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“L a plus grande
bataille que doit
livrer le départe-

ment du Commerce durant le
quinquennat 2020-2024 est
l’augmentation du volume
des exportations algériennes
vers la région arabe et le
continent africain”, a déclaré
le ministre à l’ouverture du
Séminaire national sur les
conditions d’exercice du
commerce international
(Incoterms 2020), tenu en
présence du ministre délégué
chargé du commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï. Pour le
ministre, “il est inconcevable
que les exportations hors
hydrocarbures d’un Etat
comme l’Algérie, avec tout
son potentiel humain et maté-
riel, soient aussi faibles”. Le
ministre a expliqué que dans
le cadre de la démarche de
promotion de ces exporta-
tions, il a été procédé à la
mise en place de plusieurs
mécanismes, notamment la
relance du Conseil national
pour la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures et
le renforcement de la partici-
pation aux foires internationa-
les. Ces mesures compren-
nent, en outre, le parachève-
ment des mesures d’adhésion
à la zone de libre-échange
continentale africaine
(ZECLAF), a-t-il précisant
qualifiant cette dernière d’ac-
quis important à même de
libérer le commerce africain
de la bureaucratie et des
entraves rencontrées sur le
terrain, en sus de raffermir les
relations économiques inter-
africaines. Il a ajouté, par ail-
leurs, que la nouvelle dynami-

que économique et commer-
ciale de l’Algérie est basée
sur la rationalisation, voire la
réduction des importations, à
travers la protection du pro-
duit national, l’interdiction de
l’importation des produits
fabriqués localement et l’en-
couragement des exportations
hors hydrocarbures. Toutes
ces mesures visent à “repren-
dre la place de nos produits
sur les marchés extérieurs et
de libérer l’initiative commer-
ciale et l’investissement”, a-t-
il ajouté soulignant que la
suppression de la règle 51/49
pour les secteurs non stratégi-
ques avait pour but de capter

le maximum d’investisse-
ments étrangers. Le ministre
du Commerce a réaffirmé la
détermination de son secteur
à aller de l’avant pou la pro-
motion de l’économie natio-
nale et la consolidation de la
confiance avec l’ensemble
des partenaires. De son côté,
le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai a évoqué l’importance
accordée par le Président de la
République au dossier du
commerce extérieur, notam-
ment à travers la création d’un
ministère délégué en charge
du dossier. L’année 2020 sera
riche en procédures dans ce

sens, notamment avec la révi-
sion de la règle 51/49, la mise
en place d’une stratégie natio-
nale d’exportation et l’entrée
en vigueur, en juillet pro-
chain, de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf). Le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
donner, lors du Conseil des
ministres tenu samedi dernier,
des instructions portant inter-
diction de l’importation de
produits qui sont fabriqués
localement, sans pour autant
porter atteinte aux besoins des
entreprises et du consomma-
teur ainsi que l’accélération

de la concrétisation de la stra-
tégie de promotion des expor-
tations hors hydrocarbures.
Les exportations algériennes
ont atteint près de 32,62 mil-
liards de dollars (mds usd) les
onze premiers mois 2019,
dont près de 93% des hydro-
carbures alors que les expor-
tations hors hydrocarbures
restent toujours marginales,
avec près de 2,36 mds usd, ce
qui représente 7,24% du
volume global des exporta-
tions, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en
baisse de 11,70%.

A. A.

Augmenter les exportations hors hydrocarbures, 

L’UN DES DÉFIS MAJEURS 
DU QUINQUENNAT

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, lundi à Alger, que l’augmentation des exportations hors
hydrocarbures était l’un des défis majeurs du quinquennat en cours, d’où la mise en place d’un ensemble de

mécanismes visant leur promotion.

“L es malfaçons et les
défauts de confor-
mité, apparents ou

cachés, sont devenus une
caractéristique de nombreux
logements réceptionnés et
livrés à leurs titulaires et ce,
malgré les dangers que ces
imperfections peuvent entraî-
ner sur la vie de leurs occu-

pants”, indique un communi-
qué des services du Premier
ministre, relevant, à ce titre,
que “les fissurations survenues
au niveau de la cité des 200
logements publics locatifs
d’Aïn Sefra (wilaya de Naâma)
en est la parfaite illustration”.
Devant cette situation “inac-
ceptable”, le Premier ministre

a chargé le ministre de
l’Habitat de “mettre en place
une commission technique
composée des premiers res-
ponsables des organismes
(CTC, LNHC, CNERIB et
CGS), chargée de déterminer
les causes de la pathologie et
de situer le niveau de responsa-
bilité des différents interve-

nants”. Cette commission pro-
posera aussi “les mesures
urgentes pour intervenir sur les
constructions concernées et sera
mise à la disposition des servi-
ces de la Gendarmerie nationale
dans le cadre de son enquête”,
ajoute le communiqué. La
même commission est chargée
aussi de “faire engager une

enquête auprès de la
Gendarmerie nationale pour
déterminer la responsabilité de
chaque intervenant” et “prendre
les mesures disciplinaires et
conservatoires à l’encontre des
responsables en attendant les
conclusions de la commission
technique et de l’enquête de la
Gendarmerie nationale”.

Malfaçons dans les logements

LE MINISTRE DE L’HABITAT CHARGÉ DE PRENDRE
DES MESURES DISCIPLINAIRES

Le Premier ministre a chargé lundi le ministre de l’Habitat de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des
responsables concernant “les malfaçons et les défauts de conformité” constatés dans les logements réceptionnés.
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Le dossier de la mobilité des personnes entre l’Algérie et la France doit être traité du côté français avec “davan-
tage de souplesse et de flexibilité” et d’une façon qui soit à “la hauteur du niveau et du volume des relations

bilatérales”, a affirmé hier le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Sabri Boukadoum reçoit Jean-Yves Le Drian

LA QUESTION DE LA CIRCULATION
DES PERSONNES AU MENU

D ans une déclaration à
la presse au terme de
ses entretiens avec le

ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le
Drian qui effectue une visite
en Algérie, M. Boukadoum a
précisé que les deux parties
avaient évoqué “le dossier de
la mobilité de personnes entre
les deux pays”, relevant, à ce
propos, la nécessité “de gérer
ce dossier avec davantage de
souplesse et de flexibilité, et
d’une façon qui soit à la hau-
teur du niveau des relations
unissant l’Algérie et la
France”. Les entretiens avec
M. Le Drian ont permis
d’aborder “plusieurs dossiers
intéressant les relations
algéro-françaises dans divers
domaines, notamment les
volets économique et politi-
que”, a indiqué le chef de la
diplomatie algérienne, rele-
vant que les deux parties
avaient convenu de relancer
“les différents mécanismes
existants entre les deux pays”. 

Et d’ajouter que l’Algérie
et la France ont décidé de
relancer le Comité mixte éco-
nomique franco-algérien
(COMEFA) ainsi que le
Comité intergouvernemental
de haut niveau franco-algé-
rien (CIHN), coprésidé par les
Premier ministres des deux
pays, et de poursuivre le dia-
logue stratégique et les

concertations politiques au
niveau des ministères des
Affaires étrangères des deux
pays. Dans le domaine écono-
mique, il a été question, selon
M. Boukadoum, des investis-
sements français en Algérie,
ajoutant avoir perçu “une
grande disposition” chez M.
Le Drian en vue d’encourager
les hommes d’affaires fran-
çais à regarder l’Algérie
“avec plus de flexibilité et
d’audace”.

Boukadoum examine avec
son homologue français

l’état des relations bilatéra-
les

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a examiné,
mardi à Alger, avec son
homologue français, Jean-
Yves Le Drian, l’état des rela-
tions bilatérales, ainsi que les
questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun.
L’entretien qui a eu lieu au
siège du ministère des
Affaires étrangères, a été l’oc-
casion pour les deux ministres
d’examiner “l’état des rela-
tions de coopération entre les
deux pays et les voies et
moyens de leur renforce-
ment”, indique un communi-
qué du MAE, précisant que
MM. Boukadoum et Le Drian
ont procédé également à “un
examen approfondi des ques-
tions régionales et internatio-

nales d’intérêt commun,
notamment la situation en
Libye et au Mali”. M. Jean-
Yves Le Drian qui effectue
une visite de travail en
Algérie, sera reçu par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, note la
même source.

Le Drian : l’Algérie, 
une “puissance de paix 
fermement attachée au 

respect de la souveraineté
des Etats”

L’Algérie est une “puis-
sance d’équilibre et de paix
fermement attachée au res-
pect de la souveraineté des
Etat et au dialogue politique”,
a indiqué mardi le ministre
français des Affaires étrangè-
res, Jean-Yves Le Drian, qui
effectue une visite de travail
en Algérie. 

“La France et l’Algérie ont
une convergence de vues et
notre concertation est primor-
diale. L’Algérie est une puis-
sance d’équilibre et de paix,
fermement attachée au res-
pect de la souveraineté des
Etats et au dialogue politique.
Elle est écoutée et respectée
et sur ces bases là, nous pou-
vons avoir ensemble une rela-
tion extrêmement forte”, a
déclaré M. Le Drian à la
presse à l’issue de son entre-
tien avec le ministre des

Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. 

Il a ajouté que “dans l’ac-
tualité internationale et singu-
lièrement l’actualité régio-
nale, l’Algérie et la France
vont coordonner leurs efforts,
notamment sur le conflit
libyen, afin de permettre la
mise en place d’un cessez-le-
feu durable et la reprise du
dialogue politique”, souli-
gnant que les deux pays “vont
agir ensemble pour que les
efforts initiés lors de la
Conférence de Berlin puissent
se poursuivre”. 

