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Très recherché pour ses vertus médicinales, le miel local s’écoule en Algérie à des prix qui atteignent 10.000
DA/kg, alors que le consommateur demeure incapable d’identifier le vrai miel du faux, en l’absence 

de traçabilité dans le processus de production et de commercialisation de ce nectar précieux. P. 2
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L a ministre qui supervi-
sait à Tipasa en com-
pagnie du Secrétaire

général du Haut
Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad
et du wali de Tipasa,
Mohamed Bouchama, le coup
d’envoi des festivités nationa-
les du Nouvel an amazigh
2970 “Yennayer”, a indiqué
que cette manifestation
consolidait les constantes de
l’identité nationale dans ses
trois composantes “l’Islam,
l’Arabité et l’Amazighité” et
soutenait l’unité nationale.
Elle a annoncé la décision de
“relancer” l’accord de parte-
nariat et de coopération avec
le HCA en vue de promou-
voir” l’utilisation de
Tamazight dans “le domaine
culturel” et “le patrimoine
historique” et de “consolider
l’identité culturelle natio-
nale”. Cette décision vise éga-
lement à “ancrer tamazight à
travers l’introduction de la
dimension culturelle amazi-
ghe dans le programme de
l’action du ministère”, a-t-elle
souligné, mettant en avant
que la célébration du nouvel
an amazigh revêtait “une
importance primordiale”. 

La société a l’habitude de
célébrer Yennayer parallèle-
ment avec la saison de labour-
semaille dans un climat fami-
lial pour exercer ses rites à tra-
vers le pays. Evoquant l’his-
toire de la célébration tradi-
tionnelle et authentique de
Yennayer en dépit de la diffé-
rence de sa célébration d’une
région à l’autre, la ministre a
indiqué que Yennayer a un fac-

teur commun qui consiste en
un rendez-vous socio-culturel
et de solidarité visant à culti-
ver, aimer et préserver la terre
et à accueillir une nouvelle
année avec passion et opti-
misme pour un avenir meil-
leur.  

La ministre a ajouté que
l’Algérie “vit une période de
renouveau à tous les niveaux,
grâce à une échéance électo-
rale menée judicieusement, et
à la volonté d’aller vers une
nouvelle République
construite sur des bases soli-
des”. “Les prémices des nou-

veaux fondements sont appa-
rues avec la création d’un
comité d’experts chargé de la
révision de la Constitution, le
boycott des anciennes politi-
ques et l’adoption de nouvel-
les pensées et perspectives à
même d’unir les Algériens
qu’ils parlent Tamazight ou
arabe pour aller de l’avant
côte à côte vers un même
objectif, celui du développe-
ment, de la liberté et de la
réussite”, a-t-elle soutenu.
Yennayer est l’occasion de
rendre hommage à nos aïeux,
de rappeler leurs gloires dans

la lutte pour “le recouvrement
de la liberté et la dignité”, et
de réaffirmer notre ferme atta-
chement à la civilisation et à
l’histoire depuis plus de 3000
ans”, a souligné Mme
Bendouda.

Les enfants libres de
l’Algérie ont prouvé, au fil
des temps et des époques, leur
attachement à leur identité,
leur culture et leur résistance
farouche à toute personne
animé de velléités de les
dominer et de porter atteinte à
leur personnalité ou à leur
identité, a-t-elle dit. A ce pro-
pos, la ministre a tenu à rap-
peler l’époque du colonia-
lisme français qui portait un
plan “ de destruction, ayant
combattu la mémoire avant
l’Homme”, soulignant que la
politique du colonisateur
français consistait essentielle-
ment à “semer la division au
sein de la population et
fomenter tout ce qui était sus-
ceptible de créer des dispari-
tés entre Algériens, à partir de
la race voire même de dialec-
tes locaux, juste pour parvenir
à l’objectifs suprême, à savoir
diviser pour régner”. Avec de
grands sacrifices, poursuit la
ministre, l’Etat algérien s’est
attelé, à l’indépendance, à la
réappropriation de son iden-
tité en œuvrant à la promotion
des fondements et constantes

de la Nation, convaincu que la
force de toute langue et sa
promotion est puisée de la
force de sa Nation et de son
travail constant. 

Le choix du Haut
Commissariat à l’Amazighité
(HCA) s’est porté, cette
année, sur la wilaya de
Tipasa, pour l’organisation de
festivités officielles et natio-
nale pour la célébration du
nouvel an Amazigh
“Yennayer 2970”, à travers
l’animation d’un programme
“riche” et “instructif”, alliant
les aspects socio-éducatifs et
l’aspect académique, tout au
long de 4 jours, avec essen-
tiellement l’organisation d’un
colloque scientifique acadé-
mique “Yennayer, symbole
d’une identité retrouvée et
monument historique à valo-
riser”, comme annoncée par
dans une brève allocution, par
M. Si El Hachemi Assad. En
marge de ce colloque, il sera
procédé à l’installation, pour
la première fois, d’une com-
mission de wilaya du patri-
moine immatériel. Le HCA
avait estimé auparavant dans
un communiqué,que
Yennayer “est un solide fer-
ment dans la symbiose popu-
laire et un ciment inaltérable
pour la cohésion sociale et
l’unité du peuple algérien”.

S. A.

Célébration de Yennayer

RENFORCEMENT DES CONSTANTES
NATIONALES ET SOUTIEN À L’UNITÉ

La ministre de la Culture Malika Bendouda a affirmé vendredi à Tipasa, que la célébration officielle du Nouvel
an amazigh Yennayer vient consolider les constantes de l’identité nationale dans ses trois composantes l’Islam,

l’arabité et l’amazighité.

UAFA

RAOURAOUA NOMMÉ À LA TÊTE
DU COMITÉ D’ORGANISATION
DES CHAMPIONNATS ARABES

 L’ancien président de la Fédération algérienne de Football (FAF) Mohamed Raouraoua
a été nommé, vendredi, à la tête du comité chargé de l’organisation des championnats de
l’Union arabe de football (UAFA) et ce durant la réunion du bureau exécutif de l’instance
arabe de football dans la ville saoudienne Djeddah. Mohamed Raouraoua occupe égale-
ment le poste de vice-président de l’UAFA depuis plusieurs années alors que l’instance est
présidée par l’émir saoudien Abdelaziz Ben Torki Al-Fayçal. Durant ladite réunion, diffé-
rents comités ont été adoptés tels que le comité d’arbitrage présidé par Ghanem Ahmed
Ghanem, le comité médical présidé par le Dr. Ouadie El Jari et le comité des relations inter-
nationales par Hani Abourida. Il a été procédé également à l’adoption de l’organisation des
championnats des clubs arabes des jeunes de moins de 20 ans dans le Royaume de l’Arabie
saoudite durant la période allant du 27 février au 5 mars. Les participants à la réunion ont
convenu de la création d’un championnat de football pour femmes en collaboration avec le
comité féminin de la Fédération d’Arabie saoudite de football.
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Très recherché pour ses vertus médicinales, le miel local s’écoule en Algérie à des prix qui atteignent 10.000
DA/kg, alors que le consommateur demeure incapable d’identifier le vrai miel du faux, en l’absence de traçabi-

lité dans le processus de production et de commercialisation de ce nectar précieux.

Le miel local

UN MARCHÉ MAL STRUCTURÉ
ET DES PRIX HORS DE PORTÉE

D ans un entretien accordé à
l’APS, Mme Ghania Zitouni,
responsable de la filière api-

cole à l’ITELV (Institut technique des
élevages), évoque l’absence d’un mar-
ché structuré de ce produit- considéré
par une bonne partie des consomma-
teurs comme un remède “miracle”-
parmi les raisons principales de sa
cherté. “Outre la loi de l’offre et la
demande, d’autres facteurs sont res-
ponsables de la cherté du miel dont la
rareté récurrente du produit suite à la
sécheresse, l’absence d’un circuit de
commercialisation structuré et l’inter-
vention de plusieurs intermédiaires et
revendeurs qui n’ont souvent rien à
voir avec le domaine”, résume-t-elle.
D’autre part, le miel local est absent
au niveau des grandes surfaces où on
trouve, par contre, du miel d’importa-
tion cédé autour de 2.500 DA/kg.
L’ingénieure apicole pointe du doigt
deux défaillances principales caracté-
risant la commercialisation de ce pro-
duit: le manque de traçabilité dans la
production du miel local ainsi que
l’absence de mentions sur les critères
de qualité sur l’étiquetage de son
emballage. Pour freiner la hausse
démesurée des prix du miel local et le
rendre plus accessible aux consomma-
teurs, la responsable de l’ITELV
recommande l’instauration d’un mar-
ché de miel transparent à travers la
création de centres d’extraction et de
collecte. Elle préconise également la
relance des coopératives apicoles au
niveau de toutes les zones d’activité
qui seront chargées de la vente en
détail. Pour Mme Zitouni, l’organisa-
tion du marché suppose également la
garantie d’un produit de bonne qualité
qui nécessite un contrôle de tout le
processus de production, à commen-
cer par la période de nourrissement et
le traitement sanitaire des abeilles
jusqu’à la mise en pot, l’emballage et
le stockage du produit.

