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“C ette convention
qui s’inscrit dans
le cadre de la

communication indispensable
entre les institutions de l’Etat
pour la promotion de la lan-
gue amazighe, vise l’accom-
pagnement des efforts de la
télévision algérienne dans ce
domaine, à travers l’organisa-
tion de forums de formations
destinés aux deux catégories
(journalistes et techniciens)”,
a fait savoir le secrétaire
général du HCA, Si El-
Hachemi Assad lors de la
cérémonie de signature qui
s’est déroulée au Centre cul-
turel Aissa Messaoudi, coïnci-
dant avec la célébration du
Nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”. Les clauses
de la convention “portent
essentiellement sur la forma-
tion des journalistes et des
techniciens de la chaine 4, et
ce pour un usage codifié et
correct de la langue amazi-
ghe, outre la promotion du
doublage en tamazight,
conformément aux normes en
vigueur”, a-t-il précisé. Il a
souligné, en outre, que les
forums de formation, répartis
sur plusieurs étapes, seront
encadrés par des experts et
des spécialistes en linguisti-
que, réaffirmant “l’engage-
ment du HCA à appuyer et à
financer ces forums”. Pour le
SG du HCA, la convention
signée avec l’EPTV est “une
étape importante qui s’inscrit
dans le cadre de la poursuite
des acquis réalisés auparavant
notamment la convention

signée avec le ministère de la
Communication en 2014 et
celle signée avec l’Agence
Algérie presse service (APS)
en 2015, faisant part “d’une
convention prévue avec la
Radio nationale dans le but
d’enrichir et promouvoir la
langue amazighe”. “Il n’y a
pas de consensus autour des
termes utilisés dans la langue

amazighe, en raison des
variantes linguistiques amazi-
ghes, ce qui constitue une
problématique à prendre en
charge à travers l’adoption
d’un document référentiel
unifié”, a relevé M. Assad,
précisant que “la formation
portera sur ce volet”. Pour sa
part, le Directeur général par
intérim de l’Entreprise publi-

que de la télévision (EPTV),
Fethi Saïdi a dit que “cette
convention s’inscrit dans le
cadre de l’intérêt accordé à la
culture amazighe et à la pro-
motion de son patrimoine
matériel et immatériel”, ajou-
tant que “cette convention
prévoit la promotion des pro-
grammes de la chaine 4 dans
la forme et le fond, à travers

l’unification de la terminolo-
gie amazighe, en formant les
journalistes dans les diffé-
rents domaines ainsi que les
techniciens pour une meil-
leure performance”. Le HCA
offrira une collection de
livres en langue amazighe à
l’EPTV en vue d’enrichir sa
bibliothèque.

APS

Coopération entre le HCA et l’EPTV

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
POUR LA PROMOTION DE TAMAZIGHT

Une convention de coopération a été signée, dimanche à Alger, entre l’Entreprise publique de télévision (EPTV) et
le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), pour la promotion de tamazight, à travers la formation de journalistes

et de techniciens en vue d’améliorer le contenu, d’ajuster et d’unifier la terminologie amazighe.

L ors d’une visite d’ins-
pection dans la cir-
conscription adminis-

trative de Sidi Abdellah pour
s’enquérir des  projets en
cours de réalisation, le wali
d’Alger a indiqué que suite
au retard accusé dans la réali-
sation du chantier du nouveau
pôle universitaire de la ville
Sidi Abdellah (taux d’avan-
cement de 50%), il a instruit
“fermement” les entreprises
en charge de la réalisation

d’accélérer la cadence des
travaux, en insistant sur l’im-
pératif de sa réception avant
la prochaine rentrée universi-
taire (septembre 2020). Par
ailleurs, le wali d’Alger a fait
savoir que le grand pôle spor-
tif en cours de réalisation à
Sidi Abdellah  sera mis en
service en partie au mois de
juin prochain. Concernant le
manque flagrant de moyens
de transport de et vers les dif-
férents quartiers de la nou-

velle ville Sidi Abdellah, le
wali d’Alger a indiqué
qu’une “réunion de coordina-
tion sera tenue avec le minis-
tère Travaux publics et des
Transports en vue de l’ouver-
ture de nouvelles lignes, sou-
lignant l’impératif de trouver
des solutions urgentes aux
problèmes constatés en
matière d’éclairage public,
d’aménagement des routes et
de raccordement au gaz natu-
rel. S’agissant des préoccupa-

tions exprimées aujourd’hui
par des citoyens, notamment
l’insufisance de locaux  de
Sûreté à la lumière des nom-
breuses agressions dont sont
victimes les citoyens au
niveau des cités de la nou-
velle ville, M.Sayouda a
assuré  que plusieurs structu-
res sécuritaires sont prévues
pour garantir la couverture de
l’ensemble des cités. Le wali
d’Alger, qui était accompa-
gné des autorités locales, a

inspecté le projet de l’Ecole
supérieure de management et
des travaux publics et donné
le coup d’envoi des travaux
de réhabilitation de la route
reliant l’hôpital de Zéralda à
la nouvelle ville Sidi
Abdellah ainsi que nouveaux
projets dans le secteur des
travaux publics, de l’hydrau-
lique, de la jeunesse, des
sports et de la santé avant
d’inaugurer plusieurs structu-
res éducatives.

Selon Le wali d’Alger Abdelkhalek Sayouda

RÉCEPTION DU PÔLE UNIVERSITAIRE DE LA NOUVELLE
VILLE SIDI ABDELLAH EN SEPTEMBRE

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé samedi la réception, début septembre prochain, du projet du
nouveau pôle universitaire de Sidi Abdellah (Alger Ouest) qui offrira 20.000 places pédagogiques et 11.000 lits.
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L’activité commerciale en l’Algérie a poursuivi sa baisse durant le 3ème trimestre 2019, avec une diminution
plus prononcée chez les détaillants, selon les résultats d’une enquête d’opinion menée par l’ONS auprès des

chefs d’entreprises commerciales.

Commerce

LA BAISSE DE L’ACTIVITÉ SE POURSUIT

Par Abdelkrim Salhi

C e recul de l’activité a
été plus ressenti chez
les commerçants

détaillants qui activent,
notamment, dans les matières
premières et demi-produits, la
droguerie, quincaillerie, appa-
reils électroménagers et par-
fumerie (DQAEMP) ainsi que
les machines et matériels
d’équipement. Près de 20%
des détaillants enquêtés se
plaignent de l’indisponibilité
des produits et plus de 28%
des grossistes de l’éloigne-
ment des sources d’approvi-
sionnement de la matière pre-
mière. Plus de la moitié des
grossistes et plus de 44% des
détaillants ont déclaré avoir
enregistré des ruptures de
stocks. Les secteurs les plus
touchés par ce manque sont
ceux de l’agroalimentaires, de
la  DQAEMP et des machines
et matériels d’équipement.
L’enquête indique que la
majorité des détaillants et
grossistes se sont approvi-
sionnés auprès du secteur
privé uniquement, notam-
ment, ceux de la DQAEMP,
des machines et matériels
d’équipement et des textiles.
Par ailleurs, près de 25% se

sont approvisionnés auprès
des secteurs public et privé à
la fois, particulièrement, ceux
de l’agroalimentaire, de las
matières première et demi-
produits. Quant aux prix d’ac-
quisition des produits, ils ont
été jugés “élevés” selon plus
de 25% des commerçants
grossistes et plus de 40% des
détaillants. Les plus touchés,

par cette hausse des prix, sont
ceux de l’agroalimentaire, de
la DQAEMP et des machines
et matériel d’équipements. En
revanche, le reste des com-
merçants détaillants et gros-
sistes jugent les prix “sta-
bles”. Selon l’enquête, la plu-
part des commerçants (gros-
sistes et détaillants) achètent
leurs marchandises en pre-

mière main. Le taux de satis-
faction des commandes en
produits est supérieur à 50%
par rapport aux besoins expri-
més, selon la majorité des
commerçants enquêtés,
notamment ceux de la matière
première et demi produits et
ceux des combustibles et
lubrifiants. Par ailleurs, l’en-
quête a relevé que la plupart

des commerçants est satisfaite
de la qualité et du condition-
nement du produit. De juillet
à septembre derniers, la
demande en produits fabri-
qués a reculé selon les gros-
sistes, notamment ceux de la
matière première et des demi-
produits. En revanche, elle a
augmenté selon les détaillants
de l’agroalimentaire et des
machines et matériel d’équi-
pements. Selon l’opinion de
28% des grossistes et près de
30% des détaillants, les prix
de vente sont jugés “élevés”
au 3è trimestre 2019 par rap-
port au trimestre précédent,
notamment ceux des combus-
tibles, de la DQAEMP et des
textiles. Quant à leur situation
financière, elle a été jugée
“moyenne” selon près de 70%
des grossistes et selon près de
45% des détaillants. Plus de
43% des premiers et 5% des
seconds ont recouru à des cré-
dits bancaires et la plupart n’a
pas trouvé de difficultés à les
contracter, ont souligné les
enquêtés. S’agissant des pré-
visions, les commerçants
grossistes et détaillants pré-
voient la poursuite de la
baisse de leur activité au
cours des prochains mois.

