face à un
panier de référence, baisse de
0,53%, l’optimisme quant à la
signature prochaine d’un
accord commercial sino-amé-
ricain ayant réveillé l’inclina-
tion des investisseurs pour le
risque et diminué la demande
pour le billet vert, une valeur
refuge. Après quatre séances
de stagnation, l’euro en pro-
fite et bondit de 0,68% à
1,117 dollar, un pic de dix
jours. La livre sterling est

également bien entourée
grâce aux déclarations de la
présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen, qui n’a pas exclu une
extension de la période de
transition du Brexit pour par-
venir à un accord sur les futu-
res relations entre le
Royaume-Uni et l’Union
européenne. La devise britan-
nique prend 0,72% contre le
dollar

TAUX
Sur le marché obligataire, le

rendement des Treasuries à 10
ans cède plus de trois points de
base, à 1,8735%, un plus bas
depuis le 18 décembre.
“Beaucoup de bonnes nouvel-
les ont déjà été intégrées.
Même après la signature d’un
accord commercial de ‘phase
1’ entre la Chine et les Etats-
Unis, tout ne sera pas réglé
pour autant car nous avons la

‘phase 2’ à venir et elle pour-
rait être difficile,” a déclaré
Daniel Lenz, chargé de straté-
gie taux chez DZ Bank. En
Europe, le 10 ans allemand a
terminé la séance en légère
baisse, à -0,257%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole ont

basculé dans le vert après
l’annonce d’une baisse plus
forte que prévu des stocks
américains de brut la semaine
dernière, selon les chiffres
publiés par l’Agence améri-
caine d’information sur
l’énergie (-5,5 millions de
barils contre -1,7 million
attendu en moyenne par les
économistes). Le baril de
Brent de mer du Nord se traite
à 68,13 dollars et celui de brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) à 61,72
dollars.

Reuters 

L a Bourse de New York a fini
en ordre dispersé vendredi,
le rally de fin d’année

observé encore en début de séance,
et qui a porté les indices à des nou-
veaux plus hauts records, s’étant
essoufflé en fin de journée. L’indice
Dow Jones a gagné 23,87 points à
28.645,26. Le S&P-500, plus large,
a pris 0,11 points, soit une variation
nulle en pourcentage, à 3.240,02. Le
Nasdaq Composite a reculé de son

côté de 15,77 points (-0,17%) à
9.006,62 points, interrompant une
série de onze séances de hausse
consécutives. Wall Street avait tenté
en début de séance de poursuivre
son mouvement haussier des jours
passés sur fond d’optimisme sur une
trêve commerciale entre les Etats-
Unis et la Chine et au vu des signes
d’amélioration de l’économie mon-
diale. Le S&P 500 est ainsi monté
un temps à seulement un demi-point

de pourcentage de sa meilleure per-
formance annuelle depuis 1997.

VALEURS
Amazon a fini sur une note stable

après avoir gagné un moment 1,4%,
venant s’ajouter aux +4% après
publication d’un rapport montrant
que les consommateurs américains
ont passé plus de temps en ligne
pendant la saison des courses pour
les fêtes qu’en 2018. Netflix et

Alphabet ont fini en baisse de 1,1%
et 0,6% respectivement, principaux
freins du S&P à cause de prises de
bénéfices au vu de la performance
passée de ce groupe de valeurs. Les
principales hausses ont été affi-
chées par les valeurs de la consom-
mation grand public, de l’immobi-
lier et des utilities, tandis que
l’énergie et les matériaux de base
ont été à la traîne.

Reuters 
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La République algérienne démocratique et populaire
Publicité pour l’emploi

L’institution E.P.S.P.TAOURA, annonce l’ouverture d’un concours pour l’emploi dans les grades ci-dessous

Le dossier de candidature doit contenir : les documents suivants, une demande écrite, une copie de la carte  d’identité, une copie du certificat requis ou son équiva-
lent, des copies des listes de points pour le parcours académique, pour les premiers diplômés universitaires dans leurs lots, joindre un certificat pour le prouver, une copie un
certificat de formation qui complète le certificat requis, Le cas échéant, une copie d’un certificat prouvant les travaux et études réalisés dans la spécialité, le cas échéant. Une
copie d’un certificat de vérification de statut vis-à-vis du service national, tine copie d’un certificat de précédent judiciaire, une copie du certificat de travail joint à l’approbation
de la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé. Les contrats de travail pour les contrats Avant d’exécuter, copiez, un document de personnes ayant des besoins
spéciaux.

Fixation des délais d’enregistrement et de dépôt des dossiers : Les dossiers sont déposés auprès de la Public Health Corporation Tourah, à compter de la date de publication
de l’annonce pour une durée de vingt (20) jours. 

