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L’USTDA CONFIRME L’INTÉRÊT 
AMÉRICAIN EN ALGÉRIE

Plusieurs filières agricoles
ont connu des hausses de
production durant la
campagne agricole 2017-
2018, en comparaison avec la
précédente 2016-2017, a-t-on
appris auprès de l’Office
national des statistique
(ONS). Il s’agit des céréales,
des cultures industrielles, les
maraîchères, les fourrages,
les agrumes, les dattes, les
viandes blanches et le miel.
Cependant, des baisses ont
caractérisé les produits de
certaines autres filières
agricoles, à savoir, les olives ,
les figues, les viandes rouges,
les cultures fruitières à
l’exception des abricots, le
lait et la laine.  P. 2
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L a réunion, qui s’est
déroulée en présence
du ministre délégué

chargé du commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai, s’inscrit
dans le cadre d’une série de
rencontres, présidées par le
ministres avec les différents
acteurs du secteur conformé-
ment à une nouvelle stratégie
visant la promotion du com-
merce extérieur, ajoute le
communiqué.  Ont pris part à
cette réunion, le Directeur
général du Groupe public de
logistique et de transport de
marchandises “Logitrans”, le
Directeur général de la
Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) et
les représentants de la Société
nationale du transport mari-
time (SNTM) et la
Compagnie nationale algé-
rienne de navigation
(CNAN), lesquels ont pré-
senté un exposé exhaustif sur
leurs entreprises et leurs mis-
sions. Ils ont abordé ensuite
les problèmes auxquels font
face les sociétés de transport,
notamment les coûts élevés
du transport de marchandises
à l’exportation, empêchant
ainsi que le produit national
soit concurrentiel au niveau
des marchés extérieurs. La

rencontre a porté, également,
sur le manque des platefor-
mes logistiques, particulière-
ment au niveau des postes
frontaliers, ce qui contraint la
majorité des opérateurs éco-
nomiques à recourir au fret
aérien. Dans ce cadre, M.
Rezig a indiqué que le minis-
tère du commerce œuvrerait,

en collaboration avec le
ministère du transport et des
travaux publics, à atteindre
l’objectif primordial de la
multiplication des exporta-
tions, en développant les
moyens de transport terrestre
et maritime, notamment à tra-
vers les réseaux de transport
ferroviaire, qui doivent
s’étendre jusqu’aux postes
frontaliers et moderniser leurs
prestations. Il a également
affirmé qu’il ne ménagera

aucun effort pour trouver les
solutions à même d’aplanir
les difficultés techniques aux-
quelles font face les exporta-
teurs, à travers l’appui et
l’orientation des opérateurs
économiques afin de confor-
ter la place de nos produits
locaux sur les marchés exté-
rieurs, outre la prise de plu-
sieurs mesures incitatives,
dont un système de rembour-
sement des coûts des trans-
port interne et externe sur la

base de mécanismes étudiés”.
Dans ce cadre, le ministre a
souligné que le relèvement de
la part des exportations hors-
hydrocarbures “est une prio-
rité” et tous les moyens
nécessaires pour remporter le
pari de la promotion et de la
diversification des exporta-
tions seront mis en place,
avec la participation de toutes
les parties concernées par
cette opération.

N. A.

Transport de marchandises

REZIG PRÉSIDE UNE RÉUNION CONSACRÉE
À L’EXAMEN DE LA PROBLÉMATIQUE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, jeudi à Alger, une réunion de coordination consacrée à l’examen de la
problématique relative à l’exportation des produits algériens à l’étranger dans son volet logistique et aux opérations de
transport des biens et des marchandises vers les wilayas du Sud et frontalières, a indiqué un communiqué du ministère.

C e taux est calculé sur
la base de l’évolution
des prix à la consom-

mation en rythme annuel à
décembre 2019, c’est-à-dire
la variation de la moyenne des
prix durant la période allant
de janvier à décembre 2019
par rapport à la même période
de l’année 2018. 

Sur une base mensuelle, les
prix à la consommation ont
affiché une stagnation en
décembre comparativement à
novembre 2019, selon les
chiffres de l’ONS. Par catégo-
rie de produits, les prix des
biens alimentaires ont enre-

gistré une baisse de 0,3% sur
un mois. 

Les produits agricoles
frais ont également reculé de
1%, tiré notamment par la
chute des prix de volaille (-
17,7%), des fruits (-13,0%)
et des œufs (-6,0%).
Toutefois, certains produits,
relevant de la même catégo-
rie, ont connu des hausses de
prix, notamment les légumes
qui ont progressé de 6,8%.
Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont
évolué de +0,4%. Les prix
des produits manufacturés
ont enregistré une augmenta-

tion de 0,4% en décembre
par rapport au mois de
novembre 2019, alors que les
services ont affiché une rela-
tive stagnation. 

Par groupe de biens et de
services, les prix des produits
de l’habillement et chaussures
se sont appréciés légèrement
de 0,8%, ceux des meubles et
articles d’ameublement de
1,5% et les produits de la
santé et hygiène corporelle de
0,3%. Le reste des groupe de
biens et services se caracté-
rise, soit par des variations
modérées, soit par des stagna-
tions, note encore l’ONS.

Selon l’Office national des statistiques

LE TAUX D’INFLATION MOYEN
ANNUEL À 2,0% EN DÉCEMBRE 2019
Le taux d’inflation en Algérie est resté stable à 2,0% sur un an en
décembre, soit le même taux enregistré en novembre dernier, a-t-

on appris de l’Office national des statistiques (ONS).

Accidents de la route
6 MORTS ET 40 BLESSÉS 
EN 48 HEURES  

Six (6) personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées
dans 14 accidents de la circulation survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national, selon un bilan éta-
bli samedi par la Protection civile.  Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec une
(01) personne décédée et 12 autres blessées suite à 03 acci-
dents de la circulation, précise la même source. Par ail-
leurs, les secours de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de premières urgences à 29 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone Co
émanant des appareils de chauffage et chauffes bains dans
plusieurs habitations et maisons au niveau des wilayas
d’Oum El-Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa, Relizane,
Tipaza, Constantine et Mascara. Toutefois, il a été déploré
le décès d’une femme âgée de 58 ans suite à l’inhalation
du monoxyde de carbone d’un chauffe-eau à la rue climat
de France commune de Bouzaréah wilaya d’Alger. Le
bilan de la Protection civile a rappelé, dans la lancée, que
la wilaya de Jijel a connu vendredi aux environs de 08h24
mn  une secousse tellurique d’une magnitude de 4,9 sur
l’échelle de Richter. L’épicentre qui a été localisé à 5 km
Nord- Est de la ville d’El Aouana, a été ressenti au niveau
des wilayas de Mila, Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif, Boumerdes
et Skikda. Elle a été suivie de 03 répliques à des temps dif-
férents sans enregistrer de dégâts humaines ou matériels.
Dans le même contexte, quatre (04) étudiantes universitai-
res prises de panique ont été traitées sur place au niveau de
la résidence universitaire Tassoust commune de Bordj El-
Amir Abdelkader, indique le même bilan.
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Plusieurs filières agricoles ont connu des hausses de production durant la campagne agricole 2017-2018, 
en comparaison avec la précédente 2016-2017, a-t-on appris auprès de l’Office national des statistique (ONS).

Agriculture

HAUSSE DE PRODUCTION DURANT
LA COMPAGNE 2017-2018

I l s’agit des céréales, des
cultures industrielles, les
maraîchères, les fourra-

ges, les agrumes, les dattes,
les viandes blanches et le
miel. Cependant, des baisses
ont caractérisé les produits de
certaines autres filières agri-
coles, à savoir, les olives , les
figues, les viandes rouges, les
cultures fruitières à l’excep-
tion des abricots, le lait et la
laine.  La campagne agricole
2017-2018 a été marquée par
une “importante” production
évaluée à 60,57 millions de
quintaux de céréales (toutes
catégories confondues) contre
34,7 millions de quintaux
enregistrés durant la campa-
gne agricole 2016/2017, soit
une hausse de 75% (plus de
25 millions de quintaux),
selon les données statistiques
de l’ONS.  

Cette hausse de la produc-
tion céréalière d’hiver
incombe la production de blé
dur qui a atteint 31,8 millions
de quintaux, contre 19,9 mil-
lions de quintaux marqués
durant la campagne précé-
dente, soit une hausse de 60
%.Elle est due aussi à la pro-
duction de l’orge, qui est pas-
sée de 9,7 millions de quin-
taux à 19,6 millions de quin-
taux, en hausse de 102%
durant la même période de
comparaison. Quant au blé
tendre, l’ONS fait état d’une
production atteignant 8 mil-
lions de quintaux contre 4,4
lors de la campagne agricole
antérieure, soit une augmenta-
tion de 80%. S’agissant de la
production de l’avoine, elle a
atteint 1,18 millions de quin-
taux contre 0,64 millions de
quintaux lors de la campagne
agricole antérieure, soit une
augmentation de 84%. Pour
les céréales d’été, leur pro-
duction est passée de 76.060
quintaux à 91.340 quintaux,
soit une croissance de 20%,
selon l’ONS. Par ailleurs, la
production des cultures agri-
coles industrielles a affiché
une croissance de 26% par
rapport à la campagne précé-
dente. 