M. Le Drian a indiqué
aussi que les deux pays “vont
également faire le point
autour de la question du Sahel
sur la base de l’objectif com-
mun de sécurité et de lutte
contre le terrorisme”.
Concernant la coopération
bilatérale, le chef de la diplo-
matie française a salué “l’am-
bition exprimée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
réformer l’Algérie en profon-
deur, refonder l’Etat de droit
et des libertés, relancer et
diversifier l’économie confor-
mément aux aspirations
exprimées par les Algériens,
ainsi que son engagement à
conduire le pays dans un
esprit de dialogue afin que
tous les Algériens puissent
s’exprimer sur ces réformes”.
Il a émis le souhait de voir le

Président Tebboune “réussir
dans cette mission” et que la
mise en œuvre de ces réfor-
mes puisse “conduire au suc-
cès de l’Algérie et des
Algériens”, réitérant “l’amitié
de la France pour l’Algérie”.
M. Le Drian a mis en avant,
par la même occasion, la
volonté de son pays d’ouvrir
une “nouvelle phase” dans ses
relations bilatérales avec
l’Algérie, soulignant que les
deux pays “partagent la
volonté de ré-engager leurs
échanges au plus haut niveau
(...) afin de lancer une nou-
velle dynamique dans tous les
secteurs de coopération”.
“L’Algérie a connu, au cours
de l’année écoulée, une phase
décisive dans son histoire.
Nous avons en permanence,
tout au long de cette période,
répété toujours la même
chose : C’était aux Algériens
et à eux seuls de décider de
leur avenir et trouver ensem-
ble le chemin d’un dialogue
démocratique, parce que cela
faisait partie du respect que
nous avons pour la souverai-
neté de l’Algérie”, a soutenu
le ministre français, ajoutant
que “les élections présiden-
tielles (en Algérie) ont eu lieu.
Il y a désormais un nouveau
gouvernement avec lequel la
France veut travailler”.

K. B.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h35 : Petits secrets en famille
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 : Je promets de te retrouver ma fille
15h30 : 23 ans d’absence
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h50 : 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 : Faites des gosses
22h00 : Faites des gosses
22h50 : Dix pour cent
23h45 : Dix pour cent

08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Les gens des Hauts
09h45 : Vachement normand
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : L’instant prévention
13h40 : Laisse entrer la nature
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 : Tout le sport
21h05 : Les vies d’Albert Camus
22h45 : Pièces à conviction

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h08 : Le plus
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Une année polaire
09h45 : Alita : Battle Angel
11h45 : Le plus
11h48 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Jumanji : bienvenue dans la jungle
15h30 : Captain Marvel
17h34 : Pitch
17h38: Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h54 : La boîte à questions
19h58 : Plateau sport
20h00 : Sport Reporter
20h35 : Avant-match
21h00 : Reims / Paris-SG
22h55 : Late Football Club
23h55 : The New Pope

07h15 : Les couleurs du Maroc
08h00 : La vie sur le récif
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Yellowstone - Nature extrême
11h20 : Les parcs naturels... en Minuscule
12h05 : Bavière, l’homme qui aimait sa forêt
13h00 : Arte regards
13h30 : Ailleurs en Europe
13h35 : Le chocolat
15h45 : Pacifique
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Le monde des arbres
18h55 : Ecureuils, les acrobates de la forêt
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : La fille du puisatier
23h20 : René Goscinny, notre oncle
d’Armorique

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h40 : Kid & toi
08h55 : M6 boutique
10h00 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Mariage, mensonges et secrets
15h40 : Une nounou à croquer
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h45 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h05 : Faites des gosses

21h05 : Les vies d’Albert
Camus

                            



L e parc roulant national
a totalisé 6.418.212
véhicules à la fin

2018, contre 6.162.542 véhi-
cules à la fin 2017, enregis-
trant ainsi une hausse de
255.670 unités, soit  une
hausse de près de 4,15%, a
précisé la même source.  En
2018, le nombre des immatri-
culations et ré-immatricula-
tion des véhicules a enregistré
un léger recul de près de
0,03% (- 450 véhicules) pour
totaliser 1.563.898 unités
dont 255.538 véhicules neufs,
en hausse de 45% par rapport

à l’année précédente.
L’essentiel des immatricula-
tions des véhicules neufs a été
opéré durant le second trimes-
tre de l’année de référence,
soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du
premier semestre 2018.
L’immatriculation définitive
des véhicules neufs signifie
leur mise en circulation,
explique l’Office, précisant
que l’opération consiste à éta-
blir une carte grise pour un
véhicule qui va être mis en
circulation pour la première
fois. Quant à l’opération de

ré-immatriculation, elle
consiste à établir une nouvelle
carte grise suite à un change-
ment de la wilaya de rési-
dence pour un véhicule circu-
lant en Algérie. Concernant la
répartition du parc national
automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l’ONS
indique qu’il se composait de
4.151.041 véhicules de tou-
risme soit (64,68% du chiffre
global (6.418,212), de
1.204.552 camionnettes
(18,77%), de 421.689
camions (6,57%), 164.477
tracteurs agricoles (2,56%) et

139.780 motos (2,18%). Le
parc algérien compte aussi
154.243 remorques (2,40%),
87.968 autocars-autobus
(1,37%), 87.169 tracteurs rou-
tiers (1,36%) et 7.293 véhicu-
les spéciaux (0,11%).

La capitale comptait près 
de 1,7 million de voitures 

en 2018
Par wilaya, les cinq pre-

mières wilayas qui ont enre-
gistré le plus grand nombre de
véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités
(26,32% de la totalité), Blida

avec 351.275 (5,47%), Oran
avec 331.965 unités (5,17%),
Constantine avec 231.521
unités (3,61%) et Tizi-Ouzou
avec 213.618 (3,33%). Les
données de l’Office montrent
concernant la répartition du
parc national automobile
selon la source d’énergie que
la part de l’essence est plus
importante. Elle représente
65,04% alors que celle du
gasoil en représente 34,96%.
Onze wilaya ont dépassé les
100.000 unités roulant à l’es-
sence. Alger en comptait, à
elle seule, plus d’un million
unités. Trois wilayas seule-
ment comptaient plus de
100.000 unités roulant au
gasoil, à savoir Alger, Oran et
Tizi-Ouzou. La répartition du
parc national automobile,
selon le pays d’origine, mon-
tre que la France était le pre-
mier fournisseur, avec
2.616.452 unités (40,77%),
suivie du Japon avec 660.412
unités (10,29%), l’Allemagne
avec 534.425 unités (8,33%),
l’Algérie avec 287.863 unités
(4,49%) et l’Italie avec
251.675 unités(3,92%).véhi-
cules automobiles. L’industrie
de montage local des véhicu-
les de tourisme a réalisé une
production de 180.000 véhi-
cules en 2018, contre 110.000
en 2017, en plus de la produc-
tion de 4.500 véhicules indus-
triels en 2018.

R. N.
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Selon l’Office national des statistiques 

LE PARC AUTOMOBILE NATIONAL COMPTAIT 
PLUS DE 6,4 MILLIONS DE VOITURES À FIN 2018

Le parc automobile de l’Algérie comptait plus de 6,4 millions de véhicules à fin 2018, avec 255.538 véhicules
neufs, contre plus de 6,1 millions de voitures en 2017, soit une hausse annuelle de plus de 4%, indiquent les

données de l’Office national des statistiques (ONS).

P our le professeur et chercheur
en agronomie, Ali Daoudi, cette
structure arrive à point nommé

pour  « mettre de l’ordre », dans la pra-
tique des activités agricoles dévelop-
pées dans cette vaste région du pays,
riche en potentiels mais confrontée à
de sérieux risques.  Accueilli mardi, à
l’émission L’Invité de la rédaction de
la chaine 3 de la Radio Algérienne,
celui-ci estime que si il faut continuer
à promouvoir l’agriculture dans cette
vaste région du pays, il n’en faudrait
pas moins s’interesser à ses limites,
compte tenu, dit-il, de la fragilité du
milieu et des conditions climatiques
extrêmes où elle est pratiquée. Parmi
les importantes mesures à entrepren-
dre, celui-ci insiste sur l’impératif de

maitriser les ressources disponibles et
d’évaluer les limites de leur exploita-
tion. Si, rappelle-t-il, par exemple, la
nappe hydrique dans ces régions est
importante, il faut prendre en considé-
ration les limites dans lesquelles elle
devrait être exploitée rationnellement,
afin de  permettre son exploitation sur
le long terme. Si, relève-t-il, on a «
déverrouillé » l’accès au foncier et à
l’eau, pour  promouvoir les pratiques
agricoles, il est également vital de «
construire une vision » permettant
d’inclure l’agriculture Saharienne dans
le cadre d’une stratégie sur le long
terme. Signalant que des études relati-
ves au Sahara Algérien font mention
d’environ 3 millions de superficies
agricoles pouvant être exploités, ,

M.Ali Daoudi considère, en effet,
qu’avant de s’intéresser à la mise en
valeur de ces dernières, il faut préala-
blement prendre en compte l’aspect
relatif à la mise en valeur de l’eau,
d’où la nécessité, souligne-t-il, de
«mettre en cohérence ces deux politi-
ques ». Autant de questions dont il
estime qu’elles devraient donner
matière a études. Mettant en garde
contre le laisser-faire qui s’est perpé-
tué à ce jour,, l’invité prévient que cer-
taine nappes hydriques commencent à
se fragiliser, en raison, explique-t-il,
de leur exploitation déraisonnée, d’où
l’urgence, souligne-t-il, à mieux orga-
niser leur « gouvernance » pour préve-
nir leur total épuisement. Pour éviter
de possibles catastrophes, ce cher-

cheur appelle à prendre exemple sur
l’ingénieux modèle oasien de gestion
de l’eau, pratiqué depuis des temps
immémoriaux par les agriculteurs
Sahariens. Au passage, il alerte, par
ailleurs, sur les dangers que fait cou-
rir l’agriculture intensive sur les res-
sources en eau utilisé dans les oasis,
laquelle, prévient-il, en se dévelop-
pant sur de nouveaux périmètres,
pénalise les anciens systèmes d’irri-
gation, « programmant leur mort ».
Citant l’exemple des modèles « édi-
fiants » de cultures maraichères
intensives développés dans les
régions de Birkra et d’El Oued, en
particulier, l’invité se demande s’ils
sont durables, « une question qui
reste posée ».