A.  S.

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar a mis
l’accent dimanche à Alger sur la nécessaire organisation de la filière avicole à travers la lutte contre le marché

parallèle et le développement de la branche “reproducteurs ponte” en vue d’assurer un approvisionnement
régulier du marché national et éviter la fluctuation des prix.

Aviculture

NÉCESSAIRE ORGANISATION DE LA FILIÈRE POUR ASSURER
UN APPROVISIONNEMENT RÉGULIER DU MARCHÉ

S’ exprimant lors
d’une conférence
de presse dédiée à

l’aviculture, organisée par
l’ANCA en présence d’un
nombre d’opérateurs et d’ac-
teurs du domaine,
M.Boulenouar a fait savoir
que cette filière pâtissait de
nombreux problèmes, liés
essentiellement au manque
d’organisation et de structu-
ration, ainsi que de l’exis-
tence du marché parallèle,
précisant que 80% des pro-
fessionnels du domaine
“exercent de façon infor-
melle”. Le président de
l’ANCA a appelé à cet égard
à la nécessaire organisation
de cette filière en y écartant
les éleveurs non-déclarés et
en recensant les véritables

opérateurs, relevant que
l’ANCA avait mis en place
une commission chargée de
collecter les renseignements
sur la filière et de formuler
des propositions aux autorités
concernées. M.Boulenouar a
souligné également l’impéra-
tif d’aborder et de traiter les
problèmes de la filière
“reproducteurs ponte” (desti-
nés à la production d’œufs ou
de viandes blanches) en vue
d’assurer un approvisionne-
ment régulier du marché
national et d’éviter la fluctua-
tion des prix, précisant que
“les éleveurs vendent actuel-
lement toute leur production,
sans prendre en considération
les mécanismes auxquels est
soumis le marché et les pério-
des de production”. Cette

situation pourrait perturber
l’approvisionnement du mar-
ché national dès avril pro-
chain, un mois coïncidant
avec le mois sacré du
Ramadhan où une forte
demande sur les viande rou-
ges et blanches est enregis-
trée, a-t-il averti, précisant à
ce titre que le prix moyen du
kilogramme de viande de
poulet, cédé actuellement à
210 DA,  peut “doubler en
cas de déséquilibre entre la
production et la consomma-
tion”. L’Algérie compte près
de 140 millions de poules et
une production de 350.000
tonnes à 400.000 tonnes de
viandes blanches et de 6 à 7
milliards d’œufs par an, a
souligné M. Boulenouar, esti-
mant, en revanche, que “ces

chiffres sont toujours loin de
la moyenne mondiale”.
Evoquant l’impératif de valo-
riser la surproduction par le
développement de l’industrie
m a n u f a c t u r i è r e ,
M.Boulenouar a indiqué que
les infrastructures industrielle
ne répondent actuellement
qu’à 20 % des besoins du
marché, d’où l’impérative
stabilité de la production
pour pouvoir trouver des
marchés étrangers et y écou-
ler la production.   De son
côté, l’opérateur et président
de la commission chargée de
la filière au niveau de
l’Association, M. Adel Salem
a démenti les informations fai-
sant état de l’usage par les éle-
veurs de médicaments d’en-
graissement des volailles, qui

sont nocifs à la santé. “Ces
informations sont infondées et
c’est bel et bien les vétérinai-
res qui prescrivent les diffé-
rents types de médicaments
destinés aux volailles. Ces
traitements ne se vendent que
sur ordonnance et aucun éle-
veur n’est en mesure de se les
procurer”, a-t-il expliqué.
Pour sa part, le membre du
bureau national et coordonna-
teur des wilayas du Sud au
niveau de l’Association,
Abdelmadjid Khobzi, a appelé
les pouvoirs publics à “placer
des responsables à la tête de la
filière pour encourager les
investisseurs, éliminer les
obstacles et organiser et déve-
lopper cette activité en faveur
de l’économie nationale”.

S. 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 : Une étudiante sous emprise
15h30 : Une amitié dangereuse pour ma fille
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h45 : Magnum
23h35 : Chicago Police Department

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
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour du Dakar
13h44 : L’instant prévention
13h45 : Expression directe
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
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Affaire conclue, le duel des brocantes
23h20 : Défi de solidarité

08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : C’est là !
09h45 : Cap Sud-Ouest
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
20h45 : Le journal du Dakar
20h50 : Tout le sport

21h05 : La loi de Gloria
22h44 : La loi de Pauline

07h00 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Ma mère est folle
09h50 : Poulpovision
10h20 : La Gaule d’Antoine
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h50 : Clique
12h50: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : The Loudest Voice
14h25 : The Loudest Voice
15h10 : The Loudest Voice
16h00 : Ma reum
17h28 : Têtard
17h32 : Têtard
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h54 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Plateaux cinéma mardi
21h07 : Hostiles
23h15 : L’homme fidèle

07h15 : Sous les étoiles
08h00 : Les parcs nationaux américains
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : L’Autriche sauvage - Sous le signe de
l’eau
10h10 : L’Autriche sauvage - Sous le signe de
l’eau
10h55 : Les îles Shetland
11h55 : GEO Reportage
13h00 : Arte regards
13h40 : Le prestige
15h45 : Au fil des Andes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Sauvons nos forêts
18h10 : Grandeurs nature
18h55 : Des bêtes et des sorcières
20h05 : 28 minutes
20h49 : Nous, Français musulmans
20h50 : Nous, Français musulmans
21h45 : Nous, Français musulmans
22h40 : Au coeur du forum de Davos

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
08h55 : 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 : Portrait d’une romance
15h45 : Il était une fois une rencontre
17h30 : Incroyables transformations
18h35 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Qui veut être mon associé ?
23h10 : Patron incognito

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Affaire conclue,
le duel des brocantes

21h05 : La loi de Gloria

                            



L es exportations de
ciments hydrauliques,
y compris le ciment

non pulvérisé (appelé clin-
ker), ont connu une nette
amélioration, passant de
17,47 millions de dollars au
cours des 11 mois de 2018, à
59,24 millions dollars durant
la même période de 2019, soit
une évolution de 239,20%, a
précisé la même source. A
cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment,
avancées en novembre der-
nier par le ministère du com-
merce, seront dépassées.
L’ancien ministre du
Commerce Saïd Djellab, avait

déclaré en marge d’une céré-
monie d’exportation d’une
cargaison de ciment du
groupe industriel Cilas vers la
Côte d’ivoire, en novembre
dernier à Biskra, que les
recettes d’exportation du
ciment algérien devraient
atteindre les 60 millions de
dollars fin 2019. L’Algérie,
dont les capacités de produc-
tion de ciment ont atteignent
40 millions de tonnes/an, est
capable d’exporter jusqu’à 20
millions de tonnes, alors que
les besoins du marché local en
ciment avoisinaient 22 mil-
lions de tonnes/an. Par ail-
leurs, les Douanes algériennes

ont fait savoir que cinq pro-
duits ont totalisé plus de
74,57% des exportations hors
hydrocarbures (EHH) durant
les onze premiers mois de
2019. Il s’agit des exporta-
tions des engrais minéraux ou
chimiques azotés avec une
part de 30,99%, des huiles et
autres produits provenant de
la distillation des goudrons
(18,46%), de l’ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres
de canne et de betteraves
(10,55%) et des phosphates
de calcium naturels 2,82%.
Quant aux exportations du
ciment, elles ont représenté
2,51% des EHH globales

(contre 0,65%) durant la
même période de comparai-
son. Pour rappel, les EHH res-
tent marginales sur les onze
mois de l’année dernière avec
2,362 milliards de dollars, ce
qui représente 7,24% du
volume global de l’ensemble
des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dol-
lars à la même période en
2018, en baisse de 11,7%,
détaillent les dernières don-
nées des Douanes. En vue de
dynamiser les exportations
algériennes et afin de les pro-
mouvoir, des représentants de
Groupes industriels publics
avaient souligné, le 24

décembre dernier, que le ren-
forcement de la capacité
concurrentielle du produit
national au niveau des mar-
chés extérieurs était essentiel-
lement tributaire de la levée
des obstacles logistiques,
notamment en matière de
transport. Lors d’un Atelier
organisé en marge de la 28e
édition de la Foire de la pro-
duction nationale, sous le
thème “L’entreprise publique
face aux défis de l’exporta-
tion”, ces représentants ont
estimé impératif, pour aug-
menter la capacité concurren-
tielle des Groupes publics en
matière d’exportation, de
lever les obstacles logistiques
et réduire les coûts du trans-
port, notamment des presta-
tions portuaires. Dans ce sens,
le représentant du Groupe
industriel des ciments
d’Algérie “GICA”, Azzedine
Asfirane a relevé que les pro-
cédures relatives au transport
des marchandises à exporter
de l’usine au port constituent
un obstacle majeur dans les
opérations d’exportation. Les
coûts élevés du transport des
marchandises en quantités
importantes au niveau des
ports et le chargement sur les
bateaux engendrent de lourdes
charges  pour le Groupe, a-t-il
affirmé, soulignant la néces-
sité de revoir à la baisse ces
coûts en vue de dynamiser
les exportations. A cet effet,
il a plaidé pour l’autorisation
des compagnies algériennes
d’ouvrir des filiales à l’étran-
ger pour une meilleure ges-
tion du transport et de réac-
tion en cas d’urgence.