La production de la tomate
s’est élevée à 15.406.655
quintaux pour la campagne
agricole 2017/2018, contre
12.097.326 quintaux la cam-
pagne précédente, soit 27%
de plus. De même pour l‘ara-
chide et le tabac, leurs pro-
ductions ont affiché des haus-
ses respectives de 17% et 4%.
Concernant  la production
légumineuse (toutes espèces

confondues), elle a été éva-
luée à 1.376.378 quintaux
contre 1.072.494 pour la cam-
pagne écoulée, soit un taux de
croissance positif de 28%,
souligne l’ONS. Selon les
données de l’Office, toutes les
espèces ont vu leur produc-
tion en hausse à savoir les
haricots secs (90%), les lentil-
les (55%), les pois chiches
(30%), les fèves-féveroles
(17%) et pois secs (16%).
S’agissant de la production
nationale des cultures maraî-
chères, elle a augmenté à
136,57 millions de quintaux,
contre 130,2 millions de quin-
taux en 2017, soit une hausse
de 5%.Par espèce, cette aug-
mentation indique des taux de
croissances positifs oscillants
entre 1% et 64%. 

Les meilleures croissances
concernent principalement
l’ail (64%), petits pois (42%),
courgettes (26%), choux
fleurs (19%), choux verts
(17%) et aubergines
(17%).”En dépit de la hausse
de la production nationale
(+5%) en 2018, quelques
espèces ont affiché des crois-
sances négatives (haricots
verts -5%, autres légumes -
3%, oignions -1% et poivrons
-1%)”, ajoute l’Office natio-
nal. Pour ce qui est de la
production fourragère, elle a
atteint un total de près de 48,8
millions de quintaux, en
hausse de 20% comparative-
ment à la campagne anté-
rieure. Les fourrages artifi-
ciels, qui s’accaparent la plus

grande part de l’ensemble des
productions fourragères
(83%), ont atteint plus de 40
millions de quintaux en 2018,
soit une hausse de 15% par
rapport à l’année écoulée.
Pour les agrumes, leur pro-
duction globale a connu aussi
une tendance haussière. 

Ils totalisent près de 14,8
millions de quintaux durant la
compagne agricole
2017/2018 , en hausse de 10%
comparativement à la saison
2016/2017. Cette hausse est
due essentiellement à l’évolu-
tion de la production d’oran-
ges, soit 12% par rapport à la
saison par rapport à la saison
agricole 2017.   Ainsi, la
hausse la plus importante
concerne les oranges qui a
atteint près 11,3 millions de
quintaux , suivi de celle de la
clémentine de 2,17 millions
de quintaux et enfin le citron
avec près de 790.000 quin-
taux. Pour ce qui est de la pro-
duction de dattes, elle a été
estimée à 10,9 millions de
quintaux, soit un taux de
croissance positif de 3%,
comparativement à la campa-
gne écoulée. Près de 54% de
la production provient des
fameuses dattes algériennes
“Deglet-Nour” , suivi de celle
des dattes sèches (28 %) et le
reste, soit 18% de dattes mol-
les.  Par variété, cette crois-
sance est attribuée à la Deglet
Nour et les dattes sèches res-
pectivement de 5% et 4%. La
production d’olives a atteint
8,6 millions de quintaux

contre 6,80 millions de quin-
taux en 2016/2017, en hausse
de 26%, soit un gain en
volume de 1763239 quintaux
d’olives. Quant au miel, sa
production a été estimée en
2018 à près de 7.324 tonnes,
contre 6.123 tonnes en 2017,
soit une croissance de 19,6%. 

Recul de l’ensemble des cul-
tures fruitières  

Selon les données de
l’ONS, la production de l’en-
semble des cultures fruitières
a été évaluée à 14,8 millions
de quintaux, marquant une
baisse de 2% par rapport à la
compagne 2016/2017.  Cette
baisse est principalement
attribuée à la régression des
trois premières espèces qui
constituent près de 60% de la
production globale à  savoir
les pommes (33%), les poires
(13,5%) et les pêches (12,9%)
dont les productions ont flé-
chi respectivement de -1%, -
16% et -4%, explique
l’Organisme des statistiques.
En revanche, la production
d’abricots qui constitue plus
de 16% de la production glo-
bale a relevé un taux de crois-
sance positif de 2% par rap-
port à 2017. 

La production des figues a
diminué de (-15%), soit une
perte de 194.705 quintaux.
Par ailleurs, l’Office note que
l’effectif global du cheptel
(toutes races confondues),
s’est établi en 2018 à
36.013.296 de têtes, avec pré-
dominance de la race ovine

soit près de 80%.
Comparativement à 2017,
l’effectif global n’a enregistré
que 173.528 têtes de plus, soit
l’équivalent de 0,5% seule-
ment. Cette hausse est impu-
table à la race ovine qui s’est
distinguée par une augmenta-
tion de 330.392 têtes de plus
par rapport à 2017, explique
l’ONS. S’agissant de la pro-
duction des viandes rouges,
elle atteint près de 529.012
tonnes au cours de 2018, soit
une diminution de 2,7% par
rapport à 2017. 

Pour les viandes blanches,
la production s’est établie à
près de 540.369 tonnes, soit
une augmentation de 2% par
rapport à l’année écoulée. En
matière de production de lait,
les réalisations cumulées de
l’exercice 2018 font état de
4,21 milliards de litres de lait
dont 933.496 millions de
litres collectés.

Comparativement à l’exer-
cice 2017, la production du
lait a marqué des régressions
de -6,9% et -4,4% respective-
ment pour la production et la
collecte. La production d’œufs
de consommation a été mar-
quée également par un recul de
- 4,4%. En effet, elle est passée
d’une production évaluée à
6,57 milliards  d’unités en
2017 pour atteindre 6,28 mds
d’unités en 2018. Enfin, la pro-
duction de la laine, elle s’est
établie à 37.048,5 tonnes en
2018, contre 38.238,1 tonnes
en 2017, soit un repli de -3,1%.

R. N.
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10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit Life
18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h05 : San Andreas
23h15 : Elysium

08h10: Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
Laïcité : pourquoi tant de crispations ?
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
14h20 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 le dimanche
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05: La fille du train
23h00 : La taularde

07h55 : Dimanche Okoo
07h56 : Scooby-Doo, la légende du
Phantosaure
09h07 : Scooby-Doo et compagnie
09h27 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h51 : Tom et Jerry Show
09h58: Tom et Jerry Show
10h07: Tom et Jerry Show
10h15: Shaun le champion
10h20 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h10 : Expression directe
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Dimanche en politique
12h56 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Patinage artistique
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 : Harry Bosch
21h50: Harry Bosch
22h30 : Harry Bosch
23h15: Harry Bosch

07h20 : Les p’tits diables
07h30 : Les Crumpets
07h45 : Les Crumpets
08h00 : Jamel Comedy Club
08h26 : Plateau sport
08h30 : Rallye
08h56 : Plateau sport
09h00 : Rallye
10h00 : Plateau sport
10h05: Rétro 2019
11h05 : Plateau sport
11h15 : Les spéciales : Most Spectacular
Moments
11h40 : Plateau sport
12h00 : Rallye
13h35 : C’est pas grave d’aimer le football
15h10 : Plateau sport
15h11 : Rugby à 7
16h05 : Canal Rugby Club 1re partie
16h45 : Avant-match
16h50 : Toulouse / Bordeaux-Bègles
18h35 : Canal Rugby Club
19h15 : Canal Football Club 1re partie
19h40 : Canal Football Club 2e partie
20h55 : Avant-match
21h05 : Lille / Paris-SG
23h00: Canal Football Club le débrief
23h30: King of Ze Day

06h25 : Et l’homme créa la chasse
08h00 : Remue-méninges
08h25 : Alfredo
08h40: Enfants d’aucun pays
08h50 : Je voudrais devenir...
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h35 : Tarzan trouve un fils
10h55 : Tarzan, le seul, le vrai
11h45 : Architectures
12h15 : Metropolis
13h00 : Cuisines des terroirs
13h35 : Sauvons nos forêts
14h00 : GEO Reportage
14h45 : Les forêts du Grand Nord
15h40 : Okavango, le fleuve-vie
16h25 : Okavango, le fleuve-vie
17h10 : Okavango, le fleuve-vie
17h55 : Jérôme Bosch, touché par le diable
18h55 : Richard Wagner et Franz Liszt par le
pianiste Kit Armstrong
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Exodus

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h30 : Scènes de ménages
13h55 : Maison à vendre
14h55 : Maison à vendre
15h55 : Hippisme
16h35 : 66 minutes : grand format
17h20 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : San AndreasT F I

21h05: La fille du train

21h05 : Harry Bosch

                              



L e plan d’urgence à
mettre en place
concernant la prise en

charge des femmes enceintes,
doit être axé sur le “renforce-
ment du réseau de prise en
charge de la femme gestante,
le non refus d’admission des
femmes enceintes juste avant
l’accouchement, la mise aux
normes de toutes les structu-
res d’obstétrique, en matière
de locaux, de ressources
humaines et d’équipements”,
a expliqué à l’APS le
Dr.Faouzi Benachenhou,
directeur des Structures de
proximité au ministère.
Soulignant l’importance de
veiller à la mise en place de
l’ensemble des supports, le
Dr. Benachenhou a ajouté que
ce plan d’urgence doit être
axé aussi sur le “développe-
ment de la coordination au
sein de la Wilaya entre les
maternités des différents
paliers, de la coordination
inter-wilaya et des inspec-
tions au niveau local pour
évaluer l’état d’application
du réseau, ainsi que le main-
tien de l’état d’engagement
des personnels pour le renfor-
cement du réseau et l’impli-

cation du secteur libéral dans
le réseau”. Concernant l’éva-
cuation des malades, l’ora-
teur a indiqué que l’évacua-
tion d’un malade d’un éta-
blissement de santé vers un
autre est conditionnée par
“l’inscription sur le registre
des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise
en condition en vue de son
évacuation, l’inscription sur
les registres d’évacuation et
la fiche de liaison bien rensei-
gnée qui doit accompagner le
malade et remise au service
d’accueil”, soulignant que les
contrôles et les inspections
“doivent être renforcés par le
directeur de la Santé et de la
Population pour vérifier l’état
de mise en œuvre de cette
instruction, et prendre ou pro-
poser des mesures à l’égard
des défaillants”. 