Accréditer des laboratoires compé-
tents pour distinguer le vrai miel du

faux
Quant à l’identification du miel

authentique, Mme Zitouni affirme que
“la seule manière de reconnaître le
miel pure du faux miel c’est de le faire
analyser par un laboratoire compé-
tent”. A ce propos, elle a confirmé
l’existence de laboratoires étatiques et
privés qui interviennent surtout après
les périodes des récoltes pour vérifier
la qualité du produit. “Mais ces der-
niers ne sont pas accrédités par
ALGERAC (organisme algérien d’ac-
créditation) en tant que laboratoires
compétents dans le domaine des ana-
lyses du miel”, note-t-elle. Cela
constitue “une véritable contrainte au
développement de la filière puisqu’il

faut garantir la qualité du produit par
le biais de laboratoires disposant d’un
certificat d’accréditation”, a-t-elle
argué. Une fois accrédités, ces orga-
nismes pourraient également assurer
le contrôler du miel importé et vendu
dans les étalages et vérifier sa confor-
mité aux normes, assure-t-elle avant
de préciser que l’Algérie se réfère
notamment, dans ce domaine, au code
alimentaire (Codex) établi par la FAO
et l’OMS. “En outre, le bulletin d’ana-
lyse remis par ces laboratoires per-
mettrait aux producteurs nationaux
d’exporter leur production”, fait-elle
valoir. Elle assure, à ce propos, que
l’lTELV, avec l’accompagnement
d’Algerac, travaille pour renforcer son
laboratoire afin de s’inscrire dans la
démarche d’accréditation pour répon-
dre au besoin de la profession. Mme
Zitouni affirme, par ailleurs, la déter-
mination de l’Algérie d’adopter des
mesures pour la certification du miel à
travers un système de traçabilité per-
mettant de connaître toutes les étapes
et conditions de la production du miel
depuis le rucher jusqu’au produit fini.
Les démarches d’authentification du
miel seront d’ailleurs discutées lors
d’une journée d’études qui sera orga-
nisée lundi par l’ITELV, en collabora-
tion avec l’organisme algérien d’ac-
créditation, à laquelle seront conviés
tous les acteurs de la filière apicole,
annonce-t-elle.

Mettre fin à certaines fausses idées
reçues sur le miel

D’autre part, Mme. Zitouni, relève
certaines fausses croyances chez les
consommateurs concernant ce produit
précieux. Elle évoque notamment les
croyances répandues sur le vieux miel
que les gens conservent précieuse-
ment dans les placards pendant de
longues années pour l’utiliser comme
remède. Or, le vieux miel, même s’il
reste comestible, “perd ses vitamines

ainsi que toutes ses propriétés nutri-
tionnelles”, fait-elle savoir. En revan-
che, les gens boudent le miel cristal-
lisé en croyant que c’est du sirop de
sucre alors qu’en vérité le miel frais
finira toujours par cristalliser. “C’est
un phénomène naturel qui n’altère pas
la qualité du miel”, assure-t-elle.
Selon ses explications, cette réticence
des consommateurs par rapport au
miel cristallisé pousse certains apicul-
teurs à chauffer leur produit pour le
liquéfier, “ce qui peut conduire à la
dégradation de sa qualité”. Approché
par l’APS, Ahmed Lamour, un apicul-
teur originaire de la région monta-
gneuse de Djebel El Ouahch
(Constantine), observe, à son tour, le
comportement de certains consomma-
teurs qui considèrent, à tort, que le
miel est “vrai” tant qu’il se vend cher.
“Pour les consommateurs en quête de
miel pur, le prix est gage de qualité du
moment qu’ils n’ont pas les moyens
d’évaluer l’authenticité du produit”,
explique-t-il. A une question pour
connaître le prix “raisonnable” d’un
kilo de miel, il dira qu’il devrait oscil-
ler entre 3.500 et 5.600 DA, selon la
variété.

La production nationale de miel a
presque doublé durant les 10 derniè-

res années
La production nationale de miel a

presque doublé au cours des dix der-
nières années (+85%), pour atteindre
74.420 quintaux/an actuellement,
alors que la consommation par habi-
tant n’excède pas les 176 grammes/an,
a appris l’APS auprès du département
apicole de l’Institut technique des éle-
vages (ITELV). Ce chiffre n’est
cependant pas exhaustif car il y a aussi
des volumes produits et commerciali-
sés par des réseaux informels, fait
remarquer Mme Ghania Zitouni, res-
ponsable de la filière apicole au
niveau de l’ITELV. A ce jour, le pays

compte 51.539 apiculteurs déclarés et
1,6 millions de colonies apicoles
réparties à travers les régions du Nord,
au niveau des montagnes, des steppes
mais aussi dans les régions du sud,
affirme la même source qui s’est réfé-
rée aux derniers chiffres du ministère
de l’Agriculture et du développement
rural. Elle assure, par ailleurs, que les
potentialités de l’Algérie pour déve-
lopper la filière sont énormes. “Il reste
encore des régions mellifères à identi-
fier”, souligne-t-elle en citant les
forêts avec une superficie de 4.082.
455 d’hectare, les prairies naturelles
qui s’étendent sur 47.556 hectares,
ainsi que les 934.984 hectares de plan-
tations fruitières dont les agrumes
(60.579 ha), les espèces à noyaux
et/ou pépins (231.917 ha) et les cultu-
res maraîchères (501.869 ha).
Différentes variétés de miel sont pro-
duites en Algérie, ajout-elle en énu-
mérant pas moins de 13 recensés par
le ministère de l’Agriculture (miel
d’agrumes, d’eucalyptus, de romarin,
de lavande, de jujubier, d’euphorbe,
d’arbousier, de la carotte sauvage, de
romarin, de thym, d’origan, de pega-
num (harmel), de caroubier, de char-
don en plus du miel de toutes les
fleurs du printemps).       Malgré la
progression de l’apiculture enregistrée
durant cette dernière décennie, les
acteurs de la filière alertent sur les
problèmes climatiques et environne-
mentaux qui menacent la production
et le cheptel des abeilles. C’est le cas
d’Ahmed Lamour, un apiculteur de
Constantine, qui évoque les condi-
tions météorologiques qui affectent
les végétations privant, du coup, les
abeilles de nourriture. Il déplore éga-
lement l’usage des pesticides, incrimi-
nés dans la hausse importante de la
mortalité des abeilles, “laquelle est
passée de 6% auparavant à plus de 30
% actuellement”, selon son propre
constat. A ce sujet, la responsable de
la filière apicole à l’ITELV déclare
ignorer l’ampleur de ce phénomène en
Algérie et recommande de mener une
enquête auprès des apiculteurs pour
évaluer la situation. Elle estime,
cependant, que ce phénomène mon-
dial, du à plusieurs facteurs, notam-
ment le changement climatique,
l’usage des pesticides et les patholo-
gies apicoles, devrait interpeller tous
les acteurs de la filière pour sauver la
population des abeilles. “Les services
spécialisés doivent interdire les traite-
ments phytosanitaires anarchiques. Ils
doivent également informer les api-
culteurs lors de l’application des trai-
tements en pleine floraison sur leur
impact en les incitant à utiliser des
traitements non nocifs aux abeilles”,
recommande Mme Zitouni.

A. A.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Mon histoire vraie
09h35 : Mon histoire vraie
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Mon mariage avec mon meilleur ami
15h30 : Un coup de foudre en héritage
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h00 : Sam
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin 
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour du Dakar
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
21h50 : Les rivières pourpres
22h45 : Faites entrer l’accusé

08h05 : Ça roule en cuisine
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Ô Sud !
09h45 : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : L’instant prévention
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h05 : Secrets d’histoire
23h04 : L’explosion

08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : The Loudest Voice
09h10 : The Loudest Voice
09h55 : The Loudest Voice
10h45 : Le cercle séries
11h38 : Pitch
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : L’heure de la sortie
15h15 : Rencontres de cinéma
15h30 : Creed II
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : The New Pope
22h05 : The New Pope
22h55 : Le cercle séries
23h50: Burn Out

07h15 : Les rapaces, maîtres des airs
08h00 : Les parcs nationaux américains
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Thaïlande, la beauté sauvage
12h00 : Thaïlande, la beauté sauvage
13h00 : Arte regards
13h35 : La péniche du bonheur
15h45 : Au fil des Andes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Sauvons nos forêts
18h15 : Grandeurs nature
19h00 : Grandeurs nature
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Tarzan trouve un fils
22h15 : Tarzan, le seul, le vrai
23h10 : The Lobster

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h35 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h00 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h10 : Les p’tits diables
08h25 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h00 : M6 boutique
10h10 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : D’amour et de glace
15h45 : Le chalet de notre amour
17h30 : Incroyables transformations
18h35 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h10 : Mon admirateur secret

