
    

Conférence dimanche à Berlin
sur la Crise libyenne
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Trente (30) personnes ont
trouvé la mort et plus de
270 autres ont été
secourues au cours de la
première quinzaine du
mois de janvier en cours
dans des accidents
d’intoxication au gaz de
monoxyde de carbone (CO),
a-t-on appris auprès du
directeur de l’information
et des statistiques à la
Direction générale de la
protection civile, le colonel
Farouk Achour. P. 2
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L e président du Haut Conseil
d’Etat libyen, Khaled Al-
Machri a d’ailleurs considéré,

jeudi, que l’Algérie était “la seule
puissance arabe capable de rétablir les
équilibres” dans le dossier libyen, se
félicitant du “retour de la diplomatie
algérienne” sur la scène libyenne.
“Nous considérons que l’Algérie est la
seule puissance arabe capable de réta-
blir les équilibres, c’est même incon-
testable, et nous nous félicitons du
retour de la diplomatie algérienne” sur
la scène, a déclaré M. Al-Machri, qui
était l’invité de l’émission “L’Histoire
en marche”, sur les ondes de la Chaîne
III. M. Al-Machri a en outre fait état
de la préparation d’une visite à Alger
d’une délégation du Haut Conseil
d’Etat de la Libye “pour expliquer
tous les tenants et aboutissant du
conflit libyen, à l’ensemble des forces
partisanes, parlementaires et populai-
res”. Pour sa part, le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte, a
affirmé lors de sa visite jeudi à Alger
que l’Algérie et son pays partagent
une vision commune basée sur le dia-
logue, seule et unique option pour
trouver une solution politique à la
crise en Libye. “L’Algérie et l’Italie
partagent une vision et une approche
communes en ce qui concerne la ques-
tion libyenne. Ce dossier constitue
une préoccupation pour nos deux
pays”, a déclaré M. Conte à l’issue de
ses entretiens avec le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Lors des entretiens entre le
Président de la République et M.
Giuseppe Conte, les deux parties ont
convenu, concernant le dossier libyen,
“d’intensifier les efforts et de renfor-
cer la coordination et la concertation
pour pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter les voies de
reprise du dialogue entre les parties en
conflit et relancer le processus de paix
parrainé par l’ONU, en vue de préser-
ver l’intégrité territoriale, la souverai-
neté de la Libye et l’unité de son peu-
ple, loin de toute ingérence militaire
étrangère”. Par ailleurs, M.Conte a
mis en avant le rôle de l’Algérie dans
la sécurisation et la stabilisation dans
la région du Sahel, notamment au
Mali, précisant que son pays se
concerte “constamment” avec
l’Algérie sur les questions de la paix
et de sécurité. La crise libyenne et les
voies et moyens de parvenir à un
règlement politique et pacifique du
conflit seront au centre d’une confé-
rence internationale dimanche à
Berlin sous l’égide des Nations unies,
à laquelle une participation accrue a
été annoncée. Plusieurs pays, à savoir,
l’Algérie, qui a joué un rôle central
dans les efforts de règlement de la
crise, la Russie, la Turquie, les Etats
Unis, la Chine, l’Italie et la France
prendront part à cette Conférence sous
l’égide des Nations unies, en présence
de l’Union africaine, pour soutenir
“les efforts de réconciliation à l’inté-

rieur de la Libye”, pays en proie à une
crise depuis 2011. Les deux protago-
nistes de la crise, le président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale
(GNA) Fayez al-Sarraj et le maréchal
Khalifa Haftar, ont tous les deux
confirmé leur participation aux dis-
cussions à Berlin, après que les deux
hommes ont accepté un cessez-le-feu
en vigueur en Libye destiné à mettre
fin au chaos libyen, laissé après la
chute de l’ancien régime de Maamar
El Gueddafi en 2011 et une interven-
tion militaire occidentale.

La crise fait chavirer la nord afri-
cain et la méditerranée

La crise en Libye a créé un vide
sécuritaire mais aussi favorisé la cir-
culation de “milliers d’armes, muni-
tions et explosifs”, en plus de l’émer-
gence de groupes terroristes, notam-
ment dans l’est libyen. Fayez al-Sarraj
a confirmé, hier jeudi, sa présence à la
conférence internationale à Berlin
visant à lancer un processus de paix,
et le Maréchal Haftar a dit être prêt
“en principe” à y participer. Dans la
capitale Tripoli, al-Sarraj, chef du
GNA reconnu par l’ONU, a confirmé,
via son service de presse, sa présence
à la conférence, tandis qu’à Benghazi,
à un millier de km plus à l’est, le
Maréchal Haftar a promis sa présence
lors d’un entretien avec le ministre
allemand des Affaires étrangères
Heiko Maas. Les positions respectives

du chef du GNA, reconnu par l’ONU
et basé à Tripoli (ouest), Fayez al-
Sarraj, et du Maréchal Khalifa Haftar,
ont été annoncées alors qu’une cessa-
tion des hostilités, globalement res-
pectée, est en vigueur depuis diman-
che aux portes de la capitale libyenne.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a confirmé
qu’il assistera à la conférence interna-
tionale sur la Libye et fera part de son
soutien aux efforts pour consolider la
trêve, a indiqué jeudi le département
d’Etat. M. Pompeo devrait exhorter
les forces étrangères à se retirer de ce
pays ravagé par le conflit et exiger une
reprise du processus de paix sous
l’égide des Nations unies, a indiqué
un responsable américain.
“L’impératif est la poursuite du ces-
sez-le-feu”, a-t-il toutefois précisé à
un groupe de journalistes. Pour sa
part, le secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres
avait appelé, mercredi, “à soutenir
fermement” la conférence de paix
pour la Libye et a invité les belligé-
rants à confirmer la cessation des
hostilités, dans un rapport remis au
Conseil de sécurité de l’ONU.
L’émissaire de l’ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, a quant à lui indi-
qué avoir noté “avec satisfaction”
que l’appel au cessez-le-feu en
Libye a été entendu par les parties,
espérant un “minimum de consensus
international” à la conférence de
Berlin sur la Libye.

Conférence dimanche à Berlin sur la Crise libyenne

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 
MISE EN AVANT

Le cessez-le-feu en vigueur en Libye a été le fruit d’intenses efforts de la diplomatie algérienne, marquées par 
un large ballet diplomatique à Alger.
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Trente (30) personnes ont trouvé la mort et plus de 270 autres ont été secourues au cours de la première quin-
zaine du mois de janvier en cours dans des accidents d’intoxication au gaz de monoxyde de carbone (CO), a-t-
on appris auprès du directeur de l’information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile,

le colonel Farouk Achour.

Intoxication au CO

30 PERSONNES DÉCÉDÉES ET 273 AUTRES
SECOURUES DEPUIS DÉBUT JANVIER 2020

D ans une déclaration à
l’APS, le colonel
Achour a fait état de

30 personnes décédées suite à
l’inhalation du CO à leurs
domiciles, et de plus de 273
autres secourues depuis le 1er
janvier courant, contre 145
personnes décédées et 2000
autres secourues l’année
écoulée. “Ces chiffres sont en
hausse en dépit des campa-
gnes de sensibilisation lan-
cées par les services de la
Protection civile”, a précisé le
colonel Achour qui s’est dit
consterné par les accidents
répétés, en raison des émana-
tions de ce tueur silencieux.
Pour lui, ces accidents sont
dus à la mauvaise installation
“des équipements de chauf-
fage par des personnes non
qualifiés, outre l’absence
d’entretien et le non contrôle
des équipements vendus au
marché”. Le même responsa-
ble a en outre affirmé que les
services de la Protection
civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de
sensibilisation, accompa-
gnées de spots publicitaires
diffusés sur l’ensemble des
médias audiovisuels, en sus
de l’utilisation des réseaux
sociaux et l’envoi de SMS sur
les téléphones portables pour
endiguer ce phénomène. A ce
titre, ces mêmes services pro-
diguent des conseils et des
orientations sur l’utilisation
des équipements de chauffage
en direction des établisse-
ments scolaires, des universi-

tés et des centres de la forma-
tion professionnelle, et orga-
nisent des caravanes en coor-
dination avec l’Association
nationale des plombiers algé-
riens (ANPA), en vue de
contrôler ces équipements au
niveau des ménages, a indi-
qué M. Achour, soulignant la
nécessité “de respecter les
règles et consignes de sécu-
rité, notamment la mise en
place des systèmes d’aéra-
tion”. De son côté, le prési-
dent de l’Association algé-
rienne de protection et
d’orientation du consomma-
teur et de son environnement
(APOCE), Dr. Mustapha
Zebdi a mis l’accent sur l’im-
pératif d’encourager les
citoyens à acheter l’appareil

de détection des fuites du CO.
L’association s’attelle avec
les opérateurs et la Société
nationale d’électricité et de
gaz (Sonelgaz) à trouver une
formule “pour choisir le meil-
leur appareil de détection des
fuites de CO émanant des
équipements de chauffage et
de chauffe-bain afin de le
mettre à la disposition des
citoyens et partant, mettre fin
aux accidents d’intoxication
au CO à l’origine de plusieurs
décès, a-t-il soutenu, préci-
sant que les prix de ces appa-
reils sur le marché national
oscillent entre 2000 à 3000
DA. L’APOCE a proposé à
Sonelgaz de prelever le prix
de cet appareil dans 3 à 4 fac-
tures de consommation