A propos de la prise en
charge dans les services d’ur-
gence, le Dr.Benachenhou a
qualifié la réorganisation et le
renforcement de ces services
de “priorité qui doit bénéficier
de l’accompagnement néces-
saire”. Il a, à cet égard, souli-
gné l’importance de “redé-
ployer et renforcer les urgen-

ces en moyens humains et
matériels suffisants, le renfor-
cement des contrôles et d’ins-
pections”, précisant que “les
comités de garde et des urgen-
ces doivent être opérationnels
et leurs recommandations pri-
ses en charge, et le parc
ambulancier doit être opéra-
tionnel”.

Améliorer les conditions
de travail et la sécurité des
professionnels de la santé

Le Dr. Benachenhou a
appelé, dans le même
contexte, à “veiller à l’amé-
lioration des conditions de
travail principalement les
équipes de garde et à la sécu-
rité des professionnels de la
santé et à impliquer les prati-
ciens libéraux aux gardes,
dans le cadre d’une conven-
tion pour les spécialités où il y
a un manque”, précisant que
“la liste des structures et des
services de garde (secteur
public et libéral) doit bénéfi-
cier d’une large diffusion”. 

Dans l’objectif d’alléger
les urgences et d’encourager
le recours aux polycliniques
de proximité, le responsable
au ministère de la Santé a pro-

posé la mise en place de
mécanismes de consultations
pour “éviter les déplacements
inutiles aux urgences, en veil-
lant au respect des horaires de
travail des praticiens spécia-
listes exerçant au niveau des
établissements de proximité,
et en renforçant l’activité
‘externalisation des consulta-
tions spécialisées pendant
toute la journée”. 

En matière de fonctionne-
ment des structures et d’orga-
nisation de l’offre de soins, le
Dr. Benachenhou a mis en
avant l’importance d’organi-
ser l’offre de soins de “façon
à répondre aux besoins de
santé de la population et lutter
contre les disparités, d’assurer
la bonne prise en charge des
citoyens en veillant au bon
accueil des citoyens, à l’hy-
giène des structures et à la
bonne prise en charge des
malades, de veiller au respect
des horaires de travail et à la
rentabilité des différents ser-
vices, et de veiller au port des
tenues adéquates”. 

Il a, dans le même ordre
d’idées, mis l’accent sur la
nécessité de “renforcer et
redéployer les moyens en

fonction des besoins, et de
lutter contre l’absentéisme,
les congés de maladies et les
aménagements de postes de
travail de complaisance”.

Pour le renforcement des
capacités des structures de
santé de proximité et des
infrastructures hospitalières,
il a souligné l’importance
d’améliorer l’organisation et
le fonctionnement des diffé-
rentes structures et services,
d’organiser des réseaux de
soins à l’échelle locale et
régionale”, précisant que les
plateaux techniques (image-
rie et laboratoire) “doivent
être constamment fonction-
nels”. Par ailleurs, et concer-
nant la gestion des produits
pharmaceutiques et des équi-
pements de santé, le Dr.
Benachenhou a indiqué qu’il
était important de “veiller à
la disponibilité des produits
pharmaceutiques, des vac-
cins, des sérums, réactifs et
dispositifs médicaux, à la
bonne gestion des produits
pharmaceutiques et à amélio-
rer la traçabilité des médica-
ments et des dispositifs
médicaux”.

R. N.
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Services d’urgence et femmes enceintes

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ TRACE 
UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE
Le plan d’urgence relatif à la prise en charge dans les services d’urgence et celle des femmes enceintes auquel
a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors du dernier Conseil des ministres, nécessite
une “mobilisation de tous les acteurs” concernés et doit être axé, entre autres, sur le renforcement et le redé-

ploiement des urgences en “moyens humains et matériels suffisants”, estime un responsable au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
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A vec trois types de
moteur, la nouvelle
petite Lionne laisse

l’embarras du choix à ses
futurs propriétaires. Mais la e-
208 100 % électrique, la ver-
sion diesel BlueHDi 100 et les
variantes PureTech essence ne
s’adressent pas aux mêmes
profils d’acheteur : voici
quelques clés pour éviter de
se tromper.

Pourquoi choisir la e-208 
électrique ?

Pour la première fois, la
nouvelle 208 se décline en
version 100 % électrique.
Faute de GTI, c’est même la
variante la plus musclée de la
gamme, avec ses 136 ch et
260 Nm de couple. Sans sur-
prise, les performances sont
donc d’excellent niveau,
même s’il ne faut pas s’atten-
dre aux sensations d’accélé-
ration d’une Tesla ou d’un
Kona Electric 64 kWh.
Tandis que cette e-208 prend
garde à ne pas trop dépayser
les habitués des moteurs ther-
miques, avec son freinage
plutôt bien dosé, son plaisir
de conduite bien réel et son
habitacle identique au reste
de la gamme. Seule l’absence
de bruit et de passages de rap-
ports lui permet de créer une
vraie différence, plutôt repo-
sante en ville d’ailleurs. Mais
si nous n’avons pas encore pu
mesurer l’autonomie de cette
variante, notre récent essai du
petit SUV DS 3 Crossback,

doté de la même batterie et du
même moteur, nous fait
craindre un rayon d’action
assez limité malgré tout.
Dans tous les cas, n’escomp-
tez pas la même polyvalence
que sur une version thermi-
que, malgré un prix qui reste
supérieur de 3 300 Û à celui
du haut de gamme essence
PureTech 130 EAT8, une fois
le bonus de 6 000 Û déduit et
à dotation identique. Mais ce
surcoût sera en partie com-
pensé par son coût d’utilisa-
tion bien plus bas… à condi-
tion d’éviter les bornes Ionity
: Peugeot et tous les construc-
teurs n’ayant pas investi dans
ce réseau de recharge rapide
sur autoroute doivent désor-
mais composer avec des tarifs
dissuasifs.

Pourquoi choisir la 208 
BlueHDi 100 ?

La Peugeot 208 a déjà qua-
siment tourné la page du die-

sel : seul le 1.5 BlueHDi 100
fait de la résistance, et il ne
représente plus qu’une faible
part des ventes. Mais sa
sobriété demeure sans
concurrence puisque ce
moteur consomme 6,4 l/100
km en moyenne d’après nos
mesures sous protocole ISO
9001, soit 0,9 l/100 km de
moins que le PureTech 100.
Pour les gros rouleurs ou les
entreprises, cette version peut
donc garder son intérêt. Il fau-
dra néanmoins plus de 80 000
km pour amortir le surcoût de
1 300 Û, sans compter un
éventuel écart de tarif d’entre-
tien ou la nécessité de rajouter
de l’AdBlue de temps en
temps sur la variante diesel
pour les besoins du catalyseur
à Nox SCR.

Autre bémol : cette décli-
naison alimentée au gazole
gronde beaucoup trop en ville
et lors des accélérations, tout
en restant sonore à allure sta-

bilisée. Elle est par ailleurs
seulement disponible avec
une boîte manuelle, à la com-
mande heureusement assez
douce et rapide. Quant aux
performances, elles n’impres-
sionnent pas, d’autant que la
pédale d’accélérateur est très
calme en début de course. Il
faudra donc écraser le “cham-
pignon” pour disposer des
250 Nm de couple, alors que
l’étagement très long impose
de rétrograder plus fréquem-
ment qu’avec le TCe 100.

Pourquoi choisir une 208
essence ?

Avec trois déclinaisons du
même trois-cylindres 1.2,
allant de 75 à 130 ch, et deux
types de boîte de vitesse,
manuelle ou automatique,
l’essence a clairement la prio-
rité de Peugeot désormais
dans le segment des citadi-
nes. Logique, vu que ce car-
burant a représenté 82 % des

ventes de la petite Lionne en
2019 en France, toutes géné-
rations confondues. Vous
avez donc l’embarras du
choix et si la version atmos-
phérique de base se destine
plutôt à un usage urbain, à
cause de ses performances
modestes et de son caractère
trop bruyant sur autoroute, le
reste de la gamme n’a pas
peur d’affronter les longues
distances. Avec un appétit
forcément plus élevé que sur
le BlueHDi, mais encore rai-
sonnable malgré tout : 6,4
l/10 km en moyenne pour le
PureTech 100, 7,5 l/100 km
pour le PureTech 130, seule-
ment associé à la boîte auto-
matique EAT8, et même 6
l/100 km pour le PureTech
75. Si ces chiffres sont bien
supérieurs à ceux de la
variante diesel, ils sont com-
pensés par un prix d’achat
plus bas. Ajoutez-y une
revente plus facile ces der-
niers temps, des restrictions
moins importantes en ville,
une sonorité plus discrète ou
des performances supérieures
même avec le PureTech 100,
et vous comprendrez pour-
quoi ce choix de l’essence
devrait rester le plus naturel
pour la plupart des acheteurs.
D’autant que la version élec-
trique, beaucoup plus chère
encore et largement moins
polyvalente, sera quasiment
impossible à rentabiliser mal-
gré ses coûts d’utilisation
bien plus bas.

O n l'oublie souvent, mais le
GPL reste l'un des carburants
les plus économiques du mar-

ché. La gamme Dacia y ajoute des
prix d'achat très accessibles, malgré le
remplacement des anciens 1.6 atmos-
phériques et 0.9 TCe par un nouveau

trois-cylindres TCe 100 plus moderne.
Même si les ventes restent modestes
dans l'absolu, Dacia écrase le marché
du GPL en France : la marque rou-
maine représente 90 % des immatricu-
lations et monopolise le top 5. Mais la
fililiale à bas coûts de Renault est

aussi la seule à proposer une gamme si
large, qui bénéficie désormais d'un
tout nouveau trois-cylindres 1.0 turbo,
dont les commandes viennent tout
juste d'être ouvertes. On découvre
ainsi les prix de ces versions TCe 100
Eco-G par la même occasion, et l'in-
flation demeure mesurée.