Le chercheur en agronomie, Ali Daoudi

LA CRÉATION D’UN DÉPARTEMENT SPÉCIFIQUE À L’AGRICULTURE
SAHARIENNE CONTRIBUERA À Y METTRE DE L’ORDRE

L’Algérie vient de créer un département dédié spécifiquement au développement de l’agriculture Saharienne
devenue, en quelques années, une importante aire de production de cultures de primeurs.  

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3570Mercredi 22 janvier 2020 A U T O M O B I L E

F ort de son expérience dans la
voiture électrique, Renault pro-
pose une Zoe bien plus chan-

gée qu’elle n’y paraît avec, notam-
ment, une autonomie accrue. De quoi
brancher plus d’adeptes?? Voici notre
verdict et nos mesures. Avoir raison
c’est bien mais c’est mieux au bon
moment. En se lançant dans la voiture
électrique dès 2009, soit bien avant
tous ceux qui, aujourd’hui, la portent
opportunément aux nues, Renault a
tapé dans le mille… mais trop tôt. Au
moins, le constructeur au Losange a
pris de la bouteille dans le domaine et
possède une avance dont cette nou-
velle Zoe est censée profiter. On vous
l’accorde, en matière de style, Renault
aurait pu faire davantage pour mar-
quer le coup. Malgré un capot ner-
vuré, un logo plus gros derrière lequel
se cache la trappe de chargement ou
encore des feux arrière inédits, on a
l’impression d’avoir affaire à un resty-
lage plutôt qu’à une nouvelle voiture.
Ce n’est pas faux puisque la matrice
d’origine est conservée. Le saut de
génération se voit essentiellement à
bord. Au-delà de l’écran-compteur ou
de la dalle tactile (7 pouces en série, 9
pouces sur notre modèle d’essai) iden-
tique à celle de la dernière Clio et qui
est très facile à utiliser, on profite
d’une planche de bord inédite.

Davantage d’autonomie
Le changement le plus important

n’est pas sous vos yeux mais sous vos
pieds avec, dans le plancher, l’adop-
tion d’une toute nouvelle batterie tou-

jours refroidie par air. Offrant 52 kWh
de capacité utile, elle permettrait,
selon Renault, d’étendre le champ
d’action de la Zoe, ce que confirment
nos mesures sous protocole ISO 9001.
Que cela soit sur autoroute (210 km
soit +?75 km), route (273 km, soit
+?67 km) et, bien évidemment, en
ville (317 km, soit +?51 km), le pro-
grès est réel comparé à l’ancien
modèle équipé d’un duo batterie (41,1
kWh) et mécanique plus modeste (92
ch en R90). Autre bon point, la Zoe est
plus à l’aise sur les grands axes, grâce
à son nouveau moteur R135 (135 ch)
qui épaule le R110 de base (108 ch) et
la transmission, toujours à rapport
fixe, qui propose, et c’est nouveau, un
mode (B) pour profiter de davantage
de frein moteur ou augmenter l’effet
du freinage régénératif. Pas de quoi
aller totalement jusqu’à l’arrêt sans
toucher aux freins comme dans une
Nissan Leaf, mais c’est efficace. Et
contrairement à de nombreuses élec-
triques, les freinages urbains sont faci-

les à doser avec une fin de course à la
pédale qui n’entraîne pas de désagréa-
bles à-coups.

Les soucis de la recharge
Reste que tout n’est pas rose pour

autant. Épais, le plancher entraîne des
désagréments à bord. La position de
conduite haute ne plaira pas à tous les
conducteurs tandis que les grands for-
mats voyageront la tête dans le pla-
fond à l’arrière. Enfin, pas de miracle
côté recharge. Si Renault propose, en
option (1?000 Û), la possibilité de
faire le plein sur une borne rapide en
courant continu (jusqu’à 50 kW maxi,
recharge en 1?h?10 annoncée), cela
reste le gros point faible de la Zoe.
Selon nos mesures, sur une prise
domestique (16A), comme avec la
précédente génération, le chargeur
dégrade le rendement. Ainsi, lorsque
l’on remplit la batterie de 52 kWh, la
voiture consomme 20,5 kWh supplé-
mentaires?! Un appétit qui, bien
entendu, n’est pas pris en compte dans

la consommation moyenne affichée
par l’ordinateur de bord.

Patience requise
Et il faut, hélas, toujours prendre

son mal en patience. Pour le plein
complet, comptez 41 h et 6 minutes.
Évidemment, peu d’utilisateurs pren-
dront le risque de vider complètement
la batterie. Mais, comme ses congénè-
res, la Zoe ne résout ni ce point ni le
problème du prix. Pour contourner le
problème, Renault promet bien un
loyer avec option d’achat alléchant
pour le lancement (169 Û/mois sur 37
mois après le versement d’un premier
loyer de 8?000 Û, hors bonus écologi-
que de 6?000 Û), mais le kilométrage
est alors limité à 7?500 km par an. Au-
delà de cet effet d’annonce, le
Losange propose toujours, comme
avec la génération précédente, d’ache-
ter la voiture (à partir de 23?900 Û,
prix janvier 2020) puis de laisser le
choix pour la batterie : soit une loca-
tion à 104 Û par mois pour 15?000
km/an, soit un achat à 8 100 Û. Mais
peu importe le choix, il faut financiè-
rement pouvoir assumer.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Zoé ZE50 Electric R135 Edition One
(2019)

Moteur : Synchrone à rotor
bobiné

Puissance : 135 ch
Couple : 245 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : autre

S e faufiler dans un mouchoir, se
garer dans un trou de souris : la
compacité est l’essence même

d’une citadine. Cela explique que
cette troisième génération d’i10 ne
s’allonge pas, restant sous les 3,70 m
comme ses rivales directes (Kia
Picanto, Renault Twingo, Peugeot
108…). La mini coréenne en profite,
toutefois, pour revoir ses proportions,
elle qui s’élargit et s’abaisse de 2 cm,
tandis que l’empattement grandit de 4
cm.

Plus sexy dehors que dedans
Elle apparaît aussi plus sexy avec

ses flancs travaillés et son regard
affirmé. Une séduction renforcée sur
la finition supérieure Edition par un
toit et des rétroviseurs peints en noir,
qui contrastent avec les couleurs
vives proposées (bleu et rouge notam-
ment). A bord, en revanche, gris et
noir dominent, histoire d’affirmer la
qualité perçue. A ce prix, n’espérez
pas de beaux plastiques de limousine,
mais le sérieux de l’assemblage ras-
sure, alors que l’aménagement est
digne d’une "grande". A la réserve
près qu’on n’est pas parfaitement ins-
tallé au volant, ce dernier n’étant
réglable qu’en hauteur.

Le paquet sur l'équipement
Sur l'Edition, l’inévitable écran

tactile affiche 8 pouces (3,8 pouces
sur les autres), avec les fonctions à la
mode (Android auto, Apple CarPlay).
Hyundai a ainsi mis le paquet sur
l’équipement, même si parmi la flop-
pée d’assistance livrée de série, l’aide
au maintien dans la voie et la détec-
tion de fatigue se révèlent aussi peu
convaincants qu’à l’accoutumée. A
l’arrière, deux occupants sont décem-
ment reçus. L’Edition propose même
trois ceintures, mais la largeur limitée
empêchera trois adultes de cohabiter
dans de bonnes conditions. Quant au
coffre, pas de miracle, il n’est pas
bien grand (50 cm de profondeur, 252
dm? annoncés). En revanche, il a la
bonne idée de proposer un plancher
relevable assez pratique. A l’aise dans
la cité, bien servie par une commande
de boîte conciliante, la mini-coréenne
n’a pas de prétentions routières déme-
surées, malgré l’équilibre affiché ici
par nos modèles d’essai équipés de
roues de 16 pouces chaussées en
Michelin Primacy 3. Une monte
pneumatique pour l’instant non dis-
ponible en France - elle arrivera en
mai sur la version N Line dotée d’un
1.0 turbo de 100 ch. Dans l'hexagone,
l'i10 devra en effet se contenter, pour
le moment, de 14 et 15 pouces (sur
Edition). Ce qui devrait, au moins,
améliorer la filtration des inégalités
de la route, assez moyenne avec notre

monte "sportive".

Bruyante sur l'autoroute
Rassurante à conduire mais

bruyante sur l’autoroute, la coréenne
a de toute façon le souffle court dans
les deux variantes proposées. Le
choix se résume entre deux petits
moteurs essence, un 1.0 de 67 ch et un
1.2 de 84 ch. Le premier est le plus
recommandable. Peu vibrant pour un
trois-cylindres, il apparaît, à l’usage
aussi vaillant que son grand frère à
quatre-cylindres censé offrir 17 ch de
plus.