d’électricité et de gaz afin de
permettre au citoyen “de l’ac-
querir à un prix raisonnable”.
Concernant les raisons de ces
accidents fréquents, le prési-
dent de l’APOCE a cité “l’ab-
sence du contrôle périodique,
de la maintenance et du net-
toyage de ces appareils ainsi
que le manque d’aération et
l’installation d’équipements
inadaptés aux ménages, ce
qui mène souvent à des acci-
dents tragiques”. M. Zebdi a
appelé les familles à “acheter
des équipements conformes
aux normes en vigueur en vue
de préserver leur vie”. De son
côté, le chef de service de la
protection du consommateur
et de la lutte contre la fraude
à la Direction du commerce

de la wilaya d’Alger,
M.Abdelouahab Harkas a
réfuté catégoriquement que
les appareils de chauffage et
chauffe-bains en vente sur le
marché national soient à
l’origine des accidents d’in-
toxication au CO survenus au
niveau des ménages, affir-
mant que “le ministère du
commerce veille rigoureuse-
ment au contrôle de ces appa-
reils, de production locale ou
d’importation”. Les services
concernés procèdent à “un
contrôle rigoureux” des appa-
reils importés au niveau des
frontières, notamment le
volet technique qui peut cau-
ser des problèmes au
citoyen”, a indiqué le même
responsable, qui a affirmé
que “les services de douanes
avaient déjà saisi des appa-
reils ne répondant pas aux
normes internationales”, et
tous les appareils produits
localement sont contrôlés au
niveau du laboratoire de
Constantine”. A cette occa-
sion, M. Harkas a fait état de
l’ouverture d’un autre labora-
toire à Saoula (Alger) qui
contribuera à assurer le
contrôle de tous les appareils
au niveau national. Le minis-
tère a renforcé le contrôle
depuis l’enregistrement des
premiers cas de décès suite à
une intoxication au CO et
œuvre à l’accompagnement
de toutes les activités de la
Direction générale de la pro-
tection civile.

R. N.

L’Office national algérien du tourisme (ONAT) prendra part à la 40ème édition du Salon international du tou-
risme et des voyages (SITEV), prévue du 22 au 26 janvier à Madrid (Espagne), a indiqué, jeudi, un communi-

qué de l’Office.

40ème édition du SITEV à Madrid

L’OFFICE NATIONAL ALGÉRIEN DU TOURISME PARTICIPE

L a délégation algé-
rienne qui prendra
part au salon “FITUR

Madrid” comprendra 15 opé-
rateurs touristiques, la com-
pagnie Air Algérie et quel-
ques artisans, ajoute le com-
muniqué.             La partici-
pation à ce salon s’inscrit éga-
lement dans le cadre de la
relance et la promotion de la
destination Algérie au niveau
des marchés internationaux,
mais aussi de la mise en
œuvre des orientations du
plan d’action contenu dans le
Schéma directeur d’aménage-

ment touristique (SDAT)
2030 portant la stratégie de
promotion et de développe-
ment du tourisme en Algérie.
En vue de promouvoir les
objectifs tracés et garantir une
participation de qualité,
l’Algérie occupera un stand
d’une superficie de 88 m2,
avec un décor conciliant
modernité et authenticité. 

Le stand algérien sera doté
des moyens nécessaires en
vue de permettre aux opéra-
teurs algériens participant
d’assurer la promotion et la
commercialisation du produit

touristique national dans les
meilleures conditions. Ce
stand mettra en exergue le
legs espagnol en Algérie, en
sus du potentiel touristique du
désert qui se distingue par sa
beauté unique et exception-
nelle au niveau de la région
méditerranéenne. 

Afin d’insuffler une dyna-
mique au niveau du stand
algérien, une équipe d’arti-
sans animera des ateliers
consacrés aux métiers d’arti-
sanat dans le but d’attirer les
visiteurs et faire connaître les
traditions du pays. Par la

même, les organisateurs
intensifieront les contacts
avec les opérateurs touristi-
ques étrangers participant au
salon ainsi qu’avec la presse
présente en vue de découvrir
la beauté naturelle de
l’Algérie et la promouvoir
comme destination touristi-
que, et ce à travers une série
de vidéos et de photos et la
distribution de guides conte-
nant des cartes et des CD aux
visiteurs du stand national
pour leur permettre de pren-
dre connaissance des caracté-
ristiques des villes touristi-

ques algériennes. Pour rappel,
le Salon est l’une des plus
grands manifestations consa-
crées au tourisme au niveau
international et le deuxième
plus important évènement
européen sur le tourisme,
après la Bourse internationale
du Tourisme de Berlin.
L’édition précédente a vu la
participation de 10.487 expo-
sants représentant 165 pays et
de 253.490 visiteurs dont
142.942 artisans et profes-
sionnels du tourisme, ainsi
que l’organisation de 9.150
rencontres “B2B”.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
10h55: La grande odyssée
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit Life
18h15 : Sept à huit
19h50 : La grande odyssée
20h35 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
21h05 : Split
23h20: Seven

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Matinée oecuménique
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
14h20 : Vivement dimanche
15h10 : Vivement dimanche prochain
16h05 : Toulouse (Fra) / Gloucester (Gbr)
18h15 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Otez-moi d’un doute
22h45 : Pas si simple

07h56 : Scooby-Doo et les vampires
09h05 : Scooby-Doo et compagnie
09h25 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h48 : Tom et Jerry Show
09h55: Tom et Jerry Show
10h01: Tom et Jerry Show
10h10: Scooby-Doo en Europe
10h20 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h10 : Expression directe
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le grand Slam
18h48 : Votre première fois
18h55 : L’instant prévention
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

07h10 : Kaeloo
07h15 : Les Crumpets
07h30: Les Crumpets
07h45 : Les Crumpets
07h55 : Le parc des merveilles
09h20 : Jamel Comedy Club
09h50 : Captain Marvel
11h50 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai
12h35 : Têtard
12h40 : La semaine de Clique
13h45 : Les reporters du dimanche
14h20 : Poulpovision
14h55 : Burnley / Leicester
16h55: Match of Ze Day
17h20: Liverpool / Manchester United
19h25 : Canal Football Club 1re partie
19h40 : Canal Football Club 2e partie
21h00 : C’est pas grave d’aimer le foot-
ball
22h30: King of Ze Day
23h15: Atomic Blonde

07h05 : Ötzi, la renaissance de l’homme
des glaces
08h00 : Héros en herbe
08h15 : Sacrées familles !
08h40 : Sacrées familles !
08h55 : Je voudrais devenir...
09h10 : ARTE Junior, le mag
09h25 : Karambolage
09h40 : Peau d’âne
11h05 : L’idéal de l’oeuvre totale
11h35 : Metropolis
12h20 : Cuisines des terroirs
13h00 : GEO Reportage
13h45 : Médecines d’ailleurs
14h15 : Thaïlande, la beauté sauvage
15h00 : Thaïlande, la beauté sauvage
15h45 : Thaïlande, la beauté sauvage
16h30 : Au coeur des forêts
18h00 : Les grands duels de l’art
18h55 : Fred Astaire donne le «la»
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Le nouveau monde
23h10 : La conquête de l’Amérique

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : SplitT F I

21h05 : Otez-moi 
d’un doute

21h05 : Les enquêtes de Vera

                            



I nvité du Forum El
Moudjahid, le président
de l’APOCE, Mustapha

Zebdi a indiqué “nous amor-
çons une nouvelle ère où le
citoyen algérien aspire au
changement dans différents
domaines”, ajoutant que le
citoyen s’attend, en premier
lieu, à ce que le secteur du
Commerce “sauve son pou-
voir d’achat”. “Ce change-
ment se fait à travers la mise
en place d’une feuille de route
portant essentiellement sur le
plafonnement de la marge
bénéficiaire des commerçants
ainsi que l’établissement d’un
fichier ou d’une liste des pro-
duits essentiels”, a proposé
M. Zebdi. Et d’ajouter que la
réalisation des marchés de
proximité ou ceux dits
“Parisiens”, nécessite seule-
ment la volonté des autorités
locales. Dans un autre sillage,
M. Zebdi a insisté sur l’impé-
ratif de revoir la composition
et les missions du Conseil de
la concurrence, plaidant pour
la mise en place de mécanis-
mes permettant à des volon-
taires ayant les compétences
nécessaires de dresser des
procès-verbaux de contrôle
commercial. “Il est inconce-
vable que 03 millions de com-

merçants soient contrôlés par
10.000 agents”, a-t-il déploré
à cet égard. Concernant le
problème de distribution du
lait en sachet, le président
del’APOCE a dit avoir senti
“une bonne volonté chez le
ministre du Commerce pour
l’organisation d’une séance
de travail concernant ce dos-
sier”. M.Zebdi a recensé au
total 50 dossiers revêtant un
caractère urgent, dont 20 qui
relèvent des prérogatives du
ministère du Commerce.
Trois jours après sa prise de
fonction, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a
reçu une délégation de
l’APOCE qui lui a remis les
principaux dossiers, a fait
savoir M. Zebdi. Exposant les
autres points considérés
urgents par son Association,
M. Zebdi a cité la lutte contre
la bureaucratie et la corrup-
tion, l’assainissement de l’ad-
ministration, la prise en
charge des préoccupations des
citoyens, outre l’amélioration
de l’accueil et de l’orienta-
tion. L’APOCE propose la
création d’une instance placée
auprès du Premier ministère
qui se chargera des doléances
administrat ives
complexes,notamment lors-
que les canaux de communi-

cation avec les administra-
tions et les ministères sont
inexistants, a indiqué M.
Zebdi, assurant que cette
démarche permettra d’asseoir
la confiance entre le citoyen
et l’administration. Aussi,
l’Association plaide pour la
mise en place d’une autre ins-
tance administrative au
niveau du Premier ministère
pour lutter contre la corrup-
tion et la dilapidation du
denier public. Evoquant le
dossier des subventions publi-
ques, le président de
l’APOCE a appelé à réorien-
ter les aides en les octroyant
aux citoyens les plus nécessi-
teux, citant à ce propos, “ la
subvention destinée au four-

rages des ovins et qui ne pro-
fite pas au simple citoyen,
étant donné que les prix des
viandes rouges demeurent
élevés et hors de sa portée”.