K. B.
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Selon la direction des études et de la prospective des Douanes

LES EXPORTATIONS DE CIMENT 
EN FORTE HAUSSE EN 2019

Les exportations algériennes du ciment ont poursuit leur tendance haussière entamée ces derniers mois, pour
atteindre plus de 59 millions de dollars les 11 premiers mois de 2019, enregistrant une hausse de plus de 239%
par rapport à la même période en 2018, a appris l’APS auprès de la direction des études et de la prospective des

Douanes (DEPD). 

R evenant sur les 7 axes définis
par le président de la
République, M. Laraba a pré-

cisé que la mission assigné à sa
Commission. Il a dans ce sillage indiqué
que le Président de la république attend
«des propositions extrêmement»
concrètes sur l’équilibre des pouvoirs et
sur la traduction des revendications du

mouvement populaires. «Dans sa lettre
de mission, le président de la
République a évoqué la possibilité d’al-
ler plus loin… ça signifie évidement que
nous pouvons envisager d’autres ques-
tion qui n’ont pas été forcément men-
tionnée dans cette lettre», a-t-il précisé.
La commission qui entamera ses tra-
vaux à partir de ce mardi, n’a pas pour

vocation, explique M. Laraba, de se
substituer à une constituante. «Sa tâche
consiste à formuler des propositions».
Le président de République «suggère»
même à la commission de formuler des
propositions à propos de la désignation
de l’exécutif afin d’asseoir un équilibre
des pouvoirs. Au sujet de cette cruciale
question de l’équilibre des pouvoirs,

l’invité de la radio Chaine 3 a tenu à
clarifier que la révision de la constitu-
tion ne sera pas limitée exclusivement
à l’organisation des pouvoirs. «Il fut un
temps où la Constitution est consacrée
exclusivement aux rapports entre les
pouvoirs. Ces temps sont dépassés
parce qu’aujourd’hui, la Constitution à
d’autres dimensions».

Révision de la constitution

AHMED LARABA EXPLICITE LA TÂCHE DE SA COMMISSION
Dès son installation, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lancé le chantier de la révision de
la Constitution. Le professeur Ahmed Laraba?, président de la commission d’experts chargée de réviser la loi

fondamentale du pays,  s’est exprimé dans l’émission L’Invité de la rédaction de ce lundi, sur la démarche et les
objectifs de son équipe.
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En 1993, Ford proposait la
première Mondeo en
Europe. 500 000 exem-
plaires plus tard, les

américains présentent pour de
bon la nouvelle et 4ème géné-
ration. Voici notre essai de la
version TDCi 180 ch Cette
voiture, c’est d’abord l’his-
toire d’une réorganisation qui
a coûté un an de retard à Ford.
En déplaçant la production de
la nouvelle Mondeo de Genk
à Valence, les américains ne
se sont pas simplifiés le tra-
vail. 

Présentée en 2012 au mon-
dial de l’automobile de Paris,
il s’est passé un délai anorma-
lement long de deux ans avant
de pouvoir prendre le volant
de cette grande berline qui
figure dans la catégorie best-
seller du segment.   Mais ce
retard à l’allumage ne coupe
pas les ailes à la Mondeo 4
qui impressionne toujours
autant. Son nouveau look lui
permet de se démarquer
immédiatement du lot quoti-
dien d’automobiles que l’on
croise au hasard de nos tra-
jets. L’inévitable comparaison
avec la calandre Aston Martin
rentre peu à peu dans les
mœurs, au point que cette «
nouvelle » identité Ford ne
choque plus. Le style a été
lancé par Fiesta (alors que ce
devait être par la Mondeo
sans son retard), repris par
nouvelle Focus et enfin cette
Mondeo. Le projet One Ford
a uniformisé le nouveau
visage de la marque. En
même temps, le bureau de
design a été bien inspiré. Car
conjugué à l’arrière typé fast-
back, cet avant renforce le
style d’une berline qui, par
défaut, apparaît bien souvent
traditionaliste.  Seule la poupe
de la version berline nous est
apparu un peu lourd dans cet
ensemble avec une surface
carrossée peut-être un peu
trop importante.          A l’in-
térieur, la nouvelle Mondeo

impressionne par la qualité.
Que ce soit dans le choix des
matériaux, par le confort des
fauteuils ou encore la techno-
logie embarquée, un fossé
sépare cette nouvelle de l’an-
cienne. Compteur et compte-
tours digitaux, système audio
Sony, multimedia MySync2
qui permet de contrôler par
commandes vocales toutes les
fonctions de la voiture (radio,
climatisation, téléphone…),
Ford a sérieusement replacé
sa voiture face à la maîtresse
européenne de la catégorie : la
VW Passat. Au passage, la
Peugeot 508 restylée que
nous avons récemment
essayée apparaît comme com-
plètement dépassé d’un point
de vue modernité.
L’habitabilité est excellente et
quatre grands adultes voyage-
ront sans problème à bord de
cette berline. Le coffre offre
en configuration normale
(avec une vraie roue de
secours) 458 litres de charge-
ment (541 litres avec roue
galette). Sa disposition per-
met de charger des objets
d’un mètre de long.  Cette
Mondeo propose un panel de

motorisations très impres-
sionnant. Du petit 1.0
EcoBoost 125 ch au prochain
diesel bi-turbo de 210 ch, le
choix est vaste et contient
même une version hybride.
Nous avons retenu pour cet
essai le TDCi 180 ch. Ford
proposait aussi un EcoBoost
essence de 160 ch lors de ce
premier contact. Au premier
abord, on pourrait se laisser
tromper par le confort offert
qui gomme les sensations et
les performances du moteur.
En plus du nouveau châssis,
un effort particulier a été
apporté à l’insonorisation
comme avec le double
vitrage. La nouvelle suspen-
sion plus progressive trans-
forme cette Mondeo en tapis
volant. De fait, on se retrouve
vite à des vitesses prohibées
sans s’en rendre compte sur
autoroute. Le TDCi offre un
couple de 400 Nm de 2000 à
2500 trs/min et permet au
final d’enrouler facilement.
Une bonne chose puisque
c’est ce que la Mondeo pré-
fère. En effet, la berline amé-
ricaine présente une philoso-
phie de conduite assez noble,

comme j’ai coutume de dire
dans ce cas, un peu à l’an-
glaise. Voyager, loin, long-
temps sans user son conduc-
teur, elle est sans aucun doute
la meilleure pour ça dans son
segment. Le conducteur plus
sportif qui brusque parfois un
peu les choses pourra la trou-
ver un peu empruntée. Pas
fainéante car la direction est
précise, le freinage mordant
mais il y a ce sentiment, pres-
que comme une expression
qu’elle vous fait sentir qu’elle
n’est pas faite pour ça. En fait
en disposant du couple maxi
un peu plus tôt (vers 1750
trs/min), cette Mondeo gagne-
rait en souplesse, élasticité et
reprises. 

Familiale sécurisante
L’autre chapitre où la

Mondeo transpire la bonne
familiale c’est sur la protec-
tion active et passive des
occupants. Ford a toujours
innové dans ce domaine pour
ses nouveaux modèles et la
Mondeo n’y échappe pas. La
principale nouveauté qui
constitue même une première
mondiale pour le marché

européen c’est la ceinture de
sécurité arrière qui emporte
un airbag de poitrine (Option
dans le pack sécurité intégral
facturé 700 euros qui com-
prend les ceinture, assistance
angles morts, surveillance
vigilance conducteur et rétro-
viseur conducteur photosensi-
ble). Cette technologie permet
de réduire par cinq les pres-
sions sur le thorax des occu-
pants des places arrière en cas
d’accident et d’activation du
système de tension des cein-
tures. La Mondeo embarque
sinon 7 airbags : frontaux,
rideaux, genoux conducteur.
Citons également le système
MyKey de Ford qui permet de
paramétrer les performances
de la voiture, de bloquer
l’usage du téléphone ou
encore de limiter le volume de
la radio quand vous prêtez
votre Mondeo à votre enfant
jeune permis. Elles sont trop
longues pour être listées mais
les aides à la conduite sont
aussi omniprésentes avec par
exemple : le freinage d’ur-
gence assisté en ville jusqu’à
40 km/h, le système de main-
tien dans la file, le régulateur
de vitesse adaptatif... Pour
vous simplifier la vie, la
Mondeo dispose aussi d’un
park assist particulièrement
élaboré. 

Conclusion : le premier
choix des gros rouleurs ?

Ford a su largement tirer
vers le haut sa nouvelle
Mondeo. Extrêmement agréa-
ble à vivre, elle séduira les
avaleurs de kilomètres dès le
premier essai. Pour ceux qui
recherchent plus de sportivité,
la nouvelle VW Passat (plus
légère) pourrait venir lui
damer le pion quand il faudra
hausser le rythme. Sur ce
coup, deux philosophies s’af-
frontent ! La nouvelle
Mondeo sera proposée à un
tarif supérieur à 28 000 euros.