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



L a Célébration du nouvel an
Amazigh dans le M’Zab obéit
à une tradition liée aux activi-

tés agricoles et aux ressources essen-
tielles à la vie paysanne. Il marque le
début de la saison hivernal et l’année
agraire dans la région au climat aride.
Pour les habitants des oasis du M’Zab,
cet événement (Ikhef Nou sougass
Ajdid) qui coïncide avec la fin de la
cueillette de la production phœnici-
cole, constitue une étape cruciale pour
passer en revue la situation environne-
mentale des palmeraies et annoncer le
début de l’opération de soins et de toi-
lettage des palmiers dattiers produc-
tifs, a indiqué à l’APS Hadj Bakir,
propriétaire d’une palmeraie à Melika
(Ghardaia). Cette opération de toilet-
tage des palmeraies consiste à débiter
à la scie tranchante ou à la hache les
palmes sèches, les rémanents et autres
arbustes morts, la pousse des rejets, le
lif et les restes des hampes florales
afin de permettre au sol de conserver
l’humidité et les éléments nutritifs
afin de réduire le danger d’incendie,
a-t-il expliqué. Un connaisseur des
travaux saisonniers agricoles, ammi
Hadj Abdellah, propriétaire d’une pal-
meraie près du Ksar de Bounoura,
considère cet évènement comme une
aubaine pour la répartition des taches
dans la famille en absence d’une main
d’œuvre et sa rareté pour l’entretien et
le suivi des travaux agricoles dans la
palmeraie notamment la pollinisation
ainsi que les réseaux de partage des
eaux d’irrigation des palmeraies.
“Cette journée du nouvel an Amazigh
qui présage d’une nouvelle année
féconde constitue une occasion aux
familles élargies de se réunir pour ren-
dre hommage aux ancêtres et de
remercier Allah devant une table sur

laquelle trônent des plats succulents
notamment ARFIS”, a relevé de son
côté, Ahmed Nouh, notable de Ben
Izgen. Traditionnellement, chaque
famille offre un plat de “Arfis” à la
nouvelle mariée de la maison et les
femmes s’échangent dans un climat de
solidarité, ce met traditionnel sucré, a
précisé le même orateur, ajoutant que
les membres de la famille (femmes et
hommes) se réunissent et disent des
prières pour implorer Allah de renfor-
cer leur lien familial, de répandre des
pluies bienfaitrices sur terre et sa paix
et miséricorde. Chaque année,
Yennayer est célébré à la manière de
nos ancêtres avec la même ferveur, le
même recueillement et tout le cérémo-
nial habituel autour des plats spéciaux
minutieusement préparés pour la soi-
rée du nouvel an Amazigh et qui doi-
vent contenir des ingrédients de cou-
leur blanche (sucre, semoule, lait) afin

dit-on, que la nouvelle année soit une
année de paix et de bonheur. “Arfis”
est un plat du terroir incontournable
lors de la célébration du nouvel an
Amazigh. Il se prépare essentielle-
ment à base de semoule, sucre, lait et
œufs, que la ménagère fait cuire sous
forme de galette, effrite est et le passe
à la vapeur. Imbibé de smen (graisse
naturelle) et décoré avec du raisin sec
et des œufs durs, “Arfis” réunie toute
la famille qui prend par la suite, l’évi-
table verre de thé accompagné de
fruits secs (cacahuètes, amande, pista-
che) avant qu’une prière suivie de
Fatiha ne soit prononcée pour implo-
rer Dieu de faire de cette nouvelle
année considérée comme le début de
la saison agricole, une année faste
pour l’agriculture et l’hydraulique. La
soirée de Yennayer dans la vallée du
M’Zab s’achève en famille dans une
atmosphère rituelle par des jeux appe-

lés Alaoune, type de Bouqala algé-
roise. Au nord de la vallée du M’Zab,
un autre plat culinaire traditionnel
dénommé “Charchem” est prépare à
l’occasion de Yennayer. Il est com-
posé essentiellement de blé fumé avec
des ingrédients et des épices lui don-
nant une saveur spécifique.

Des cérémonies festives dans les
Ksour du M’zab

Plusieurs cérémonies festives mar-
quant l’événement ont été concoctées
durant trois jours par de nombreux
acteurs de la société civile dans les
différentes Ksour de la pentapole (El
Ateuf Bounoura, Melika, Ghardaïa et
Ben Izguen), notamment des activités
culturelles, artistiques et gastronomi-
ques. Des séances de lecture de poésie
amazighe mettant en relief l’histori-
cité et la mystique de cette tradition
millénaire, ainsi que ses rites, ont été
effectuées vendredi dans le Ksar de
Bounoura devant un parterre d’en-
fants vêtus en tenues et habits tradi-
tionnels de la région de Ghardaïa et
des environs, a-t-on constaté.Comme
interlude, des sketchs amazighs pré-
parés par des membres d’associa-
tions culturelles ont été joués devant
des adultes. Pour de nombreux
citoyens de Bounoura, cette initia-
tive est louable. Elle est doublement
appréciée puisqu’elle permet aux
enfants et au public en général de
connaître l’histoire de notre pays, ses
traditions, ses coutumes et sa civili-
sation dans ses multiples aspects.
Des conférences autour de la théma-
tique de la civilisation amazighe et
celui de Yennayer qui atteint cette
année 2970 ans, ont été également
animées par des universitaires.

N. A.
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Yennayer 2970/ Ikhef Nou sougass Ajdid

UN ÉVÈNEMENT CÉLÉBRÉ DANS
LA PURE TRADITION

Symbole d’attachement des habitants de la région du M’Zab (Ghardaïa) aux traditions ancestrales puisées dans
notre histoire pluriséculaire, “Ikhef Nou sougass Ajdid” (jour du nouvel An Amazigh) continue de jalonner le temps

dans la région par des rituelles jalousement préservés qui résistent encore aux mutations des temps modernes.

L’ ORB avait atteint 69,60 dol-
lars mercredi, selon la
même source. Introduit en

2005, le panier de référence de pétrole
brut de l’Opep comprend actuelle-
ment le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra
Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Jeudi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-

son en mars a lâché 7 cents, ou 0,1%,
pour finir à 65,37 dollars. A New
York, le baril américain de WTI pour
février a grappillé 5 cents, ou 0,1%,
pour terminer à 59,56 dollars. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars valait 65,20 dollars
à Londres, en baisse de 0,26% par rap-
port à la clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTI pour février
perdait 0,35% à 59,35 dollars. Cette
baisse des cours intervient dans un
contexte de tensions au Moyen-Orient
qui ont affecté le marché du pétrole
ces derniers jours. Mais des analystes
restent optimistes quant une stabilisa-

tion des prix du pétrole autour de leurs
niveaux (actuels) à court-terme. Ainsi,
les prix restent aidés par les perspecti-
ves de croissance au niveau mondial,
l’accord commercial entre les Etats-
Unis et la Chine et les efforts des pays
membres de l’Opep et ses alliés
d’équilibrer le marché. Lors de la sep-
tième réunion Opep+ tenue le 6
décembre à Vienne, les pays Opep et
non Opep sont parvenus à un accord
pour réduire encore leur production
d’au moins 500.000 barils. La réduc-
tion globale de la production de
l’Organisation et de ses alliés attein-
dra, ainsi, 1,7 millions de barils/jour.

Cet ajustement entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 2020. Une nou-
velle réunion de l’Opep+ est program-
mée pour le 6 mars prochain à Vienne,
sachant que l’accord de limitation de
la production s’achève le 31 mars
2020.Cette réunion sera précédée par
la tenue à Vienne de 18e réunion du
Comité ministériel de suivi de l’ac-
cord Opep-Non opep (JMMC) . Le
JMMC est composé de sept pays
membres de l’Opep (Algérie, Arabie
Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de
deux pays non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).

Pétrole

LE PANIER DE L’OPEP RECULE À 67,26 DOLLARS
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) s’est établi à 67,26 dollars en fin de la semaine, selon les données de l’Organisation publiées

sur son site web. 
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’oc-
casion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barret-
tes de calandre remplacées
par un maillage en nid-

d’abeilles, et son bouclier avant retou-
ché, pour imiter la Giulia. Derrière,
c’est subtil, avec de nouveaux logos
de la marque et badge Giulietta (façon
Giulia aussi), sans oublier un bas de
pare-chocs plus agressif. Quant à l’in-
térieur, il profite de quelques plasti-
ques revus, sachant que la gamme est
remaniée et simplifiée. Ainsi, l’exclu-
sive Quadrifoglio Verde est remplacée
par la Veloce, tandis que notre modèle
d’essai correspond à une finition
Super de milieu de gamme, dotée du
Pack Veloce (kit carrosserie, sellerie
tissu-Alcantara, applications façon
carbone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,
cette italienne dégage néanmoins une

personnalité propre, tout en étant au
goût du jour avec sa connectique
moderne (prises jack et USB, lecteur
de carte SD derrière le levier de
vitesse) et son écran tactile de 6,5 pou-
ces avec fonctions avancées (en
option). Côté technique, s’il est diffi-
cile de parler d’une “nouvelle”
Giulietta, la compacte au Biscione se
fend tout de même d’une version iné-
dite, associant le diesel 1.6 JTDm de
120 ch et la boîte auto. Maison à dou-
ble embrayage TCT. Un mariage plu-
tôt réussi d’ailleurs, performances et
sobriété étant de la partie. Non seule-
ment cette Giulietta se contente de 6,3
l/100 km en moyenne, comme une
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6,
mais son quatre-cylindres ne manque
ni de bonne volonté ni de répondant –
80 à 120 km/h effectué en Drive en

seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic,
la transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde
au freinage, mais il faut, alors, com-
poser avec une réponse moteur un
peu brutale et une direction qui
s’alourdit. Au chapitre des doléances
figurent aussi en bonne place le Stop
& Start capricieux et le manque de
discrétion (bruit, vibrations) du
JTDm, spécialement au ralenti. Et
puis, quitte à privilégier le confort de
conduite, autant éviter les suspen-
sions sport, inutilement fermes, sur

cette Giulietta qui, sans se distinguer
par une efficacité au-dessus du lot,
rassure par son équilibre. Enfin,
bonne nouvelle, elle s’avère mieux
équipée qu’avant sans inflation de
tarif, ce qui lui permet de faire meil-
leure figure face aux stars de la caté-
gorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                               