L’APOCE pour un retour 
au système des quotas 

dans l’importation 
des voitures neuves

S’agissant des voitures
neuves, le président de
l’Association a proposé le
retour au régime des quotas
dans l’importation des véhi-
cules neufs, et ce selon les
moyens du Trésor public, au
vu, a-t-il rappelé, “de l’exis-
tence d’une véritable crise
dans le domaine des véhicu-
les”. Le même responsable a

également appelé à soumettre
les opérations de vente sur les
réseaux sociaux au contrôle,
indiquant à ce propos, que son
Association était destinataire
de centaines de plaintes
concernant des marchandises
exposées à la vente sur
Facebook. Dans le secteur de
l’Agriculture, l’APOCE qui a
appelé les pouvoirs publics à
assister et à accompagner les
petits éleveurs, a mis en avant
l’impératif de s’assurer de la
qualité des produits agricoles
et de leur conformité aux cri-
tères sanitaires. Pour ce qui
est de la volaille, M. Zebdi a
relevé la nécessité d’agréer
les petits aviculteurs, d’au-
tant, a-t-il dit, que “80% des
aviculteurs ne sont pas
agréés”. “Dire que tout le
poulet commercialisé au
niveau national est contaminé
est une injustice”, a indiqué
M. Zebdi, ajoutant que “le cas
du citoyen décédé suite à la
consommation d’abats de
poulet est du à une putréfac-
tion et non à des produis chi-
miques”. M.Zebdi a fait état,
dans ce cadre, de cas d’intoxi-
cation au plomb enregistrés
dans trois communes de la
capitale, signalés au Wali
d’Alger. Les propositions de
l’APOCE ont également porté
sur les activités de sensibilisa-
tion des associations de pro-
tection du consommateur au
niveau des établissements
éducatifs et de l’éventualité
d’exploiter les locaux inex-
ploités comme sièges des
bureaux de wilaya de
l’APOCE. Dans le cadre de
l’élargissement du champs de
son intervention, l’APOCE a
initié la création du “ Forum
de la citoyen neté et de l’envi-
ronnement” qui a obtenu
l’agrément fin 2019, a fait
savoir M. Zebdi.

A. A.
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APOCE

APPEL À LA PRISE DE MESURES URGENTES
POUR AMÉLIORER LE NIVEAU DE VIE

L’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a
appelé à Alger le nouveau Gouvernement à prendre en charge nombre de dossiers “urgents” en vue d’améliorer
le niveau de vie des citoyens, à travers l’amélioration du pouvoir d’achat, la lutte contre la bureaucratie et l’as-

sainissement de l’administration.

L’examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE
RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l’examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre
du jour. Le Conseil se penchera notamment sur les dossiers relatifs à la redynamisation et
au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l’industrie,
l’agriculture, l’habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entre-
prises et les start-up. Un communiqué sera rendu public à l’issue des travaux de cette réu-
nion. Pour rappel, la réunion du Conseil des ministres, initialement prévue dimanche, se
tient ce samedi en raison de la participation du Président Tebboune à la conférence inter-
nationale sur la Libye qui aura lieu le jour même à Berlin en Allemagne.
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P lutôt adepte de discré-
tion à ses débuts, la
RS6 Avant adopte un

look carrément méchant pour
son “millésime 2020”. Ce qui
n’empêche pas ce break spor-
tif de 600 ch de garder ses
bonnes manières. Pour débar-
quer aux Etats-Unis, le break
RS6 Avant aura attendu sa
quatrième génération. C’est
donc outre-Atlantique que ce
fort en gueule nous a donné
rendez-vous pour un premier
contact. Contrairement à ce
que certains clichés affirment,
on n’y trouve pas seulement
de longues lignes droites. Les
routes sinueuses des monta-
gnes de Santa Monica, en
Californie, nous ont aussi per-
mis de mettre ce déménageur
sportif à rude épreuve…
même s’il est loin d’avoir cra-
qué sous la pression.

Aussi agile que stable
Qu’un break de 5 m de

long et 2,2 tonnes puisse rou-
ler aussi fort, en toute séré-
nité, et afficher plus d’1,30 g
d’accélération latérale, tient
de la sorcellerie. Une pincée
de différentiel arrière Quattro
sport, une bonne dose de
roues arrière directrices, sans
oublier une direction à démul-
tiplication variable, voilà la

potion magique qui rend cette
Audi aussi agile que stable,
du moins sur chaussée sèche.

Plus de couple qu’une F8
Tributo

Tout ce qu’il faut pour pro-
fiter sans retenue du formida-
ble souffle d’un V8 4.0 dopé
aux anabolisants de 600 ch. Je
l’aurais aimé, toutefois, plus
démonstratif, autant en sono-
rité qu’en poussée. La linéa-
rité des accélérations n’empê-
che pas les 800 Nm de couple
(30 Nm de plus que dans la
dernière Ferrari F8 Tributo)
de vous tracter avec la puis-
sance d’un remorqueur. Avec
une facilité de tous les ins-
tants grâce à l’association de

la boîte automatique 8 rap-
ports Tiptronic et de la trans-
mission intégrale quattro.

Confort au rendez-vous
Sur ces routes locales sou-

vent en pire état que nos dépar-
tementales, la suspension
pneumatique livrée de série
contrôle les mouvements de
caisse avec autorité. Tout en
assurant un confort correct eu
égard aux énormes jantes de 22
pouces présentes (les 21 en
série suffisent largement).
Impossible d’échapper à des
battements de roues mais le
compromis paraît déjà si réussi
qu’investir dans la suspension
hydraulique pilotée optionnelle
DRC n’intéressera que les plus

sportifs ! D’autant que cette
Audi n’a aucune vocation à
aller se dégourdir sur les cir-
cuits fermés malgré les freins
céramiques (10 000 Û) à la
hauteur. La suspension pneu-
matique colle donc mieux à
l’esprit de ce grand break fami-
lial dans l’âme. Elle assure
même une assiette constante,
pratique pour rouler avec un
coffre chargé, et permet aussi
de relever la garde au sol de 2
cm sous 30 km/h. De quoi inté-
resser ceux qui voudraient
exploiter les capacités de trac-
tion de 2 100 kg. Malgré ses
performances dignes d’une
supersportive, ce cru 2020 de
la RS6 n’a donc pas renoncé à
un certain esprit pratique.

Un look voyant
Mais avec ses ailes hyper-

trophiées, qui l’élargissent de
8 cm par rapport à une
“banale” S6 Avant, et ses énor-
mes sorties d’échappement,
cet allemand ne passe claire-
ment pas inaperçu. Il ne
reprend que les portières, le
toit et le hayon des A6 Avant
classiques. L’intérieur en
paraît presque timide, lui qui
n’est rehaussé que d’un logo
RS sur le volant et d’une selle-
rie matelassée.

Plus de 20 000 Û de taxes
L’essentiel est qu’on y soit

bien reçu et très bien installé, la
multiplication des écrans
demandant un peu d’habitude.
Reste à assumer son prix hors
options (129 150 Û, tarif
novembre 2019) et les plus de
20 000 Û de taxes d’immatri-
culation… en France. Voilà qui
renforce l’envie de venir s’ins-
taller aux Etats-Unis.image

FICHES TECHNIQUES
Appellation commercialet

(2020)
Moteur : En V, Biturbo, 32

S, 3996 cm3
Puissance : 600 ch
Couple : 800 Nm
Transmission : 4x4

 Même si le Mazda MX-30 n’a pas
pour intention de faire ses premiers
tours de roues avant septembre 2020, le
premier SUV 100 % électrique du japo-
nais nous avait conviés pour un essai
exclusif d’un de ses prototypes avant sa
révélation au dernier Salon de Tokyo. Ils
ne représentent encore que 2 % du mar-
ché français, mais les véhicules électri-
ques n’ont déjà plus rien d’une excep-
tion chez nous. Au moment de prendre
le volant d’un prototype du Mazda MX-
30, au cœur du centre de R&D Mazda,
en Allemagne, je ne suis donc pas
étonné. A part qu’il emprunte volontai-
rement sa carrosserie au dernier CX-30
afin de circuler incognito. Les kilomè-
tres défilent dans les alentours de
Francfort et, s’il n’y avait l’absence
totale de vibrations, j’en oublierais pres-
que que ce “mulet” ne consomme pas la
moindre goutte de carburant. La gestion

de l’accélération et du frein est ainsi
faite qu’elle ne requiert ni temps d’adap-
tation ni attention particulière. Même
constat pour le frein moteur qui, au
lâcher d’accélérateur, parait tout à fait
naturel.