Remarque: - Les fichiers manquants ou en dehors des délais d’inscription ne sont pas pris en compte. 
-Dans le cas où la possession de la partie prenante s’avérerait supérieure au niveau requis, le concours sera exclu.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’OUED FODDA
COMMUNE DE OULED ABBES
NIF :098402189024228

Avis d’appel d’offre National Ouvert avec Exigence
De Capacités Minimales N°07/2019

La COMMUNE DE OULED ABBES, lance un appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
N°07/2019 pour la réalisation des projets suivants :

1. « Aménagement et Revêtement Route Boca Ziadenaia a Ouled Abbes »
2. « Aménagement et Revêtement Route Boca Ababsa ».
Les entreprises intéressées par la présente offre et qualifiées dans le domaine de travaux public activité principale

(Catégorie 02 ou Plus), doivent se présenter au bureau du Marchés l’APC de OULED ABBES pour retirer le cahier des
charges contre paiement d’un montant de 5.000,00 DA auprès du régisseur communal de ouled abbes Non
Remboursable.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière sont insérées
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de rap-
pel d’offre ainsi que La mention «dossier de candidature », «offre technique » ou « offre financière », selon le
cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir
que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres N°07 /2019 : ... Intitulée du
projet 01 ou 02……………….  a monsieur le Président de l’assemblée populaire communal.

Condition minimale d’éligibilité des soumissionnaires
Ne peuvent soumissionner Que les entreprises ou groupement d’entreprises ayant :
1) Certificat de qualification catégorie 02 ou Plus activité principale en Travaux Public.
2) Ayant réalisé au moins deux projet de même nature.
3) Moyen matériel: Une Niveleuse.
- L’offre doit être accompagnée d’un dossier réglementaire comprenant les pièces suivantes:
01-Le dossier de candidature contient :
- Une de candidature remplie, signé par le soumissionnaire.
- Déclaration de probité dûment remplie, signée par le soumissionnaire.
- les statuts pour les sociétés.
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre Technique des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des

sous-traitants.
A- Capacité professionnelles
-Certificat de qualification et de classification principale dans le domaine travaux public (Catégorie 02 ou Plus).
B- Capacités financière 
-Bilan des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) approuvée par un expert ou commissaire de compte.
C- Capacités techniques
- Disposant de moyens matériels et humains et Références professionnelles de l’entreprise d’après le cahier de charge.
02- Offre technique :
- Déclaration à souscrire dûment remplie et paraphée et signé par le soumissionnaire.
-Cahier des charges remplis, signé et paraphée par le soumissionnaire portant dans sa dernière page la mention

manuscrite « lu et accepté » + Reçus de versement du cahier des charges.
-un mémoire technique justificatif.
- Le délai de réalisation + Planning de réalisation des travaux.
03- offre financière :
- Lettre de soumission remplis, signée- lisible, par le soumissionnaire.
- Bordereau des prix unitaires remplis, signée et paraphée- lisible, par le soumissionnaire.
- Devis quantitatif et estimatif remplis, signée et paraphée lisible, par le soumissionnaire.
La date de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la première date de parution dans les quoti-

diens nationaux, de la langue nationale et étrangère ou (BOMOP).
L’ouverture des plis en séance publique : dossier de candidature, des offres techniques et financières pendant la

même séance aura lieu au siège de I’APC de ouled abbes à (14h :00), le même jour de la date de dépôts des offres, si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvra-
ble suivant à la même heure. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Cet avis tiendra
lieu de convocation à toutes les entreprises participantes.

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

Classement 

Médecin généraliste de santé
publique

Chirurgien-dentiste général
de santé publique

Biologiste en première
classe de santé publique

Psychologue clinicienne de
santé publique

Administrateur

Secrétaire des archives 
documentaires

Technicien supérieur 
en informatique

Modelé 
d’emploi

Sur titre

Sur litre

Sur titre

Sur titre

Sur litre

Sur titre

Sur titre

Conditions d’entrée

Titulaires d’un doctorat 
en médecine

Titulaires d’un diplôme 
de chirurgien-dentiste généraliste et

d’un doctorat en dentisterie
Titulaires d’un License en biologie

Titulaires d’un License en
psychologie, spécialisation clinique

Titulaires d’un License 

Titulaires d’un Licence en économie
des bibliothèques

Ceux qui ont un diplôme les
Techniciens supérieurs en

informatique

Spécialité demande

Docteur en médecine

Certificat de chirurgien-dentiste généraliste et doctoral
en dentisterie

Microbiologie, parasitologie, physiologie animale,
génétique, biologie injani, biologie cellulaire. biochimie,
neurobiologie moléculaire, physiologie, pathologie, génie
biologique, environnement et océan, contrôle et analyse
de la qualité, écologie, Sciences animales et végétales et

biotechnologie, génie pharmaceutique et biochimie 
Licence en psychologie, spécialité clinique