 Avec ce moteur (presque) d’entrée
de gamme, la C4 Cactus n’est pas
friande de longs trajets routiers. Si elle
s’en accommode, elle fait surtout mer-

veille dans la cité, sans perdre de son
originalité. Emmenée par un trois-
cylindres atmosphérique de 82 ch, la
C4 Cactus  peut faire craindre un man-

que de piquant. D’autant que le couple
maximum de son 1.2 essence est
encore plus inquiétant : il se limite à
118 Nm, soit autant que celui de la
version 75 ch d’entrée de gamme.
Certes, la plus atypique des Citroën,
avec ses protections latérales en plas-
tique et son habitacle accueillant (les
passagers avant sont particulièrement
gâtés), revendique son dédain pour les
fortes puissances. Mais il ne faudrait
pas qu’elle sacrifie aussi toute sa poly-
valence. Heureusement, les efforts
consentis pour limiter son embonpoint
(vitres arrière à compas, capot avant
en aluminium, banquette monobloc...)
n’ont pas été vains. Notre balance de

Montlhéry indique un joli 1.080 kg,
malgré l’équipement déjà fourni de
cette Cactus en finition Shine. Cela
dit, sur route, il ne faudra pas hésiter à
rétrograder pour dépasser plus serei-
nement. L’opération serait plus plai-
sante avec une commande de boîte
moins caoutchouteuse... Mais la trans-
mission robotisée ETG optionnelle
nous a trop souvent exaspérés pour
que nous puissions vous la recomman-
der, même si elle autorise la présence
d’une banquette avant d’un seul
tenant. Avec sa sonorité assez présente
lorsqu’il est sollicité, s’ajoutant à
d’importants bruits d’air et des perfor-
mances modestes.

FORD MONDEO 4 TDCI 

Citroën C4 Cactus PureTech 82 Shine

                                    



Par Amine Meslem 

L e contrôle administratif, tech-
nique et de sécurité des subs-
tances et médicaments ayant

des propriétés psychotropes porte, sti-
pule l’article 2 de ce texte, « sur tou-
tes les opérations visant la traçabilité
de ces substances et médicaments
depuis la réception des matières pre-
mières jusqu’à la dispensation par le
pharmacien d’officine ou le pharma-
cien hospitalier ». Il vise à vérifier
notamment, la conformité de la ges-
tion du produit aux dispositions du
présent décret et au respect des dispo-
sitions administratives relatives aux
opérations d’importation et d’exporta-
tion prévues par la réglementation en
vigueur. L’article 8 oblige le pharma-
cien directeur technique et le pharma-
cien assistant d’un établissement phar-
maceutique de production, de fabrica-
tion, de conditionnement, de transfor-
mation et de distribution des substan-
ces et médicaments ayant des proprié-
tés psychotropes de « tenir à chaque
opération, une comptabilité matière
de ces produits, de manière à assurer
une traçabilité parfaite et faciliter le
contrôle de ces produits ». Il faut
reconnaitre que c’est le Snapo qui a
bataillé pour que les tableaux liés à la
classification légale et officielle de ces
produits soient publiés au JO (journal
officiel). Le flou total qui caractérisait
auparavant, l’identification exacte de
ces produits faisait courir aux pharma-
ciens des risques de poursuites judi-
ciaires tel que le stipulent les articles
16 et 17 de la loi 04-18 du 25 décem-
bre 2004 qui prévoient de lourdes pei-
nes de prison allant de 5 à 20 ans.
Dans cette corporation, les pharma-
ciens font face à de nombreuses diffi-
cultés. La plus délicate reste indubita-
blement la commercialisation des psy-
chotropes. La réglementation portant
gestion des psychotropes par les offi-
cines souffre de nombreuses insuffi-
sances qui exposent les pharmaciens à
des sanctions pénales et à des risques
sur les plan de gestion et de sécurité.

Les adhérents du syndicat national des
pharmaciens d’officines (SNAPO)
avouent que la dispensation de ce type
de médicaments est devenue problé-
matique à cause d’un vide juridique
que les autorités compétentes n’ont pu
combler depuis des années.
Néanmoins, cette épineuse probléma-
tique vient d’être réglée.  Les mem-
bres du Snapo parlent aussi d’un
détournement d’usage de certains
médicaments destinés au traitement de
la douleur et qui, sur les plans, techni-
que, pharmacologique, scientifique et
clinique ne sont pas classés comme
étant des psychotropes. « les pharma-
ciens sont souvent victimes des dispo-
sitions de la loi 04-18, poursuivis et
condamnés alors que ces produits ne
sont pas classés officiellement comme
étant des psychotropes », déclare M
Messaoud Belambri, président du
Snapo au cours d’une conférence de
presse qu’il a animée hier au siège.
L’usage de fausses ordonnances ou

d’ordonnances falsifiées ou de com-
plaisance expose dangereusement les
pharmaciens aux risques de poursuites
et des condamnations pénales « alors
que leur responsabilité n’est pas
engagée », relève encore M
Belambri. En termes plus clairs, ce
sont des ordonnances que des malades
ou des toxicomanes imposent avec
force aux pharmaciens. Et dans le cas
où ces derniers n’abdiquent pas, ils
sont agressés jusqu’à perdre la vie. Par
ailleurs, Dr Belambri Messaoud,
estime que le nouveau ministre délé-
gué chargé de l’industrie pharmaceuti-
que, M Lotfi Benbahmed, doit en prio-
rité faire un diagnostic de ce secteur et
recenser de manière exhaustive tous
les problèmes qui l’affectent sur les
plans technique, réglementaire,
bureaucratique, liés parfois à l’enre-
gistrement, à l’importation des
intrants et peut-être même à l’importa-
tion de la matière première. Dr
Belambri exhorte son confrère à

ouvrir également un espace d’écoute,
de débat et de dialogue afin d’identi-
fier avec exactitude toutes les
contraintes réelles que rencontrent les
opérateurs dans l’exercice de leur
étier. Le président du Snapo a accueilli
avec satisfaction la nomination du
président de l’Ordre national des phar-
maciens, à ce poste. À travers cette
décision, il ressent « une volonté forte
de la part de l’état, notamment du pré-
sident de la république, de mettre fin
aux problèmes que connait le secteur
». C’une « excellente chose », souli-
gne-t-il, surtout le fait d’avoir attaché
ce ministère au département compé-
tent en la matière, c’est-à-dire le
ministère de la santé et d’avoir aussi
confié ce ministère à « quelqu’un qui
a l’expérience, qui maitrise parfaite-
ment le domaine du médicament et qui
connait tous les problèmes posés et
rencontrés par les opérateurs, les
industriels et les acteurs du secteur ». 

A.  M.
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Le Décret exécutif n° 19-379 du 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de
sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes vient d’être publié au journal officiel. 

Ministère délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique 

LES PHARMACIENS DÉFINISSENT LES PRIORITÉS

S elon la même source, 194
autres personnes ont été secou-
rues par les éléments de la

Protection civile durant la même
période. Les unités de la Protection
civile sont intervenues durant les der-
nières 48 heures pour porter secours à
58 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone dégagé par les
chauffes-bain et les appareils de
chauffage utilisés à l’intérieur des
habitations. Les unités de la Protection
civile sont intervenues à travers les
wilayas d’Alger, Constantine, Batna,
Nâama, Médéa, Biskra, Blida, Oum

El-Bouaghi, Ain Témouchent, Bordj
Bou Arreridj, Ain Defla, Bouira et
Ghardaia, précise la Protection civile,
soulignant que les victimes ont été pri-
ses en charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures sanitaires.
Les caractéristiques du monoxyde de
carbone font de lui “un poison redou-
tablement discret, qui agit le plus sou-
vent dans les habitations, principale-
ment en hiver”, affirme la Protection
civile, qui appelle les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les pério-
des de baisse des températures. La
baisse des températures “augmente les

risques d’intoxication au monoxyde
de carbone, ces drames sont souvent
dus à des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l’absence de ven-
tilation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien et l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas des-
tinés au chauffage”, a-t-on expliqué.
Estimant que “la prévention joue un
rôle majeur dans la stratégie qu’elle
mène pour réduire les risques liés à
ce type d’accidents domestiques”, la
Protection civile appelle les citoyens
à “respecter les consignes de sécurité
obligatoires afin de préserver leurs

vies”. Elle conseille les citoyens à
“ne pas boucher les prises d’air dans
les pièces, à penser toujours à venti-
ler le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage (au moins
10 minutes par jour), à ne pas laisser
un moteur de voiture en route dans un
garage fermé, à entretenir et régler
régulièrement les appareils par un
professionnel et à appeler le numéro
d’urgence de la protection civile le 14
et le numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de l’acci-
dent pour une prise en charge rapide
et efficace”.

Vingt-deux (22) personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone depuis le début de l’année 2020,
indique un bilan publié lundi par la Protection civile.