Des progrès pas bradés
Reste que Hyundai ne brade pas les

progrès de son i10. Certes mieux
équipée qu’avant, elle ne s’affiche
pas à moins de 11 990 Û (prix au 2
janvier 2020), quand sa plus sérieuse
rivale et cousine, la convaincante Kia
Picanto, démarre dès 11 290 Û avec le
même 1.0 de 67 ch.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Hyundai i10 1.0 67 ch (2020)
Moteur : en ligne, atmosphérique,

12 S, 998 cm3
Puissance : 67 ch
Couple : 96 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : manuelle

RENAULT ZOE R135

La Hyundai i10 2020

                                                  



La production accrue de produits
forestiers renouvelables permet
de remplacer les produits d’ori-

gine fossile, qui ont une empreinte
carbone plus élevée, contribuant ainsi
aux objectifs de développement dura-
ble , a indiqué M.  Sven Walter, fonc-
tionnaire principal chargé des forêts,
qui dirige l’équipe FAO des produits
forestiers et des statistiques. Il s’agit
de la hausse la plus rapide jamais
observée dans la région Amérique du
Nord, Europe et Asie-Pacifique et elle
est en grande partie due à une crois-
sance économique positive. La pro-
duction de bois scié a augmenté de 2
% dans le monde en 2018 et le volume
de bois scié et de panneaux à base de
bois a connu une hausse record. La
production et le commerce de pâte de
bois à l’échelle mondiale ont égale-
ment augmenté de 2 % et atteint de
nouveaux volumes en 2018 –respecti-
vement 188 millions et 66 millions de
tonnes. La production de granulés de
bois a connu une hausse vertigineuse
ces dernières années, principalement
due à la demande croissante suscitée
par les objectifs fixés par la
Commission européenne en matière
de bioénergie. En 2018, la production
mondiale a ultérieurement augmenté
d’environ 11%, atteignant un volume
de 37 millions de tonnes, offrant ainsi
des possibilités de réduction de l’utili-
sation des énergies fossiles.
L’Europe et l’Amérique du Nord
représentent la part la plus importante
de la production mondiale, cependant,
la production dans la région Asie-
Pacifique a doublé, enregistrant une
hausse de 15 % entre 2014 et 2018. En
plus des informations sur les nouveaux

produits, la FAO fournit désormais des
données mondiales qui décrivent la
production et le commerce du bois de
récupération après consommation,
notamment le bois de construction
pouvant être réutilisé. En 2018, la
consommation de bois de récupération
après consommation a dépassé les 27
millions de tonnes. “Ces nouvelles
données sont utiles pour le suivi de la
bioéconomie circulaire durable et pour
la compréhension du cycle de vie des
produits forestiers récoltés”, a souligné
M. Walter. La quantité d’informations
disponibles sur la réutilisation des pro-

duits forestiers est en constante aug-
mentation. Plus tôt cette année,
l’équipe FAO des produits forestiers et
des statistiques a communiqué les
résultats de l’enquête statistique 2017
sur l’utilisation de papier recyclé par
pays et par secteur. La Chine occupe
une place plus importante à la fois
comme producteur et  consommateur
de produits forestiers et elle a récem-
ment surpassé la production de bois
scié des Etats-Unis. Le pays est de loin
le premier producteur et consomma-
teur de panneaux et de papier à base de
bois. La Chine occupe une place

plus importante à la fois comme pro-
ducteur et  consommateur de produits
forestiers et elle a récemment surpassé
la production de bois scié des Etats-
Unis. Le pays est de loin le premier
producteur et consommateur de pan-
neaux et de papier à base de bois.
En 2018, les importations de bois rond
ont augmenté de 8 % en Chine.
Simultanément, sa production et
consommation de bois scié et de pan-
neaux à base de bois a continué à croî-
tre plus rapidement que dans le reste
du monde. 

R. N.
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Le volume de produits à base de bois, produits et commercialisé dans le monde en 2018, a atteint un record , avec
une hausse de 11% par rapport à 2017, selon les dernières données fournies par l’Organisation des Nations Unis

pour l’Alimentation et l’Agriculture  (FAO).

Production et commerce des produits de bois

UN RECORD MONDIAL EN 2018

Le ministre de
l’Agriculture et du
développement rural,
Cherif Omari a exa-
miné lundi à Alger avec
les représentants des
Chambres d’agricul-
ture des différentes
régions du pays la
question de la création
de coopératives agrico-
les chargées de la col-
lecte de la production
agricole en vue de cou-
vrir la demande des
opérateurs locaux et
étrangers.

I ntervenant lors d’une réunion de
concertation, tenue en présence
du président de la Chambre natio-

nale de l’Agriculture, le ministre a
souligné l’importance de tenir des

rencontres périodiques entre les diffé-
rents acteurs du secteur en vue de pro-
céder à une évaluation de l’état de
cette activité sur terrain et prendre
connaissance des détails de la profes-
sion sur le territoire national. Dans ce
cadre, il a appelé au lancement de
concertations sur les coopératives
agricoles à travers l’exploitation de
l’expérience des experts en la matière
et la détermination de l’efficacité des
expériences précédentes. Le ministre
a incité les responsables locaux à faire
preuve de dynamisme nécessaire à
même de redynamiser le secteur agri-
cole dans leurs régions,soulignant que
“le secteur a besoin de guerriers sur le
terrain”, tout en communiquant, à
temps, au ministère tous les détails
relatifs aux préoccupations des agri-
culteurs et des opérateurs du secteur.
La réunion durant laquelle il a été
question d’examiner plusieurs diffi-
cultés et défis auxquels fait face les
présidents de chambres à travers les
wilayas, a constitué une occasion à
même de les informer du contenu des

orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
lors du précédent Conseil ministériel,
notamment en ce qui concerne les
équipements, la transformation, les
investissements, l’accès à la produc-
tion de nouveaux produits et la fourni-
ture de nouvelles matières essentielles
en les cultivant à l’intérieur du pays.
Le ministre a fait savoir que le secteur
est en passe de cultiver certains pro-
duits de grande importance en faveur
de l’économie nationale en tant que
produits de base s’inscrivant dans le
cadre des industries agroalimentaires
à l’image de la betterave sucrière, le
maïs, le soja et autres, en élaborant
des études et des échantillons typiques
pour s’assurer du degré de réussite de
ces cultures. Pour le ministre, ce
mécanisme permet la réduction de la
facture d’importation des matières
premières et des aliments et l’incita-
tion des investisseurs locaux à ces
domaines à travers l’exploitation de
l’économie du savoir et du numérique.
Le premier responsable du secteur a

plaidé pour l’organisation de rencon-
tres avec les techniciens en matière
d’agriculture saharienne en tant qu’es-
pace pour définir les préoccupations et
plateforme visant la valorisation du
rôle des énergies renouvelables dans
l’agriculture au sud du pays et espace
pour définir les préoccupations. Par
ailleurs, le ministre a appelé les agri-
culteurs à investir leurs capacités
financières pour développer davan-
tage leurs exploitations tout en profi-
tant de l’appui et de l’accompagne-
ment de l’Etat. Appelant les investis-
seurs privés à contribuer au dévelop-
pement de l’industrie agroalimentaire
et la production des matières premiè-
res, il a souligné que le secteur ouvrait
ses portes à l’ensemble des partenaires
locaux désirant investir dans ce
domaine. A la fin, M. Omari a exhorté
les professionnels de son secteur à
faire part de leurs doléances aux res-
ponsables locaux dans le souci de les
transmettre au ministère de tutelle en
vue de les examiner pour trouver des
solutions palpables.

EXAMEN DU DOSSIER DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
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L’EUROPE MONTE CALMEMENT DANS
L’ATTENTE DE L’ACCORD USA-CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes sont en
petite hausse à l’en-

tame d’une semaine chargée
avec plusieurs rendez-vous
macroéconomiques, le début
d’une nouvelle saison de
résultats d’entreprises et la
signature très attendue de
l’accord commercial partiel
entre les Etats-Unis et la
Chine. À Paris, l’indice CAC
40 gagne 0,28% à 6.053,87
points vers 9h10 GMT. À
Francfort, le Dax prend 0,1%
et à Londres, le FTSE monte
de 0,48%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro s’adjuge
0,11%, le FTSEurofirst 300
avance de 0,14% et le Stoxx
600 de 0,08%. Le principal
temps fort de la semaine pour
les marchés sera la signature
prévue mercredi de l’accord
commercial de “phase 1”
entre les Etats-Unis et la
Chine, même si le flou per-
siste sur le contenu de ce
compromis entre les deux
premières puissances écono-
miques mondiales. “Un
contexte géopolitique plus
calme et la signature de l’ac-
cord entre les Etats-Unis et la
Chine sont, dans l’ensemble,
favorables à la croissance
mondiale. Cependant, cet
accord de 86 pages n’a pas
encore été rendu public. Il y a
des doutes quant à sa portée et
sa mise en place en intégralité
par les deux gouvernements”,
a déclaré Joseph Capurso,
chargé de stratégie chez CBA.
Les économistes s’interrogent
notamment sur les 200 mil-
liards de dollars de biens et
services que Pékin aurait
accepté d’importer sur deux
ans selon Washington, ce que
les autorités chinoises n’ont
pas confirmé. D’autres ren-
dez-vous viendront animer la
semaine, notamment les prix

à la consommation aux Etats-
Unis, mardi, la croissance
annuelle allemande, mercredi,
et la croissance chinoise au
quatrième trimestre, vendredi,
sans oublier le lancement de
la saison des résultats aux
Etats-Unis avec les premiers
trimestriels de banques atten-
dus pour mardi.