Sciences administratives et juridiques, sciences écono-
miques, sciences financières, sciences commerciales,

sciences de gestion, sciences politiques et relations inter-
nationales, sociologie sauf pour la sociologie de l’éduca-
tion, psychologie avec spécialisation en travail et organi-

sation, sciences des médias et de la communication,
sciences islamiques avec spécialisation en charia et droit

License en économie des bibliothèques 

Certificat technicien supérieur en informatique

Nombre de
postes ouverts

10

02

01

01

01

01

01

Lieu de 
nomination

Commune oulad moumen
Commune sidi ferdje

Salles de soins
Commune oulnd moumen 

Commune sidi ferdje

Commune khadara

U.D.S HADADA

/

Autres 
condition 

/
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D epuis l’officialisation
de leur projet de
mariage qui donnerait

naissance au quatrième groupe
automobile mondial, les deux
sociétés travaillent d’arrache-
pied pour signer un protocole
d’accord (MoU) d’ici à la fin de
l’année. Les discussions vont
durer tout le week-end pour
tenter de finaliser les derniers
sujets en suspens et présenter le
MoU au conseil de surveillance
de PSA mardi prochain. Rien
n’indique que la demande de
clarification des actionnaires du
groupe français puisse être
considérée comme un obstacle
à la signature d’un accord.” La
composition finale du tour de
table à Amsterdam fait un peu
débat”, a dit une des sources.
“La famille Peugeot et BPI,
notamment, craignent que PSA
ne perde son déséquilibre favo-
rable si quelque chose arrive à
Carlos Tavares.” Côté FCA,
une source a estimé “qu’il n’y
avait aucun problème de nature

à retarder un accord entre les
deux parties.” Une source fran-
çaise au fait des discussions a
indiqué pour sa part “que ce
n’était pas un sujet et que la
gouvernance était identique à
ce qui a été annoncé et
approuvé le 31 octobre”. PSA,
FCAet la banque publique BPI,
qui détient 12,2% de PSA à
parité avec la famille fondatrice
Peugeot et le chinois
Dongfeng, ont tous refusé de
faire un commentaire.

LE ONZIEME SIEGE 
DE TAVARES

Présenté fin octobre comme
une fusion entre égaux, le rap-

prochement entre PSA et FCA
prévoit que les deux construc-
teurs se partagent la direction du
futur groupe et que leurs action-
naires détiennent respective-
ment 50% du capital de la nou-
velle entité. Mais les actionnai-
res de PSA disposeront d’un
avantage au conseil, avec un
siège de plus que leurs homolo-
gues de FCA revenant à Carlos
Tavares, également appelé à
devenir, pour une durée initiale
de cinq ans, directeur général du
groupe fusionné. Le communi-
qué initial entretient une petite
ambiguïté sur le sujet car il
n’additionne pas ce siège à ceux
des actionnaires de PSA. Sur

onze membres, cinq seront
choisis par FCA - John Elkann,
président du conseil d’adminis-
tration du futur groupe, sera
l’un d’eux - et cinq par PSA. Le
onzième sera Carlos Tavares,
actuel président du directoire de
PSA. La société de conseil aux
actionnaires Proxinvest s’est
étonnée dans une note “que les
actionnaires du constructeur
français paient une prime de
contrôle implicite (...) alors
qu’il n’y aura pas vraiment
contrôle de PSA sur FCA”.
L’objectif du mariage est de
dégager des synergies dans les
achats, les fonctions support, les
fabrications et la Recherche &
Développement (R&D) à un
moment où l’industrie automo-
bile doit investir massivement
dans l’électrification et la
connectivité des voitures, mais
tout en veillant à préserver un
équilibre entre la France et
l’Italie pour ne pas susciter l’ire
des syndicats et des politiques.
Malgré les critiques et l’irrup-

tion de sujets comme la plainte
de General Motors contre FCA,
les deux groupes espèrent
signer un accord avant Noël,
sans doute d’ici à la fin de la
semaine prochaine, a-t-on pré-
cisé d’une troisième source pro-
che du dossier. GM a porté
plainte aux Etats-Unis contre
Fiat Chrysler pour racket, accu-
sant son rival de corruption lors
de ses négociations avec le syn-
dicat UAW afin d’obtenir des
avantages indus sur les salaires
et les conditions de travail. Le
niveau de la participation du
chinois Donfgeng dans le futur
groupe constitue un autre point
d’interrogation. Un poids trop
important au capital du
constructeur franco-italo-améri-
cain pourrait gêner le feu vert de
Washington au projet, mais
cette présence reste en interne
jugée précieuse pour maintenir
un accès au marché automobile
géant de Chine.