Progressif
Pour répondre aux nouvelles normes,

Mazda a poussé le vice en allant jusqu’à
reproduire un bruit de véhicule thermi-
que en mouvement. Une imitation pas
parfaite mais qui participe quand même
à la “tromperie”, de même que la direc-
tion consistante et bien calibrée.
Contrairement à d’autres électriques, les
140 ch du MX-30 ne vous propulseront
pas vers l’avant avec punch. Ils vous
emmèneront gentiment, comme peut le
faire un CX-30. Ici, le problème vient
plutôt de l’autonomie proposée par la
batterie de 35,5 kWh. Selon le construc-

teur, elle n’excéderait pas les 200 km sur
le cycle WLTP. Un vrai point faible par
rapport aux Kia e-Niro, Hyundai Kona,
Renault Zoe et Peugeot e-208 qui
annoncent tous entre 300 et 400 km.
Mazda s’en explique par la volonté de
contenir les coûts environnementaux et
financiers de ses batteries. Et affirme
également que les utilisateurs de voitu-
res électriques européens parcourent en
moyenne 48 km par jour. Une approche
chiffrée incontestable mais peut-être un
peu trop pragmatique pour convaincre
les utilisateurs de passer au tout électri-
que.

Tout sur le look
Pour séduire, le MX-30 misera donc

beaucoup sur son look. Il faut dire que
lorsqu’il s’est révélé à Tokyo, il n’est
pas passé inaperçu, notamment grâce à
un profil de “coupé” franchement sédui-
sant. Calandres et optiques affinés par
rapport aux autres Mazda, arrière pro-
filé, porte-à-faux cours et généreux bas
de caisse aux formes carrées et en plas-
tique brut donnent un look de vrai
baroudeur à ce nippon de 4,40 mètres de
long, qui reste une traction. Et le numéro
de charme continue dès l’ouverture des
portes antagonistes. Cette architecture
chère à Mazda, clin d’œil à feu la spor-
tive RX-8, confère au MX-30 un style
vraiment singulier.

Organes (presque) uniques
Dans l’habitacle, très peu de pièces

communes avec d’autres modèles de la

maison, une planche de bord moderne
qui accueille un nouvel écran tactile en
contrebas pour gérer la climatisation,
des matériaux différents, plutôt chaleu-
reux et un ensemble qui inspire le
sérieux. Cet intérieur ne déçoit que par
son habitabilité. Avec des dimensions
presque identiques au CX-30 (4,40 m de
long, 1,80 m de large et 1,53 m de haut),
le MX-30 (3 cm plus haut) devrait offrir
une habitabilité identique, mais ce ne
sera sans doute pas le cas. La faute aux
fameuses portes antagonistes, qui com-
pliquent l’accès à la banquette et obli-
gent à ouvrir les portes avant à chaque
fois, mais aussi à la poupe inclinée qui
grève l’espace à l’arrière.

Compromis
En clair, malgré un gabarit imposant,

le MX-30 ne s’annonce pas plus habita-
ble qu’une Clio et son autonomie ne
dépassera pas celle d’une citadine
comme la Honda e. Autant dire que les
premiers acheteurs, attendus en septem-
bre 2020 dans les concessions, seront
plus sous le charme que pragmatiques.
En attendant, les pré-réservations sont
déjà possibles pour la version First
Edition à 34 400 Û.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Mazda

MX-30 (2019)
Moteur Synchrone à aimant

permanent
Puissance : 140 ch
Transmission : Avant

AUDI RS6 AVANT 2020

Mazda MX-30 : notre essai exclusif en avant-première

                                                       



S elon le dernier rapport mensuel
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep),

la moyenne annuelle des prix du brut
algérien est passée de 71,44
dollars/baril en 2018 à 64,49 dollars
en 2019, soit une baisse de 6,95 dol-
lars/baril (-9,72%). Le Sahara Blend a
été le sixième brut le plus cher en
2019, après l’Angolais Girassol (66,11
dollars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (65,74 dollars/baril), le
Nigerian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien Arab light
(64,96 dollars/baril), et l’Emirati
Murban (64,72 dollars/baril). 

Le prix du brut algérien est établi
en fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté sur
le marché de Londres avec une prime
additionnelle pour ses qualités phy-
sico-chimiques appréciées par les raf-
fineurs. La baisse du Sahara Blend
intervient dans un contexte de repli
général des prix au marché pétrolier
mondial en 2019. Le prix moyen du
panier de l’Opep a baissé de 5,74 dol-
lars (-8,2%) par rapport à 2018, pour
s’établir à 64,04 dollars/baril. Il s’agit
du niveau le plus bas en trois ans pour
le panier de l’Opep, selon la même
source. “Les prix du pétrole ont subi
une pression sur l’année en raison du
conflit commercial entre les Etats-
Unis et la Chine, qui a contribué à
affaiblir l’économie mondiale et à
ralentir la croissance de la demande de
pétrole en 2019”, est-il noté dans le
rapport de l’Opep. 

En outre, la croissance rapide de
l’offre de pétrole hors Opep, en parti-
culier de la production de schiste amé-
ricain, qui a augmenté plus que la
croissance de la demande mondiale de
pétrole au cours de l’année, a égale-
ment pesé sur les prix du pétrole, sou-
ligne l’organisation. Sur le mois de
décembre seul, le prix du pétrole algé-

rien a progressé toutefois de 4,24 dol-
lars pour atteindre 68,10 dollars/baril
contre 63,96 dollars en novembre.
Cette hausse de 6,6% s’explique
notamment l’optimisme affiché fin
2019 quant aux perspectives des fon-
damentaux du marché pétrolier, à la
suite de l’apaisement des tensions
commerciales entre les Etats-Unis et
la Chine et de la poursuite des efforts
de stabilisation du marché menés par
l’Opep et ses alliés. Ces évolutions ont
tiré le prix du panier de l’Opep à la
hausse pour atteindre en décembre
66,48 dollars le baril, le prix le plus
élevée depuis avril 2019. 

Le rapport de l’Opep indique, par
ailleurs, que la production de l’Algérie
en 2019 a atteint 1,023 million de
barils par jour (Mbj), soit une légère
baisse de 17.000 barils par rapport la
production moyenne de 2018 (1,040
Mbj). Globalement, les pays de l’orga-
nisation ont produit 29,860 Mbj en
2019, contre 31,860 Mbj en 2018,
selon des sources secondaires. Ainsi,
l’Opep a retiré effectivement du mar-
ché 2,004 millions des marchés inter-
nationaux, en application de l’accord
de baisse signé avec dix producteurs
non-membres de l’Organisation, à leur
tête la Russie. Sur le mois de décembre

seul, l’Opep a produit 29,444 Mb, en
baisse de 161.000 barils/jour compara-
tivement à novembre. Concernant ses
prévisions pour l’année 2020, l’Opep a
révisé à la hausse la croissance de la
demande de pétrole de 0,14 Mbj par
rapport aux estimations du mois précé-
dent. La croissance devrait s’établir à
1,22 Mbj, reflétant principalement une
amélioration des perspectives écono-
miques pour 2020. En conséquence, la
demande mondiale totale de pétrole
devrait passer de 99,77 Mbj en 2019 à
100,98 Mbj en 2020, selon le rapport
mensuel de l’Opep.

R. N.
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Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont perdu près de sept dollars en 2019, s’établissant à 64,49 dollars
le baril, en raison du ralentissement de la demande sur les marchés internationaux sous l’effet notamment de la

guerre commerciale.

Opep

LE PÉTROLE ALGÉRIEN A PERDU PRÈS
DE 7 DOLLARS EN 2019

D ans une déclaration à l’APS
en marge d’une visite d’ins-
pection au siège de

l’Algérienne des eaux (ADE), le
ministre a tenu a être rassurant quant la
situation hydrique du pays, expliquant
à cet égard que la position géographi-
que (zone semi-aride) de l’Algérie en
sus des changements climatiques enre-
gistrés ces dernières années ont causé
un retard des précipitations jusqu’au
mois de février et mars de chaque

année. “Nous n’avons aucune crainte
par rapport à la situation générale des
ressources hydriques au niveau natio-
nal, le niveau de remplissage des bar-
rages étant acceptable. Je rassure les
citoyens que ce niveau peut couvrir la
demande en eau jusqu’à l’année pro-
chaine”, a-t-il dit. Pour le ministre, la
ressource principal qui garanti l’eau
potable est les eaux souterraines avec
un taux de couverture de plus de 62%,
suivis des barrages avec un taux oscil-

lant entre 30 et 35% et des stations de
dessalement pour lesquelles un pro-
gramme spécial a été élaboré pour leur
développement. Le ministre estime
nécessaire d’être “optimiste” quant à
l’éventuelle hausse des chutes de pluie
durant les prochains mois. Le premier
responsable du secteur a fait état aussi
de mesures en cours devant être sui-
vies pour l’approvisionnement des
citoyens en eau avec des quantités suf-
fisantes durant le mois de Ramadhan et

la saison estivale prévue début juin
prochain.  “Nous disposons d’un diag-
nostic complet de la situation des res-
sources en eau dans toutes les wilayas
et avons entamons des réunions, en
vue d’examiner la situation de chaque
commune à part, et ce dans l’objectif
d’assurer le raccordement en eau pota-
ble au profit des citoyens pour couvrir
la demande lors du mois de Ramadhan
et la prochaine saison estivale”, a
ajouté le ministre.