Asphyxie au monoxyde de carbone

22 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2020
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WALL STREET DEVRAIT FAIRE DU SURPLACE
POUR LA DERNIÈRE SÉANCE DE 2019

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
ouvrir sans grand
changement tandis

que les Bourses européennes
ouvertes reculent modeste-
ment à l’approche de la clô-
ture d’une séance écourtée et
peu animée, les prises de
bénéfice réduisant légère-
ment la forte progression de
2019. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
repli d’environ 0,1%. À
Paris, le CAC 40 cède 0,06%
à 5.978,64 points vers 12h35
GMT, à une demi-heure de la
clôture anticipée. A Londres,
le FTSE a fini sur un repli de
0,37%, pénalisé par le ren-
chérissement de la livre ster-
ling. Les Bourses de
Francfort, Milan et Zurich
sont fermées en cette veille
de Nouvel An. Le Dax a fini
lundi sur un gain annuel de
25,48%. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300 cède
0,12%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,08% et
le Stoxx 600 de 0,09%. Les
indices européens font une
nouvelle fois les frais de pri-
ses de bénéfice après une
année boursière très favora-
ble grâce notamment aux der-
nières nouvelles positives sur
les relations commerciales
entre les Etats-Unis et la
Chine et des politiques moné-
taires toujours accommodan-
tes. A ce stade, le Stoxx 600
prend 23% sur l’ensemble de
l’année 2019, son meilleur
cru depuis dix ans, et
l’EuroStoxx 50 avance de
24,8%. Du côté des indica-
teurs économiques, les inves-
tisseurs surveilleront une sta-
tistique immobilière améri-
caine et la confiance du
consommateur aux Etats-
Unis en décembre.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les échanges avant-
Bourse à la Bourse de New
York, Tencent Music gagne
2% après la signature par sa
maison mère Tencent Holding
d’un accord de vente avec
Vivendi pour lui céder 10%

de sa filiale Universal Music
Group sur la base d’une
valeur d’entreprise de 30 mil-
liards d’euros.

VALEURS EN EUROPE
Les volumes restent faibles

et les mouvements limités en
Europe pour cette dernière
séance de l’année. Sur le plan
sectoriel, l’indice Stoxx des
services aux collectivités (-
0,51%) accuse la plus forte
baisse du jour. A Paris, Veolia
est lanterne rouge du CAC
avec un repli de 1,21%.
Renault a perdu en séance
jusqu’à 1,8% mais a ensuite
réduit ses pertes, après la fuite
de son ancien patron Carlos
Ghosn du Japon vers le Liban
à quelques mois de son procès
pour des accusations de mal-
versations financières.

TAUX
Sur le marché obligataire,

les rendements des emprunts
d’Etat américains sont quasi-
ment inchangé après avoir
progressé lundi, en raison du
reflux des inquiétudes sur les
tensions commerciales USA-
Chine et sur l’économie mon-
diale. Celui des Treasuries à
dix ans, principale référence
des marchés des emprunts
d’Etat, est stable à 1,891%.
Les marchés obligataires
européens sont fermés ce
mardi. Lundi, le rendement
du Bund allemand à dix ans a
fini en nette hausse à -0,189%
après avoir atteint, à -0,172%,
son plus haut niveau depuis
fin mai. Il a ainsi ramené à 42
points de base sa baisse sur
l’ensemble de 2019.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la

baisse et a touché un nouveau
plus bas de près de trois semai-
nes face au yen à 108,51, ce qui
profite à l’euro et à la livre ster-
ling. La monnaie unique se
traite autour de 1,1230 dollar, un
pic de quatre mois et demi, et la
livre gagne près de 0,7% contre
le dollar et 0,4% face à l’euro.
L’indice qui mesure les fluctua-
tions de la devise américaine
face à un panier de devises de
référence devrait clore l’année
2019 sur une hausse de moins
de 0,3% après une progression
de 4,4% en 2018.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

légère baisse mais restent pro-
che de leurs plus hauts de

trois mois: le Brent de mer du
Nord évolue autour de 66,23
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) autour de
61,26 dollars. Sur l’ensemble
de l’année, le Brent a gagné
près de 24% et le WTI près de
36%, soit leur meilleure per-
formance depuis trois ans.

MÉTAUX
Le cours de l’or se traite à

un plus haut de trois mois, à
1.522,10 dollars l’once, porté
par la faiblesse du billet vert.
Il s’achemine vers sa plus
forte hausse annuelle en neuf
ans (+18,7%) grâce aux crain-
tes sur le commerce mondial
et le ralentissement économi-
que qui ont marqué l’année
2019.

Reuters 

* RENAULT - Carlos
Ghos

L’ex-patron déchu du
groupe automobile français et
de Nissan placé en résidence
surveillée au Japon dans l’at-
tente de son procès pour des
accusations de malversations
financières, a confirmé qu’il
se trouvait au Liban, disant

refuser d’être “otage d’un sys-
tème judiciaire japonais par-
tial”.

* EIFFAGE
A annoncé avoir bouclé le

rachat des 49,99% de Casil
Europe au capital de l’aéro-
port de Toulouse-Blagnac
pour près de 500 millions
d’euros.

* SUEZ
A annoncé avoir remporté

un contrat de 15 ans pour la
gestion du service public de
production et de distribution
d’eau potable en zone urbaine
et péri-urbaine au Sénégal.

* NESTLÉ
A annoncé avoir bouclé

son programme de rachats

d’actions de 20 milliards de
francs suisses (18,4 milliards
d’euros) et confirmé la mise
en oeuvre d’un nouveau plan
du même montant à partir du
3 janvier, avec pour objectif
de le mener à bien d’ici la fin
décembre 2022.

* VEOLIA
A annoncé avoir bouclé la

cession de ses réseaux améri-
cains de chaleur et de froid à
Antin Infrastructure Partners
pour 1,25 milliard de dollars
(1,11 milliard d’euros).

* REXEL
A annoncé avoir signé la

cession de son activité
Gexpro à LKCM Headwater.

Reuters 
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 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
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“A u sujet de la taxe sur
les services numéri-
ques, je pense que

nous devons regarder l’activité des
grandes entreprises du numérique et
les énormes revenus qu’ils réalisent
dans ce pays et le montant des
impôts qu’ils paient”, a dit le
Premier ministre britannique mardi
soir selon la BBC. “Nous devons
régler ça. Elles doivent fournir une
contribution plus juste”, a-t-il
ajouté. Dans son programme pour
les élections législatives du 12
décembre en Grande-Bretagne, le

Parti conservateur de Boris Johnson
s’est engagé à mettre en place une
taxe sur les services numériques
fournis par des groupes comme
Google, Facebook ou Amazon.
Cette taxe viserait les entreprises
réalisant un chiffre d’affaires annuel
d’au moins 500 millions de livres
(près de 590 millions d’euros) dans
le monde. Elle consisterait en un
prélèvement de 2% sur les revenus
tirés de leur activité auprès des
consommateurs britanniques à par-
tir d’avril 2020. Votée en juillet, la
taxe française de 3%, dite “taxe

Gafa”, s’applique aux sociétés réali-
sant un chiffre d’affaires de 750
millions d’euros au niveau mondial
et de plus de 25 millions d’euros sur
le sol français, dans le cadre de
leurs activités numériques. Donald
Trump a exprimé sa colère face à
cette initiative française, les géants
du numérique étant pour la plupart
américains, et les Etats-Unis ont
menacé lundi de surtaxer l’équiva-
lent de 2,4 milliards de dollars de
produits français, dont le champa-
gne et le fromage.

Reuters 

GRANDE-BRETAGNE:
JOHNSON INSISTE SUR
UNE TAXE NUM�RIQUE

MALGR� TRUMP
Boris Johnson a déclaré qu’il comptait bien instaurer en Grande-Bretagne une

nouvelle taxe sur les géants du numérique, essentiellement des groupes américains,
malgré les menaces de représailles de Donald Trump contre la France pour une

initiative similaire.

W all Street a ouvert en
légère baisse, l’appétit
des investisseurs pour les

actifs risqués restant limité dans l’at-
tente de nouveaux développements
dans les tensions entre les Etats-Unis
et l’Iran. L’indice Dow Jones cède
70,01 points, soit 0,24%, à 28.633,37
points et le Standard & Poor’s 500,
plus large, recule de 0,22% à
3.239,16 points après quelques
minutes d’échange. Le Nasdaq
Composite était quasiment inchangé
(-0,02%) à l’ouverture. Les trois
indices de référence s’étaient retour-

nés en séance lundi pour finir dans le
vert, esquissant un bref rebond trois
jours après la mort du général iranien
Qassem Soleimani, tué en Irak par
une frappe américaine ordonnée par
Donald Trump. Les autorités iranien-
nes ont promis que sa mort ne reste-
rait pas impunie. “En l’absence d’es-
calade, les investisseurs ne peuvent
conserver longtemps un haut niveau
d’anxiété géopolitique”, commente
Marc Chandler, chargé de la straté-
gie de marché pour Bannockburn
Global Forex. “Le retournement des
actions américaines lundi a ouvert la

voie à un rebond en Asie et en
Europe.” Le Nasdaq résiste mardi
grâce au secteur des semi-conduc-
teurs, emmené par Micron
Technology (+5,16%) et Western
Digital (+3,07%). Les deux titres
bénéficient d’un relèvement de
recommandation à “surperformer”
par Cowen & Co. Les investisseurs
prendront connaissance à 15h00
GMT de l’indice ISM des services
pour le mois de décembre ainsi que
des chiffres des commandes à l’in-
dustrie en novembre.