Reuters 

PSA-FCA: LES PEUGEOT ET BPI VEULENT
DES ASSURANCES SUR LA GOUVERNANCE
La famille Peugeot et la banque publique BPI, deux des principaux actionnaires de PSA, ont demandé des assu-
rances pour que le schéma de gouvernance initial survive à Carlos Tavares si celui-ci venait à s’en aller, ont dit

à Reuters deux sources proches de PSA. 
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L’ éradication du plus grand
et ancien bidonville de
Djelfa, Zeriaâ, véritable

entaille dans le paysage de la ville,
aura été le défi relevé le plus mar-
quant de l’année 2019, dans cette
wilaya Longtemps considéré comme
un dossier épineux, l’éradication du
bidonville Zeriaâ a été, à chaque
fois, ajournée par les autorités loca-
les successives jusqu’à ce qu’il soit
décidé de s’attaquer “courageuse-
ment” à ce site anarchique à travers
la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de
ses habitants au pôle urbanistique
moderne Houari Boumediene. En
application de fermes instructions du
wali Toufik Dif, et grâce à la conju-
gaison des efforts des différentes ins-
titutions de l’Etat, notamment celles
en relation avec l’Habitat, une com-
mission a été mise en place pour
recenser minutieusement le nombre
réel des résidents de ce bidonville.
Deux mois plus tard, l’une des plus
importantes opérations de reloge-
ment dans l’histoire de la wilaya a
été programmée pour fin mars 2019,
a indiqué le chef de Daïra, Sadek
Hadjar qui précise que “les choses
n’étaient pas faciles sur le terrain
mais le sérieux dans le traitement de
ce  lourd dossier a permis de mener à

bien l’opération dans le respect des
droits des citoyens, qui ont supporté
des conditions de vie des plus déplo-
rables”.

Relogement de 1.000 familles 
et récupération d’une assiette 

de 12 hectares
Avec l’éradication du bidonville

Zeriaâ, situé à l’ouest de la ville de
Djelfa, le paysage s’est libéré de
l’image hideuse d’un labyrinthe de
constructions recouvertes en tôles de
zinc, avec des branchements aléatoires
au réseau d’évacuation sanitaire et des
raccordements électriques anarchiques.
Supervisé par le wali en personne, le
plan exécuté sur deux jours a donné lieu
au relogement de quelque 1.000 famil-

les au pôle urbain Houari Boumediene,
doté de toutes les commodités, d’éta-
blissements éducatifs, tous paliers
confondus, et d’espaces de jeu pour
enfants, a fait savoir le Directeur du
Logement, Abdelatif Belocine. De plus,
cette opération a permis de récupérer
une assiette foncière de 12 hectares
dédiée à la réalisation d’un programme
d’habitat de formule AADL de 1.129
logements, dont le taux d’avancement
se situe actuellement entre 15 et 20%.
Ce programme constitue un autre défi,
celui de dessiner les nouveaux contours
de la ville de Djelfa.

2019, une année heureuse pour 
les habitants relogés

Lors d’une visite au pôle urbain
Houari Boumediene, le nouveau lieu
de résidence des habitants de l’ancien
bidonville Zariaâ, nombreux ont été les
citoyens à déclarer à l’APS que “2019
a été une année heureuse pour nous et
nos familles, car nous avons été extir-
pés d’une situation des plus déplora-
bles pour voir un rêve se réaliser”,
saluant “les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce dos-
sier”. Un des bénéficiaires rencontré
sur les lieux raconte “ses dix années de
calvaire à Zariaâ où sont nés ses
enfants, et sa peur au ventre à l’arrivée
de l’hiver avec son froid glacial”.

“Nous étions alimentés en électricité à
partir d’un branchement anarchique de
câbles pendant au-dessus de nos têtes
et constituant un danger imminent pour
notre vie et celle de nos enfants, sans
parler des odeurs nauséabondes”, a-t-il
témoigné. D’aucuns ont exprimé leur
gratitude aux pouvoirs publics qui ont
pu traiter le dossier de ce quartier, en
recensant les véritables bénéficiaires
par le biais d’une commission dépê-
chée sur les lieux. Toutefois, le reloge-
ment a suscité “le mécontentement” de
nombreux citoyens “exclus”, d’après
eux, de l’opération et qui ont observé
plusieurs sit-in devant le siège de la
daïra et de la wilaya. Quelque 4.000
recours ont été déposés et leur examen
a conclu au rejet de la majorité puisque
seuls 100 cas ouvraient droit à une
régularisation et à une réintégration
dans la liste des bénéficiaires. D’autres
citoyens occupant les bidonvilles, à
l’instar des quartiers “El Moustakbal”,
“El Matchaâba” et “B’nat Lakhal” sou-
haitent, de tout cœur, que “2020 soit
une année de bon augure pour eux, et
qu’elle verra leur relogement, d’autant
que les autorités locales se sont enga-
gées à la prise en charge du dossier au
fur et à mesure et dans le cadre d’un
plan visant l’éradication définitive des
constructions anarchiques”.