Le ministre des Ressources en eau Arezki Berakki a affirmé jeudi à Alger que le taux de remplissage des barrage
au niveau national dépassait 63%, qualifiant ce chiffre de “très rassurant”.

Ressources hydriques

LE TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES
DÉPASSE LES 63%
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LE REPLI DES ACTIONS SE POURSUIT
AVANT LE PASSAGE EN 2020

WALL STREET FREINÉE PAR LES TENSIONS
AU MOYEN-ORIENT

L es principales Bourses
européennes ouvertes
évoluent en baisse en

début de séance, poursuivant
le mouvement de prises de
bénéfice entamé la veille au
terme d’une année qui se sol-
dera par des hausses sans pré-
cédent depuis au moins dix
ans. À Paris, le CAC 40 perd
0,09% à 5.976,98 points vers
08h45 GMT et à Londres, le
FTSE 100 recule de 0,62%, le
rebond de la livre faisant bais-
ser les valeurs britanniques
tournées vers l’export.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en
baisse de 0,27%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,1% et
le Stoxx 600 de 0,15%. La
Bourse de Francfort est fer-
mée et rouvrira jeudi.
Ailleurs, les volumes
d’échanges devraient rester
très limités et la séance sera
écourtée, le London Stock
Exchange ayant avancé sa
clôture à 12h30 GMT et
Euronext la sienne à 13h05
GMT. Les grands indices
européens pourraient donc
réduire légèrement leur pro-
gression annuelle, qui ressort
pour l’instant à 26,3% pour le
CAC 40, à 12% pour le FTSE
et à 23% pour le Stoxx 600, sa
meilleure performance depuis
2009. Quant au Dax alle-
mand, il a fini 2019 sur un
gain de 25,48%.

VALEURS
Tous les indices sectoriels

européens Stoxx évoluent
dans le rouge, le repli le plus
marqué étant pour le compar-
timent des services aux col-
lectivités (“utilities”), qui
abandonne 0,32%. A Paris,
Renault cède 0,96%, un repli
plus marqué que celui du sec-
teur automobile européen (-
0,07%), après l’annonce sur-

prise du départ de son ex-
patron Carlos Ghosn du Japon
pour le Liban, à quelques
mois de son procès. L’action
Vivendi a ouvert en hausse de
0,7% après l’annonce de la
signature d’un accord de ces-
sion de 10% d’Universal
Music Group au chinois
Tencent sur la base d’une
valorisation de 30 milliards
d’euros, conformément aux
annonces faites en août. Mais
le titre a ensuite effacé ses
gains (-0,04%).

EN ASIE
La Bourse de Tokyo est res-

tée fermée mardi et ne rouvrira
que lundi prochain, après les
festivités du Nouvel An. En
Chine, l’indice SSE Composite
de Shanghai a fini la journée
sur un recul de 0,33% et le CSI
300 a perdu 0,37%. Sur l’en-
semble de l’année, le SSE
Composite a progressé de
22,3% et le CSI 300 de 36,1%,
leur meilleure performance

depuis 2014. Les indices PMI
officiels chinois publiés en
début de journée traduisent une
croissance de l’activité du sec-
teur manufacturier en décem-
bre pour le deuxième mois
consécutif après six mois de
contraction mais un léger
ralentissement de l’expansion
dans les services.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en baisse lundi, pénalisée
par un mouvement de prises
de bénéfice après les records
inscrits vendredi, dans des
volumes très peu étoffés.
L’indice Dow Jones a cédé
183,12 points, soit 0,64%, à
28.462,14. Le S&P-500, plus
large, a perdu 18,73 points (-
0,58%) à 3.221,29 et le
Nasdaq Composite a reculé
de 60,62 points (-0,67%) à
8.945,99 points. Il s’agit pour
les trois grands indices de
Wall Street de la plus forte
baisse en pourcentage sur une

séance depuis quatre semai-
nes.

TAUX
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. Sur le
marché américain, les rende-
ments ont progressé lundi, à
1,90% pour les titres à dix ans.
L’écart entre les rendements à
deux et dix ans s’est creusé
pour atteindre son niveau le
plus important depuis 14 mois
à 34 points de base.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la

baisse, non loin du plus bas de
près de trois semaines touché
face au yen à 108,74 tandis
que l’euro se traite un peu au-

dessus du seuil de 1,12 dollar,
franchi lundi pour la première
fois depuis la mi-août.
L’indice qui mesure les fluc-
tuations de la devise améri-
caine face à un panier de
devises de référence devrait
clore l’année 2019 sur une
hausse de moins de 0,6%
après une progression de
4,4% en 2018.

PÉTROLE
Les cours du pétrole se

replient légèrement au lende-
main d’une progression mar-
quée: le Brent abandonne
0,37% à 66,42 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 0,39% à 61,44 dollars.
Le Brent s’achemine néan-
moins vers une hausse
annuelle de près de 24% et le
WTI vers un gain de 36%, la
meilleure performance
depuis 2016 dans un cas
comme dans l’autre.

Reuters 

L a Bourse de New York a reflué
après ses records de la veille,
les investisseurs étant incités à

la prudence après l’assassinat ciblé
par les Etats-Unis d’un important
général iranien, que Téhéran a promis
de venger. L’annonce d’une contrac-
tion plus forte que prévu de l’activité
du secteur manufacturier aux Etats-
Unis en décembre a aussi pesé sur la
tendance. L’indice Dow Jones a cédé
233,92 points, soit 0,81%, à
28.634,88. Le S&P-500, plus large et
principale référence des investisseurs,
a perdu 23 points, soit 0,71%, à
3.234,85. Le Nasdaq Composite, à

forte composante technologique, a
reculé de son côté de 71,42 points (-
0,79%) à 9.020,77 points.
L’assassinat ciblé en Irak du général
Qassem Soleimani, commandant de
la force Al Qods, l’unité d’élite des
Gardiens de la révolution, et les
menaces de vengeance formulées par
l’Iran ont provoqué un repli vers les
valeurs refuges et les secteurs défen-
sifs et une hausse de plus de 3% des
cours du pétrole, pénalisant les com-
pagnies aériennes et les constructeurs
automobiles. A l’inverse, les groupes
de défense Northrop Grumman et
Lockheed Martin ont profité de ces

tensions pour gagner respectivement
5,43% et 3,58%. La crainte d’un
embrasement au Moyen-Orient a
aussi fait reculer les rendements des
emprunts du Trésor américain, le 10
ans touchant un plus bas depuis le 12
décembre, ce dont ont souffert les
valeurs bancaires comme Bank of
America (-2,07%) ou Citigroup (-
1,88%). Cette poussée de fièvre entre
les Etats-Unis et l’Iran pourrait toute-
fois n’avoir qu’un impact limité dans
le temps sur les marchés, pense
Wayne Wicker, responsable de l’in-
vestissement chez Vantagepoint
Investment Advisers. “Nous avons

connu de nombreux conflits ces 20
dernières années et ils ont essentielle-
ment eu un impact de court terme”,
dit-il. lors que la hausse des cours du
pétrole a pénalisé les constructeurs
traditionnels comme General Motors
(-2,84%) ou Ford (-2,23%), Tesla
s’est distingué avec un gain de 2,96%
à 443,01 dollars après un record en
séance à 454 dollars. Le constructeur
de voitures électriques a fait état ven-
dredi de livraisons supérieures aux
attentes de Wall Street. Elles ont
dépassé sa propre estimation basse
sur l’ensemble de l’année.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

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
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République Algérienne démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Vi l l e
OPGI DE CHLEF

Numéro d’identification Fiscale (NIF) :  0 0 1 5 0 2 0 9 0 6 7 7 4 2 9

AVID D’APPEL D’OFFE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° :  0 2 / 2 0 2 0

L’OPGI DE CHLEF lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour la réalisation du :

RAR en TCE + VRD
60/120/720/2000 logements  LPL à BENI HAOUA (LOT N°2 0 )

Il s’adresse aux entreprises publiques et privées qui répondent aux conditions d’éligi-
bilités minimales suivantes : 

Le certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité, acti-
vité principale en Bâtiment,  catégorie «03 ou plus».

Un camion de 10 T et plus.
Une bétonnière.
Une grue.
Un (1) cadre disposant d’un Master ou Ingénieur en génie civil, en bâtiment, en archi-

tecture ou licencié ou DUEA ou technicien supérieur en GC ou bâtiment, ou en architecture. 
Ayant réalisé au moins un (1) projet de 40 logements ou plus, ou projet d’équipement

public classé en catégorie B ou plus.
Ayant une moyenne du chiffre d’affaire réalisé pendant les trois (03) dernières années

(2016, 2017, 2018) et référence bancaire ≥ 3 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  D A .
Les cahiers des charges peuvent être retirer par le soumissionnaire ou son représentant

dument désigné au niveau du direction générale de l’OPGI de Chlef (Département Maitrise
d’Ouvrage) contre paiement d’une somme de 2 000,00 DA au profit du maitre d’ouvrage
OPGI Chlef, représentant les frais de reproduction.

Les offres doivent comporter trois (03) plis distincts portant l’un la mention : dossier
de candidature, le 2eme offre technique et le 3eme offre financière. 