VALEURS
En Bourse, Renault, lan-

terne rouge CAC 40, perd
environ 4%. Des dirigeants de
Nissan accélèrent leur
réflexion concernant un arrêt
de l’alliance avec le construc-
teur français, a rapporté
dimanche le Financial Times.
Plusieurs changements de
recommandation animent la
cote parisienne dans les pre-
miers échanges: Publicis, en
tête du CAC, prend 3,03%,

Goldman Sachs étant passé à
l’achat. Bureau Veritas
(+3,28%) est porté pour sa
part par un relèvement de
conseil de Morgan Stanley à
“surpondérer”. Le titre
Casino avance de 1,27%, pro-
fitant d’une information selon
laquelle le distributeur fran-
çais serait en discussions
avancées pour la cession de
son enseigne Leader Price au
groupe allemand Aldi. Parmi
les plus fortes hausses du
Stoxx 600, Wirecard, spécia-
liste allemand des paiements
électroniques, gagne 2,8%
après l’annonce vendredi de
la démission de son président
Wulf Matthias, remplacé par
Thomas Eichelmann.

EN ASIE
Les marchés japonais sont

fermés en raison d’un jour

férié. En Chine, les actions
ont commencé la semaine sur
une note haussière: l’indice
SSE Composite de Shanghai
a gagné 0,8% et le CSI 300
des principales capitalisations
de Chine continentale s’est
octroyé 1%. L’indice MSCI
des marchés d’Asie-Pacifique
hors Japon a atteint un plus
haut depuis juin 2018.

A WALL STREET
Après avoir atteint des

records à l’ouverture, la
Bourse de New York a fini en
baisse vendredi sur des prises
de bénéfices après les chiffres
moins bons qu’attendus des
créations d’emplois. L’indice
Dow Jones a cédé 0,46%, le
S&P-500 a perdu 0,29% et le
Nasdaq Composite 0,27%.
Aux valeurs, Boeing a reculé
de 1,91% à la suite de la

publication de centaines de
messages internes particuliè-
rement cinglants à l’égard de
son 737 MAX, un appareil
“conçu par des clowns placés
sous la supervision de sin-
ges” selon l’un de ces échan-
ges.

CHANGES
Le calme prévaut égale-

ment sur le marché des chan-
ges où l’”indice dollar”, qui
mesure les variations de la
devise américaine contre un
panier de six autres monnaies
internationales, est stable.
L’euro évolue autour de
1,1128. La livre baisse après
les déclarations dimanche de
Gertjan Vlieghe, membre du
comité de politique monétaire
de la Banque d’Angleterre,
qui a annoncé qu’il voterait
pour une baisse de taux d’in-
térêt le 30 janvier si la fai-
blesse économique du
Royaume-Uni persistait. La
devise britannique recule de
0,51% contre le dollar, à un
creux de deux semaines, et de
0,62% contre l’euro. La ten-
dance pourrait évoluer avec la
publication, à 9h30 GMT, de
la production industrielle et la
croissance économique men-
suelle en Grande-Bretagne.

TAUX
Le rendement des

Treasuries à dix ans gagne
deux points de base, autour
de 1,8476%, après en avoir
cédé près de quatre vendredi
en réaction au rapport sur
l’emploi américain moins
bon que prévu. Les rende-
ments des emprunts d’Etat
de la zone euro sont égale-
ment en légère hausse, à -
0,211% pour le Bund alle-
mand à dix ans et +0,075%
pour son équivalent français.

Reuters 

* CASINO 
Le distributeur français est en dis-

cussions avancées sur la cession de
son enseigne Leader Price au groupe
allemand Aldi, a indiqué une source
au fait du dossier.

* PSA, FIAT CHRYSLER 
La famille Peugeot, qui détiendra

6,2% du groupe issu du projet de
fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a
l’intention d’exercer dès que possible
son option pour acquérir 2,5% supplé-
mentaires, confirme-t-elle dans un
entretien publié dimanche par L’Est
Républicain.

* TOTAL
Le groupe pétrolier français a

annoncé l’arrêt de l’unité de distilla-
tion de sa raffinerie de Donges (Loire-

Atlantique) en raison d’un piquet de
grève au port de Saint-Nazaire qui
bloque tout approvisionnement en
pétrole brut.

* SIEMENS 
Le conglomérat allemand a

annoncé maintenir sa participation à
un projet controversé d’extraction de
charbon en Australie, suscitant les cri-
tiques de groupes de défense de l’en-
vironnement.

* THYSSENKRUPP
Envisage une fusion avec le

groupe sidérurgique allemand SALZ-
GITTER, a rapporté le magazine Der
Spiegel. Le titre Salzgitter gagne 2%
dans les échanges avant-Bourse.

* THYSSENKRUPP
Accroît ses efforts pour la cession

de son unité Industrial Solutions, spé-
cialisé dans la construction d’usines et
de sites industriels, a annoncé le
conglomérat allemand au Financial
Times.

* Les actionnaires de MEDIA-
SET

Ont approuvé une motion destinée
à faciliter la création d’une holding
européenne, un projet au coeur d’une
bataille judiciaire entre le groupe ita-
lien et son deuxième actionnaire,
VIVENDI, qui le rejette.

* WILLIAM HILL
Le spécialiste britannique des paris

sportifs a dit s’attendre à un bénéfice
annuel supérieur aux prévisions et à ce
que son activité aux Etats-Unis attei-
gne le seuil de rentabilité dans l’an-

née.
* EURONEXT - Jefferies 
Entame le suivi du titre à l’achat

avec un objectif de cours de 88 euros.
* PUBLICIS - Goldman Sachs

Relève sa recommandation à
l’achat contre neutre et son objectif de
cours à 56 euros contre 43 euros.

* AIR LIQUIDE – Citigroup
Relève sa recommandation à

l’achat contre neutre et son objectif de
cours à 145 euros contre 119,09 euros.

* BUREAU VERITAS - Morgan
Stanley 

Relève sa recommandation à sur-
pondérer contre pondération en ligne
et son objectif de cours à 26,50 euros
contre 24 euros.

Reuters 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
COMMUNE DE BORDJ GHEDIR

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Le président de l’A.P.C. de BORDJ GHEDIR informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’ap-

pel d’offres nationales publiées dans les quotidiens nationaux :
TRANSACTION DALGERIE du: 02/12/2019 ALBASSAIR du: 08/12/2019 Fournir des écoles: Alimentation sco-

laire pour l’exercice 2020.
Qu’a l’issue de l’évaluation des offres à attribué provisoirement le marché.

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 modifie et complété
portant réglementation des marchés publiques.

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de l’assemble populaire communale de
Bordj Ghedir dans les 10 jours à compter de la publication du présent avis.

Délai 

ANNEE
2020

Prix

1.434.400.00 DA : MIN
7.022.600.00 DA: MAX

2.139.650.00 DA: MIN
7.493.400.00 DA: MAX

1.900.750.00 DA: MIN
8.981.500.00 DA: MAX

1.736.000.00 DA: MIN
7.287.450.00 DA : MAX

1.147.500.00 DA: MIN
1.615.000.00 DA: MAX

Note 
technique

25

30

25

25

25

Désignation E T P

ZOUAOUI ABD
RAZAK

BARKAT AZEDIN

ZOUAOUI ABD
RAZAK

BOUSLAH SAID

BEN KHATT
MONTHAR

Lot

Lot 01 Ecole; Ben radhouan abdellah-baa-
touch moussa-hassani ammar-khababa moham-
med, alimentaires -Légumes - Fruits-Viande
dévers- œufs.

Lot 02 Ecole; khababa belkacem-ben aissa
ben azouze- belarbi moussa - agoun Ibrahim-
zaghedan massaoud -chergui alaoua alimentai-
res -Légumes - Fruits-Viande dévers. oeufs

Lot 03 Ecole, Becheta taleb -belalta ammar
-bourenanne cherif mohamed- , bendrimia
saidalimentaires -Légumes - Fruits-Viande
dévers- oeufs

Lot 04 Ecole; Khaitati ahmed -ben abde-
louahab djemi- zouaui oualhi -belmoumen
ahmed -bouraghedade ammeur

alimentaires -Légumes - Fruits-Viande
dévers- Œufs

Lot 05 Ecole, Ben radhouan abdellah-baa-
touch moussa-hassani ammar-khababa moham-
med- khababa belkacem-ben aissa ben azoouze.
belarbi moussa - agoun lbrahim-zaghedan mas-
saoud -chergui alaoua Becheta taleb —belalta
ammar - bourenanne cherif mohamed- bendri-
mia said - Khaitati ahmed -ben abdelouahab
djemi- zouaui oualhi -belmoumen ahmed -bou-
raghedade ammeur

L’acquisition de pain amélioré.