APS

Avec l’objectif d’améliorer
l’alimentation en eau potable
des habitants des communes

du nord de la wilaya de Tébessa, l’an-
née 2019 dans cette région a été mar-
quée par la concrétisation de plusieurs
projets dans le secteur des ressources
en eau. Rénovation et mise à niveau
des réseaux de distribution d’eau pota-
ble, réalisation d’extension des canali-
sations d’eau, de nouveaux raccorde-
ments, création de nouvelles sources
d’approvisionnement en eau potable
ont constitué le plan de travail gigan-
tesque élaboré pour arriver à “atténuer
la soif’’ des habitants de la région nord
de la wilaya frontalière de Tébessa.
Aussi, d’importantes enveloppes
financières ont été mobilisées par
l’Etat pour accompagner les efforts
locaux et concrétiser les projets du
secteurs des ressources en eau propo-
sés à El Ouenza, Laaouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et Morsot
notamment.

109 km de conduites rénovées, 90
km de réseau AEP réalisés

Depuis janvier dernier, près de 109
km linaires de réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) ont été rénovés
et mis à niveau dans les communes de

Bir EL-Ater, Chéréa, Boukhadra,
Laouinet, Ouanza et El-Ogla afin
d’améliorer le service public fourni
aux citoyens, relève le directeur local
des Ressources en eau, Zaki Benchikh
El-Houcine. “C’est un chantier
énorme inscrit dans le cadre des opéra-
tions de développement et des efforts
déployés pour l’amélioration de la dis-
tribution de cette ressource vitale aux
habitants aussi bien dans les chefs
lieux de communes que dans les
agglomérations secondaires’’, expli-
que-t-il. Le responsable fait également
état de la réalisation de plus de 90 km
linéaires d’extension de conduites
AEP, un autre chantier qui a ciblé entre
autres les communes de Hamamet,
Thlidjen, Safsaf El-Ouesra, Bedjen et
le chef lieu de wilaya, pour faire par-
venir l’eau dans les zones les plus
reculées et les nouveaux groupements
d’habitations. En outre, le directeur
local des Ressources en eau révèle que
le secteur a bénéficié de l’inscription
d’une opération “importante’’ de réali-
sation de trois réservoirs avec une
capacité de stockage globale de l’ordre
de 30.000m3, prévue dans les commu-
nes de Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir El-
Ater, soulignant que les travaux seront
lancés “dans les plus brefs délai’’.

Benchikh El-Houcine, relevant que
l’amélioration du rendement du ser-
vice des ressources en eau à Tébessa a
requis deux (2) milliards DA nécessai-
res pour la réalisation de tant de projet
pour ramener cette denrée vitale au
point le plus reculé de la wilaya, a sou-
ligné qu’un montant de 700 millions
DA, comme une première tranche, a
été octroyé au secteur en octobre der-
nier, lors de la dernière visite du minis-
tre des Ressources en eau, Ali
Hammam

Barrage Ouldjet Mellague...res-
source en eau tant attendue

Dans la wilaya de Tébessa, nom-
breux sont ceux qui tablent sur l’arri-
vée des eaux du barrage Ouldjet
Mellague pour assurer le saut qualita-
tif et quantitatif dans l’approvisionne-
ment en eau potable de la population
locale. “La mise en exploitation du
barrage Ouljet Mellague permettra de
remédier au grand déficit en approvi-
sionnement en eau potable pour
140.000 âmes dans six communes de
Tébessa’’, a déclaré à l’APS le direc-
teur local des Ressources en eau. Et
d’ajouter : “un réseau de distribution
d’eau de 18 km a été réalisé à partir du
barrage Ouldjet Mellague pour raccor-

der l’ouvrage hydraulique au réseau
AEP dans le cadre de ce projet vers
Ouenza, Laouinet, Boukhedra, Bir El-
Dheheb, Morsot et El-Mridj’’. La
mise en exploitation de cette nouvelle
ressource hydrique avec une capacité
de stockage de 160 millions m3 d’eau,
emmagasinant actuellement 140 mil-
lions m3, soit un taux de 85% de rem-
plissage, assurera outre l’alimentation
en eau potable des habitants de la
région du nord de la wilaya de
Tébessa, l’irrigation agricole et l’ap-
provisionnement en eau industrielle
du mégaprojet d’exploitation du phos-
phate de Bled El-Hadba dans la com-
mune de Bir El-Ater, a-t-on expliqué.
S’agissant des perspectives du secteur
dans ce domaine, M. Benchikh El-
Houcine a révélé que le plan d’action
vise aussi à alimenter les habitants des
communes de Chéréa, BirMokadem et
Tébessa en eau potable à partir de
l’ouvrage hydrique. Le responsable a
rappelé également que le volume
d’eau transféré depuis le barrage
d’Ain Dalia dans la wilaya de Souk
Ahras est passé de 12.000 m3/jour à
30.000 m3/jour pour assurer une meil-
leure alimentation en eau potable, en
attendant l’arrivée des eaux du bar-
rage Ouldjet Mellague.