Reuters 

WALL STREET BAISSE UN PEU
EN ATTENDANT DU NEUF

L�INFLATION 
EN ZONE EURO 
S�EST ACC�L�R�E 
EN D�CEMBRE
L’inflation dans la zone euro s’est
accélérée en décembre grâce au rebond
des prix de l’énergie, montre la pre-
mière estimation publiée mardi par
Eurostat. L’indice des prix à la
consommation calculée aux normes
européennes IPCH montre une hausse
de 1,3% sur un an en décembre, un
chiffre en ligne avec les prévisions des
économistes interrogés par Reuters,
après 1,0% en novembre.
L’accélération de décembre s’explique
principalement par la hausse de 0,2%
sur un an des prix de l’énergie, alors
qu’ils affichaient un recul de 3,2% le
mois précédent. Les prix des produits
alimentaires non transformés ont aug-
menté de 2,1% en rythme annuel
après une hausse de 1,8% en novem-
bre. L’inflation dite de base, c’est-à-
dire hors alimentation et énergie, est
restée stable à 1,4% alors que le
consensus la donnait à 1,5%. Si l’on
exclut en plus l’alcool et le tabac, une
mesure d’inflation surveillée de près
par les économistes, l’inflation est
également restée inchangée à 1,3%.
La BCE s’est fixé pour objectif une
inflation proche de mais un peu infé-
rieure à 2% à moyen terme.

Reuters 

LA CHINE MAINTIENT
SON OBJECTIF 
D�INFLATION 
¸ ENVIRON 3%
 La Chine entend maintenir son
objectif d’inflation à environ 3% en
2020, comme l’an dernier, a-t-on
appris de plusieurs sources politiques
qui réfutent ainsi les spéculations sur
la possibilité d’un relèvement de cet
objectif visant à accroître les marges
de manœuvre permettant de soutenir
l’économie. L’objectif d’inflation, qui
doit être dévoilé officiellement lors de
la session annuelle du Parlement en
mars, a été validé par les principaux
responsables de la politique économi-
que lors d’une réunion au sommet le
mois dernier, selon trois sources ayant
connaissance des conclusions de cette
réunion. Certains analystes s’atten-
daient à ce que Pékin relève son objec-
tif d’inflation à 3,5% pour 2020 dans le
but d’augmenter les moyens à sa dis-
position pour soutenir la croissance.
La hausse des prix à la consommation
en Chine a atteint 4,5% sur un an en
novembre, son plus haut niveau depuis
près de huit ans, en raison du double-
ment des prix du porc lié à une épizoo-
tie de peste porcine. Mais les prix à la
production sont restés orientés à la
baisse pour le cinquième mois consé-
cutif, ce qui complique la tâche des
décideurs politiques et économiques.
Les services d’information du Conseil
d’Etat, le gouvernement chinois, et la
Commission nationale du développe-
ment et de la réforme, principal organe
de planification économique du pays,
n’ont pas répondu dans l’immédiat à
des demandes de commentaires sou-
mises par Reuters.

Reuters
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S ur les hauteurs des montagnes
Bouafroun, El Kalaa, Zouitna
et Khoula dans la commune de

Chahna, distante de 40 km au Sud de
Jijel où le lentisque localement appelé
“Dharou” pousse sur de vastes aires,
le jeune Noureddine Berighène mène
actuellement une course contre la
montre pour récolter les graines de cet
arbrisseau en vue d’en extraire l’huile
aux vertus insoupçonnables. Artisan
herboriste de père en fils, Noureddine
confie que la période de décembre à
début janvier coïncidant avec la cueil-
lette des olives, constitue “le meilleur
moment pour récolter les graines de
lentisque qui arrivent alors à pleine
maturité et concentrent tous leurs
bienfaits”. Pour extraire l’huile de len-
tisque à odeur herbacée forte et aux
“multiples vertus médicinales recon-
nues”, Noureddine veille, ainsi que les
membres de sa famille, à le faire
“dans le respect des procédés tradi-
tionnels”, a-t-il dit à l’APS. Il expli-
que que le recours aux machines pour
extraire cette huile essentielle lui fait
perdre “une bonne partie de sa
valeur”. La première phase est la
récolte manuelle des graines sans
usage de ciseaux ou tout autre métal.
Elle est suivie du tri des graines et leur
séparation des feuilles et impuretés
avant leur lavage. Un feu de bois est
ensuite allumé et les graines sont cui-
tes à la vapeur puis malaxées et écra-
sées dans un pilon traditionnel, égale-

ment en bois. La dernière étape
consiste à mettre la pâte ainsi obtenue,
dans une étoffe à fine maille et la lais-
ser s’égoutter dans un récipient à
proximité d’un feu de bois. Il ne reste
alors plus qu’à embouteiller l’huile
pour la vente ou la consommation.

Un litre de l’huile lentisque nécessite
20 kg de graines

L’extraction d’un litre d’huile len-
tisque a besoin de l’équivalent de 20
kg de graines d’où la cherté de cette
huile dont le litre atteint jusqu’à 5.000
DA, a expliqué l’artisan herboriste qui
continue d’exercer l’activité de ses
aïeuls dans le respect de leurs tradi-

tions plusieurs fois séculaires. “Cette
technique artisanale permet d’extraire
l’huile sans exposer les graines à de
fortes températures et évite de la sorte
d’en réduire la valeur thérapeutique”,
ajoute Noureddine qui affirme que
cette huile est hautement bénéfique
pour le traitement des problèmes der-
miques, des brûlures de premier et
même de seconde degré. “Son utilisa-
tion pendant 20 jours à raison de deux
à trois applications par jour permet
d’éliminer les séquelles des brûlures”,
affirme-t-il. “Cette huile est égale-
ment efficace pour le traitement de la
grippe et de la toux aigue mais à de
petites doses d’une cuillère à café

pour adulte et d’une demi-cuillère
pour enfant de plus cinq ans”,
conseille encore Noureddine qui
relève que l’application de l’huile len-
tisque sur la poitrine atténue la toux.
De son coté, Pr. Nacer Djirar, biolo-
giste de l’université Farhat Abbas de
Sétif et chercheur en médecine alter-
native, a confirmé à l’APS que l’huile
de Dharou contient de “multiples bien-
faits” même si peu d’études et de
recherches lui ont été consacrées.
“Connue dans tout le bassin méditerra-
néen, le pistachier lentisque résiste au
froid et conserve ses fleurs même à
moins 15 degré Celsius”, a souligné
l’universitaire qui a précisé que “cette
huile est bénéfique à la gencive et est
indiquée en cas de brûlures et maladies
dermiques dont l’eczéma ainsi que
pour le traitement de la toux et certai-
nes infections pouvant se développer
en cancer à condition de l’huile de len-
tisque soit extraite à la méthode tradi-
tionnelle”. Le même professeur a
considéré que les huileries modernes
fonctionnent à des températures de 70
degré font perdre à l’huile lentisque ses
bienfaits et le rendent une simple huile
sans potentiel médicinal. “Les vertus
de cette plante sont innombrables et sa
résine est utilisée dans certains pays
européens pour la pâtisserie de luxe et
l’investissement dans la valorisation de
cette plante est potentiellement très
fructueux”, a encore soutenu Pr. Nacer.

APS

L a deuxième édition du festival
national du court métrage
universitaire s’est ouverte

mardi soir à Oran, avec la participa-
tion de sept (7) films d’étudiants de
plusieurs universités du pays. Lors de
la cérémonie d’ouverture de la mani-
festation cinématographique, organi-
sée sous le slogan : “Les étudiants
entre ambition et créativité”, qui s’est
déroulée à la Faculté de droit et
sciences politiques de l’université
d’Oran 2 “Mohamed Benahmed”, le
commissaire du festival, Alik
Mohamed a indiqué, dans son allocu-
tion, que les films qualifiés pour le
concours final du festival ont été
sélectionnés sur 21 lors de la phase
qualificative. L’ouverture du festival,
organisé par le club scientifique cul-
turel “Es-salem” de l’université
d’Oran 2, a eu lieu en présence de
figures cinématographiques et théâ-
trales de la ville d’Oran, d’universi-
taires et de représentants d’associa-
tions culturelles. Un spot publicitaire
des films participants et une vidéo
sur Oran ont été projetés, mettant en
exergue l’évolution urbanistique qu’a
connu la ville, les vestiges histori-
ques qu’elle recèle, les établisse-

ments culturels et les universités dont
elle dispose. Les courts métrages en
lice pour le prix de ce festival de
deux jours sont “El Alem” (Douleur),
“Es-sabr” (Patience), “Souraat el
badiha’’ (vitesse d’intuition),
“Sadikati Soumia” (M’on ami
Soumia), “Mouaswes”, “Tennesse” et
“Stop”, produits, réalisés et photo-
graphiés par des étudiants des univer-
sités d’Oran, de Sidi Be-Abbes, de
Mascara, de Saida et de Bouira. Ces
films, d’une durée ne dépassant pas
15 minutes, abordent divers sujets
dont les problèmes conjugaux, le
chômage, la vie universitaire et la
délinquance. Ils seront évalués par un
jury composé de la comédienne et
cinéaste Fadhila Hachmaoui et du
metteur en scène Mohamed Mihoubi,
qui annoncera demain les films cou-
ronnés des trois prix du festival. Au
cours de cette édition également,
l’artiste Mohamed Hazim, dont le
nom est associé au groupe Bila
Houdoud, sera honoré. Le festival se
poursuivra mercredi à la deuxième et
dernière journée au niveau du théâtre
régional d’Oran “Abdelkader
Alloula”, où le public suivra une soi-
rée, des sketches, des spectacles

d’humour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lauréats.