O nt pris part à la réunion tenue,
jeudi, des cadres du minis-
tère, les directeurs des servi-

ces agricoles (DSA) des wilayas lea-
ders dans la production céréalière, les
représentants des Conseils nationaux
interprofessionnels des filières céréa-
les et légumineuses, les directeurs des
instituts techniques, ainsi que le direc-
teur général de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC), le
président directeur général de la
Banque de l’Agriculture et du déve-
loppement rural (BADR), et le direc-
teur général de la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA), ajoute le
communiqué. Lors de cette rencontre,
M. Omari a mis en avant l’importance
de la filière céréalière dans le renfor-
cement de la sécurité alimentaire et le
développement de l’économie natio-
nale, rappelant les résultats réalisés
lors de la saison 2018/2019 en dépit
des difficultés rencontrées où
l’Algérie a atteint l’autosuffisance en
blé. Le ministre a affirmé, en outre, la
détermination des pouvoirs publics à
mobiliser tous les moyens nécessaires
pour relever le défi de réduction des
importations. Notant une amélioration
dans le système d’approvisionnement
des agriculteurs en moyens de produc-
tion nécessaires pour la campagne de
labours-semailles, notamment les
semences et les engrais, M. Omari a
fait état de la commercialisation de
plus de 2,6 millions quintaux de
semences, soit une hausse de plus de
212.000 quintaux par rapport la précé-
dente campagne, outre plus de 1,2 mil-
lions quintaux d’engrais. La superficie
globale cultivée s’élève à près de 3,3
millions hectares, a-t-il ajouté.
S’agissant des conditions météorolo-

giques prévalant dans le pays ces der-
niers jours, le directeur général de
l’Institut national des sols, de l’irriga-
tion et du drainage (INSID) a expliqué
que la culture des céréales n’a pas été
impactée jusqu’à ce jour par le man-
que de précipitations, et ce, grâce à
l’humidité élevée, prévoyant une amé-
lioration dans les prochains jours. A ce
propos, le ministre a appelé au renfor-
cement du système d’alerte précoce et
de suivi de la filière en vue d’activer
les opérations d’irrigation complémen-
taire en cas de besoin. Concernant le
financement et les assurances,

M.Omari a ordonné la désignation
d’un groupe de travail pour entamer
immédiatement la modernisation des
systèmes de paiement et d’assurances
agricoles en vue de faciliter les procé-
dures au profit des agriculteurs. Dans
le même sillage, il a ordonné l’activa-
tion et l’extension de l’utilisation des
énergies renouvelables au niveau des
exploitations agricoles, notamment
dans les régions des Hauts-plateaux et
le Sud.Il a ordonné, en outre, l’accélé-
ration de la cadence de réalisation des
opérations pilotes à généraliser en
coordination avec les secteurs concer-

nés par l’accompagnement de la ban-
que BADR. Quant à la filière des légu-
mineuses, M. Omari a donné des ins-
tructions pour l’organisation d’un ate-
lier national au cours de la semaine
prochaine en vue d’étudier les ques-
tions liées au développement de cette
filière et à la dynamisation de la pro-
duction nationale, l’atelier devant être
sanctionné par des recommandations
et des mesures à même d’encourager
les producteurs, protéger la production
nationale et réaliser l’autosuffisance en
légumineuses.

R. N.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3562Lundi 13 janvier 2020

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari a présidé une réunion de la commission
sectorielle de suivi et d’évaluation du début de la saison de production céréalière 2019-2020, consacrée au débat

de plusieurs thèmes inhérents à la campagne labours-semailles et aux mesures prises par les pouvoirs publics
pour améliorer la performance de cette filière stratégique, indique un communiqué du ministère.

Saison céréalière 2019/2020

OMARI PRÉSIDE UNE RÉUNION DE LA COMMISSION
SECTORIELLE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

“T ous les voyageurs devant
se rendre en France depuis
l’Algérie ont pu rejoindre

leur destination et vice-versa, malgré
la grève des contrôleurs aériens fran-
çais qui nous a contraint de réduire de
20% le programme de vols pour cette
journée”, a expliqué M. Andaloussi
dans une déclaration à l’APS.Un total
de 34 vols ont été effectués depuis
Algérie vers la France et 37 vols ont
été opérés depuis la France vers
Algérie ce jeudi, a précisé le responsa-

ble, ajoutant que “des perturbations”
ont été enregistrées mais “aucune
annulation de voyage n’est survenue”.
Outre l’abattement de 20% sur les
vols, les “perturbations” concernent la
ponctualité, souligne M. Andaloussi,
car “des retards de 30 à 45 minutes ont
été observés, sauf deux vols, Alger-
Lyon et Annaba-Toulouse ont connu
un retard de 4h”. Selon le même res-
ponsable, ces retards “étaient liés à
l’autorisation de décollage que les
appareils devaient avoir des services

concernés en France”. Le porte parole
d’Air Algérie a signalé, par ailleurs,
que la cellule de suivi, mise en place
au niveau d’Air Algérie dès l’annonce
du préavis de grève, a été mobilisée
depuis 5h du matin pour assurer “le
bon déroulement du programme spé-
cial établit par Air Algérie pour gérer
cette journée”. Il a également expliqué
qu’Air Algérie a “procédé à la réduc-
tion des vols, mais a hissé ses capaci-
tés sur les vols maintenus avec l’aug-
mentation de nombre de sièges pour

pouvoir transportés tous les voya-
geurs”. A rappeler que la direction
générale de l’aviation civile française
avait demandé à toutes les compagnies
aériennes desservant la France de
réduire de 20% leur programme de
vols pour la journée du 9 janvier 2020,
en raison de l’appel à une grève des
contrôleurs aériens lancé par le syndi-
cat français USAC/CGT dans le cadre
de la mobilisation nationale de la fonc-
tion publique contre le projet de
reforme des retraites en France.

Tous les voyageurs sur le réseau Algérie-France ont été transportés “normalement” ce jeudi, en dépit d’un
abattement de 20% sur les vols prévus, en raison de la grève des contrôleurs aériens français, a indiqué jeudi le

porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.

Air Algérie

TOUS LES PASSAGERS SUR LE RÉSEAU 
ALGÉRIE-FRANCE TRANSPORTÉS NORMALEMENT
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LA TENSION BAISSE, LES ACTIONS 
MONTENT VERS DE NOUVEAUX RECORDS

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due dans le vert et
les Bourses euro-

péennes progressent à mi-
séance, l’apaisement des ten-
sions au Moyen-Orient per-
mettant aux actions d’inscrire
de nouveaux records. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en hausse de 0,3%
à 0,5% après les plus hauts
historiques déjà inscrits. À
Paris, le CAC 40 gagne
0,36% à 6052,87 points vers
11h15 GMT après avoir
atteint, à 6 071,66, son plus
haut niveau depuis juillet
2007. À Francfort, le Dax
prend 1,19%, au plus haut
depuis janvier 2018, et à
Londres, le FTSE 100 avance
de 0,55%. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300 est en
hausse de 0,43%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,68%
et le Stoxx 600 de 0,37%. Ce
dernier a inscrit en matinée un
record à 421,43 points. La
période de turbulences dans
laquelle étaient entrés les
marchés vendredi avec l’as-
sassinat ciblé du général ira-
nien Qassem Soleimani par
l’armée américaine semble
donc close après la riposte de
Téhéran, qui n’a fait aucune
victime américaine, et les
déclarations de Donald
Trump. Le tir de deux roquet-
tes sur la “zone verte” à
Bagdad dans la nuit n’a pas
suffi à raviver l’inquiétude.
“Le marché ‘achète’ à l’heure

actuelle l’histoire d’une
réduction de la tension entre
les Etats-Unis et l’Iran”,
constate Hervé Goulletquer,
stratège de LBPAM.
“Washington paraît prendre
note de la réaction militaire
mesurée de Téhéran et n’entre
pas dans une logique d’esca-
lade guerrière.” L’apaisement
de la tension au Moyen-
Orient écarte donc au moins
pour un temps le risque de
voir l’incertitude géopolitique
et la hausse des cours du
pétrole peser sur une crois-
sance mondiale toujours fra-
gile, comme le montrent la
révision à la baisse ce jeudi
des prévisions de la Banque
mondiale ou les chiffres men-
suels du commerce extérieur
allemand, marqués par un
recul des exportations comme
des importations. Le prochain
grand rendez-vous pour les
marchés sera vendredi la
publication du rapport men-
suel sur l’emploi aux Etats-
Unis, en attendant la signature

prévue la semaine prochaine
de l’accord commercial par-
tiel USA-Chine

VALEURS EN EUROPE
Le rebond des actions

européennes profite en pre-
mier lieu aux valeurs techno-
logiques, dont l’indice Stoxx
a atteint son plus haut niveau
depuis près de 19 ans. Parmi
les hausses les plus marquan-
tes, STMicroelectronics s’ad-
juge 3,13%, la meilleure per-
formance du CAC 40 devant
Dassault Systèmes (+2,23%).
Ailleurs en Europe, AMS
gagne 3,53%, Infineon 2,18%
et Dialog Semi 2,99%. Dans
le transport aérien, Air
France-KLM, qui avait cédé
près de 8% en quatre séances,
reprend 4,51% et Lufthansa
2,93%. A la baisse, Marks &
Spencer, lanterne rouge du
Stoxx 600, chute de 8,9%
après des ventes décevantes
sur la période des fêtes de fin
d’année et Sodexo abandonne
5,17%, certains analystes

jugeant décevante sa crois-
sance organique hors événe-
ments exceptionnels.