Dossier de candidature contient :  
La déclaration de candidature, renseignée en  totalité, datée , signée et cachetée.
La déclaration de probité renseignée en totalité datée signée et cachetée
La copie des statuts de la société si soumissionnaire personnes morale (E.U.R.L.S.N.C

ou SPA)
Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’exercice 2018 pour les

E.U.R.LS.A.R.L.S.N ou SPA.
Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l’entreprise .
Un Protocol d’accord dans le cas d’une candidature en groupement momentané d’entre-

prises.
Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires.
Capacités pro fe s s ionne l l e s : le certificat de qualification et de classification pro-

fessionnelles en cours de validité activité principale en bâtiment – catégorie 03 ou plus.
Capacités financière :  moyens financiers justifies par copies des bilans finan-

ciers des trois dernières années (2016-2017-2018) justifies par copie des bilans fiscaux
portant accuse de réception  par les services des impôts compétente et référence bancaire.

Capacités technique : moyens humains et matériels et références professionnelles 
Liste des moyens matériels dument 
Le matériel roulant doit être justifie par les copies des cartes grises et assurances en

cours de validité ou contrat de location ( un contrat notarié sera exigé a l’attributaire du
marche avant l’attribution provisoire valable pendant la durée du projet)

Le matériel non roulant doit être par des factures d’achat établies conformément a la
règlementation en vigueur ou contrat de location ou par un PV de constat d’un expert auto-
mobile ou d’un huissier de justice établie de moins d’une année a la carte de l’ouverture des
plis.

2-Liste des moyens humains justifies par copie des diplômes la déclaration d’affilia-
tion a la CNAS établie moins ou égale trois (03) mois a la date d’ouverture des plis ou par
la déclaration annuelle des salaires (DAS) ou contrat d’insertion des diplômes (CID),
contrat de travail aide (CTA) en cours de validité .

3-References professionnelles dument justifies ( attestation d’exécution relative aux
principaux travaux réalises délivrées par le maitre d’ouvrage).

B- L’ o ffre technique contient :
.la déclaration a souscrire renseignée en totalité datée signée et cachetée.
. La mémoire technique justificatif et tout document exige en application des disposi-

tions de l’article 78 du présent décret
. Le présent cahier des charges portant a la dernière page la mention manuscrite « lu et

accepte »
. Tout documents permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnai-

res.
L’ o ffre financière
-La lettre de soumission renseignée en totalité, datée ,signée et cachetée
-Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) rempli, date et signe et cachetés
-le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E) rempli, date, et signe et cachetés
-la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) rempli, date et signe et cachetés
- les trois offres seront insérées chacune dans des enveloppes sépares , distinctes et

cachetées portant dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre finan-
cière »  ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure de la soumission
fermée et anonyme adresse a monsieur le directeur général de L’OPGI de chlef sis boulevard
CD BOUNAAMA- CHLEF – comportant la mention :

A monsieur le directeur général de L’OPGI de chlef
Soumiss ion

AVID D’APPEL D’OFFE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACI-
TES MINIMALES N° : 0 2 / 2 0 2 0

Objet : réalisation du RAR en TCE + VRD
60/120/720/2000 logements  LPL a Beni HAOUA (lot  N°2 0 )

« a ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évalua-
t ion des offre s »

La durée de préparation des offres et fixe a vingt et un (21 jours) a partir de la première
parution sur les quotidiens nationaux ou sur le BOMOP.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis de
candidatures technique et financiers correspondant ay dernier jour férié ou un jour de repos
légal , la durée de préparation des offres est proroges jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont cordialement invités  à la séance d’ouverture des plis qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00 mn. Les soumission-
naires resteront engagés par leurs offres pour un délai de trois (03) mois augmentée du délai
de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.
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Q uelque 168.255 tonnes de
marchandises et produits
ont été exportés en 2019 à

partir du port commercial de
Mostaganem, a-t-on appris auprès
de de la direction de cette entre-
prise. Une relance importante en
opérations d’exportation de diffé-
rents produits agricoles, alimentai-
res, chimiques, matériel industriel,
véhicules et containers a été rele-
vée en 2019, avec un taux global de
plus de 58 pc par rapport au
volume d’activité de l’année 2018,
alors de l’ordre de 105.928 tonnes.
Le bilan de l’année écoulée fait res-
sortir que 1.550 tonnes de produits
agricoles ont été exportées vers
plusieurs destinations, dont 714
tonnes de pomme de terre, 50 ton-
nes de maraichers et 786 tonnes de
dattes. Le port de Mostaganem a
connu ce “bond” grâce aux opéra-

tions d’exportation de produits fer-
reux, notamment de canalisations
(2. 327 tonnes) et de fer de béton
(85.400 t). Ces produits, qui pro-
viennent de l’aciérie Tossyali,
implantée à Bethioua (Oran), ont
été destinés à plusieurs pays, tels
que les Etats-Unis, le Canada et la
Belgique. Les données chiffrées du
service des statistiques de la direc-
tion commerciale de l’entreprise
portuaire de Mostaganem ont par
ailleurs montré une diminution des
exportations d’hélium vers la
France de l’ordre de 14 pc (4.891
tonnes) et de l’argile utilisé dans la
fabrication des batteries vers
l’Allemagne de l’ordre de 11 pc
(7.393 t). Au cours de la même
période, 661 tonnes de matériels et
27 489 tonnes de grues, véhicules,
camions et divers engins utilisés
dans les travaux publics et la

construction ont été exportés vers
plusieurs pays européens et afri-
cains, a ajouté la même source.
L’activité des conteneurs a connu
également une baisse significative,
durant la même période. 15.348
conteneurs de diverses marchandi-
ses ont été chargés soit une diminu-
tion de 45 pc par rapport à 2018, a-
t-on indiqué de même source, préci-
sant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41 043
tonnes, soit une baisse de 42 pc.
Enfin, le port commercial de
Mostaganem a enregistré, au cours
de l’année écoulée, l’accostage de
454 navires de transport de mar-
chandises et de passagers, avec une
baisse de 19 pc par rapport à 2018,
avec un taux estimé à deux jours à
quai et un temps d’attente en rade au
large d’une journée, a-t-on rappelé.

APS

L e legs ancestral amazigh est
mis en relief à travers l’en-
semble des expositions de

produits artisanaux inaugurées, à El
Tarf, dans le cadre de la semaine du
patrimoine amazigh, dédiée à la célé-
bration du nouvel an 2970, a-t-on
constaté. Différentes expositions de
ce legs séculaire dont celles du cos-
tume traditionnel, des bijoux en
argent ou en corail, de la poterie, la
vannerie, les bibelots faits à partir
d’objets de récupération valorisés par
des mains d’artisanes expertes et plu-
sieurs mets salés et sucrés tradition-
nels, sont mis en avant depuis diman-
che, à l’occasion de la semaine du
patrimoine amazigh à laquelle pren-
nent part une quinzaine de wilayas du
pays. Selon Labsir Aicha, présidente
de “Oumi Zahra”, une association

locale du patrimoine et des traditions,
ces expositions, organisées par la
Direction locale de la culture, permet-
tent aux exposants de présenter leur
savoir-faire artisanal aux visiteurs
ainsi que de créer une ambiance, dans
le cadre des échanges et débats entre
experts. Spécialisée dans l’art culi-
naire traditionnel, cette association se
distingue, par la diversité de ses pro-
duits traditionnels et ambitionne de
perpétuer les traditions de cette
région de l’extrême nord Est du pays. 

Pour la fête du nouvel an berbère,
des plats salés comme la savoureuse
mouloukhia ou encore la chakhchou-
kha ou berkoukes, présentés dans des
assiettes en terre cuite ou en bois, ont
enjolivé le hall de la maison des jeu-
nes et attiré la foule. Des stands consa-
crés à la gandoura kabyle aussi bien

celle de la mariée que celle portée au
quotidien ou dans différentes autres
occasions, par la gent féminine, sont
coquettement installés par l’artisane
Marzouka Taleb de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Des bijoux en argent, chargés ou
simples, d’une beauté raffinée et ren-
seignant sur l’attachement à ce legs
ancestral y sont également présentés
avec fierté par cette même artisane
qui confie à l’APS que “ces rendez-
vous sont une opportunité pour l’arti-
san qui fait valoir son savoir-faire et
présente ses produits tout en perpé-
tuant le métier de ses ancêtres.” Un
avis partagé par l’artisane Farida
Belkadi de Guelma, spécialisée dans
la valorisation des produits de récupé-
ration comme des bouteilles vides ou
tout autre objet inutilisé et dont les

doigts de fée de cette artisane les
transforment en pièces d’art et de
décor attractives. En dépit des diffi-
cultés relevées dans la commerciali-
sation des produits traditionnels et le
manque de locaux commerciaux
dédiés à l’artisanat, ces artisans consi-
dèrent que ces rencontres demeurent
privilégiées de par l’ambiance et la
joie qu’elles suscitent. En plus des
expositions de produits artisanaux
dévoilant les multiples facettes du
patrimoine amazigh, la semaine cul-
turelle, s’étalant jusqu’au 18 janvier
courant, propose aux visiteurs des
après-midis artistiques, animés par
des chanteurs versés essentiellement
dans le Madih, Aissaoua et le chant
berbère, a rappelé le directeur local de
la culture, Adel Safi.