Est mise en demeure:
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C es “minutes” de la réunion
des 10 et 11 décembre mon-
trent aussi que les responsa-

bles de politique monétaire aux
Etats-Unis se préparent à débattre
d’éventuelles modifications dans
leur gestion de la liquidité sur les
marchés financiers. Alors que les
comptes rendus des réunions de la
Fed permettent généralement de dis-
tinguer des camps opposés dans
l’évolution de la politique monétaire
aux Etats-Unis, celui publié ven-
dredi témoigne au contraire du
consensus existant entre les partici-
pants sur le fait que la Réserve fédé-
rale a suffisamment agi en 2019
pour préserver l’économie améri-
caine d’une récession en abaissant
ses taux à plusieurs reprises l’an
dernier. “Les participants ont jugé
qu’il serait approprié de maintenir la
fourchette d’objectifs de taux des

fonds fédéraux”, est-il écrit dans le
compte rendu de la réunion, à l’is-
sue de laquelle la Fed a laissé sa
politique monétaire inchangée et
laissé entendre que les taux d’intérêt
ne devraient pas bouger l’an pro-
chain. Les participants considèrent
que le niveau actuel des taux “res-
tera probablement approprié pen-
dant un certain temps” si l’écono-
mie américaine conserve sa trajec-
toire, montrent les minutes.
Plusieurs responsables de la Fed ont
aussi proposé de débattre à l’avenir
de sujets tels que “le rôle potentiel
d’un mécanisme permanent de prise
en pension”. Après un tarissement
inattendu des liquidités sur le mar-
ché interbancaire américain en sep-
tembre, le taux d’emprunt au jour le
jour pour les institutions financières
avait grimpé jusqu’à 10%, soit plus
de quatre fois le principal taux

directeur de la Fed à l’époque. La
banque centrale avait alors lancé des
injections quotidiennes de liquidités
via des opérations de prises en pen-
sion (“repo”). Par ce mécanisme, la
Fed a fourni environ 50 milliards de
dollars (44,8 milliards d’euros) par
jour de crédit à court terme aux ban-
ques. Elle a ensuite annoncé en
octobre qu’elle achèterait pour 60
milliards de dollars par mois de
bons du Trésor à court terme pour
assurer le maintien de réserves
“abondantes” dans le système ban-
caire. Désormais, les responsables
de la Fed doivent se prononcer sur
la poursuite des opérations quoti-
diennes de prises en pension ou sur
leur remplacement par un méca-
nisme permanent. Ils doivent aussi
débattre de l’avenir de ces achats
mensuels de bons du Trésor.

Reuters 

LA FED PENSE QUE LES
TAUX RESTERONT STABLES

“UN CERTAIN TEMPS”
Les responsables de la Réserve fédérale sont convenus lors de leur dernière

réunion de politique monétaire en 2019 que les taux d’intérêt resteraient pro-
bablement stables pendant “un certain temps” aux Etats-Unis, montre le

compte rendu de leurs discussions publié. 

L’UE AUTORISE
SOUS CONDITION
LE RACHAT
D’ALLERGAN 
PAR ABBVIE POUR
63 MILLIARDS 
DE DOLLARS

 La Commission européenne a auto-
risé vendredi le rachat d’Allergan,
fabricant du Botox, par AbbVie pour 63
milliards de dollars (56,75 milliards
d’euros) à condition que le futur groupe
cède un produit en cours de développe-
ment pour le traitement des maladies
inflammatoires de l’intestin. Les activi-
tés des deux laboratoires se chevau-
chent dans les traitements biologiques
contre ces maladies, notamment la
colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
Après enquête, la Commission euro-
péenne considère que le projet de
fusion risquait d’empêcher la mise sur
le marché d’un médicament en cours
de développement par Allergan, sus-
ceptible d’entrer en étroite concurrence
avec un traitement également en cours
de développement chez AbbVie.
L’arrêt du développement du traitement
d’Allergan pourrait réduire le choix
pour les patients et les systèmes de
santé et entraîner des hausses de prix,
juge l’exécutif de l’UE. Pour répondre
à ces préoccupations, AbbVie a pro-
posé de céder le traitement d’Allergan à
un futur acquéreur. “La Commission a
dès lors conclu que l’opération envisa-
gée, telle que modifiée par les engage-
ments, ne poserait plus de problème de
concurrence. La décision est subordon-
née au respect intégral des engage-
ments offerts”, déclare l’exécutif euro-
péen dans un communiqué. Le projet
de rachat d’Allergan par AbbVie a été
annoncé en juin.

Reuters 

LA FAA VEUT IMPO-
SER UNE AMENDE
DE 5,4 MILLIONS DE
DOLLARS À BOEING

 L’Administration fédérale améri-
caine de l’aviation (FAA) a annoncé
qu’elle cherchait à imposer une amende
de 5,4 millions de dollars à Boeing, à
qui elle reproche de n’avoir rien fait
pour empêcher le montage de compo-
sants défectueux sur ses avions 737
MAX. Le modèle phare de Boeing est
cloué au sol depuis le mois de mars der-
nier, conséquence de deux catastrophes
aériennes survenues en cinq mois qui
ont fait au total 346 morts (189 en octo-
bre 2018 dans l’accident d’un avion de
la compagnie indonésienne Lion Air et
157 dans l’accident d’un avion de la
compagnie Ethiopian Airlines en mars
2019). Dans un communiqué, la FAA
estime que Boeing “a échoué à supervi-
ser de manière adéquate ses fournis-
seurs afin de s’assurer qu’ils étaient en
conformité avec le système d’assu-
rance qualité de l’entreprise”.
Commentant l’annonce de la FAA,
Boeing s’est engagé à procéder à toutes
les inspections et à tous les remplace-
ments nécessaires sur l’ensemble de ses
737 MAX avant leur remise en service.

Reuters 
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P as moins de 793 véhicules
produits par la Société algé-
rienne d’industrie des véhi-

cules de marque Mercédès Benz
(SAFAV-MB) basée à Ain
Bouchekif (Tiaret) et relevant du
ministère de la Défense nationale
(MDN) ont été livrés lundi au pro-
fit de plusieurs instances, entrepri-
ses publiques et privées, a-t-on
constaté.Le Directeur général de la
Société de commercialisation et de
service après-vente de la marque
Mercedes Benz, Hamou Tazrouti a
indiqué que la SAFAV MB d’Ain
Bouchekif a livré, dans le cadre de
sa stratégie de production et pour
satisfaire les demandes de ses
clients, 793 véhicules de différents
types. Pas moins de 238 véhicules
multifonctions ont été livrés à la
Direction centrale du matériel au
ministère de la Défense nationale
(MDN), 119 ambulances au minis-
tère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, 118

véhicules à la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), 54
à la Direction générale des forêts et
10 véhicules de convoi à Algérie
Poste outre des véhicules destinés
aux jeunes bénéficiaires de projets
au titre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), a précisé M.Tazrouti. Le
parc automobile national compte
55.000 véhicules de marque
Mercedes Benz dont 39.000 pro-
duits par des sociétés algériennes, a
fait savoir M.Tazrouti, indiquant
que le réseau de la Société de com-
mercialisation et de service après-
vente sera élargi, dans les pro-
chains jours, par l’ouverture de
points de vente (produits, pièces de
rechange) dont un point de vente à
Tlemcen, et d’autres au niveau des
unités de la Société nationale de
véhicules industriels (SNVI) dont
deux à Sétif et Ouargla, qui seront
mis en service en mai prochain.
Des travaux d’aménagement d’uni-

tés similaires sont en cours à
Tiaret, Oran et Béchar en plus de
l’agrément de distributeurs dans
d’autres wilayas du pays pour amé-
liorer le service et renforcer la pré-
sence de la société à travers le ter-
ritoire national, selon le responsa-
ble. Pour sa part, Houari Salah,
directeur des moyens à la Direction
générale des forêts a indiqué que
dans le cadre d’une convention
signée avec SAFAV MB, la DGF a
reçu 120 camions citernes destinés
à la lutte contre les feux de forêts et
a convenu dans le cadre d’un autre
marché d’acquérir 80 véhicules
similaires, au courant de l’été 2020
pour les colonnes mobiles de 20
wilayas et couvrir à l’avenir 40
wilayas. La SAFAV MB a
adapté ses produits sur commande
des clients dotant les véhicules en
équipements de qualité supérieure,
a-t-il affirmé. Le représentant du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Boualem Kaci a, quant à
lui, fait part de l’acquisition de 100
ambulances en 2017, soulignant
que celles-ci disposent d’équipe-
ments conformes  aux normes
internationales permettant de four-
nir aux malades des prestations à la
hauteur. Toutes les wilayas qui
accusent un manque devront béné-
ficier de ces ambulances, notam-
ment les wilayas du Sud, a-t-il
assuré. La SAFAV-MB d’Ain
Bouchekif a produit, depuis sa
mise en service en 2014, environ
20.000 véhicules tous types, selon
ses responsables. 

APS

L a wilaya de Blida fait actuelle-
ment face, à une saturation de
la majorité des Centres d’en-

fouissement technique(CET) des
déchets et des décharges publiques se
trouvant sur son territoire, au moment
où elle accuse une absence de nou-
velles assiettes pour l’implantation de
projets similaires, a-t-on appris, lundi,
auprès du président de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW). “La
wilaya fait face à de gros problèmes
en matière de gestion des déchets à
cause de la saturation des CET et des
décharges publiques”, a indiqué
Abderrahmane Soualmi, à l’ouverture
de la 4eme session ordinaire de

l’APW, plaidant pour “une nouvelle
stratégie d’urgence susceptible de
remédier à cette situation.” Le P/APW
de la wilaya de Blida a déploré, à cet
effet, “l’opposition des citoyens des
communes disposant d’assiettes adap-
tées à ce type de projets, chose qui a
aggravé le problème”. Selon M.
Soualmi “les présidents de ces mêmes
communes rejettent, eux aussi l’im-
plantation de CET sur leurs terri-
toires.” Le responsable a, également,
appelé à la nécessité de mettre en
place des mesures d’”urgence” sus-
ceptibles de “résorber l’énorme vol-
ume d’ordures, estimés à 1.000
tonnes/Jour, générés par la wilaya, ces

dernières années, suite notamment à la
création de nombreuses nouvelles
agglomérations, notamment à l’Est de
la région, à l’instar de la ville nouvelle
de Bouinane.”Parmi les mesures d’ur-
gence susceptibles de contribuer à la
réduction de l’impact de ce problème
menaçant la santé publique et l’envi-
ronnement, M. Soualmi cite “l’orien-
tation vers le recyclage et la valorisa-
tion des déchets”, qui permettra, selon
lui de “réduire de 60% les déchets
solides (plastique, carton, alumini-
um)”. La démarche devant être suivie
d’une opération de valorisation des
déchets organiques, représentant 40%
des déchets. Au titre des efforts de

concrétisation de cette démarche, le
président de l’APW a appelé à la créa-
tion de sections pour l’établissement
de gestion du CET de Beni Merad,
enregistrant actuellement un taux de
récupération estimé à 4%(volume des
déchets). A noter que la wilaya de
Blida a affecté une enveloppe de 35
milliards de centimes pour la réalisa-
tion d’un CET, dont les travaux seront
lancés incessamment. Le projet qui
devra être livré, durant l’année 2020,
sera suivi de la réalisation de deux
autres projets similaires, et ce, en cas
de disponibilité d’assiettes foncières,
est-il signalé. 