TAUX
Le retour sur les actifs ris-

qués fait souffrir les obliga-
tions d’Etat, dont les rende-
ments poursuivent leur
remontée, un mouvement
amplifié par les premières
adjudications à long terme de
l’année en Espagne et en
France. Celui du Bund alle-
mand à dix ans, référence
pour la zone euro, prend plus
de deux points de base à -
0,237%, retrouvant son
niveau de jeudi dernier, avant
la flambée de tension USA-
Iran. Son équivalent français
est monté en début de séance à
0,075% avant de revenir sous
0,06%. Sur le marché améri-
cain, le10 ans, qui avait monté
se stabilise autour de 1,87%.

CHANGES
Le retour de l’appétit pour

le risque pénalise les devises

refuges que sont le yen et le
franc suisse, ce qui permet au
dollar de progresser face à un
panier de devises de réfé-
rence (+0,17%). Le billet
vert cède toutefois un peu de
terrain face à l’euro, qui se
traite juste au-dessus du seuil
de 1,11. La livre sterling
recule de près de 0,5% après
les déclarations du gouver-
neur de la Banque
d’Angleterre (BoE) laissant
entendre que celle-ci pourrait
baisser son taux directeur si
le risque d’un ralentissement
économique durable au
Royaume-Uni augmentait. A
la hausse, le yuan a atteint un
plus haut de cinq mois face
au dollar à 6,9175 sur le mar-
ché “offshore”.

PÉTROLE
Le marché pétrolier se sta-

bilise après la forte baisse
subie la veille en réaction aux
signes de reflux des tensions
géopolitiques et à la forte
hausse des stocks de brut aux
Etats-Unis. Le cours du baril
de Brent prend 0,05% à 65,41
dollars et celui du brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,18% à
59,72 dollars. Le premier
avait chuté de 4,15% mer-
credi, le deuxième de 4,93%,
sa pire séance depuis la mi-
septembre. Le marché pétro-
lier a désormais effacé tous
les gains enregistrés en réac-
tion à la mort du général
Soleimani.

Reuters 

* APPLE 
Les ventes d’iPhone en Chine ont

progressé de plus de 18% sur un an en
décembre, montrent les statistiques
officielles chinoises publiées jeudi. Le
titre prend environ 1% en avant-
Bourse.

* BOEING 
L’avion de ligne de la compagnie

Ukraine International Airlines, un
Boeing 737, dont la chute peu après
son décollage de Téhéran a tué les 176
personnes à son bord était en feu juste
avant de s’écraser, selon un rapport
préliminaire communiqué par l’avia-
tion civile iranienne. Par ailleurs, la
Commission européenne a repris son
enquête approfondie sur le rachat par
Boeing des activités dans l’aviation
civile du constructeur brésilien
Embraer pour 4,2 milliards de dollars
(3,8 milliards d’euros), a annoncé
l’exécutif européen jeudi.

* TESLA
La capitalisation boursière du

constructeur de véhicules électriques, à
89 milliards de dollars (80,2 milliards
d’euros), dépasse pour la première fois

celle combinée de GENERAL
MOTORS (50 milliards de dollars) et
FORD (37 milliards de dollars).

* KOHL’S 
Le groupe de grands magasins a dit

s’attendre à un bénéfice annuel dans le
bas de la fourchette déjà révisée à la
baisse en novembre, ce qu’il explique
par une faible demande dans le secteur
de l’habillement pour femmes durant
les fêtes de Noël. Le titre recule de 6%
en avant-Bourse.

* J.C. PENNEY
Cède 3,3% en avant-Bourse après

avoir enregistré une baisse de ses ven-
tes à périmètre comparable sur la
période des fêtes de Noël.

* TWITTER 
A annoncé qu’il comptait tester de

nouvelles fonctionnalités en ce début
d’année permettant aux utilisateurs du
réseau social de contrôler qui peut
répondre à leurs tweets, une mesure
destinée à limiter  le harcèlement sur
la plate-forme.

* OCCIDENTAL PETROLEUM 
La compagnie pétrolière améri-

caine a annoncé son intention de

licencier des salariés dans le cadre
d’un nouveau plan de réduction des
coûts après le rachat pour 38 milliards
de dollars d’Anadarko Petroleum.

* HP
Le fabricant de matériel informati-

que a fait savoir que le financement
sécurisé par XEROX de 24 milliards
de dollars (21,6 milliards d’euros) en
vue de son acquisition ne représentait
pas une base de discussion, le montant
proposé pour l’opération, 33,5 mil-
liards de dollars, restant insuffisant.

* DBV TECHNOLOGIES
A annoncé des résultats positifs à

long terme d’un essai clinique portant
sur le Viaskin Peanut, son traitement
de l’allergie à l’arachide. Stifel a
relevé sa recommandation sur le titre
de la biotech coté à New York, qui
gagne 20% en avant-Bourse.

* REGENERON PHARMA-
CEUTICALS 

A annoncé que son traitement expéri-
mental pour une maladie osseuse géné-
tique très rare avait diminué les nouvel-
les lésions d’environ 90% par rapport au
placebo dans une étude clinique.

* ADVANCED MICRO DEVI-
CES

Avance de 2,3% à 48,90 dollars
dans les échanges avant-Bourse, porté
par le relèvement de recommandation
de Mizuho, passé à l’achat.

* COCA-COLA
Prend 1% en avant-Bourse après le

relèvement de conseil de Crédit Suisse
à “surperformance”.

* STARBUCKS – Barclays
A relevé sa recommandation à

“surpondérer”. Le titre prend 1,4% en
avant-Bourse.

* SNAP
Gagne 4,1% en avant-Bourse après

le relèvement de recommandation de
Jefferies à l’achat.

* BAIDU
Gagne 2,5% en avant-Bourse après

le relèvement de l’objectif de cours de
Jefferies à 158,30 dollars contre
135,60 dollars.

* RITE AID
Avance de 3% à 13,55 dollars après

le relèvement de l’objectif de cours de
JPMorgan à 12 dollars contre 8 dollars.

Reuters  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BATNA
DAIRA DE BATNA
COMMUNE DE OUED CHAABA
NIF N° 0 984 0537 50488 10

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020

Conformément aux dispositions des articles 42 et 44 du décret présidentiel u° 15-247 du 16 Septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
-Le président de L’APC, lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
Réalisation des projets suivant :
1- Enlèvement des ordures au niveau De Commune De Oued Chaaba.
(Commerçants et entreprises spécialisées dans la collecte et le transport des déchets ménagers, privés ou

publics).
- Les entreprises qualifiées, peuvent dès la parution du présent avis dans la presse nationale ou dans le, BOMOP,

retirer le cahier des charges auprès du siège de l’APC (service de l’équipement et travaux) contre paiement d’un mon-
tant de 3.000,00 DA à l’ordre de Monsieur LE TRESORIER COMMUNAL DE BATNA correspondant aux frais de
reproduction.

-Le dossier de participation comprenant

-Le dossier de candidature, ‘l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées.
1-Le dossier de candidature indiquant la dénomination de l’entreprise, la déférence et l’objet de l’appel d’offre ainsi

que la mention « Dossier De Candidature».
2-L’enveloppe de l’offre technique la dénomination de l’entreprise, la déférence et l’objet de de l’appel d’offre ainsi

que la mention «offre technique».
3- L’enveloppe de l’offre financière la dénomination de l’entreprise, la déférence et l’objet de l’appel d’offre ainsi

que la mention « offre financière ».
-Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme sera déposée aux siège de l’APC de

OUED CHAABA comportant la mention :

(A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
« APPEL D’OFFRE N° 01/2020 »

Projet « …………………….
-La durée de préparation des offres est fixée à 08 Jours à compter de la première publication de l’avis d’appel à la

concurrence dans le BOMOP Ou la presse.
-Le dépôt des offres au siège de la commune, correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres

(Huit « 08 » jours), Avant 10:00, Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de prépara-
tion des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

-L’ouverture de dossier de candidature et les plis des offres techniques et financières aura lieu le même jour et lieu
fixé pour le dépôt des offres à 10:30, en séance publique, en présence des soumissionnaire, désireux d’y assister.

-La durée de validité des offres égale la durée de préparation des offres plus Trois « 3 » Mois à compter de la date
de dépôt des offres.
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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

Le dossier de candidature

La déclaration de candidature +La déclaration de probité
+La déclaration du sous-traitant + Les statuts pour les
sociétés + les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager l’entreprise +Le certificat de qua-
lification et de classification professionnelle + Moyens
financiers justifiés par les bilans et les références bancaires
+ Moyens humaines de l’entreprise +Moyens matériels de
l’entreprise + Les références professionnelles+ certificat
dépôt des comptes sociaux de la société. 

L’Offre technique

La déclaration à souscrire +
un mémoire technique jus-
tificatif +Le cahier des
charges portant à la der-
nière page, la mention
manuscrite «Lu et Accepté
».