Nouvelle technique d’épuration
extra-rénale pour les malades

atteints de pathologies néphrétiques
Une nouvelle technique d’épura-

tion extra-rénale vient d’être utilisée
par le service de néphrologie de
l’Etablissement hospitalo-universi-
taire “1er novembre 1954” d’Oran
pour des malades atteints de patholo-
gies rénales sévères, a-t-on appris,
mercredi, du service de communica-
tion de cette structure sanitaire. Cette
nouvelle technique d’épuration extra-
rénale permet au corps de se débarras-
ser de ses déchets accumulés dans
l’organisme lorsque le rein n’a plus la
capacité de le faire, a-t-on expliqué.
Ce procédé est en plein essor dans le
monde. L’EHU a commencé l’appli-
cation de cette technique par l’acquisi-
tion d’un appareil moderne appelé
“Multifiltrate” qui assure à la fois
l’hémodiafiltration, l’hémofiltration et
la plasmaphérèse. L’hémodiafiltration
est une épuration faite par la machine
qui combine l’hémodialyse et l’hémo-
filtration utilisant des filtres de haute
perméabilité à l’eau et aux solutés de

hauts poids moléculaires, c’est-à-dire
grosses molécules qui s’accumulent
dans le corps humain, avec réinjection
de liquide spécifique pour compenser
les pertes. Elle se base sur des princi-
pes proches de celle du fonctionne-
ment d’un rein normal qui sont, d’une
part la pression hydrostatique (et d’au-
tre part la pression oncotique.
Comparativement à l’hémodialyse,
l’hémodiafiltration compte plusieurs
avantages notamment sa supériorité
en matière de bonne tolérance par les
malades puisqu’elle est utilisée selon
un mode continue à plus faible débit
sanguin utilisant de faible quantité de
sang à épurer. La technique en ques-
tion, a été appliquée sur une vingtaine
de patients au service de néphrologie
de l’EHU d’Oran, et ce depuis son
introduction. “Il s’agit de patients qui
ont, de plus en plus, de mal à tolérer
l’hémodialyse”, a-t-on précisé de
même source. Plus de 409 patients
souffrant de pathologies rénales ont
été admis au service de néphrologie de
l’EHU de janvier à fin Novembre
2019, a-t-on indiqué, ajoutant que
4.201 séances de dialyse ont été assu-
rées durant la même période.

APS

JIJEL

L’EXTRACTION DE L’HUILE LENTISQUE, UNE
ACTIVITÉ QUI RÉSISTE AU TEMPS À CHAHNA

ORAN 

PARTICIPATION DE SEPT FILMS AU FESTIVAL NATIONAL
DU COURT MÉTRAGE UNIVERSITAIRE

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3563 Mardi 14 janvier 2020M U L T I M E D I A

S on prix a au passage été
précisé: il équivaut à 1,2
million d’euros. Si de

rares particuliers peuvent se le
permettre, le téléviseur signé
Samsung est avant tout pré-
senté comme “idéal pour les
zones les plus lumineuses d’un
espace résidentiel de luxe”.

Une durée de vie de 100.000
heures

De 292 pouces, il nécessite
un mur d’une diagonale de 7,4
mètres pour être disposé. The
Wall Luxury est l’édition la
plus luxueuse du téléviseur
modulaire de Samsung, équipé
de la technologie MicroLED.
Construit sur mesure, il s’agit
d’un téléviseur 8K, sans bord
et extrêmement fin - 30 mm
d’épaisseur seulement. The
Wall Luxury est capable d’at-
teindre une taille et une défini-
tion pareille grâce à son carac-
tère modulable. En réalité, il
est le résultat d’une composi-
tion de plusieurs tuiles pour
former un écran avec les
dimensions que l’on souhaite.
La dimension de 292 pouces
en est est à ce jour la combi-
naison la plus grande. La mar-
que coréenne avance une durée
de vie de 100.000 heures pour

son écran XXL. De quoi per-
mettre à The Wall Luxury de
fonctionner 11 ans en restant
allumé en permanence, avec
une fréquence d’affichage de
120 Hz et une luminosité
maximale de 2000 nits.

Samsung s’apprête à dévoiler
son projet d’humain artificiel

Selon le site lié au projet
“Neon”, les premiers humains
artificiels de Samsung seront
dévoilés mardi à 9 heures,
heure française. Des avatars
ultra-réalistes, générés par une
intelligence artificielle. Ce 7
janvier, Samsung va lever le
voile sur l’un de ses projets les
plus ambitieux. Tellement futu-
riste qu’il paraît impossible: le
premier humain artificiel. Il ne
s’agit pas d’une simple
silhouette à l’image des manne-
quins virtuels que s’offrent les
marques. Le projet “Neon”
entend créer des avatars réalis-
tes, capables de parler plusieurs
langues, mais aussi d’adopter
des expressions et des postures
qui leur sont propres. 

Démonstration au CES 
de Las Vegas 

La rumeur a été confirmée
sur Twitter par Pranav Mistry,

le chef de projet. Tout sera
dévoilé dans 20 heures, indique
le site. Soit mardi 7 janvier à 9
heures, heure française. Pranav
Mistry s’apprête à en faire la
démonstration lors du CES, la
grande messe annuelle des nou-
velles technologies.

Des humains virtuels 
ultra-réalistes 

Les avatars seront générés
par une intelligence artificielle.
Des vidéos dénichées par des
utilisateurs du forum Reddit
dans le code source du site
internet de Neon ont été compi-
lées dans une vidéo disponible
sur YouTube, permettant de se
faire une idée de ce à quoi
devrait ressembler le projet
Samsung.  Parmi les exemples
d’humains artificiels, on peut
notamment voir une actrice,
Chelsea Militano. Laissant
supposer que l’intelligence
artificielle a scanné le visage
de la jeune femme et imité sa
voix ainsi que sa gestuelle pour
générer un avatar terriblement
ressemblant. Les dérives de ce
projet sont aisément devina-
bles: la capacité de créer de
fausses vidéos et des deepfakes
encore plus réalistes et donc,
dangereuses.  

SAMSUNG DÉVOILE 
UNE GIGANTESQUE 

TV À PLUS D’UN
MILLION D’EUROS

Pour l’installer, un mur de 7 mètres de diagonale est nécessaire. Le télévi-
seur de 292 pouces est constitué d’un assemblage de dalles MicroLED.

(Depuis Las Vegas) Il est le plus grand téléviseur jamais conçu. The Wall
Luxury, annoncé l’an passé à l’InfoComm 2019, un salon de l’audiovisuel

organisé à Orlando (Floride), était visible au CES de Las Vegas ce 6 janvier. 

PLUS DE 6,7 MILLIONS
DE SMARTPHONES
GALAXY 5G LIVRÉS PAR
SAMSUNG EN 2019

 En 2019, Samsung Electronics a livré plus de
6,7 millions d’appareils Galaxy 5G dans le
monde et compte offrir cette technologie à plus
de personnes en 2020. Ces téléphones offrent aux
utilisateurs la possibilité de profiter de la vitesse
et des performances de nouvelle génération, indi-
que le constructeur dans un communiqué. «Les
smartphones 5G ont contribué à hauteur de 1%
aux ventes mondiales de smartphones en 2019.
Les consommateurs avaient hâte de découvrir
cette nouvelle technologie et nous sommes fiers
de pouvoir leur proposer une gamme diversifiée
d’appareils qui offrent la meilleure expérience
5G possible», déclare TM Toh, président et chef
de la recherche et du développement de la divi-
sion IT& mobile. «2020 sera l’année du Galaxy
5G et nous sommes ravis de la proposer dans
plus de catégories d’appareils et d’initier les uti-
lisateurs à des expériences mobiles qu’ils n’au-
raient jamais cru possibles», ajoute-t-il. La
Galaxy Tab S6 5G par exemple, qui sera disponi-
ble en Corée au premier trimestre 2020, sera la
première tablette 5G au monde alliant des vites-
ses «ultra-rapides» à la puissance et aux perfor-
mances de la série Notons que pendant près
d’une décennie, Samsung a déployé de grands
efforts pour faire passer la 5G du laboratoire à
la vie réelle en travaillant en étroite collabora-
tion avec des partenaires opérateurs, des grou-
pes de réglementation et des agences gouverne-
mentales pour développer la meilleure expé-
rience 5G possible. Pour cette année, Samsung
affirme qu’il continuera de dominer le marché
de l’innovation 5G en introduisant de nouvelles
avancées qui amélioreront encore la vitesse, les
performances et la sécurité des appareils Galaxy
5G. Ces avancées permettront à plus de person-
nes d’accéder à de nouvelles

TAXE SUR LE NUMÉRIQUE:
LA FRANCE PRÊTE À
RIPOSTER EN CAS DE
SANCTIONS US

 La France ripostera si les Etats-Unis imposent
des sanctions en représailles à la taxe française
sur le numérique, a prévenu Le ministre français
de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire,
sur France Inter. “S’il devait y avoir des sanc-
tions, et c’est une possibilité aujourd’hui que nous
prenons très au sérieux, nous saisirions immédia-
tement l’Organisation mondiale du commerce
(OMC)”, a dit le ministre, qui a indiqué qu’il
s’entretiendrait dans la journée avec le secrétaire
américain au Trésor, Steven Mnuchin. “Si les
Américains décident d’aller jusqu’au bout, de
mettre des sanctions contre la taxation du digital
alors même qu’ils étaient pour cette taxation du
digital et que notre taxation nationale n’est pas
discriminatoire, dans ce cas-là, nous riposte-
rions”, a-t-il ajouté. “Mais cette guerre commer-
ciale, je le redis, elle n’est dans l’intérêt de per-
sonne donc j’appelle nos amis américains à reve-
nir à la sagesse, à la raison, à travailler à un com-
promis à l’OCDE, à éviter cette montée aux extrê-
mes qui ne profitera à personne.” La taxation du
numérique est à l’origine de tensions commercia-
les entre la France et les Etats-Unis, qui menacent
d’imposer des droits de douane massifs à certains
produits d’importation en guise de représailles à
un impôt français sur les Gafa (Google, Amazon,
Facebook, Apple, entre autres). La France, qui
dément tout caractère discriminatoire, souligne
pour sa part que cette taxe ne vise pas seulement
les géants américains du numérique.