APS

Usine de véhicules militaires de Tiaret

LIVRAISON DE PRÈS 
DE 800 UNITÉS 

AU PROFIT DE PLUSIEURS
ADMINISTRATIONS

BLIDA

DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE SATURÉS
EN L’ABSENCE DE NOUVEAUX PROJETS

KHENCHELA
MISE EN EXPLOITATION 
DE LA MAISON 
DE L’ENVIRONNEMENT
AVANT LA FIN DU 1er

TRIMESTRE 2020” 
 La maison de l’environnement de la
wilaya de Khenchela sera mise en
exploitation avant la fin du premier tri-
mestre 2020, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya. Les travaux de
réalisation de cette nouvelle infrastruc-
ture environnementale, lancés il y a trois
ans de cela, avancent à un rythme “accé-
léré”, a indiqué la même source, rappe-
lant que ce chantier affichait en fin 2019
un taux de 78%.La réalisation de la mai-
son de l’environnement de Khenchela,
située à proximité de l’Ecole nationale
des forêts sur la route menant vers
Hammam Salhine au chef lieu de
wilaya, a nécessité un investissement
public de 150 millions DA, ont estimé
les services de la wilaya, précisant que
l’infrastructure devant être opération-
nelle “prochainement” sera baptisée
“Dar Dounia”. Tous les travaux de
construction de la maison de l’environ-
nement composée de deux niveaux
contenant un pavillon administratif, des
espaces d’exposition, d’accueil et
d’orientation, une salle de lecture et
d’internet et autres aires d’activités en
plus d’espaces d’hébergement et ateliers
d’activités environnementales, ont été
“parachevés récemment”, a affirmé la
même source. L’entreprise de réalisation
s’attèle actuellement à finaliser les tra-
vaux d’aménagement extérieur (les espa-
ces verts, de détente et de distraction), en
plus des opérations de raccordement aux
réseaux divers et la construction d’une
clôture entourant le siège de la maison de
l’environnement pour permettre le lance-
ment de l’opération d’équipement, selon
la même source. Cette infrastructure
publique contribuera, une fois opération-
nelle, à généraliser, parmi les jeunes, les
élèves, les associations et les représen-
tants de la société civile de la wilaya,
l’éducation environnementale, à incul-
quer la culture de protection du milieu
environnemental, naturel et urbain et à
promouvoir l’exploitation des énergies
renouvelables dans le cadre du dévelop-
pement durable, a-t-on conclu.

APS
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U n bilan positif, mais poten-
tiellement éphémère. On
vous explique pourquoi. Le

tour d’horizon d’IDC et Gartner pour
l’année 2019 est tempéré par plu-
sieurs éléments, mais les deux cabi-
nets d’analyse s’accordent sur un
point : les ventes de PC ont augmenté
significativement tout au long de
2019, et ce pour la première fois
depuis 2011. Un bilan positif, mais
potentiellement éphémère. On vous
explique pourquoi. Ce 13 janvier, IDC
et Gartner ont publié leur rapport res-
pectif portant sur la santé du marché
PC au niveau mondial. Les deux cabi-
nets d’analyse, dont les avis divergent
légèrement, s’accordent pour pointer
une augmentation notable des ventes
d’ordinateurs tout au long de l’année
2019, avec une hausse annuelle de 2,7
% notée par IDC (qui comptabilise la
vente globale de 266,7 millions de
machines) et de 0,6 % pour Gartner
(qui n’enregistre pour sa part « que »
261,2 millions d’unités écoulées).
C’est la première fois depuis 2011 que
de pareils chiffres sont observés, et ce
en dépit d’une petite hausse trimes-
trielle constatée en 2018. Il s’agissait
alors de la première phase de crois-
sance en six ans sur un secteur PC
souvent décrit comme moribond.

IDC et Gartner n’ont pas tout à fait la
même définition de ce qu’est un PC

Comme l’explique The Verge, les
deux cabinets n’ont toutefois pas exac-
tement la même définition des appa-
reils pouvant entrer dans la catégorie «
PC ». Si IDC comme Gartner intègrent
à cette grande famille les ordinateurs

de bureau, ordinateurs portables, et les
appareils à écran détachables (comme
les Surface de Microsoft), Gartner
refuse pour sa part de comptabiliser
les Chromebooks de Google. Une
catégorisation différente, qui explique
les chiffres discordants glanés par les
deux groupes.

Le remplacement de machines sous
Windows 10... un « booster » fugace

pour les ventes
Les analystes d’IDC et Gartner

sont cependant sur la même longueur
d’onde lorsqu’il s’agit d’expliquer la
raison de ce regain de vigueur pour le
marché PC. Ce tonus retrouvé, certes,
serait voué à être éphémère de par sa
grande dépendance au contexte actuel
de remplacement des machines
anciennes fonctionnant toujours sous
Windows 7. La fin de support annon-
cée par Microsoft pour son ancien
système d’exploitation (sous perfu-
sion depuis des années maintenant),
pousse en effet les consommateurs à
renouveler leurs PC pour passer sur
une machine équipée de Windows 10.
Une logique qui s’étend naturellement
au monde de l’entreprise, avec des
volumes d’appareils renouvelés d’au-
tant plus conséquents. Pour Gartner,
Windows 10 profite ainsi d’une «
demande vibrante ». Selon les chiffres
publiés par Microsoft en septembre
dernier, 900 millions de PC fonction-
neraient désormais sous Windows 10,
tandis que Marketshare expliquait en
décembre qu’il restait encore des mil-
lions d’appareils équipés de Windows
7, prêts à être renouvelés. Le vieil OS
serait en effet encore utilisé sur 30 %

des ordinateurs de bureau au niveau
mondial. Reste que cette source de
croissance providentielle pour le mar-
ché PC devrait peu à peu commencer
à se tarir... et le renouvellement de PC
Windows 8 ne provoquera quant à lui
pas le même boom dans les ventes.
Un regain de croissance qui ne pour-
rait d’ailleurs pas profiter aussitôt des
dernières innovations pour s’affermir.

La pénurie de processeurs Intel, tou-
jours un frein pour le marché PC
Pour IDC, si l’arrivée sur le marché

d’ordinateurs portables équipés de
puces 5G, devrait aider à redonner de
l’élan au marché (aux côtés des pre-
miers PC pliables), ces nouveautés ne
devraient pas se démocratiser avant
plusieurs années. Une nouvelle
période de disette pourrait ainsi frap-
per le marché PC entre temps, même
si rien n’est joué d’avance, notamment
grâce au retour d’AMD sur le secteur
des processeurs à basse consommation
dédiés aux laptops. S’il en faudra plus
pour dynamiser efficacement le mar-
ché, Gartner note que le retour
d’AMD a contribué (et pourrait très
certainement continuer de le faire) à
limiter les répercussions négatives de
la pénurie de processeurs Intel. Une
situation d’ailleurs qualifiée de « pro-
blème majeur » par le cabinet. Dernier
point mis en évidence par IDC et
Gartner : les résultats obtenus par les
principaux vendeurs d’ordinateurs sur
l’année. Si Lenovo, HP et Dell ont
tous les trois vu leurs ventes augmen-
ter en 2019, ce n’est pas le cas d’Apple
et Acer, dont les résultats ont décliné
entre 2018 et 2019, apprend-on.

LES VENTES DE PC SONT
REPRISES DU TONUS

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 2011

Le tour d’horizon d’IDC et Gartner pour l’année 2019 est tempéré par plusieurs éléments,
mais les deux cabinets d’analyse s’accordent sur un point : les ventes de PC ont augmenté

significativement tout au long de 2019, et ce pour la première fois depuis 2011. 

MACBOOK PRO 
ET MACBOOK AIR 
EN PROMOTION
SUR AMAZON 
PENDANT 
LES SOLDES

L es soldes d’hiver permet-
tent d’acquérir un ordina-

teur portable MacBook à un
prix intéressant chez Amazon.
Il ne reste plus qu’à faire un
choix entre MacBook Pro et
MacBook Air. Amazon affiche
des remises attractives sur les
MacBook, à l’occasion des sol-
des d’hiver. Jusqu’à 27% de
réduction sont appliqués sur
différents modèles de
MacBook Pro et MacBook Air,
dont les performances et les
usages diffèrent : c’est donc à
l’utilisateur potentiel de choisir
la référence qui lui convient le
mieux. Du côté des MacBook
Pro, on trouve le tout dernier
modèle de 16 pouces, avec un
processeur Intel Core i7, 16 Go
de mémoire vive et 512 Go
d’espace de stockage sur SSD
à 2480 euros au lieu de 2699
euros, ce qui représente une
remise de 8%. Le MacBook
Pro de 15 pouces, doté lui aussi
d’un processeur Intel Core i7,
de 16 Go de RAM et d’un SSD
de 512 Go passe de 3299 euros
à 2399,99 euros, ce qui repré-
sente 27% de réduction. Du
côté des MacBook Air, deux
modèles sensiblement similai-
res sont en promotion : ils dis-
posent tous les deux d’un écran
Retina de 13 pouces de diago-
nale, de 8 Go de mémoire vive
ainsi que d’un processeur Intel
Core i5. La seule différence
notable vient de leur capacité
de stockage : le modèle équipé
d’un SSD de 128 Go passe de
1499 euros à 1329,99 euros,
soit 11% de réduction, et la
version avec un SSD de 256
Go passe quant à elle de 1599
euros à 1373,52 euros, soit une
remise de 14%. Chaque ordina-
teur portable Apple est livré
avec son chargeur secteur et
une garantie de 2 ans. Ces pro-
motions sont affichées dans la
limite des stocks disponibles
durant les soldes d’Amazon.