L’Offre financière

La lettre de soumission +
Le bordereau des prix uni-
taires + Le détail quantitatif
et estimatif.
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C ette performance, réa-
lisée alors que les
subventions pour ses

véhicules baissent aux Etats-
Unis, constitue aussi un suc-
cès personnel pour Elon
Musk face à ses détracteurs,
qui lui reprochent un compor-
tement et des déclarations ina-
daptés. Le fondateur et direc-
teur général du constructeur
de voitures électriques sort
ainsi de deux années de turbu-
lences marquées par des ten-
sions avec les autorités bour-
sières et les actionnaires de
Tesla. “Elon maintient Tesla
parfaitement sur les rails”,
juge Craig Irwin, analyste de
Roth Capital Partners.
Profitant de la demande pour
sa berline Model 3 et de l’ac-
célération de ses ventes inter-
nationales, Tesla a annoncé
vendredi avoir livré 112.000
voitures au quatrième trimes-
tre, dont 92.550 Model 3 et
19.450 Model S et X, des
véhicules plus grands. Le

marché s’attendait à 104.960
livraisons de voitures, selon
les données IBES de
Refinitiv. Sur l’ensemble de
2019, le constructeur califor-
nien a livré environ 367.500
véhicules alors que son objec-

tif se situait dans une four-
chette de 360.000 à 400.000
unités. L’action Tesla gagnait
4,18% à 448,25 dollars vers
17h05 GMT après un pic his-
torique à 454 dollars. Tesla
affiche ainsi une capitalisa-

tion boursière supérieure à 80
milliards de dollars (71,6 mil-
liards d’euros), distançant lar-
gement les constructeurs tra-
ditionnels comme General
Motors (53 milliards de dol-
lars) et Ford Motor (37 mil-

liards), dont les titres bais-
saient respectivement de
2,42% et 2,07% à Wall Street
après l’annonce d’un recul de
leurs ventes aux Etats-Unis.
Le contraste est d’autant plus
saisissant ce vendredi entre
Tesla et les constructeurs tra-
ditionnels que la mort d’un
important général iranien
dans une frappe américaine en
Irak a fait grimper les cours
du pétrole, une perspective
pénalisante pour les voitures
équipées d’un moteur à com-
bustion. La statistique des
livraisons annuelles devrait
renforcer l’appétit renouvelé
des investisseurs pour l’action
Tesla, qui brille depuis main-
tenant plusieurs semaines à
Wall Street en raison d’un
bénéfice inattendu au troi-
sième trimestre et du dyna-
misme de son activité en
Chine. Le titre Tesla a ainsi
bondi d’environ 75% depuis
fin octobre.

Reuters 

TESLA DÉFIE LES SCEPTIQUES AVEC SES LIVRAISONS
ANNUELLES, LE TITRE À UN RECORD

Tesla a dépassé les attentes de Wall Street avec ses livraisons de voitures, qui se sont établies un peu au-dessus
de sa propre estimation basse pour l’ensemble de l’année, propulsant son action à un niveau record en Bourse

de New York. 
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L es équipes de contrôle de la
Caisse nationale des assu-
rances sociales des travail-

leurs salariés (CNAS) de Blida ont
effectué plus de 1.300 visites au
niveau d’entreprises économiques,
en 2019, au titre de la protection
des droits sociaux garantis la Loi, a
dévoilé dimanche la directrice de
cet organisme public.”Nous avons
délégué des commissions d’en-
quête au niveau de 1.353 entrepri-
ses économiques, sur un total de
plus de 11.000 unités activant sur le
territoire de la wilaya”, a indiqué, à
l’APS, Samira Latreche, en marge
d’une campagne de sensibilisation
sur la déclaration annuelle des
salaires et des salariés. Elle a
signalé le constat à l’issue de ces
visites, réalisées en coordination
avec les agents de l’Inspection du

travail, et dont la plupart étaient
inopinées, a-t-elle précisé, “de
nombreuses infractions ayant
donné lieu à des procès verbaux
(PV) liés notamment à la non
déclaration de travailleurs ou du
salaire véritable du travailleur”, a-
t-elle souligné. Toujours selon
Mme. Latreche, ces commissions
de contrôle englobent des agents
qualifiés, détenteurs dans leur
grande majorité de diplômes en
droit, les habilitant à “agir” dans de
nombreux cas, dont particulière-
ment lors de la réception de plain-
tes de travailleurs lésés dans leur
droits par leurs employeurs, de cor-
respondances judiciaires, ou lors
du constat d’infractions lors de
visites surprises au niveaux d’uni-
tés économiques, concernant
notamment la non déclaration des

travailleurs et leur affiliation à la
CNAS, a-t-elle expliqué. “La Loi
est clair au sujet de l’obligation
faite aux employeurs de faire la
déclaration de leurs travailleurs
nationaux et étrangers, et toute
infraction à cette loi les expose à
des sanctions financières (amen-
des)”, a-t-elle assuré, en
outre.Selon la responsable, un taux
de 90% des entreprises économi-
ques privées de la wilaya se confor-
ment à la Loi en la matière, contrai-
rement aux organismes administra-
tifs publics, peu respectueux de
cette mesure visant, a-t-elle dit,
“l’actualisation des informations
relatives aux travailleurs, ceci
d’autant plus qu’ils ont l’opportu-
nité de faire leur déclaration à dis-
tance (télé-déclaration), depuis
2017, au titre des procédures de
modernisation du secteur”, est-il
signalé. Elle a, néanmoins, observé
un “recul” en matière de non-décla-
ration des salariés au niveau de la
wilaya, grâce aux campagnes de
sensibilisation initiées par le sec-
teur, au profit des travailleurs et des
employeurs, pour les informer des
avantages de l’affiliation à la
CNAS, concernant, entre autres, les
remboursement relatifs aux acci-
dents de travail et les maladies pro-
fessionnelles, et autres facilitations
concernant la retraite. La wilaya de
Blida compte 11.619 employeurs,
dont 11.033 dans le secteur privé et
274 dans le secteur public. Quelque
1.256.690 personnes bénéficient, en
outre, des prestations de la CNAS
de Blida, dont 563.639 assurés
sociaux, et 693.051 ayant droits,
soit un taux de couverture sociale
estimée à 93%. 

APS

L a célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi-

Ouzou, avec le lancement d’un riche
programme à travers les différents
établissements culturels de la wilaya,
a-t-on appris dimanche de la direc-
tion locale de la culture. Selon le pro-
gramme concocté par cette institution
en collaboration avec le Festival des
arts et cultures populaires, les collec-
tivités locales et le mouvement asso-
ciatif, des conférences-débats sur le
thème de Yennayer, une exposition
sur le patrimoine matériel et immaté-
riel en relation avec la célébration de
cette fête populaire, des ateliers
pédagogiques, des projections de
films et des pièces théâtrale sont au
menu de cette manifestation qui se

poursuivra jusqu’au 14 de ce mois de
janvier. Cette célébration sera l’occa-
sion de revenir sur la symbolique et
la célébration de cette fête institu-
tionnalisée en 2018 fête nationale
chômée et payée, rappelle-t-on.
L’ouverture officielle de cette célé-
bration placée sous le thème
“Yennayer: subsistance patrimoniale
et consolidation identitaire” aura lieu
mardi (7 janvier) à la maison d al cul-
ture Mouloud Mammeri par une ani-
mation de la troupe folklorique El
Aïssaoua de Tipaza. Le même jour
aura lieu le lancement du marché et
des expositions autour de Yennayer.
Des objets de l’artisanat traditionnel
(Tapisserie, poterie, vannerie, cos-
tume traditionnel, bijoux, forge,
objets traditionnels), l’art culinaire

traditionnel, des produits agricoles
du terroir local (huile d’olive, miel,
figues sèches, légumes secs, plantes
médicinales) et des livres y seront
exposés. Ces deux activités
seront animées par des organisations
de la société civile, les musées des
Arts et traditions populaires d’Alger
et le Bardo d’Alger et les directions
de culture des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia, El Bayadh, Ghardaia, Batna
et Bordj Bou Aréridj ainsi que d’au-
tres institutions (HCA, CNRPAH,
CRASC d’Oran) et des maisons
d’édition. Côté Cinéma, les
cinéphiles pourront découvrir ou
revoir, à la cinémathèque, les films
“Cheikh El Hasnaoui, de la Maison
Blanche à l’Océan Bleu”,
d’Abderazak Larbi Cherif, “Celui qui

brule - win i reqqen” de Slimane
Bounia, “Isegmi n tayri” de Lounes
Medjnah, “Juba II” de Mokrane Ait
Saada, entre autres. Par ailleurs,
le théâtre régional Kateb Yacine, où
sera lancé officiellement le 8 janvier,
le concours national de la meilleure
pièce théâtrale pour adultes en langue
amazighe produite par les associa-
tions et les coopératives culturelles et
théâtrales pour l’année 2019, abritera
une exposition de décors et costumes
de pièces théâtrales. Le 12 janvier la
maison de la Culture Mouloud
Mammeri abritera dans la matinée
une démonstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas pour l’ac-
cueil du nouvel an amazigh) et un
spectacle artistique dans l’après-midi. 