APS

Port de Mostaganem 

PLUS DE 168.000 TONNES
DE MARCHANDISES
EXPORTÉES EN 2019

Nouvel an amazigh 2970 à El Tarf

LE LEGS ANCESTRAL EN EXPOSITION

Ornithologie
“LE CHANTEUR D’AFRIQUE”
OBSERVÉ POUR LA
PREMIÈRE FOIS EN ALGÉRIE

 Le “chanteur d’Afrique” ou Serin à
croupion blanc vient d’être observé
pour la première fois en Algérie sur un
site de la région de Tamanrasset, a-t-on
appris auprès d’un groupe de photogra-
phes ornithologues, rencontrés lundi à
Batna. Il s’agit d’”une nouvelle obser-
vation en Algérie et dans toute la région
biogéographique du Paléarctique occi-
dentale (PO) de cette espèce de passe-
reau (serinus leucopygius) endémique
de l’Afrique Centrale subsaharienne”,
soutient Aymene Boulaouad, enseignant
d’ornithologie à l’université El-Bachir
El-Ibrahim de Bordj Bou Arreridj qui
assure que cette espèce n’est mention-
née dans aucune des listes répertoriant
les oiseaux d’Algérie et du PO.
“D’autres sorties sont prévues vers le
site de la découverte pour vérifier si la
présence de ce passereau d’à peine 12
centimètres de taille et 10 grammes de
poids est naturelle, accidentelle ou du
fait de l’homme”, ajoute le même uni-
versitaire qui précise que l’observation
a montré la présence de plusieurs indi-
vidus et même d’un couple nicheur
nourrissant ses oisillons. Selon Mourad
Harzallah, photographe naturaliste,
cette “méga-rareté” a été observée à une
vingtaine de kilomètre de la ville de
Tamanrasset au cours d’une tournée
d’observation et de photographie d’un
groupe d’ornithologues du Nord de
pays, précisant qu’il se trouvait lors de
cette “importante” découverte en com-
pagnie d’Aymene Boulaouad, Khaled
Ayache, Mohamed Missoum et Walid
Soukkou. Cette observation nouvelle
souligne de nouveau “toute la nécessité
de réactualiser” la liste des oiseaux
d’Algérie dont la plus récente date de
l’an 2000, estime l’universitaire orni-
thologue Boulaouad. Victime du chant
mélodieux du mâle, le “Chanteur
d’Afrique” est devenu depuis plusieurs
années en Afrique et ailleurs l’un des
oiseaux de cage et de volière favoris. A
noter que l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) attri-
bue à cette espèce d’oiseau un statut de
Préoccupation mineure (non menacé).

APS
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L e groupe de médias contrôlé
par la famille de Silvio
Berlusconi a fait adopter

l’an dernier son projet, qui consiste
à regrouper ses activités en Espagne
et en Italie sous une structure com-
mune de droit néerlandais, baptisée
MediaForEurope (MFE). Mediaset
souhaite faire de la future entité un
champion européen des médias à
même de bâtir des alliances avec
d’autres poids lourds continentaux,
comme l’allemand ProSiebenSat.1,
et de résister ainsi à la concurrence
des nouveaux géants de la vidéo en
ligne, tels que Netflix, et de masto-
dontes comme Google. Vivendi
s’oppose à ce projet, notamment car
il s’accompagne de dispositions sur
le plan de la gouvernance qui abou-
tiront selon lui à renforcer l’emprise
de la famille Berlusconi. Le groupe
français s’est tourné vers la justice
espagnole, qui a provisoirement
suspendu la fusion, et vers la justice
italienne, qui ne s’est pas encore
prononcée. C’est pour mettre le

maximum de chances de son côté
que Mediaset a demandé aux
actionnaires, réunis en assemblée
générale, de ratifier vendredi les
changements de gouvernance de la
holding MFE, comme la justice de
Milan le lui a suggéré. Le groupe
italien n’a eu aucun mal à faire
accepter ces retouches, notamment
grâce aux 45,8% de droits de vote
détenus par la famille Berlusconi,
d’autant que l’entité regroupant
l’essentiel de la participation de
Vivendi - 20% sur les 29% au total -
n’a pas eu voix au chapitre. Dans un
communiqué, Vivendi conteste les
conditions d’organisation de ce vote
et estime que l’assemblée générale
extraordinaire de Mediaset a
approuvé ce nouveau plan “de
manière irrégulière”. Le groupe
français juge notamment que l’in-
terdiction faite à Simon Fiduciaria,
le trust qui détient l’essentiel de sa
participation dans Mediaset, de
prendre part au vote est illégale et
s’appuie sur “une interprétation du

droit italien des médias contraires
au traité de l’Union européenne”.
“Le conseil d’administration de
Médiaset met, une fois de plus, l’en-
treprise dans une situation de grave
incertitude juridique”, ajoute
Vivendi. Les modifications appor-
tées ne dissipent pas les craintes du
groupe contrôlé par Vincent
Bolloré, qui réclame une refonte
plus en profondeur de la structure.
Mediaset est engagé dans une
course contre la montre puisque le
droit néerlandais lui donne jusqu’au
mois de mars pour concrétiser son
projet de fusion, faute de quoi l’as-
sentiment donné par les actionnaires
lors d’une précédente assemblée
générale, en septembre dernier, sera
considéré comme nul. “Si la justice
tranche en notre faveur, on peut y
arriver”, a déclaré le directeur géné-
ral du diffuseur italien, Pier Silvio
Berlusconi, interrogé la possibilité
de créer la holding néerlandaise
avant cette date butoir.

Reuters 

MEDIASET REMPORTE
UN VOTE EN AG, SON
PROJET DE HOLDING

RESTE EN VIE
Les actionnaires de Mediaset ont approuvé une motion destinée à faciliter la

création d’une holding européenne, un projet au cœur d’une bataille judiciaire
entre le groupe italien et son deuxième actionnaire, Vivendi, qui le rejette. 

APPLE REMPLACE 
LES SMART
BATTERY CASE
POUR 
IPHONE XR ET XS
GRATUITEMENT

 Ne jetez pas votre coque avec
batterie secondaire si elle donne des
signes de fatigue ou de dysfonction-
nement. La changer sans frais est
peut-être possible. Pour les iPhone
XR et XS uniquement. Apple vient
de lancer un programme de rempla-
cement pour certaines Smart Battery
Case, les coques avec batterie inté-
grée qui protègent l’iPhone tout en
lui assurant une meilleure autono-
mie. Sont concernées celles produi-
tes entre janvier et octobre 2019 pour
la précédente génération de termi-
naux, les XR et XS/Max auxquels
ont succédé les iPhone 11. Si votre
housse a été fabriquée pendant cette
période et qu’elle se recharge mal,
plus du tout ou que le smartphone ne
profite plus de la charge sans-fil
lorsqu’il est logé dans cette protec-
tion, contactez le site de la firme de
Cupertino pour trouver un magasin
agréé ou prenez rendez-vous dans un
magasin Apple officiel.
Normalement, sur simple présenta-
tion de la coque défectueuse et une
fois que les experts auront bien déter-
miné que celle-ci a été fabriquée
dans la période indiquée, on devrait
vous la remplacer séance tenante,
dans la couleur de votre choix.

SOLDES : 7 BONS
PLANS APPLE À 
SAISIR D’URGENCE
SUR AMAZON !

 Les Soldes sont le parfait
moment pour dénicher de bonnes
affaires sur des produits souvent
chers et très recherchés. C’est le cas
notamment de la marque Apple.
Bonne nouvelle, Amazon propose en
ce moment même de fortes baisses
de prix sur iPhone et Airpods. Voici
donc notre sélection des meilleures
offres. Ne tardez pas trop si vous
avez craqué sur un produit, les stocks
sont très limités ! Les Soldes sont le
parfait moment pour dénicher de
bonnes affaires sur des produits sou-
vent chers et très recherchés. C’est le
cas notamment de la marque Apple.
Bonne nouvelle, Amazon propose en
ce moment même de fortes baisses
de prix sur iPhone et Airpods. Voici
donc notre sélection des meilleures
offres. Ne tardez pas trop si vous
avez craqué sur un produit, les stocks
sont très limités !

Apple iPhone 11 (64 Go) - Blanc à
809Û (coupon : 80,90Û)

Apple iPhone 11 (64 Go) - Rouge
à 809Û (coupon : 80,90Û)

Apple iPhone 11 (128 Go) - Vert à
8 5 9 Û

Apple iPhone 11 Pro (256 Go) -
Gris Sidéral à 1329Û (coupon :
132,90Û)

Apple iPhone 11 Pro Max (64 Go)
- Argent à 1259Û (coupon :
125,90Û)
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L e système de régulation
des produits agricoles de
large consommation

(SYRPALAC) a été activé cette
semaine dans la wilaya d’El-
Oued, pour le traitement des sur-
plus de récoltes de pomme de
terre cette saison (2019-2020), a-
t-on appris auprès de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). La démarche
intervient en application du pro-
gramme d’urgence arrêté par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural comme
mesure pratique et ponctuelle
pour solutionner la question des
surplus de production de la
pomme de terre, a indiqué le
chef de service d’organisation de
la production et du soutien tech-
nique, Salem Bekkari. 