Une Sandero GPL dès 11 190 Û
Sur la Logan, toujours la plus abor-

dable, le tarif démarre maintenant à
10 960 Û : c'est seulement 300 Û de
plus que le "vieux" 0.9 TCe 90 seule-
ment alimenté au sans plomb, à équi-
pement identique et avec une garantie
qui reste fixée à trois ans et 100 000
km. Un peu plus onéreuse, mais bien
plus prisée chez nous vu qu'elle était
la meilleure vente en 2019, la
Sandero demande, elle, à peine 11
190 Û pour la finition Essentiel, la
première disponible avec ce nouveau

moteur, ou 13 390 Û pour la barou-
deuse Stepway très appréciée. Tandis
que le break Logan MCV s'offre à
partir de 12 710 Û.

Un Duster à 12 490 Û... 
avec un équipement très basique
Le Duster TCe 100 Eco-G se

retrouve même un peu moins cher,
en démarrant dès 12 490 Û. Mais
c'est le seul à subir un petit malus de
75 Û et à être proposé avec le niveau
d'équipement de base Access, fran-
chement dépouillé. Mieux vaut donc
se tourner au minimum vers
l'Essentiel, qui embarque déjà la cli-
matisation et une radio Bluetooth,
moyennant un tarif encore raisonna-
ble de 14 750 Û. Quant au Lodgy,
troisième meilleure vente de GPL en
2019, il devrait conserver un moteur
atmosphérique, dont les prix n'ont
pas encore été révélés.

FAUT-IL CHOISIR L’ESSENCE,
LE DIESEL OU L’ÉLECTRIQUE ?

Nouvelles Dacia GPL TCe 100 Eco-G :
Tous les prix dévoilés

NOUVELLE PEUGEOT 208

                                      



P résidant une réunion
avec les membres du
bureau exécutif du

Conseil national interprofes-
sionnel de céréaliculture,
M.Omari a rappelé les grands
objectifs s’inscrivant dans le
cadre de la stratégie nationale
pour le développement de la
filière des céréales, notam-
ment la réduction des impor-
tations, la maîtrise de la pro-
duction et de la productivité et
la modernisation des systèmes
de production, en recourant à
la science, à la recherche et à
l’innovation. Il a appelé les
membres du Conseil à élargir
la représentation des diffé-
rents acteurs de ladite filière
au sein du Conseil notamment
les transformateurs et ce dans
l’objectif d’investir dans
l’augmentation et l’améliora-
tion de la production natio-
nale des céréales, exhortant le
Conseil et les cadres du
ministère à accélérer la réali-
sation de projets pilotes pour
l’utilisation des énergies
renouvelables dans la produc-
tion des céréales notamment
dans le Sud, en sus de la
modernisation du système de
financement agricole. Pour
leur part, les membres du
conseil ont salué la volonté
politique de l’Etat d’accom-
pagner les professionnels
dans le développement de la
filière des céréales. Ils ont
demandé l’intensification et le
renforcement de l’accompa-
gnement technique des agri-
culteurs et la réactivation des
stations des instituts techni-
ques et de recherche proches

des régions de production.
Lors de cette rencontre, le
ministre a débattu avec les
membres du bureau exécutif
de la filière de plusieurs thè-
mes liés à la filière et aux
résultats accomplis la saison
précédente ainsi que les divers
projets lancés pour améliorer
la performance de la filière, à
l’instar de l’élargissement des
capacités de stockage, l’irriga-
tion complémentaire, la méca-
nisation, la recherche scientifi-
que, la formation, l’organisa-
tion et autres. Lors de cette
réunion tenue au terme des
travaux de l’assemblée géné-

rale du bureau exécutif du
conseil à laquelle ont assisté
des cadres du ministère,
M.Omari a mis l’accent sur
l’importance que revêt cette
filière stratégique en matière
de sécurité alimentaire et de
développement socioécono-
mique, sachant que 600.000
agriculteurs produisent des
céréales qui occupent 50 %
des surfaces agricoles.

Omari examine avec les éle-
veurs les voies et moyens de

relancer la filière
Le ministre de

l’Agriculture et du

Développement rural, Cherif
Omari a reçu, jeudi au siège
du ministère, les représentants
des éleveurs et propriétaires
de chevaux de différentes
wilayas du pays avec lesquels
il a évoqué plusieurs ques-
tions relatives à la relance et
au développement de la filière
de l’élevage équin, indique un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre à
laquelle étaient présents éga-
lement des cadres du minis-
tère, M. Omari a écouté les
préoccupations des éleveurs
et propriétaires de chevaux et
leurs propositions visant à

trouver des solutions adéqua-
tes aux problèmes rencontrés
par l’éleveur, ainsi que les
mécanismes à mettre en place
pour relancer cette activité
agricole à dimension histori-
que, culturelle, sociale et éco-
nomique dans plusieurs
wilayas du pays, précise la
même source. Soulignant la
disponibilité des autorités
publiques à accompagner les
professionnels de cette filière
sur tous les niveaux, le minis-
tre les a appelé à s’organiser
au sein de coopératives agri-
coles en vue de faciliter les
opérations d’accompagne-
ment et d’encadrement,
notamment en ce qui
concerne la santé animale et
l’amélioration des races. Le
ministre a insisté, en outre,
sur l’impératif de moderniser
cette activité à travers la numé-
risation pour favoriser la trans-
parence dans la gestion et accé-
lérer l’application des mesures
prises par les autorités publi-
ques en faveur des éleveurs et
des professionnels, ainsi que
l’importance de valoriser cette
activité pour créer une plus
value à l’économie nationale.
Le ministre de l’Agriculture a
donné des instructions pour éla-
borer une feuille de route avec
la contribution des profession-
nels, notamment les éleveurs de
chevaux afin de développer
cette filière en se basant sur le
restructuration de l’Office
national de développement des
élevages équins et camelins
ainsi que l’organisation des éle-
veurs.

N. A.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a révélé, jeudi à Alger, que des mesures
pratiques avaient été prises pour la réalisation du plus grand nombre possible de silos de céréales avant le début

de la prochaine campagne moisson-battage.

Agriculture

DES MESURES POUR LA RÉALISATION DU PLUS
GRAND NOMBRE DE SILOS DE CÉRÉALES

“N ous sommes optimistes
quant à l’expansion de
notre portefeuille dans

les secteurs de l’énergie et des télé-
communications, ainsi que la rationali-
sation de l’introduction d’équipe-
ments, d’applications et de services
informatiques américains de pointe en
Algérie”, a déclaré Carl B. Kress, chef
de la délégation et directeur régional
de l’USTDA pour le Moyen-Orient,
l’Europe et l’Eurasie, cité dans un
communiqué de l’ambassade des
Etats-Unis en Algérie, publié jeudi.
“L’Algérie est un marché à forte crois-

sance qui intéresse de nombreuses
entreprises américaines, et l’USTDA
peut s’associer à ses homologues algé-
riens afin d’atteindre leurs objectifs de
modernisation et d’expansion”, a-t-il
ajouté. Dans le cadre de sa visite qui
vise essentiellement à “élargir la coo-
pération bilatérale et explorer de nou-
velles opportunités pour développer
des infrastructures de qualité en
Algérie”, la délégation de l’USTDA a
tenu plusieurs réunions avec les princi-
paux représentants des secteurs public
et privé, en présence l’ambassadeur
des Etats-Unis John Desrocher, pour

examiner les possibilités pour
l’Agence de soutenir des projets dans
les secteurs de l’énergie et des télé-
communications, selon le communi-
qué. Dans ce sens, l’USTDA a réaf-
firmé son engagement à financer une
visite commerciale aux Etats-Unis afin
de répondre à l’intérêt que porte le
groupe Sonatrach à s’associer à des
entreprises américaines qui offrent des
technologies, des services et des équi-
pements de pointe dans le monde pou-
vant soutenir les objectifs de dévelop-
pement énergétique de l’Algérie, note
la même source. Créée en 1992,

l’USTDA est une agence chargée d’ex-
plorer les opportunités de projets d’in-
frastructures sur de nombreux mar-
chés pour les entreprises américaines.
Elle finance également des activités
de préparation de projets telles que
des études de faisabilité et l’assis-
tance technique pour aider ses parte-
naires à répondre à ses priorités en
matière de développement des infra-
structures et à créer des partenariats
commerciaux “réussis et durables”
entre les entreprises américaines et les
promoteurs de projets locaux.

S. A.

L’Agence américaine du commerce et du développement (USTDA), dont une délégation vient d’achever une visite
de travail en Algérie, a souligné sa volonté de renforcer le partenariat algéro-américian notamment dans les

secteurs de l’énergie et des télécommunications.