APS

Travailleurs salariés à Blida

PLUS DE 1.300 ENTREPRISES
ÉCONOMIQUES 

CONTRÔLÉES EN 2019

TIZI-OUZOU

LANCEMENT DES ACTIVITÉS POUR LA CÉLÉBRATION DE YENNAYER

MASCARA
ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 1.000 LOGEMENTS
LOCATION-VENTE 
AU 1er SEMESTRE 2020

 La wilaya de Mascara prévoit,
durant le semestre en cours, la remise
des clés de 1.060 logements de type
location-vente, à leurs bénéficiaires, a-
t-on appris dimanche du chef de ser-
vice habitat rural et réhabilitation du
cadre bâti à la direction du logement de
la wilaya, Abdelkrim Hartani. Durant
le premier semestre de l’année en
cours, il est prévu l’attribution de 1.060
logements de type location-vente rele-
vant de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du loge-
ment (AADL) au niveau de trois sites
de la ville de Mascara où le taux
d’avancement des travaux de réalisa-
tion a dépassé les 90 pour cent, a indi-
qué M. Hartani. Le chef de service
habitat rural et réhabilitation du cadre
bâti a annoncé, par ailleurs, le lance-
ment prochain des travaux de 1.965
logements similaires répartis à travers
les communes de Mascara, Ghriss et
Sig, ajoutant qu’une concurrence d’ar-
chitecture et d’urbanisme sera lancée
avant l’entame des travaux. Selon la
même source, un quota de 405 loge-
ments de ce programme destinés à la
commune de Ghriss pourrait être délo-
calisé au chef-lieu de wilaya. Selon
M.Hartani, la wilaya de Mascara a
bénéficié d’un quota de logements
location-vente, estimé à 6.765 loge-
ments répartis sur 12 sites dans six
grandes communes de la wilaya dont le
taux de réalisation de 4.500 en cours a
dépassé 50 pour cent. L’Agence AADL
a attribué, l’année écoulée, 435 loge-
ments de 3 à 4 pièces par appartement
au niveau de haï “Sidi Abdeldjebbar”
et de haï “La gare” de la ville de
Mascara. Ces logements sont pourvus
de toutes les commodités nécessaires, à
savoir l’électricité, le gaz, l’eau et les
services de téléphonie et d’Internet à
travers la fibre  optique, en plus de la
disponibilité d’autres structures éduca-
tives dans son environnement immé-
diat, ce qui lui a permis d’être éligible
au logement directement après la
remise des clés à leurs bénéficiaires.

APS
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T ablettes hybrides, ordi-
nateurs portables, cas-
que audio intelligent...

découvrez les meilleures offres
à saisir et customisez l’appareil
qui vous convient ! La Surface
Pro 7 est la tablette hybride
idéale pour tous les nomades
qui ne souhaitent pas s’encom-
brer d’un ordinateur portable.
À la fois légère (à partir de 771
g), puissante (jusqu’à 16 Go de
RAM), et dotée d’un grand
écran tactile de 12,3 pouces,
elle s’avère particulièrement
pratique pour les profession-
nels multipliant les déplace-
ments. En effet, elle peut pas-
ser en un clin d’œil du mode
tablette au mode ordinateur
grâce à son clavier détachable
vendu séparément. 

L’objectif ? Offrir un confort
optimal pour tous les types
d’usages grâce à des caractéris-
tiques premium. Pendant les sol-
des d’hiver, Microsoft propose
15% de réduction sur la Surface
Pro 7. Vous pouvez ainsi écono-
miser jusqu’à 374,85 euros pour
l’achat du modèle le plus perfor-
mant, doté d’un processeur Intel
Core i7, de 16 Go de RAM et de
1 To de stockage (2124,15 euros
au lieu de 2499 euros).
Microsoft profite également des
soldes pour proposer un pack
avantage incluant la Surface Pro
7 à prix réduit, 20% de réduction
sur son clavier Type Cover et 20
euros offerts sur l’abonnement
d’un an à Office 365. 

Le Surface Laptop 3 est un
ordinateur portable à la fois fin,
léger, élégant et performant. Il
est proposé en deux formats :
un écran tactile de 13,5 pouces
ou une nouvelle dalle de 15

pouces aux couleurs époustou-
flantes. Des tailles parfaites
pour le transporter, en vacances
ou en week-end, pour regarder
films et séries et naviguer sur le
web. Profitez des soldes d’hiver
pour vous offrir l’ordinateur
portable Surface Laptop 3 à
prix réduit. 

Il fait actuellement l’objet
d’une réduction de 15% sur la
boutique de Microsoft, ce qui
représente jusqu’à 397 euros
d’économies selon les modèles.
Ses capacités de stockage (128,
256 ou 512 Go) vous permet-
tront également de stocker vos
photos et autres fichiers à sauve-
garder. Vous pouvez aussi opter
pour le pack avantage afin de
cumuler les promotions, avec le
Surface Laptop 3 à prix réduit et
20 euros de réduction sur
l’abonnement d’un an à Office
365. Vous avez du mal à choisir
entre l’ordinateur et la tablette ?
Le Surface Book 2, disponible
en version 13,5 ou 15 pouces,
est un ordinateur portable com-
pact capable de se transformer
en tablette tactile. 

Avec son autonomie confor-
table allant jusqu’à 17 heures, il
se montre aussi à l’aise pour les
parties de jeux vidéo que pour
les longues sessions de travail. A
noter, des haut-parleurs stéréo
frontaux Dolby® Audio™, et
une caméra arrière, générale-
ment point faible des tablettes et
ordinateurs, de 8MP avec vidéo
HD 1080p. Le Surface Book 2
fait actuellement l’objet d’une
réduction de 20%, ce qui repré-
sente jusqu’à 759 euros d’éco-
nomie. Sur la boutique de
Microsoft, vous pouvez aussi
profiter du pack avantage avec

20 euros offerts sur l’abonne-
ment d’un an à Office 365.
Modèle le plus abordable de la
famille Surface, la tablette
Surface Go ne manque pourtant
pas d’atouts. Avec son poids
plume (à partir de 521 g) et son
écran de 10 pouces, elle se glisse
facilement dans un sac pour un
usage nomade. 

Et une fois à la maison ou au
bureau, on peut y brancher un
clavier pour l’utiliser comme un
ordinateur. Pratique ! Avec une
mémoire de 4 Go ou 8 Go de
RAM, une prise casque jack et
un port USB-C, la Surface Go
vous permettra de réaliser faci-
lement toutes vos tâches quoti-
diennes. Profitez dès maintenant
de 10% de réduction sur la
Surface Go, disponible à partir
de 404,10 euros. Dernier né de
la famille Surface, le casque
intelligent Surface Headphones
a déjà tout d’un grand. Il offre
une excellente expérience
d’écoute, avec de bonnes perfor-
mances sonores et une réduction
de bruit active efficace. 

A noter que plusieurs préré-
glages sont proposés, suivant le
type de musiques que vous
écoutez : classique, jazz, pop,
rock afin que le son ne souffre
pas de saturation. Pendant les
soldes d’hiver, Microsoft offre
30% de réduction sur son casque
Surface Headphones. Il est pro-
posé à 265,99 euros, soit 114
euros d’économies. Une belle
opportunité à saisir d’ici la fin
des soldes Microsoft, le 26 jan-
vier prochain. Ce contenu a été
réalisé en partenariat avec
Microsoft. La rédaction de
BFMTV n’a pas participé à la
réalisation de ce contenu.

SOLDES MICROSOFT :
JUSQU’À MOINS 30%

SUR LA GAMME SURFACE
Après le Black Friday et Noël, place aux bons plans des soldes d’hiver
! Du 6 au 26 janvier, Microsoft vous aide à démarrer l’année 2020 du
bon pied. Au menu, des promotions alléchantes sur la famille Surface. 

LES AUTEURS DE FAUX
COMPTES ATTRIBUÉS 
À DES RESPONSABLES
DE L’ETAT SERONT
POURSUIVIS -
MAGHREB ÉMERGENT

 La Présidence de la République a mis en
garde, mardi, contre les faux comptes de
réseaux sociaux attribués à de hauts responsa-
bles de l’Etat. Dans un communiqué rapporté
par l’APS, la Direction de la presse et de la
communication de la Présidence de la
République dit avoir constaté récemment, «
une prolifération de faux comptes sur les diffé-
rents réseaux sociaux attribués à de hauts res-
ponsables d’Etat, notamment sur Twitter et
Facebook ». La Présidence de la République
La Présidence de la République a mis en garde,
mardi, contre les faux comptes de réseaux
sociaux attribués à de hauts responsables de
l’Etat. Dans un communiqué rapporté par
l’APS, la Direction de la presse et de la com-
munication de la Présidence de la République
dit avoir constaté récemment, « une proliféra-
tion de faux comptes sur les différents réseaux
sociaux attribués à de hauts responsables
d’Etat, notamment sur Twitter et Facebook ».
La Présidence de la République précise dans le
même communiqué que les auteurs de ces faux
comptes « seront exposés à des poursuites judi-
ciaires ». La Direction de la presse et de la
communication de la Présidence de la
République « appelle à la vigilance contre de
tels comptes fictifs qui dupent l’opinion publi-
que et nuisent aux hauts responsables de l’Etat
», conclut le communiqué.