DJELFA

2019: RELÈVE LE DÉFI DE L’ÉRADICATION
DE ZERIAÂ, SON PLUS GRAND BIDONVILLE

2019-Tébessa

RÉALISATION DE NOUVEAUX RÉSEAUX AEP
DANS DES COMMUNES DU NORD
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G oogle, qui a mis fin au
déploiement de cette nou-
velle version de Chrome,

indique être à l’œuvre sur un cor-
rectif. Google Chrome pour
Android profitait très récemment
d’une version 79 déployée à hau-
teur de 50 % en près d’une
semaine, précise Google (qui indi-
que toutefois que seul 10 % des
appareils éligibles l’avaient ins-
tallé). Défaillante, cette dernière
provoquait des pertes de données
sur une partie des applications de
nombreux utilisateurs. Une erreur
que Google tente actuellement de
régler. En attendant, le groupe a
stoppé de déploiement de Chrome
79 et a dé- publié cette version du
navigateur de son Play Store.

Le système WebView pointé 
du doigt

Dans un échange tenu sur le
forum de Chromium, les ingé-
nieurs de Google précisent la
source du problème. L’installation
de Google Chrome 79 implique la
suppression d’éléments stockés
localement par les applications
WebView. Un problème de réper-
toire serait en cause, explique

Softpedia News. Le site spécialisé
indique par ailleurs que cette perte
de données pourrait être, dans cer-
tains cas, irréversible. «
Actuellement, Chrome 79 est
déployé à 50 %, et il y a de nouvel-
les données que l’utilisateur peut
avoir créées. Avec ce changement,
les nouvelles données resteront
dans le sous-répertoire Default/ et
les anciennes données de Chrome
78 seront récupérées et utilisées »,
explique notamment Google.

Un correctif prêt dès cette 
semaine

Google, qui travaille à résoudre
le problème depuis quelques jours
déjà, devrait être en mesure de pro-
poser un correctif dès cette
semaine. Le déploiement de
Chrome 79 pourra alors reprendre.
Les utilisateurs qui n’avaient pas
installé la version buguée de
Chrome 79 et n’ayant donc pas été
confrontés au problème, auront
tout loisir d’installer la nouvelle
version de Chrome 79 lorsqu’elle
sera prête. Leurs applications
WebView ne seront - selon toute
vraisemblance -, plus menacées.
Cette défaillance momentanée,

mais notable, de Chrome 79 met en
péril la réputation et la crédibilité
de certains développeurs et édi-
teurs d’applications basées sur le
système WebView; la perte de don-
nées provoquée par l’installation
de la dernière version du naviga-
teur de Google leur étant souvent
reprochée, à tort, par les utilisa-
teurs concernés. « Il semble y avoir
un gros problème avec d’innom-
brables applications et de nom-
breux utilisateurs affectés. Pour
moi, c’est horrible », explique un
développeur cité par Softpedia
News. « Mon application ne pourra
jamais retrouver la réputation
qu’elle a perdu et de nombreux uti-
lisateurs la désinstallent à l’heure
actuelle ». « Elle est actuellement
bombardée d’évaluations 1 étoile
parce que tous les utilisateurs ont
perdu toutes leurs données
stockées », conclut-il. Reste à
savoir quelle réponse donnera
Google aux développeurs impac-
tés. En l’état, les applications
WebView touchées apparaissent,
une fois ouvertes, comme si elles
venaient d’être installées. Les don-
nées contenues ayant entièrement
disparu.

En raison d’un défaut provoquant des pertes de données

GOOGLE DÉ-PUBLIE CHROME
79 DU PLAY STORE

Oups. La dernière version de Chrome a dû être dé- publiée du Play Store.
Cette version 79 du navigateur provoquait, dans sa version Android, d’im-

portantes pertes de données sur certaines applications à la suite d’une défail-
lance WebView. 