Secteurs de l’énergie et des télécommunications

L’USTDA CONFIRME L’INTÉRÊT AMÉRICAIN EN ALGÉRIE
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L’EUROPE REPART À LA BAISSE
EN L’ABSENCE DE WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes ont
ouvert en baisse, les

investisseurs profitant de
l’absence de Wall Street et
des gains de la semaine der-
nière pour prendre leur béné-
fice alors que plusieurs ren-
dez-vous de politique moné-
taire sont attendus dans les
prochains jours. À Paris, l’in-
dice CAC 40 baisse de 0,37%
à 6.078,16 points vers 9h10
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,17% et à Londres, le
FTSE abandonne 0,26%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro cède 0,33%, le
FTSEurofirst 300 recule de
0,28% et le Stoxx 600 de
0,25%. Sous l’effet de statisti-
ques encourageantes aux
Etats-Unis et en Chine et de
l’apaisement des tensions
commerciales, le Stoxx 600 a
inscrit un record en séance, le
CAC 40 renouant pour sa part
avec un plus haut depuis juil-
let 2007. “Si vous ajoutez à
cela des publications d’entre-
prises meilleures que prévu,
cela crée un cocktail enivrant
porteur pour les marchés
boursiers”, commente l’ana-
lyste Michael Hewson (CMC
Markets). “Avec les banques
centrales qui semblent se
contenter de maintenir leur
politique monétaire accom-
modante, on a le sentiment
qu’en dépit de certaines valo-
risations élevées, les marchés
actions restent l’endroit où il
faut être”, ajoute-t-il. Les
marchés n’attendent en effet
pas grand-chose de la part de
la Banque du Japon, mardi, et
de la Banque centrale euro-
péenne, jeudi. En revanche, la
réunion de la Banque
d’Angleterre à la fin du mois
pourrait être plus intéressante,
son gouverneur ayant laissé
entendre que l’institut pour-
rait réduire son taux directeur
si le ralentissement de l’éco-
nomie britannique persistait.
En raison de la fermeture des
marchés américains pour
cause de Martin Luther
King’s Day, les volumes des

échanges risquent d’être
moins étoffés qu’à l’accoutu-
mée ce lundi. Aucun indica-
teur majeur ne figure en outre
à l’agenda de la journée, aussi
bien aux Etats-Unis qu’en
Europe. Plusieurs avis d’ana-
lystes animent la cote pari-
sienne par ailleurs fort calme:
Legrand (-1,25%) accuse la
plus forte baisse du CAC 40
après un abaissement de
recommandation de Deutsche
Bank à conserver. M6 (-
1,46%) et Lagardère (-2,15%)
sont pénalisés par une dégra-
dation de Goldman Sachs
passé à “neutre” sur les deux
titres. La plus forte progres-
sion du Stoxx 600 revient à
Qiagen qui prend 3,94% à la
Francfort après des informa-
tions selon lesquelles le spé-
cialiste des examens généti-
ques serait en discussion de
son éventuel rachat avec une
partie intéressée. BAE
Systems gagne 2,31% après
avoir annoncé le rachat pour
2,2 milliards de dollars (1,98
milliard d’euros) de deux
activités appartenant à United
Technologies et à Raytheon,

cette opération étant toutefois
dépendante de la finalisation
de la fusion entre les deux
groupes américains.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, le

Nikkei a terminé en hausse de
0,18%, finissant à plus haut
de 15 mois en clôture. A
Shanghai, le SSE Composite
a pris 0,66% et le CSI 300,
qui regroupe les principales
capitalisations de Chine
continentale, a gagné 0,75%.

A WALL STREET
Les trois indices de Wall

Street ont terminé la séance
de vendredi encore une fois
sur des records de clôture. Le
Dow Jones a gagné 0,17% à
29.348,1. Le S&P-500 a pris
0,39% à 3.329,62 et le
Nasdaq Composite, à forte
composante technologique, a
avancé de 0,34% à 9.388,94
points. Sur l’ensemble de la
semaine, le Dow a pris
1,82%, le S&P-500 1,97% et
le Nasdaq 2,3%, soit leurs
plus fortes progressions heb-
domadaires depuis la dernière

semaine d’août 2019. En
Bourse, Alphabet, maison-
mère de Google, a poursuivi
sur sa lancée qui lui pour
franchir à son tour la barre
des 1.000 milliards de dollars
de capitalisation boursière. Le
titre a gagné 2,02%.

TAUX
Sur le marché obligataire

européen, le rendement du
Bund à dix ans est stable dans
les premiers échanges, à -
0,211%. Le rendement des
Treasuries à dix ans a gagné
vendredi près de trois points
de base, à 1,835%, soutenu
par l’annonce de la forte pro-
gression des mises en chantier
de logements aux Etats-Unis
et de la hausse inattendue de
la production manufacturière.

CHANGES
Sur le marché des changes,

l’”indice dollar” est inchangé
face à un panier de devises
internationales dont l’euro qui
se traite autour de 1,1085. La
livre sterling cède à nouveau
du terrain contre le billet vert
(-0,32%) après avoir déjà

reculé de 0,52% vendredi,
l’annonce d’une baisse inat-
tendue des ventes au détail au
Royaume-Uni venant soutenir
le scénario d’une baisse de
taux de la Banque
d’Angleterre le 30 janvier.

PÉTROLE
Les cours du brut ont

atteint leur plus haut niveau
en plus d’une semaine lundi
après le blocage par des alliés
du maréchal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’Est libyen,
de l’activité de deux impor-
tants gisements pétroliers,
menaçant de réduire forte-
ment la production. Les gran-
des puissances présentes
dimanche à Berlin se sont
prononcées en faveur d’un
renforcement de l’embargo
sur les armes imposées à la
Libye dans l’espoir de parve-
nir à un cessez-le-feu durable.
Le baril de Brent gagne
0,79% à 65,36 dollars et celui
du brut léger américain évo-
lue à plus de 59 dollars
(+0,63%).

Reuters 

* VINCI 
A fait état d’une croissance

de 5,7% à données compara-
bles, du trafic des aéroports
exploités par sa branche Vinci
Airports, avec 255 millions de
passagers. 

* TOTAL - Le Qatar
A signé un accord avec

Total et le japonais Marubeni
en vue de la construction
d’une centrale solaire de 800

mégawatts, a annoncé diman-
che le ministre qatari de
l’Energie.

* CASINO - Daniel
Kretinsky 

A renforcé sa position dans
Casino pour atteindre 5,64% du
capital, annoncent lundi le
groupe de distribution et le
véhicule d’investissement de
l’homme d’affaires tchèque
dans un communiqué commun.

* ACCOR 
A annoncé le lancement

d’un programme de rachat
d’actions de 300 millions
d’euros.

* ILIAD 
A annoncé le lancement for-

mel d’une augmentation de
capital de 1,4 milliard d’euros
et le prix de souscription est de
120 euros par action nouvelle.

* IMERYS 

A annoncé un accord pour
l’acquisition du premier pro-
ducteur indien de panneaux à
base de silicate de calcium
pour des projets d’isolation
thermique.

* LUFTHANSA
Le syndicat du personnel

navigant de Lufthansa a
annoncé qu’il prévoyait de
nouvelles grèves à la compa-
gnie aérienne allemande pour

accroître la pression sur la
direction l’échec des derniè-
res discussions.

* PROSIEBENSAT1
MEDIA

Prend 2,4% en avant-
Bourse selon le courtier Lang
& Schwarz après un relève-
ment de recommandation de
Citigroup à l’achat contre
“neutre”.

Reuters 
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E n décembre, les ventes de voi-
tures se sont contractées de
0,1% sur un an, soit une 18e

baisse mensuelle consécutive. Les
ventes de voitures en Chine ont
entamé leur déclin en 2018 (-2,8%),
après trois décennies de croissance
ininterrompue. “Nous ne sommes plus
dans un stade de développement à
grande vitesse. Nous devons accepter
la réalité d’un modèle de développe-
ment à vitesse lente”, a commenté un
haut responsable de la CAAM, Shin
Jianhua, lors d’une conférence de
presse. “Nous avons connu une forte
croissance pendant 28 années consécu-

tives, ce qui n’est vraiment pas mal,
j’espère donc que tout le monde pourra
examiner le marché avec calme.” La
forte diminution constatée en 2019
s’explique par l’instauration de nou-
velles normes d’émissions polluantes
et par les tensions commerciales avec
les Etats-Unis, qui ont pesé sur l’en-
semble de l’économie. Les grands
constructeurs automobiles mondiaux,
qui ont réduit leur production, fermé
des usines et licencié du personnel l’an
dernier, restent très prudents dans leurs
prévisions pour 2020. Ford a annoncé
que ses ventes en Chine avaient plongé
de plus d’un quart en 2019, enregis-

trant une troisième année consécutive
de baisse. GM China a de son côté fait
état la semaine dernière d’une baisse
de 15% de ses ventes. Volkswagen a
enregistré une baisse plus limitée de
1,1% pour les onze premiers mois de
2019 grâce à ses SUV mais s’attend à
une faible croissance du marché chi-
nois pour les cinq prochaines années.
Seuls les japonais Toyota et Honda et
l’américain Tesla, dont les berlines
Model 3 ont commencé à sortir ce
mois-ci d’une nouvelle usine inaugu-
rée le 30 décembre à Shanghai, ont
réussi à tirer leur épingle du jeu.

Reuters 

LE MARCHÉ AUTOMOBILE CHINOIS
BAISSERA DE 2% EN 2020

Les ventes de voitures ont baissé de 8,2% en 2019 en Chine et diminueront encore de 2%
en 2020, soit la troisième année consécutive de repli pour le premier marché automobile

mondial, a déclaré l’association chinoise des constructeurs (CAAM). 