Elle est considérée comme la
plus “efficiente” en ce sens
qu’elle oriente ces surplus vers
la constitution de stocks stratégi-
ques pour réguler le marché,
garantir un équilibre entre l’offre
et la demande et répondre à la
demande protection du produc-
teur et du consommateur, a-t-il
expliqué. Comme première
étape, huit (8) opérateurs écono-
miques privés ont été retenus par
le ministère de tutelle pour l’ac-
quisition des surplus de produc-
tion de pomme de terre directe-

ment auprès des agriculteurs, et
l’orienter vers l’emmagasinage
dans des chambres froides dans
des wilayas du Nord du pays ou
la commercialisation au niveau
des marchés de gros nationaux
des fruits et légumes, a fait
savoir le responsable. 

Ces opérateurs ont été orien-
tés vers neuf (9) zones agricoles
productrices de pomme de terre
de la wilaya d’El-Oued
(Reguiba, Taghezout, Guemmar,
Robbah, Hassi-Khelifa, Trifaoui,
Magrane, Ourmas et Oued El-
Allenda), pour procéder aux
enlèvements, a-t-il ajouté. Selon
M. Bekkari, plus de 24.000 quin-
taux de pomme de terre ont été
déjà acheminés, depuis le lance-
ment cette semaine de l’opéra-
tion, sur 84 camions de gros ton-
nage, à un prix “acceptable”,
oscillant entre 35 et 40
dinars/kilogramme, alors que
son prix sur les marchés locaux
n’excède pas les 30 DA/Kg. 

L’opération est supervisée par
une commission composée des
présidents de la Chambre de
l’Agriculture de la wilaya et du
Conseil interprofessionnel de la
filière de la pomme de terre, de
représentants de la DSA et de
producteurs issus de différentes
communes de la wilaya, et ce
sous le contrôle du directeur

régional de l’Office national pro-
fessionnel des légumes et des
viandes, selon la même source. 

La mise en œuvre de cette
mesure intervient suite aux pro-
messes faites par une commis-
sion ministérielle aux agricul-
teurs de la wilaya d’El-Oued,
lors d’une rencontre fin décem-
bre dernier consacrée à la
recherche d’une solution à la
problématique des surplus de
production de pomme de terre.
La rencontre avait été présidée
par le directeur général de la
régulation de la production
agricole et sa promotion
(ministère), Mohamed
Kherroubi, en présence du
directeur général de l’Office
interprofessionnel des légumes
et viandes (ONILEV), Karim
Helou, et du président du
Conseil national interprofes-
sionnel de la filière pomme de
terre, Ahcène Kedmani, qui se
trouve être aussi le président de
la Fédération nationale de
plants de pomme de terre. Une
production de 8,6 millions de
quintaux de pomme de terre est
attendue cette saison dans la
wilaya d’El-Oued pour une
superficie de 37.000 hectares
ou activent 7.600 agriculteurs,
selon les données de la DSA.

APS

EL-OUED 

ACTIVATION DU SYRPALAC
POUR TRAITER LE

SURPLUS DE PRODUCTION 
DE POMME DE TERRE

L a direction de l’établisse-
ment hospitalier
“Abderrezak Bouhara”

de Skikda a décidé de suspendre
son planning hebdomadaire
d’interventions chirurgicales en
raison du manque de médecins
spécialistes, a-t-on appris lundi
auprès de son directeur, Aissa
Zermane. “Cette décision a été
prise eu égard au grand déficit
dont pâtit l’hôpital Abderrezak
Bouhara en matière de spécialis-
tes et plus particulièrement
d’anesthésistes et de réanima-
teurs”, a déploré ce responsable,
soulignant que les trois méde-
cins présentement en poste au
sein de cet établissement ne peu-
vent qu’assurer le bon fonction-
nement des urgences chirurgica-
les et des gardes médicales. Il a
expliqué que sur les 8 anesthé-
sistes et réanimateurs qu’em-

ploie l’hôpital, 4 sont en arrêt de
maladie alors qu’un cinquième a
pris un congé sans solde. “Les
trois spécialistes restants veillent
à assurer la permanence dans
tous les services de l’hôpital et
sont actuellement soumis à de
fortes pressions, c’est pourquoi
il a été décidé de reporter toutes
les interventions chirurgicales
précédemment programmées à
une date ultérieure”, a-t-il ajouté.
Le même responsable a égale-
ment révélé qu’afin de pallier au
manque de personnel médical et
d’alléger la pression que subit
l’hôpital, le directeur de la santé
de la wilaya de Skikda avait
décidé de lui affecter 2 médecins
relevant de l’hôpital d’Azzaba et
de l’ancien hôpital de la ville de
Skikda, seulement ces 2 derniers
ont à leur tour présenté des arrêts
de maladie. Face à la situation

que traverse l’hôpital Abderrezak
Bouhara, Zermane a appelé à
faire preuve de compréhension
en attendant de trouver une solu-
tion radicale “dans les plus brefs
délais”, assurant à cet effet que
tout le staff administratif, médi-
cal et paramédical et autres
corps communs, œuvrent à ce
que cet établissement puisse
remplir son rôle auprès des
malades. Il est à noter qu’au
cours de l’année 2019, pas
moins de 7.200 interventions
chirurgicales relevant de diver-
ses spécialités médicales ont été
effectuées à l’hôpital
Abderrezak Bouhara de Skikda.
Durant la même période, la
maternité de cet établissement
de santé a recensé la naissance
de 6.640 nouveau-nés, dont
3.323 par césarienne.

APS

Hôpital de Skikda

SUSPENSION DES INTERVENTIONS
CHIRURGICALES FAUTE DE SPÉCIALISTES

ORAN 
ÉCHOUAGE D’UN DAUPHIN
OCÉANIQUE À CAP BLANC

 Un globicéphale, une espèce de dauphin
océanique, a échoué lundi sur une plage
rocheuse à Cap Blanc (Aïn El Kerma), a-t-on
appris de l’association écologique marine”
Barbarous”. “Le cétacé, dont la taille est nette-
ment supérieure au dauphin commun, est rare-
ment observé sur les côtes oranaises”, a indiqué
à l’APS Amine Chakouri, secrétaire général de
l’association, précisant que le globicéphale
échoué est un jeune mâle d’une longueur de 7
mètres. Concernant les éventuelles causes de
l’échouage du mammifère, le responsable, qui
s’est déplacé sur les lieux, avec une équipe du
département de biologie marine de l’Université
d’Oran pour faire des prélèvements, a expliqué
que le dauphin présente plusieurs blessures sur
différentes parties de son corps. “Toutefois, il
n’est pas possible de savoir si ces blessures ont
été causées avant ou après la mort de l’animal”,
a-t-il expliqué, notant qu’un échouage d’un
cétacé de cette taille n’est jamais naturel. En
effet, ces mammifères marins sont d’une grande
taille. Contrairement aux dauphins communs,
ils sont rarement pris dans les filets dérivants.
Les causes de l’échouage peuvent être imputées
à une blessure causée par l’hélice d’un bateau.
S’agissant de la finalité des informations collec-
tées, Amine Chakouri a fait savoir que l’associa-
tion “ Barbarous “, en partenariat avec
l’Université d’Oran, tente de créer une base de
données sur les échouages enregistrés sur les
côtes oranaises dans la perspective de lancer un
réseau de surveillance dans les années à venir.
Les échouages de cétacés et de tortues marines
sont archivés avec des photos et des informa-
tions sur les animaux et les éventuelles causes
de l’échouage. L’Algérie est l’un des pays ayant
ratifié l’Accord sur la conservation des cétacés
de la mer noire, de la méditerranée et de la zone
atlantique adjacente (ACCOBAMS). L’accord
signé par 29 autres pays vise à réduire les mena-
ces qui pèsent sur les cétacés par l’amélioration
des connaissances sur ces mammifères.

APS
TIZI-OUZOU 

56 PERSONNES VICTIMES
D’UNE INTOXICATION
ALIMENTAIRE DANS L’ESIG

 Quelque 56 personnes ont été victimes d’une
intoxication alimentaire dimanche, après avoir
pris part à un repas, dans une école privée de la
ville de Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi de la
Direction locale de la santé et de la population
(DSP). Selon le chef de service prévention à la
DSP, Dr. Idir Oulamara, les victimes notamment
des étudiants et d’autres invités, de l’Ecole
supérieure internationale de commerce et de
gestion (ESIG), qui avaient pris part à un repas
servi à l’occasion de Yennayer. Ils souffraient de
douleurs abdominales, maux de tête, vomisse-
ments et diarrhée, a-t-il indiqué. Les personnes
intoxiquées ont été prises en charge dans diffé-
rents établissements de santé, dont 32 au CHU
Nedir Mohamed, 18 au niveau de l’hôpital privé
chahid Mahmoudi et le reste dans différentes
polycliniques, a ajouté Dr. Oulamara qui a pré-
cisé qu’aucun cas d’hospitalisation n’a été
retenu et que tous les malades sont rentrés chez
eux. Les équipes de la Direction locale du com-
merce et de la DSP qui se sont déplacés sur
place ont trouvé que les tenues du personnel de
cuisine sont conformes et les certificats médi-
caux des cuisiniers disponibles, a-t-il précisé. Le
repas témoin, un couscous au poulet, a été récu-
péré par les services concernés, et il est en cours
d’analyse pour déterminer les causes de cette
intoxication, dont on soupçonne le poulet qui
serait avarié, a souligné Dr. Oulamara.

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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