Reuters
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L e secteur agricole dans la
wilaya de Ghardaïa a enre-
gistré un “net” essor en ter-

mes d’extension de la surface agri-
cole utile (SAU), de modernisation
et de mécanisation, à la faveur de la
dynamique insufflée par les pou-
voirs publics pour le promouvoir,
selon la direction locale des servi-
ces agricoles (DSA).
L’accroissement du foncier cultiva-
ble en irrigué est passé de 12.230
hectares en 2000 à 39.350 ha en
2015 avant d’atteindre en 2019 une
superficie arable de 69.350 ha com-
posée de 4.124 ha d’anciennes pal-
meraies, 15.662 ha attribués en
concession et 44.705 ha dans le
cadre de l’accès à la propriété fon-
cière agricole (APFA), a affirmé
mercredi à l’APS Khaled Djebrit,
ingénieur en chef chargé des statis-
tiques à la DSA. Cette surface agri-
cole cultivée a permis au secteur de
l’agriculture de devenir le principal
moteur du développement socio-
économique local de la wilaya de
Ghardaïa qui dispose de nombreux
atouts lui permettant de contribuer à
la sécurité alimentaire du pays et de
garantir des postes de travail et des
revenus aux agriculteurs, a-t-il sou-
ligné. M.Djebrit a fait remarquer
aussi que la petite agriculture
constitue la composante essentielle
du secteur agricole de la wilaya
avec 70% des terres cultivables,
suivi des exploitations agricoles
moyennes (21%) et des grands
périmètres (9%) pour la culture
céréalière à forte valeur ajouté et
au développement intégré de la
filière lait (fourrage et élevage). En
dépit d’un climat sec et d’une
rareté de la pluviométrie, la région

a connu un engouement des inves-
tisseurs agricoles, encouragés par
les facilitations dans l’acquisition
de terres et la mobilisation de res-
sources hydriques souterraines, à
travers la réalisation de plus de 450
forages, 6.500 puits, près de 2.200
bassins de stockage, plus de 500
km de réseau électrique et 500 km
de pistes agricoles, a relevé le
même responsable. 

De nouvelles perspectives s’ou-
vrent pour le secteur de
l’Agriculture dans la wilaya de
Ghardaïa avec l’entrée en service
de quatre stations de lagunage à
Berriane, Guerrara, Ghardaïa et El-
Menea, dont l’eau épurée sera prin-
cipalement destinée à l’irrigation de
nouveaux périmètres agricoles sur
un superficie cumulée de plus de
1.000 hectares, l’achèvement de la
réalisation de dix forages ainsi
qu’un réseau électrique programmé
de 850 km et de 660 km de pistes
agricoles, a-t-on fait savoir à la
DSA. Les services agricoles de
Ghardaïa ambitionnent d’accroitre
la SAU tout en encourageant les
agriculteurs à l’amélioration des
rendements, la maîtrise des nouvel-
les techniques agricoles, l’encoura-
gement de l’irrigation par goutte à
goutte pour une meilleure économie
d’eau et, enfin, l’amélioration de la
production de la semence locale.
Pas moins de 52.900 ha ont été
attribués durant l’année écoulée à
936 investisseurs en agriculture, a
précisé le chargé des statistiques à
la DSA, soulignant que la surface
totale attribuée à ce jour est de
358.180 ha. Une opération d’assai-
nissement du foncier agricole lan-
cée par les pouvoirs publics a per-

mis la récupération d’une superficie
totale de 100.597 ha, attribuée dans
le cadre de la mise en valeur agri-
cole à des investisseurs et restée, à
ce jour, inexploitée. L’attention
accordée au secteur agricole vise à
optimiser la production en adoptant
les méthodes de cultures durables
qui n’épuisent pas les sols et la
nature, à accroître le rendement et
le revenu des agriculteurs, ainsi
qu’à assurer des emplois.
Aujourd’hui, Ghardaïa se distingue
par une production agricole impor-
tante et diversifiée ainsi que par une
surproduction de lait estimée à plus
de douze (12) millions de litre, ce
qui lui a permis d’atteindre une
autosuffisance en matière de lait cru
et d’exporter vers d’autres wilayas,
selon le même responsable. 

L’agriculture a largement contri-
bué à l’essor de l’économie locale
et continue d’en constituer la clef
de voûte, et les pouvoirs publics se
sont assignés comme objectifs
d’instaurer une stratégie de déve-
loppement agricole durable,
concertée avec l’ensemble des par-
tenaires, d’encourager les investis-
sements agricoles et d’inciter les
agriculteurs à la modernisation et la
mécanisation de leur activité.
Ghardaïa ambitionne aussi de faire
de l’agriculture le principal levier
de développement et de croissance
économique locale par l’extension
de son patrimoine agricole, sa
modernisation et la création d’une
industrie agroalimentaire généra-
trice d’emploi permettant de réduire
le chômage et la précarité dans les
localités rurales.

APS

GHARDAIA

“NET” ESSOR DU SECTEUR
AGRICOLE DANS LA WILAYA

TIZI OUZOU 

ONZE WILAYAS
ATTENDUES 
AU SÉMINAIRE
NATIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
LA FILIÈRE CAPRINE

 Un total de 11 wilayas ont
conformé leur participation au ‘’sémi-
naire national sur le développement de
la filière caprine en Algérie’’, qui se
tiendra ce mercredi à l’Institut de tech-
nologie moyen agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris mardi de la direction
locale des services agricoles (DSA) qui
organise cette rencontre. Selon la char-
gée des petits élevages à la direction
des services agricoles, l’ingénieur
d’Etat Zembri Fatma, des institutions
publiques, des instituts agricoles, des
universités et des professionnels de la
filière caprine, ont confirmé leur parti-
cipation à ce séminaire qui comporte
un volet pédagogique et une exposition.
L’exposition sera animée par les éle-
veurs et transformateurs des wilayas de
Tizi-Ouzou, Bejaia, Djelfa, Ghardaïa,
Constantine et Oum El Bouaghi. Cette
dernière wilaya sera représentée par
l’association ‘’Imsenda’’, qui exposera
son fameux fromage traditionnel
Bouhezza à base de lait de chèvre qui a
été labellisé en décembre dernier.
L’ouverture de cette journée sera mar-
quée par l’installation du Conseil inter-
professionnel de la filière caprine par
un représentant du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural. Ce même responsable donnera le
coup d’envoi de cette manifestation,
selon le programme de cette rencontre
communiqué par la DSA. Une dizaine
de communications sont au menu de ce
séminaire placé sous le haut patronage
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et sous l’égide du
wali. Il est programmé entre autre, une
conférence sur “la situation de l’éle-
vage caprin en Algérie, perspectives et
développement”, “les performances
technico-économiques de l’élevage
caprin”, “valorisation du lait de chèvre”
et “les principales pathologies du
caprin”. Le directeur local des services
agricoles, Laib Makhlouf a rappelé que
“l’objectif de ce séminaire est de défi-
nir les opportunités de développement
de l’élevage caprin au niveau national
et dans la wilaya de Tizi-Ouzou notam-
ment, qui est une zone de montagne
disposant de fourrages d’appoints et
qui se prête à cette activité”. Ce même
responsable a observé qu’il “existe une
tradition d’élevage caprin et la DSA
ambitionne de le fructifier et de le ren-
tabiliser, en modernisant ces élevages
qui n’exigent pas de gros investisse-
ments”, a-t-il dit. La wilaya de Tizi-
Ouzou compte un cheptel caprin estimé
à 40 624 têtes, dont 20 000 chèvres. Le
plus gros de ce cheptel est concentré
dans la zone est de la wilaya notam-
ment à Yakourene, Aghribs, Idjeur et
Bouzguène. La production de lait de
chèvres est de 7 millions de litres dont
seulement 173 186 litres sont collectés.
Quant à la production de viandes elle
est de plus de 3000 qx, a-t-on appris
auprès de Mme Zembri.

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
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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