LA BANQUE
MONDIALE
RÉDUIT SES
PRÉVISIONS 
DE CROISSANCE
POUR 2020

 La Banque mondiale a légè-
rement réduit ses prévisions de
croissance pour 2019 et 2020 du
fait d’un redressement plus tardif
qu’attendu des échanges com-
merciaux et des investissements
malgré un apaisement des ten-
sions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine. Elle a
indiqué que l’année 2019 a mar-
qué la plus faible expansion éco-
nomique depuis la crise finan-
cière mondiale de 2009 et que
2020 resterait vulnérable aux
incertitudes sur le commerce et
aux tensions géopolitiques. Dans
son étude la plus récente sur les
prévisions économiques mondia-
les, la Banque mondiale réduit de
0,2 point de pourcentage ses pré-
visions de croissance pour 2019
et 2020, désormais de 2,4%
(2019) et 2,5% (2020). “Cette
progression modeste de la crois-
sance mondiale marque la fin du
ralentissement débuté en 2018
qui a lourdement pesé sur l’acti-
vité, le commerce et l’investisse-
ment mondiaux, particulièrement
l’année passée”, a déclaré Ayhan
Kose, directeur de la cellule de
prévisions de la Banque mon-
diale. “Nous nous attendons à
une amélioration mais, globale-
ment, nous voyons également des
prévisions de croissance plus fai-
bles”, a-t-il ajouté. Ces prévisions
tiennent compte de la “phase 1”
de l’accord commercial annoncé
par Washington et Pékin, ainsi
que de la suspension de certains
droits de douane américains sur
des produits chinois importés.Si
la réduction des taxes douanières
n’aura que peu d’effets sur le
commerce, l’accord sino-améri-
cain devrait stimuler la confiance
des entreprises et les perspectives
d’investissements, pour contri-
buer à un rebond des échanges
commerciaux mondiaux, a souli-
gné Kose.

Reuters 

RYANAIR RELÈVE SA PRÉVISION DE BÉNÉFICE,
ESPOIR POUR LE SECTEUR

R yanair a relevé sa prévision de
bénéfice annuel après une
période des fêtes de fin d’an-

née meilleure que prévu, une annonce
qui profite à la plupart des grandes
valeurs européennes du secteur en
Bourse. La première compagnie à bas
coûts d’Europe prévoit désormais un
bénéfice de 950 millions à 1,05 mil-
liard d’euros pour son exercice fiscal à
fin mars, contre 800 à 900 millions
prévu en novembre. Elle précise que
les réservations pour janvier-avril sont
en hausse de 1% par rapport à la
même période l’an dernier, ce qui la

conduit à relever sa prévision de trafic
annuel à 154 millions de passagers,
soit un million de plus que prévu
jusqu’à présent. 

A la Bourse de Dublin, l’action
Ryanair gagne 6,64% vers 09h20
GMT, la meilleure performance de
l’indice européen Stoxx 600, alors
pratiquement inchangé. Au même
moment, Easyjet et Wizz Air pren-
nent respectivement 3,65% et 4,72%
à Londres et parmi les grandes com-
pagnies traditionnelles, IAG (qui
regroupe British Airways et Iberia)
est en hausse de 4%, Air France-

KLM de 1,2% et Lufthansa de
0,87%. L’indice Stoxx européen du
transport aérien et du tourisme
avance de 1,39%, de loin la meilleure
performance sectorielle du jour. 

Pour les analystes de Bernstein, les
annonces de Ryanair pourraient
constituer le premier signe d’une
reprise des profits dans le secteur,
affectés entre autres ces derniers mois
par l’immobilisation de tous les
Boeing 737 MAX. “Les compagnies
aériennes européennes, et notamment
les spécialistes du court-courrier, ont
intérêt à en profiter tant que ça

durera”, écrit la banque américaine
dans une note. “Avec le MAX tou-
jours immobilisé et une croissance des
capacités réduite, cela pourrait refléter
un contexte plus favorable jusqu’à la
fin de l’hiver.” Ryanair avait réduit le
mois dernier sa prévision de trafic
pour l’exercice 2020-2021 à 156 mil-
lions, soit un million de moins qu’au-
paravant, pour intégrer l’impact de
l’immobilisation du 737 MAX. Le
communiqué publié vendredi ne men-
tionne pas les perspectives pour le
prochain exercice.

Reuters 
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L’ association natio-
nale “Nouvelle
génération” des

éleveurs de lapins d’Algérie
(ANGELA) mise énormé-
ment sur les foires agricoles
pour donner une impulsion à
la cuniculture et l’élargir à
travers l’ensemble des
wilayas du pays dans le but
de diversifier le marché des
viandes blanches en Algérie,
a-t-on appris à Oran du pré-
sident d’association.
Bouheddoun Madjid a indi-
qué à l’APS en marge de la
5ème édition du Salon
International de l’agriculture
qui se poursuit à Oran, que
l’un des objectifs de
l’ANGELA, est de donner
une impulsion à l’élevage de
lapins qui a connu un recul à

cause d’un certain nombre
de problèmes liés notam-
ment au manque de médica-
ments, à la commercialisa-
tion et à la cherté des ali-
ments nécessaires pour ce
type d’animaux domesti-
ques. L’alimentation pour
lapin est disponible en
Algérie mais son prix reste
élevé oscillant entre 4500 et
4600 DA le kilogramme, a-
t-il fait remarquer. “Cet état
de fait nécessite une initia-
tive pour faire baisser ce
prix qui pèse énormément
sur les épaules de l’éle-
vage”, a-t-il souligné, atti-
rant l’attention sur l’intérêt
manifeste d’opérateurs pour
ce créneau, en témoigne le
dénombrement de 10 unités
spécialisées dans la fabrica-

tion des aliments, alors que
leur nombre ne dépassait pas
une en 2006. En plus du ren-
chérissement des prix de
cette matière importante
dans l’élevage des lapins, le
prix de sa viande reste élevé
sur le marché tant il est vrai
qu’il varie entre 900 et
1.000DA/ kg chez les bou-
chers, alors que le prix du
lapin vivant dont le poids
varie entre 1 et 3 kilogram-
mes varie entre 360 et 400
DA, selon le président de
cette association, éleveur de
lapins de son état à Tigzirt
(Tizi-Ouzou). Cette associa-
tion qui compte 10 adhé-
rents en son sein issus de
différentes wilayas du pays,
entend participer à différents
événements à caractère agri-

cole et organiser des séances
de dégustation, et ce, pour
promouvoir la culture de la
consommation de la viande
de lapin, qui n’est pas assez
répandue en Algérie, comme
l’a souligné notre interlocu-
teur qui atteste que “la
viande de lapin est riche en
vitamines et protéines ani-
male et occupe la deuxième
place après le poisson”.
Toujours, dans le cadre du
développement de cette
filière en Algérie, cette asso-
ciation aspire à ce que ce
genre d’activités agricoles
soit maintenu de manière
pérenne. En juillet dernier,
l’association a pris une ini-
tiative en procédant à la
signature de conventions
avec l’Institut technique
d’élevage de Baba Ali
(Alger) pour disposer d’éle-
veurs de lapins pour la
conduite des espèces algé-
riennes dont notamment
celle connue sous le label
“Itlaf 2006” et sa reproduc-
tion, selon son président.
Cette variété est considérée
comme la meilleure en
Algérie car elle dispose
d’une grande immunité et
résiste aux conditions les
plus difficiles, s’adapte faci-
lement aux spécificités loca-
les et se distingue par rapi-
dité dans la reproduction, a
fait savoir la même source,
qui fait observer que l’éle-
vage de cette variété de
lapins a prouvé sa réussite.

APS

L’ archéologue  spécialisé dans
la restauration de mosaïques
du Centre national de

recherche en archéologie -CNRA),
Ilyas Arifi, a souligné jeudi à Tébessa
l’importance d’élargir les zones des
fouilles dans la commune de Negrine
(Sud de Tébessa) “pour mettre au jour
d’éventuelles autres pièces archéologi-
ques”. “La découverte de deux mosaï-
ques dans cette commune en 15 jours
renseigne sur la richesse  archéologi-
que de cette région et interpelle pour
mettre au jour autant de pièces ancien-
nes de diverses civilisations et d’œu-
vrer à les protéger du vandalisme et
pillage”, a précisé à l’APS le spécia-
liste, dépêché depuis Alger pour une

expertise approfondie de la décou-
verte. Il a dans ce sens ajouté que la
mosaïque découverte  (une partie du
toit d’un caldarium romain) est scin-
dée en deux lots dont le premier a été “
très endommagé conséquemment des
opérations de creusement non autori-
sées”. M.Arifi qui était accompagné
lors de son inspection par le chef du
bureau des monuments et des sites
archéologiques de la direction locale
de la culture, M. Mahran Salmi a aussi
relevé que le deuxième lot de cette
même mosaïque était “moins endom-
magées”.  Une opération de restaura-
tion de cette fresque sera lancée “pro-
chainement” assurée  par des experts
du CNRA selon le même spécialiste

qui a déclaré que “cette fresque
remonte au 4ème ou 5ème siècle après
J.C”. En outre, le chercheur a mis en
avant l’importance de protéger les ves-
tiges de la wilaya de Tébessa ceux
notamment de la commune de Negrine
“contre le vandalisme et le trafic”, sou-
lignant l’importance d’intensifier et
coordonner les efforts entre interve-
nants concernés pour mettre fin hors
d’état de nuire les réseaux criminels
qui s’adonnent au trafic des pièces
archéologiques. Pour sa part, le direc-
teur local de la culture, Abdel-Djabbar
Belahssen, a déclaré qu’ “une clôture
sera érigée en coordination avec les
services de l’APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été décou-

verte cette mosaïque”. Aussi, deux
agents de sécurité relevant de l’Office
National de Gestion et d’exploitation
des biens culturels (OGEBC) seront
désignés pour surveiller le site, “en
attendant des mesures supplémentaire
que décidera  la tutelle”. Pour rappel,
un citoyen résidant dans la région de
Tifache avait découvert mardi dernier
cette fresque dans sa propre ferme lors
d’une opération de creusement et avait
informé les autorités locales. Le minis-
tère de la Culture a dépêché un spécia-
liste en archéologie et restauration de
la mosaïque pour examiner cette
découverte archéologique afin de
prendre les mesures nécessaires.