Profitez du Apple MacBook
Pro 13 pouces / 128 Go avec
11% de remise

Profitez du Apple MacBook
Air 13 pouces / 256 Go avec
14% de remise

Profitez du Apple MacBook
Pro 15 pouces / 512 Go avec
27% de remise

Les prix mentionnés dans
cet article le sont à titre indica-
tif et sont susceptibles d’évo-
luer. Ce bon plan a été déniché
en totale indépendance édito-
riale par notre partenaire
AR/Factory et validé par la
rédaction de Capital. Certains
liens vers des sites marchands
sont affiliés. Capital.fr peut
ainsi recevoir une commission
si le produit est acheté via cette
sélection.
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D es instructions ont été
données par le minis-
tère de l’Agriculture,

du développement rural, pour
mettre à la disposition des pro-
ducteurs de la pomme de terre
des entrepôts frigorifiques afin
de stocker leur surproduction, a
indiqué lundi le directeur des
services agricoles (DSA) de la
wilaya de Bouira, M. El Bouali
M’hamed. Au cours d’un point
de presse, tenu au siège de la
DSA, M. El Bouali a ainsi
assuré que les doléances des
producteurs relatives au
stockage de leurs surproduction
ont été prises en charge, et ce,
grâce à une instruction donnée
aux entrepôts “Mag Sahel” et
“Mag de Skikda” de recevoir et
stocker les quantités de la
pomme de terre provenant de
Bouira. L’inspecteur auprès du
ministère de l’Agriculture,
Mahia Karim, avait été dépêché
dimanche à Bouira pour enquê-
ter sur la protestation des pro-
ducteurs de la pomme de terre
de la commune d’El Asnam
(Est de Bouira), qui se plai-
gnaient de l’absence d’espaces
de stockage pour leur produit.
Une dizaine de producteurs de
la pomme de terre à El Asnam
avaient bloqué samedi dernier
l’autoroute Est Ouest en déver-
sant sur la voie d’importantes
quantités de pommes de terre,
en guise de protestation contre

l’absence de soutien et de prise
en charge par l’Etat. “Ce genre
de problème ne se règlent pas
de cette manière. Les produc-
teurs doivent s’organiser et se
regrouper en coopérative afin
de professionnaliser cette filière
et en finir avec tous ces problè-
mes”, a souligné M. Mahia.
Auparavant, plusieurs produc-
teurs venus de la commune
d’Ain Bessam (Ouest de
Bouira) s’étaient plaints de ce
problème de stockage avant
qu’une commission ministé-
rielle n’intervienne pour pren-
dre en charge ce volet. A ce pro-
pos, la chargée de la communi-
cation à la Direction des servi-
ces agricoles (DSA) de la
wilaya, Mme Salima Kerkoud a
souligné que toutes les mesures
décidées auparavant par le
ministère et les autorités locales
avaient été mises en application
afin de prendre en charge les
préoccupations des agriculteurs.
Début janvier, une réunion avait
regroupé une commission
ministérielle présidée par le
directeur central du service de la
production et d’ organisation au
ministère de l’ Agriculture,
Kherroubi Mohamed, avec les
responsables du secteur agricole
à Bouira et le directeur des ser-
vices agricoles (DSA) ainsi que
le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière
de la pomme de terre

(CNIFPT), Guedmani Ahcène,
pour débattre des problèmes
soulevés par les producteurs de
la pomme de terre. Dans le
cadre de cette réunion, “une
série de mesures a été prise pour
aider les producteurs à commer-
cialiser et stocker leurs produits
dans le cadre du système SYR-
PALAC, ce qui a créé un grand
soulagement chez les produc-
teur”, avait expliqué à l’APS le
président du CNIFPT, M.
Guedamani. A l’issue de la
rencontre, M. Kherroubi avait
instruit les responsables de la
société Frigomedit de stocker et
acheter une bonne quantité de
pomme de terre chez les pro-
ducteurs, et ce, pour aplanir tou-
tes les difficultés liées à la com-
mercialisation et au stockage,
rappelle-t-on. Dans la wilaya de
Bouira, la région d’Ain Bessem
et d’ El Esnam sont les plus
connues en matière de produc-
tion de la pomme de
terre.Toutefois, 2.000 quintaux
de ce produit ont failli être pour-
ris n’était l’intervention des res-
ponsables du secteur, selon des
agriculteurs de la région de Ain
Bessem. Pour la wilaya de
Bouira, “une quantité de 7.050
tonnes de pomme de terre est
concernée par une opération de
stockage, dont 920 tonnes ont
déjà été stockées”, avait fait
savoir Mme Kerkoud.

APS

Pomme de terre

ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES
À LA DISPOSITION DES
PRODUCTEURS POUR

STOCKER GRATUITEMENT
LEUR PRODUIT 

TEBESSA
LE RESPECT DE L’ITINÉRAIRE TECHNIQUE
DANS L’OLÉICULTURE, PRIMORDIAL
POUR UNE MEILLEURE PRODUCTION 

 Les participants au 1er séminaire national sur le
développement de filière oléicole, ouvert lundi à
Tébessa, ont mis en avant la nécessité de respecter
l’itinéraire technique pour une meilleure produc-
tion. La sélection des espèces adaptées aux spécifi-
cités du climat et du sol de chaque région et le strict
respect de l’itinéraire technique sont nécessaires
pour améliorer la production, ont considéré les
intervenants à la rencontre tenue à la maison de la
culture Mohamed Chebouki. Mohamed Larbi,
directeur général de l’institut technique de l’arbori-
culture fruitière et de vigne (ITAFV) d’Alger a mis
l’accent sur le soutien à cette filière et la diversifi-
cation des espèces de cet arbre rustique résistant.
Il a aussi relevé l’importance de la formation des
oléiculteurs par l’université et les établissements de
formation ainsi que l’organisation des circuits de
commercialisation et l’encouragement de l’expor-
tation. Pour le président du conseil national inter-
professionnel de la filière oléicole, Mohamed
Belaasla, la stratégie publique d’appui à la filière a
permis d’élargir la surface oléicole à l’échelle
nationale estimée à fin 2019 à 500.000 hectares. Le
conseil œuvre à accompagner les producteurs et
investisseurs et réguler le marché, a déclaré son
président qui a invité les agriculteurs à s’organiser
en coopérative pour mieux stocker et commerciali-
ser leurs productions. Dans la wilaya de Tébessa, la
surface oléicole a cru entre 2000 et 2019 de 300 à
9.595 hectares avec un total de 1,8 million arbres
produisant 97.000 quintaux et 1,5 millions litres de
l’huile d’olive, a précisé le directeur des services
agricoles (DSA) Saïd Thamène. Cette ren-
contre de deux jours a regroupé des agriculteurs,
des investisseurs et exploitants d’huileries de 12
wilayas du pays dont Khenchela, Batna, Oum El
Bouaghi, Tizi Ouzou et Bouira. Une exposi-
tion présente au public à l’occasion les divers pro-
duits de l’olivier dont l’huile, les produits médici-
naux, les savons et les engrais naturels.

APS
ANNABA

RÉCEPTION AU COURS DE L’ÉTÉ 2020 
DE LA NOUVELLE GARE MARITIME

 La nouvelle gare maritime de Annaba sera
réceptionnée au cours de l’été 2020, ont annoncé
les autorités de la wilaya. Lors d’une visite d’ins-
pection visant à s’enquérir du rythme imprimé aux
travaux de ce projet structurel, le wali de Annaba,
Toufik Merhoud, a mis l’accent sur la “nécessité
d’en augmenter la cadence et d’accélérer tous les
mécanismes permettant de récupérer le retard enre-
gistré, d’autant plus que les délais contractuels de
réception de la gare maritime expirent en avril
2020”. Le projet de la nouvelle gare maritime de la
ville de Annaba, dont les travaux de construction
ont débuté en juin 2016, a enregistré du retard en
raison de travaux supplémentaires requis par le
projet lié notamment au renforcement de la plate-
forme, selon les explications fournies par les repré-
sentants du Groupement Batimetal Travocovia, en
charge de sa réalisation. Après achèvement des tra-
vaux majeurs relatifs à la mise en place de la struc-
ture générale de la gare, il sera procédé à la concré-
tisation des travaux secondaires, dont les divers
réseaux et l’aménagement des espaces devant
accueillir les équipements idoines, notamment les
escaliers mécaniques et autres tapis roulants, selon
les mêmes responsables. Ces derniers ont égale-
ment souligné que cette gare maritime, dressée sur
trois niveaux et qui assurera le transport maritime,
des activités commerciales, récréatives et de servi-
ces, a été financée par l’Entreprise portuaire de
Annaba pour un montant de plus de 4 milliards de
dinars. Pouvant accueillir un total de 1 200 passa-
gers et 300 véhicules par trajet, cette nouvelle
infrastructure maritime permettra, par ailleurs, dès
sa mise en service, la création de pas moins de 200
emplois directs, en plus de l’opportunité de créer
des emplois indirects, a-t-on indiqué.

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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