LE HUAWEI P40
SERA PRÉSENTÉ 
FIN MARS À PARIS
L e PDG de la division grand public

de Huawei Richard Yu se rendra
dans la capitale française pour une
grande conférence de presse destinée à
lancer le prochain flagship de la mar-
que. Alors que les rumeurs se multi-
plient sur le futur P40, Huawei nous a
annoncé la date de sa keynote. Lors
d’une rencontre informelle avec la
presse française à Shenzhen à laquelle
nous avons assistée, le patron de la
division grand public de Huawei
Richard Yu nous a donné rendez-vous
autour du 26 mars prochain dans la
capitale pour découvrir son nouveau
flagship.

Un design jamais vu
Sans donner de détails sur les carac-

téristiques techniques de l’appareil, il a
affirmé que le P40 serait doté d’un «
design jamais vu ». Il ne devrait pas
embarquer, en revanche, le système
d’exploitation propriétaire de Huawei
Harmony OS, même dans le cas où le
géant chinois ne serait pas autorisé d’ici
là à embarquer de nouveau les services
de Google.

LA FRANCE INFLIGE
UNE AMENDE DE 150
MILLIONS D’EUROS 
À GOOGLE POUR
ABUS DE POSITION
DOMINANTE
L’Autorité française de la concur-

rence a annoncé vendredi avoir
infligé une amende de 150 millions
d’euros à Google, filiale d’Alphabet,
pour abus de position dominante sur
le marché de la publicité. Dans un
communiqué, l’autorité enjoint ainsi
au géant américain du numérique de
“clarifier la rédaction des règles de
fonctionnement de Google Ads”, la
plate-forme publicitaire du groupe,
dont elle juge les règles de fonction-
nement “opaques et difficilement
compréhensibles” et appliquées “de
manière inéquitable et aléatoire”.
“C’est une décision extrêmement
importante pour l’Autorité puisque
c’est la première décision de sanction
concernant Google”, a déclaré à la
presse sa présidente Isabelle de
Silva. “On fait face à une domination
comme on en a très rarement vu dans
l’histoire de l’économie”, a-t-elle
estimé. “Elle donne à Google un pou-
voir de vie ou de mort sur certaines
petites entreprises.” Google a
annoncé qu’il ferait appel de la déci-
sion de l’Autorité de la concurrence.
“Nos utilisateurs s’attendent à être
protégés contre les publicités trom-
peuses et c’est à cela que servent nos
conditions d’utilisation publicitai-
res”, a réagi le groupe américain.
Google a déjà été sanctionné en mai
2018 à hauteur de 50 millions d’eu-
ros par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil)
pour des manquements aux obliga-
tions de transparence et d’informa-
tion des utilisateurs.

Reuters 
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L a wilaya de Tlemcen a connu
une véritable dynamique,
durant l’année 2019, avec l’am-

bition de promouvoir le tourisme rural
à travers la route de l’olivier et, partant,
la valorisation des ressources existantes
pour engager un développement local
viable et soutenable. Initié au début de
l’année 2019 par l’antenne de Tlemcen
du Programme d’actions pilotes pour le
développement agricole et rural en
Algérie (PAP-ENPARD), le projet de la
route de l’olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la population
rurale notamment parmi les porteurs
potentiels de projets touristiques. Le
parcours touristique élaboré englobe
douze communes de la wilaya: Sabra,
Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni Snous,
El Azail, Beni Bahdel, Béni Mester,
Sebdou, Ain Ghoraba ,Terny,
Mansourah et Tlemcen. Il vise à mettre
en valeur l’olivier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent l’huile
d’olive très réputée dans ces localités,
explique un responsable de la direction
locale du Tourisme, Hadj Mimoune
Fares. Dans la foulée de ce projet, ce
sont les différents produits artisanaux,
agricoles, gastronomiques “gravitant”
autour de l’olivier qui seront promus
afin de créer un environnement touristi-
que attrayant et de mettre en valeur des
produits de terroir “bio” et “authenti-
ques”, a-t-on ajouté. Un premier travail
a permis de recenser les potentialités
existantes et d’identifier les porteurs de
projets pour lancer ce type de tourisme
rural. Les projets sont nombreux et pro-
posent, entre autres, la création de gites
ruraux et de tables d’hôtes dans diver-
ses régions de la wilaya.