APS

Salon de l’agriculture d’Oran

DES DÉMARCHES POUR
DONNER UNE IMPULSION 

À LA CUNICULTURE

TEBESSA

ÉLARGIR LES FOUILLES POUR METTRE AU JOUR
D’AUTRES PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES

AADL2-Constantine
LEVÉE DES ENTRAVES
ADMINISTRATIVES
POUR ACHEVER
L’AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

 Les entraves administrati-
ves et techniques ont été
levées pour permettre l’achè-
vement des travaux d’aména-
gement extérieur des loge-
ments AADL2 implantés sur
les sites de Retba (Didouche
Mourad et El Mouzina à El
Khroub) à Constantine, a
affirmé jeudi le wali
Abdessamie Saidoune. Le pro-
blème d’opposition soulevé
par les propriétaires du site
Retba a été levé et il a été
décidé, il y a 2 jours, de mobi-
liser par la force publique pour
évacuer les lieux et permettre
le lancement des travaux de
raccordement au réseau élec-
trique ( 5 poteaux électriques
sur les 9 prévus sur place ont
été déjà installés), a précisé le
même responsable dans une
déclaration à la presse en
marge d’une visite de travail
dans les communes d’Ibn Ziad
et Messaoud Boudjeriou. En
dépit de la nature hostile de
l’assiette, les travaux d’ouver-
ture de pistes pour le raccorde-
ment aux réseaux de gaz natu-
rel et d’électricité sont en
cours, a ajouté le même respon-
sable. S’agissant des logements
AADL du site El Bechakra
dans la commune d’El Khroub,
dont le chantier d’aménage-
ment a été mis à l’arrêt par
l’entreprise de réalisation pour
des raisons financière, le chef
de l’exécutif local s’est engagé
à relancer les travaux. Le
même responsable local a
affirmé que les travaux d’amé-
nagement extérieur des 1.000
logements AADL, implantés à
l’extension Ouest de la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli seront achevés “dans
2 ou 3 mois”.

APS
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A près sept années
consécutives de
baisse, le marché

mondial du PC a sensible-
ment progressé en volume sur
l’année 2019, ont constaté
Gartner et IDC dans leurs étu-
des. Selon des données préli-
minaires du cabinet Gartner,
261,2 millions de PC de
bureau (desktops) et d’ordi-
nateurs portables ont été ven-
dus en 2019 (+0,6% par rap-
port à 2018), dont 70,6 mil-
lions d’unités livrées sur le
seul quatrième trimestre 2019
(+2,3% par rapport au T4
2018). Ces données prennent
en compte les ventes de PC de
bureau, PC portables et ultra-
portables (comme les
Microsoft Surface), mais pas
les Chromebooks ou les iPad.
IDC, de son côté, annonce
71,8 millions de PC « tradi-
tionnels » vendus d’octobre à
décembre 2019, soit une
hausse de 4,8% en comparai-
son du T4 2018. Pour l’en-
semble de l’année, 266,69
millions d’unités sont annon-
cées, un chiffre en croissance
de 2,7% par rapport à 2018.
IDC prend en compte les des-
ktops, les PC portables et les
notebooks (Chromebooks
inclus), sans oublier les sta-
tions de travail. En revanche,

les tablettes et les serveurs
x86 sont exclus. Malgré ces
différences d’approche, les
deux sociétés d’études font le
même constat : la fin du sup-
port gratuit de Windows 7,
fixée ce mardi 14 janvier, pro-
fite à l’écosystème du PC.

Windows 10 en force
« Le marché des PC a

connu pour la première fois
depuis 2011 une croissance,
tirée par la demande dynami-
que des entreprises pour une
mise à niveau [de leur parc
informatique] vers Windows
10, en particulier aux États-
Unis, dans la région EMEA
(Europe, Moyen-Orient,
Afrique) et au Japon », a
déclaré Mikako Kitagawa,
analyste principale chez
Gartner. La tendance devrait
se poursuivre après la fin de
vie de Windows 7, grâce
notamment aux mises à
niveau de parcs PC attendues
dans « les régions et marchés
émergents, comme la Chine,
l’Eurasie » et certains pays
d’Asie/Pacifique, a précisé
l’analyste. Toutefois, selon
Gartner et IDC, la croissance
durable ne se fera pas sans
innovation. Pour Ryan Reith,
vice-président de programme
chez IDC, « le marché aura

encore des défis à relever,
mais cette année a montré
clairement que la demande de
PC est toujours là, malgré
l’arrivée de formats émer-
gents et la montée en puis-
sance de l’informatique
mobile. » De surcroît, en
dépit de la pénurie de proces-
seurs Intel, Lenovo, HP et
Dell ont tiré profit de la
migration vers Windows 10
du parc PC en entreprise.

Lenovo domine
Les trois fabricants ancrés

sur le segment entreprise se
sont arrogés près de 65% du
marché sur l’année 2019, en
légère hausse par rapport à à
2018. En 2019, le groupe chi-
nois Lenovo domine avec une
part de marché de 24% et des
ventes en hausse de 8% à 62,9
millions d’unités vendues,
selon Gartner. HP, avec une
part de 22,2%, est second. Les
ventes mondiales de PC du
groupe américain ont pro-
gressé de 3% à 57,9 millions
d’unités. Dell a conforté sa
troisième place avec une part
de 16,8% sur l’année et une
progression de 5,2% de ses
ventes de PC à 43,9 millions
d’unités. En revanche, Apple,
Acer et Asus ont vu baisser
leurs ventes sur l’année 2019.

PC : WINDOWS 10
RELANCE LE MARCHÉ
Lenovo, HP et Dell ont largement bénéficié de la migration vers
Windows 10. La pénurie de processeurs Intel n’a pas empêché 

la relance du marché après sept années de baisse. 

APPLE PRÉPARE UN « MODE
PRO » POUR BOOSTER 
LES PERFORMANCES 
DES MACBOOK

 La dernière bêta de macOS 10.15.3 contient
d’étonnantes lignes de code. On y découvre un « Pro
Mode » qui, une fois activé, favorise les performan-
ces au profit de l’autonomie. Le MacBook Pro 16”
introduit justement un nouveau système de dissipa-
tion thermique. Vous vous plaignez souvent des len-
teurs de votre MacBook lorsqu’il n’est pas branché
sur secteur ? Apple a peut-être trouvé une solution.
En fouillant dans le code de macOS 10.15.3 (qui est
encore en version bêta), 9to5mac a découvert l’exis-
tence d’un mode pro indisponible à ce jour. Lorsque
l’on active ce dernier, des alertes sont censées vous
indiquer que « Vos applications peuvent aller plus
vite, mais l’autonomie risque d’être réduite et le bruit
des ventilateurs pourrait augmenter ». 

Quand sera annoncé le Pro Mode ?
La présence d’un mode performances dans macOS
10.15.3 ne veut pas forcément dire que son lancement
est imminent. S’il est clair qu’Apple teste une telle fonc-
tion, il est possible que sa finalisation ne soit pas prévue
avant de longs mois. Une telle fonction semble d’ail-
leurs suffisamment importante pour qu’Apple l’annonce
à la WWDC en tant que nouveauté du futur macOS
10.16. Il est donc compliqué d’affirmer quoi que ce soit
à l’heure actuelle. 

Quels MacBook compatibles ?
A priori réservé aux MacBook (puisqu’il faut avoir une
batterie), le mode pro ne sera peut-être pas compatible
avec toutes les machines. Le nouveau système de dissi-
pation thermique des MacBook Pro 16” peut laisser
penser que seuls les nouveaux ordinateurs d’Apple
pourront utiliser ce système sans risque. Là-encore, il
est difficile de se prononcer sans annonce d’Apple. Le
mode pro semble loin d’être finalisé.  Ces dernières heu-
res, Apple a d’ailleurs obtenu l’autorisation de lancer un
nouveau MacBook qui ne correspond à aucune réfé-
rence connue. Nouveau Pro 13” ou, pourquoi pas, Pro
14”? On a hâte d’en savoir plus. 

SOLDES 2020 : PC PORTABLE
ASUS 14” FHD À MOINS 
DE 500¤ CHEZ CDISCOUNT

 Le PC portable Asus VivoBook de 14 pouces est dis-
ponible à petit prix sur Cdiscout pour les soldes d’hiver.

L’Asus VivoBook en promotion
Belle baisse de prix sur Cdiscount pour ce modèle
d’Asus VivoBook 14 pouces, référence S412DA-
EK200T, qui passe à 499,99 euros seulement. Il est dis-
ponible à ce prix dans le coloris bleu. A noter que vous
pouvez bénéficier d’un an d’abonnement à la solution
antivirus Norton 360 Deluxe, utilisable sur trois appa-
reils différents. Vous serez facturé à la fin des 12 mois,
n’oubliez donc pas de résilier avant si vous ne souhaitez
pas continuer à recourir au service. L’ordinateur est un
produit Cdiscount à volonté et est livré gratuitement en
France métropolitaine.