LG DÉVOILE 
SES TÉLÉVISEURS 
REAL 8K DOTÉS D’IA

 LG Electronics dévoile sa gamme de télévi-
seurs Real 8K. Au total, huit téléviseurs ont été
présentés au Salon international technologies
grand public de Las Vegas, CES® 2020, qui se
tient du 7 au 10 janvier. Cette nouvelle gamme
comprend des téléviseurs LG Signature OLED
8K haut de gamme de 88 et 77 pouces (modèles
88 pouces/77 pouces OLED ZX) et des télévi-
seurs LG NanoCell avancés (modèles 75 pou-
ces/65 pouces Nano99, 75 pouces/65 pouces
Nano97 et 75 pouces/65 pouces Nano95).
«Chaque modèle dépasse la nouvelle définition
8K Ultra HD officielle de l’industrie établie par
la Consumer Technology Association (CTA)»,
indique la firme sud-coréenne. Les téléviseurs
de cette gamme sont également évolutifs et
offrent la possibilité de lire du contenu 8K natif
grâce à la prise en charge d’une large sélection
de sources de contenu 8K à partir d’entrées
numériques HDMI et USB, y compris des
codecs tels que HEVC, VP9 et AV1. «Ce dernier
est soutenu par les principaux fournisseurs de
streaming, y compris YouTube», rappelle LG.
Par ailleurs, ces téléviseurs prennent en charge la
diffusion de contenu 8K à une vitesse rapide de
60 images par seconde et sont certifiés pour
fournir 8K 60P via HDMI. Équipée d’intelli-
gence artificielle (IA), la nouvelle gamme tire
parti de la technologie d’apprentissage en pro-
fondeur et se base sur un réseau intelligent d’ap-
prentissage en profondeur. Ainsi, «les utilisa-
teurs peuvent surveiller et contrôler les appareils
IoT compatibles directement à partir du tableau
de bord domestique du téléviseur, tandis que la
commande vocale mains libres permet aux télé-
spectateurs de contrôler facilement plusieurs
appareils connectés avec uniquement leur voix,
même de l’autre côté de la pièce», affirme le
fabricant.
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L a pratique de la randon-
née dans les forêts et
montagnes de la wilaya

de Tlemcen est devenue, ces der-
nières années, en vogue au vu du
nombre croissant de ses adeptes
qui se recrutent dans toutes les
tranches d’âge et milieux
sociaux. Pour les uns, la randon-
née est considérée comme un
véritable sport de plein-air tandis
que pour d’autres, il s’agirait plu-
tôt d’un moyen de divertissement
et de découverte. Cette pratique
est devenue un véritable créneau
porteur au point où la wilaya de
Tlemcen a vu, ces dernières
années, la création de plusieurs
associations versées dans cette
spécialité, à l’exemple de
“Aventura”, “Tourisme et ran-
donnée de Tlemcen” et “Les ran-
donneurs amis de la forêt”.Ces
associations s’attèlent à répondre
aux besoins exprimés par une
bonne partie de la population, ce
qui a conduit également à la créa-
tion d’une ligue des sports de
montagne et de la nature. Cette
dernière tente de sensibiliser les
citoyens à pratiquer ce genre
d’activités visant à œuvrer à la
sauvegarde de l’environnement
naturel. Pour Leila et Mourad,
responsables dans des associa-
tions versées dans ce domaine,
les activités organisées touchent
également les campagnes de net-
toyage des forêts et la participa-
tion active dans les campagnes de
reboisement, notamment celle
initiée à la fin de l’année écoulée.
A ce titre, la wilaya de Tlemcen,
avec tous les partenaires de la

Conservation des forêts et du
Parc national, ont mis en terre
jusqu’à ce jour, plus de 20.000
arbustes dans les espaces verts,
au sein des établissements
publics et universitaires ainsi que
dans les massifs forestiers.
“L’objectif principal de ces ran-
données est de faire connaitre ce
sport et sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de respecter l’en-
vironnement via une charte du
randonneur. Il s’agira également
de faire connaître le potentiel
éco-touristique en matière de ran-
donnée dans les différentes
contrées de la wilaya et du pays”,
a expliqué, de son côté,
M.Zerrouki, président de la ligue
des sports de montagne.

Découvertes, aventure 
et challenge sportif

Pratiquement, en chaque fin
de semaine ou durant les vacan-
ces, des randonnées rassemblant
de dizaines de participants sont
organisées dans les forêts comme
celle d’Ahfir, située à l’ouest de
Tlemcen, ou vers les plages
comme celle de Barbadjani, qui
présente des paysages féeriques.
Lors de ces sorties, personnes
âgées et jeunes des deux sexes
peuvent admirer les richesses
faunistiques et floristiques que
recèlent les régions. Oussama,
étudiant en biologie et adepte de
la randonnée, s’est dit “émer-
veillé” par tout ce qu’il découvre
autour de lui et le sentiment de
bien-être qu’il ressent. “Depuis
que j’ai commencé à faire des
sorties en plein-air et à passer

des journées entières dans la
nature, je me sens plus détendu
et bien dans ma peau et dans mon
esprit. Ce sont des moments de
bonheur inqualifiables”, a-t-il
confié à l’APS. “Les randonnées
permettent aussi de combattre le
stress et une meilleure oxygéna-
tion du cerveau. Tout cela contri-
bue au bien-être de l’individu”,
a, pour sa part, assuré le docteur
Aoun Allah Hocine, un spécia-
liste en ORL, adepte incondition-
nel de la randonnée. L e s
monts et forêts de Beni Snous,
Beni Bahdel, Sabra, Sidi
Medjahed, Aïn Fezza, Aïn Beni
Add sont autant de sites et desti-
nations appelées à connaître un
véritable essor de ce genre de
passion et de sport. D’ailleurs, la
ligue des sports de montagne et
de la nature de Tlemcen ambi-
tionne de développer plusieurs
disciplines sportives, à l’instar
de l’escalade, la course d’orien-
tation dans ces régions. P a r m i
ces projets, figure l’organisation,
janvier courant, d’une compéti-
tion internationale de course
d’orientation dans l’objectif,
entre autres, de motiver la popu-
lation à pratiquer cette activité
qui a des impacts positifs de par
les vertus de la marche, mais
aussi comme moyen de ressour-
cement intellectuel et
spirituel.Pour le président de la
Ligue des sports de montagne, la
randonnée est une activité assez
complète qui associe la décou-
verte, l’aventure, le challenge
sportif et les échanges.

APS

TLEMCEN

LA RANDONNÉE, 
UNE PRATIQUE SPORTIVE
ET DE LOISIRS EN VOGUE

Théâtre d’Oran: 
ACCÈS ET STAGES GRATUITS
POUR LES ÉTUDIANTS 
ET AMATEURS 

 Une nouvelle initiative visant à consolider la
formation pratique des comédiens amateurs et
des étudiants en arts dramatiques a été lancée à
Oran, a-t-on appris lundi du directeur du
Théâtre régional “Abdelkader Alloula” (TRO).
“Les jeunes artistes et universitaires bénéficient
désormais d’un accès gratuit au TRO pour
assister à tous les spectacles proposés par les
différents théâtres publics du pays”, a précisé à
l’APS Mourad Senouci. Une carte d’accès dite
“Carte d’amateur” sera délivrée aux concernés
à l’issue de la phase d’inscription entamée
dimanche et qui suscite déjà l’intérêt de plu-
sieurs troupes artistiques locales, a expliqué M.
Senouci. La carte indiquée sera également
remise aux étudiants du département d’arts dra-
matiques de l’Université d’Oran-1 “Ahmed
Benbella”, partenaire du TRO au titre d’une
convention de coopération conclue en décem-
bre 2018, a-t-il fait savoir. Les bénéficiaires de
la carte auront, en outre, la possibilité de suivre
gratuitement des stages de formation dans des
ateliers thématiques dédiés, entre autres, à “la
conception et manipulation de marionnettes”, à
“l’expression corporelle” et à “l’interprétation.”
Le premier atelier de formation (marionnettes)
est programmé pour février prochain, a annoncé
le directeur du TRO, soulignant que l’objectif
majeur est de “renforcer les capacités des appre-
nants pour qu’ils réussissent à monter leur pro-
pre projet artistique.” L’accompagnement des
étudiants et des amateurs permettra, à terme, la
constitution d’un réservoir de compétences uti-
les pour les troupes locales et pour le TRO qui
mise sur l’intégration des jeunes talents dans ses
prochaines productions.

APS
Nouvel An amazigh: 

LE MARCHÉ DE YENNAYER
OUVRE SES PORTES À BEJAIA

 Le marché de Yennayer (nouvel An bér-
bère) a ouvert ses portes, lundi, à la grande
surface du lac d’haddadene, en rassemblant
plus d’une centaine d’exposants, venus d’une
douzaine de wilayas et rehaussé par la pré-
sence surprise d’un délégation d’artisans
libyens, arrivés expressément pour y partici-
per. Le coup d’envoi a été donné par des trou-
pes folkloriques dont les prestations ont d’em-
blée imprimé à l’espace une ambiance de fête
et de convivialité. Il n’y’avait pas de solen-
nité, ni de fanfare mais beaucoup de compli-
cité, marquée par une mêlée heureuse et
confraternelle, entre organisateurs, exposants
et visiteurs, arrivés en masse sur les lieux. A la
surprise des rencontres voire des retrouvailles,
le marché étant à sa 2eme édition, il y’avait
également le bonheur des découvertes et des
offres, déclinés sur une large palette de choix,
allant de l’artisanat dans ses multiples facettes
( boiserie, forge, poterie, habit, etc..) aux
livres en passant par les créations artistiques,
notamment, le bijou berbère, la céramique,
l’ébénisterie, et même la verrerie. Un espace
magique en somme, entièrement dédié aux
savoir-faire historique et aux affinements
apportés à travers l’histoire. Le moment est
empreint de grâce, d’autant que de multiples
surprises sont prévues pour en faire le subli-
mer au fil des jours. Des concours gastrono-
miques, des repas collectifs, a travers certai-
nes grandes artères de la ville, des conféren-
ces, des projections cinématographiques sont
en effet au programme et dont la conjonction
est de nature a colorer et égayer substantielle-
ment l’ambiance générale de la ville qui par
un heureux hasard bénéficie d’un ensoleille-
ment propice à l’évasion, la découverte et la
fête.

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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