La formation: un passage obligé
Dans un souci d’assurer une forma-

tion aux porteurs de projets de nom-
breux cycles ont été organisés à leur pro-
fit par le programme PAP-ENPARD, la
direction locale du Tourisme et
l’Association nationale de réflexion,
d’échanges et d’actions pour l’environ-
nement (AREA-ED). Des ateliers sur
l’entreprenariat rural, le marketing et la
valorisation du tourisme, les échanges et
valorisations des produits du terroir ont
été organisés tout le long de l’année
2019 comme d’autres formations en api-
culture, en gastronomie traditionnelle.
Une campagne d’information sur le
logement chez l’habitant a été aussi
assurée pour expliquer la règlementation
régissant ce créneau. Les animateurs du
PAP-ENPARD ont formé et accompa-
gné douze conseillers de développement
des territoires (CDT) à Tlemcen. Ce sont
des cadres des différentes institutions
locales impliquées dans le développe-
ment rural à travers les différents sec-
teurs (agriculture, forêts, tourisme, arti-
sanat, formation professionnelles et
action sociale). D’après le responsable
du programme, Réda Allal, les CDT se
chargeront de la formation, de l’anima-
tion et d’interface avec l’ensemble des
acteurs et parties prenantes du dévelop-
pement des territoires ruraux. Ils partici-
peront également à la conception et à la
mise en œuvre d’une stratégie globale
de développement et de dynamisation
d’un territoire.

Des projets en cours d’achèvement
Le premier projet inscrit dans ce

cadre sera opérationnel au printemps

prochain, a-t-on assuré. Il s’agit du pre-
mier gite rural de la wilaya, implanté
dans la localité d’Ouled Boukhris. Sa
propriétaire, Cherifa Boukhris, est à
pied d’œuvre pour boucler son projet,
qui consiste à transformer sa maison
rurale en un site touristique devant pro-
poser également la gastronomie tradi-
tionnelle. “Je suis déterminée à réussir
ce projet qui me tient à cœur”, a-t-elle
confié, tout en affichant sa fierté pour la
richesse et la qualité de l’art culinaire
local. “Mon objectif est de faire décou-
vrir ma région aux touristes qui pourront
contempler la beauté naturelle de la
région et visiter les monts de Tnouchfi,
un haut lieu de la Guerre de libération
nationale”, a ajouté cette paysanne, qui
compte également proposer des randon-
nées au profit des amoureux de la
nature. La maison d’hôte de Mohamed
Belkadi est également en cours d’achè-
vement dans la localité d’Ain Douz. Le
projet s’inscrit dans le même objectif de
valoriser le tourisme rural. A la direction
du Tourisme, on souligne que d’autres
projets à même d’assurer un succès au
tourisme local sont prévus. Il s’agit, entre
autres, d’une fête de l’olivier qui viendra
s’ajouter aux multiples fêtes comme celle
de la cerise, au carnaval d’Ayred de Beni
snous et la fête de Yennayer marquant le
début de l’année amazigh.
Incontestablement, le monde rural est
promis à un avenir des plus prometteurs
avec la concrétisation de tous ses projets
touristiques et d’autres qui donneront une
dimension supplémentaire à la richesse
patrimoniale, historique, sociale, artisa-
nale et culturel qui fait la réputation et la
renommée de Tlemcen.

APS

2019-Tlemcen

LA ROUTE DE L’OLIVIER
POUR PROMOUVOIR 
LE TOURISME RURAL

KHENCHELA
DIVERSIFIER 
LES RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES
POUR
REVITALISER
L’ÉCONOMIE
NATIONALE   

 

                      

La nouvelle straté-
gie de l’Algérie pour
revitaliser l’économie
nationale œuvre à
diversifier les ressour-
ces énergétiques et
s’engager dans de nou-
veaux secteurs afin
d’attirer davantage
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s
étrangers, a estimé
mercredi à Khenchela
l’expert en énergie au
Centre de développe-
ment des énergies
r e n o u v e l a b l e s ,
Mehmah Bouziane.
Dans une communica-
tion donnée au siège de
l’ODEJ (office des  éta-
blissements des jeu-
nes), le même expert a
considéré que
“l’Algérie est plus que
jamais appelée à diver-
sifier ses ressources et
s’ouvrir aux investisse-
ments des sociétés
énergétiques étrangè-
res dans les domaines
de la prospection afin
de financer l’économie
et dépasser la phase de
stagnation des derniè-
res années”. “Le
groupe Sonatrach
œuvre actuellement à
actualiser les études
sur les réserves hydro-
carbures, relever le
taux de récupération
des champs et élaborer
un nouveau plan de
restructuration globale
du secteur des hydro-
carbures”, a ajouté le
chercheur, relevant
que “les mutations en
cours du marché mon-
diale de l’énergie
impose à l’Algérie de
s’orienter vers les éner-
gies renouvelables et
développer davantage
les énergies fossiles
pour financer l’écono-
mie nationale”. Il a
estimé que la loi sur les
hydrocarbures derniè-
rement adoptée par le
parlement est “ce qu’il
y a de mieux pour le
pays en cette conjonc-
ture”, précisant que
“l’un des points posi-
tifs de cette loi est la
qualité de concession”.
Cette conférence a été
organisée à l’initiative
de l’association de
wilaya de préservation
de ’environnement et
de promotion du déve-
loppement durable.

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3555Samedi 4 janvier 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

          

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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