AMD plutôt qu’Intel
On le sait, AMD a supplanté Intel sur les CPU en ter-
mes de rapport qualité-prix. C’est logiquement que cet
Asus propose ce VivoBook avec un processeur Ryzen
5 3500U cadencé à 2 GHz. Pour le GPU, on retrouve
un Radeon Vega 8 pour les tâches courantes.
Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un PC pour le gaming
mais plutôt dédié à la productivité et à la mobilité. Le
stockage est assuré par un SSD M.2 PCIe NVMe de
512 Go, alors que le PC est équipé de 8 Go de
mémoire vive. L’écran affiche une définition FHD
1920 x 1080 pixels avec fonctionnalité anti-éblouisse-
ment et gamme de couleurs étendue NTSC de 45%.
Est inclus et préinstallé le système d’exploitation
Windows 10 dans sa version Edition Familiale 64 bits. 
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L es différents types de miel
et autres produits de la
ruche actuellement expo-

sés à la vente à la Foire nationale
du miel et des produits de la
ruche, organisée du 20 au 28 du
mois en cours à Chlef, ont enre-
gistré une hausse “notable”, com-
parativement à l’année précé-
dente, impactant sur l’activité
commerciale au sein de la mani-
festation. En effet, cette foire
économique et commerciale a été
marquée par une affluence
modeste des visiteurs, “visible-
ment refroidis” par la hausse des
prix des différents types de miel
et des produits de la ruche expo-
sés à la vente, au moment ou ils
s’attendaient à des prix nettement
à la portée de leur bourses, a-t-on
constaté. Approchés à ce propos,
par l’APS, de nombreux apicul-
teurs exposants ont imputé la
hausse des prix au “recul de la
production mellifère”, en raison,
selon eux, des conditions climati-
ques défavorables, comme l’une
des “raisons principales à l’ori-
gine de la hausse des prix et leur
instabilité”, ont-ils indiqué. A
cela s’ajoute, “les frais inhérents
au déplacement des ruches
d’abeilles pour la transhumance
sans omettre les dépenses liées à
l’acquisition de matières premiè-
res nécessaires pour l’activité
apicole”, ont-ils soutenu. “La
production mellifère de cette
année a enregistré un important
recul, dû notamment à des condi-
tions climatiques défavorables,
ayant impacté négativement la
période de floraison des arbres et
plantes”, a indiqué, à l’APS, le
président de l’association des
apiculteurs, Abdelaziz Ait
Hammouda. Un fait, a-t-il dit, à
l’origine d’un “recul du rende-
ment de la ruche qui ne dépasse
pas cinq (5) kg de miel, contre un
rendement estimé entre10 à 15 kg
(par ruche) précédemment”, a-t-il
déploré. Selon Malika Malki, une
apicultrice de Blida, “les condi-

tions climatiques extrêmes
contraignent les apiculteurs au
déplacement de leurs ruches pour
la transhumance au niveau d’au-
tres régions plus clémentes.
Certains poussent leur quête
jusqu’à des zones sahariennes ou
situées en montagne”, a-t-elle
souligné, “ce qui implique des
frais supplémentaires, qui sont
intégrés par la suite dans le prix
de revient du produit fini (le
miel)”, a-t-elle fait savoir. Yacine
Remla apiculteur de Chlef a,
quant à lui, imputé cette hausse
des prix du miel aux “coûts éle-
vés des équipements d’importa-
tion notamment, nécessaires pour
l’élevage apicole”. Il a exprimé
son souhait de voir les “entrepri-
ses locales s’orienter vers l’in-
vestissement dans la filière api-
cole, de manière à contribuer à la
baisse des frais de ces équipe-
ments”, a –t-il souhaité. Si l’or-
ganisation des foires fait partie
des activités commerciales propi-
ces à la commercialisation de dif-
férents types du miel local et des
produits de la ruche, la hausse
des prix, conjuguée au manque
de confiance des citoyens dans le
produit local, constituent une
entrave à une bonne activité com-
merciale, ce qui conduit inévita-
blement à un stock d’invendus.
En attendant d’assurer une meil-
leure organisation à la filière api-
cole, considérée pourtant parmi
les activités génératrices de
richesse à l’échelle locale et
mondiale, eu égard aux possibili-
tés offertes pour l’exportation du
produit, dans le cas de la disponi-
bilité de laboratoires de contrôle
et de certification du miel local,
les apiculteurs ont recours à de
nombreuses mesures ou “astuces”,
qui leur assurent l’écoulement de
leurs produits, au même titre que
la confiance du consommateur. En
effet, les exposants ont trouvé une
parade à la hausse des prix, en pro-
posant le miel dans des contenants
de différents volumes et poids. Un

choix est ainsi offert aux consom-
mateurs en vue d’acquérir un pot
de pas plus de 125 g de miel pour
500 à 800 DA, au lieu d’un kg
pour des prix compris dans une
fourchette entre 3.600 à 5.000 DA.
“Proposer le miel dans des pots de
différents poids nous a permis
d’assurer de ‘bons gains’ aux pre-
miers jours de cette foire”, ont
admis nombre d’apiculteurs.
Tandis que d’autres ont opté pour
la méthode pédagogique, en four-
nissant maintes informations et
conseils à propos des vertus de
chaque type de miel exposé, tant et
si bien qu’ils sont arrivés à
convaincre de nombreux visiteurs
de l’achat de leurs produits, a
constaté l’APS, sur place. Selon
les échos recueillis, par l’APS,
auprès de nombreux exposants,
une majorité des apiculteurs sont
“désormais convaincus de l’intérêt
de la formation dans cette filière,
notamment concernant les vertus
de la thérapie par le venin
d’abeille”. Les cycles de forma-
tion doivent, également, contri-
buer à une mise à niveau et actua-
lisation des connaissances des
apiculteurs, tout en développant
leurs aptitudes en matière de
commercialisation, est-il
escompté. Les visiteurs ont, pour
leur part, loué l’organisation de
cette foire, qui leur permet de
prendre connaissance des diffé-
rents miels existant à l’échelle
locale, et de découvrir leur secrets
de fabrication et leurs vertus, au
vue de l’absence de la confiance
entre le consommateur algérien et
le producteur”, ont-ils indiqué à
l’APS. A noter que les prix des
miels proposés à la vente, à cette
foire, ont varié entre 3.300 DA/kg
pour le miel de fleurs, et 3.600
DA/kg pour le miel de thym, au
moment où le miel de carotte sau-
vage a été affiché à 3.500 DA/kg,
le miel de montagne à 4.000
DA/kg, et le miel de jujubier entre
4.500 à 5000 DA le kg.

APS

Foire du miel et des produits de la ruche à Chlef

DES PRIX EN HAUSSE,
CAUSES ET MESURES

GHARDAIA
RÉSISTANCE DES PATHOLOGIES
DE LEISHMANIOSE CUTANÉE ET
BRUCELLOSE HUMAINE EN 2019

 Une résistance des cas de leishmaniose
cutanée et de ceux de la brucellose humaine
ont été observées en 2019 dans la wilaya de
Ghardaïa, par rapport aux années l’ayant pré-
cédées, révèle samedi un bilan de la direction
de la santé de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH). Les cas de leishma-
niose cutanée, une maladie parasitaire, trans-
mise par la piqure des moucherons phléboto-
mes femelles qui laisse des lésions et cicatri-
ces indélébiles, ont enregistré un “’léger”
recul durant 2019 avec 418 contre 444 cas en
2018, selon la même source.  La répartition
des cas de leishmaniose cutanée correspond
globalement à la situation épidémiologique
des cinq dernières années dans la wilaya, en
plaçant toujours la région de Guerrara avec
210 des cas, suivi de la vallée du M’Zab
(Ghardaïa, Daya Ben Dahoua ,Bounoura et El
Ateuf) avec 118 cas , Métlili (60) et Berriane
(15), parmi les localités les plus touchées, pré-
cise le document. Cette pathologie, contre
laquelle il n’existe pour l’heure aucun vaccin,
prolifère dans la wilaya notamment à
Guerrara et la vallée du M’Zab en dépit des
opérations de lutte contre les vecteurs de
maladies épidémiologiques et la réalisation de
réseaux d’assainissement, est-t-il indiqué. 

Cette maladie résiste toujours par le man-
que d’hygiène de l’environnement et l’inci-
visme des habitants vivant dans des lieux
insalubres proches des étables et autres écu-
ries dans des zones urbaines, la prolifération
des rongeurs et chiens errants. De nombreux
responsables des structures de santé Ghardaïa,
ont mis en exergue le “lourd fardeau finan-
cier’’ causé par la prise en charge d’une vic-
time de leishmaniose et le risque d’accroisse-
ment des cas de cette pathologie en raison de
la dégradation de l’hygiène du milieu, du
cadre de vie et l’urbanisation anarchique qui
constituent un “facteur à risque’’ dans la
wilaya. Pour les cas de brucellose humaine,
zoonose plus connue sous le nom de fièvre de
Malte, est une maladie contracté au contact
d’animaux d’élevage, à la consommation de
lait cru ou de produits laitiers à base de lait cru
notamment la “Kamaria’’ (fromage tradition-
nel du terroir), elle a atteint durant l’année
écoulée 282 cas contre 219 cas en 2018 , selon
le bilan de la direction de la santé . 

Cette résistance de la brucellose est attri-
buée au non-respect et au mépris des règles
d’hygiène et sanitaire, au refus de quelques
éleveurs de vacciner leurs cheptels prétextant
que les vaccins sont à l’origine des avorte-
ments chez les femelles en gestation (sans
preuves) et l’utilisation par plusieurs éleveurs
d’un géniteur male porteur de bactéries, selon
une enquête épidémiologique réalisée par les
services vétérinaire de Ghardaïa. La vente de
lait non pasteurisé de vache, de caprin et
camelin à l’état brut dans des bouteilles usi-
tées destinées à l’eau minérale et de la kama-
ria sur la voie publique, est à l’origine de la
résistance de cette pathologie, en dépit de l’in-
terdiction par arrêté de wilaya, selon des pra-
ticiens contactés par l’APS. De nombreux
consommateurs de la région de Ghardaïa,
notamment des malades chroniques croyant
aux vertus du lait naturel cru, estiment ferme-
ment que le lait est un “produit aseptisé natu-
rellement’’ qu’il faut boire sans le faire bouil-
lir, ce qui a engendré cette hausse de cas de
brucellose humaine, ont estimé ces praticiens.
La prévention efficace contre ces pathologies
passe inéluctablement par le renforcement de
l’hygiène environnemental, la lutte contre les
vecteurs et parasites transmetteurs de mala-
dies, signale-t-on.

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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