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Par Amine Meslem  

D ans son plan d’action, le
Gouvernement ambitionne
d’équilibrer sa balance en

parvenant à couvrir les besoins de la
demande nationale en produits ali-
mentaires de base à travers l’accrois-
sement de la production et de la pro-
ductivité agricole tout en boostant les
exportations par le renforcement du
système de certification et de labelli-
sation des produits de terroir. Ce plan
mise également sur le secteur de
l’agriculture et de la pêche pour diver-
sifier l’économie nationale et la libé-
rer de sa forte dépendance des hydro-
carbures.  Dans sa démarche, il
compte procéder par le développe-
ment des territoires ruraux et de l’agri-
culture saharienne et des montagnes
tout en veillant à une exploitation
durable des ressources naturelles, la
protection et la valorisation des espa-
ces naturels et le patrimoine forestier.
“Cela permettra d’assurer une produc-
tion accrue de biens et services au pro-
fit des populations locales et de l’éco-
nomie nationale”, assure le gouverne-
ment. Pour concrétiser le développe-
ment de ce nouveau modèle agricole
et rural, l’Algérie compte sur l’inves-
tissement privé et l’émergence d’une
nouvelle génération de producteurs
qui devrait contribuer à l’amélioration

de la compétitivité des produits agroa-
limentaires et forestiers et l’intégra-
tion des chaines de valeur à l’interna-
tional, lit-on dans le document. Le
gouvernement compte également
encourager l’investissement dans les
grands projets agricoles dans le sud et
les hauts plateaux et promouvoir le
partenariat pour capter les
Investissements Directs Etrangers
(IDE), notamment dans les filières
stratégiques (céréales, oléagineuses,
sucre) et le développement des capaci-
tés de stockage sous froid et les cen-
tres de conditionnement, a ajouté la

même source.

Augmenter l’offre nationale en pro-
duits halieutiques 

Le secteur de la pêche et des ressour-
ces halieutiques revêt également un
caractère stratégique pour le gouverne-
ment de par ses ressources qui contri-
buent largement à l’amélioration de la
sécurité alimentaire du pays. Aussi,
l’Algérie entend augmenter l’offre natio-
nale en produits halieutiques, à travers,
“la promotion et le développement de
l’aquaculture à grande échelle et le déve-
loppement de la pêche de grand large”.

En parallèle, le gouvernement compte
améliorer la gestion des activités de
pêche maritime, en promettant d’amélio-
rer les conditions socio-économiques
des professionnels de la pêche et de
l’aquaculture. Par ailleurs, il envisage
d’encourager l’investissement productif
dans ce secteur à travers la relance du
développement des industries nationales
dans ces filières, l’encouragement à la
création des PME-PMI dans le domaine
de la transformation et de la valorisation
des produits halieutiques, ainsi que la
promotion d’une industrie nationale de
construction de chantiers navals et d’en-
tretien de la flotte. A ce titre, plusieurs
actions pour la redynamisation du sec-
teur de la pêche et des productions
halieutiques (2020-2024) seront menées,
selon le même document, qui cite entre
autres l’accompagnement des projets
d’investissement dans l’aquaculture
marine, le lancement de l’aquaculture
d’eau douce, notamment dans les zones
continentale et saharienne, la valorisa-
tion de l’aquaculture dans les plans
d’eau, particulièrement les barrages,
ainsi que la généralisation de l’intégra-
tion de la pisciculture à l’agriculture. Il
s’agit aussi de la promotion de zones
d’activités intégrées d’aquaculture à éri-
ger en pôles d’excellence, la gestion et
l’exploitation responsable de la pêche
artisanale et côtière et la relance de l’ex-
ploitation durable des pêcheries spécifi-
ques (corail rouge, anguille…)

Plan d’action du gouvernement

EQUILIBRE DE LA BALANCE COMMERCIALE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES D’ICI À 2024

L’Algérie s’est lancée le défi de réduire le déséquilibre de sa balance commerciale des produits alimentaires et
agricoles de base à l’horizon 2024 à travers le développement durable de l’agriculture et de la pêche ainsi que la
rationalisation des importations des produits subventionnés, selon le projet de plan d’action du Gouvernement

pour la mise en œuvre du programme du Président de la République. 

A insi, ce projet prévoit
l’achèvement des
programmes publics

en cours de réalisation,
notamment le programme du
raccordement de 398.000
foyers en gaz et 112.000
foyers en électricité, les “pro-
grammes complémentaires”
qui prévoient le raccordement
de 10.000 foyers en gaz et
7.000 foyers en électricité, et
le raccordement en électricité
et en gaz de la nouvelle ville
de Draa Errich (4.000 foyers
en gaz et 5.000 foyers en élec-
tricité). En matière d’eau
potable, l’engagement du pré-
sident de la République “d’en
finir avec les coupures d’eau
et de garantir un égal accès

des citoyens aux différents
services de l’eau à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal” sera une priorité du gou-
vernement pour les cinq
années à venir. 

Le plan d’action englobe
la combinaison du dessale-
ment pour la bande littorale,
des interconnexions entre les
barrages et les systèmes de
transferts, de l’utilisation sys-
tématique des eaux et des
boues épurées dans l’indus-
trie et l’agriculture et de l’ex-
ploitation des ressources En
outre, la capacité nationale de
stockage des eaux superfi-
cielles sera portée à 10 mil-
liards m3 par la réalisation et
la mise en service de nou-

veaux barrages et l’intercon-
nexion des grands ouvrages
et complexes hydrauliques du
pays, selon le plan d’action
qui souligne par ailleurs que
la cadence de réalisation de
forages à destination agricole
et domestique serait accélé-
rée, “en veillant à préserver
les nappes phréatiques de la
surexploitation et en permet-
tant leur régénération”. Dans
le secteur de l’Habitat, le
gouvernement s’engage à
intensifier la réalisation de
logements en lançant un nou-
veau programme d’un (1)
million de logements, tous
segments confondus, avec les
équipements d’accompagne-
ment et les viabilités néces-

saires, durant le quinquennat
2020-2024 où l’accent sera
mis sur les segments d’habi-
tat rural et d’auto-construc-
tion dans les lotissements
sociaux. 

Concernant les projets de
logements en cours, le gou-
vernement veut accélérer leur
réalisation en s’appuyant sur
la “responsabilisation finan-
cière des entrepreneurs”. Le
plan prévoit aussi l’éradica-
tion totale des bidonvilles, à
travers le recensement et la
mise en œuvre de nouveaux
programmes destinés au relo-
gement des ménages, en met-
tant en place un système de
veille contre les tentatives de
prolifération et de récidive.

La prise en charge du vieux
bâti et la création d’un marché
immobilier, notamment dans
le domaine de la location,
figurent  également parmi les
engagement du gouverne-
ment. En matière de transport,
le gouvernement prévoit de
renforcer les réseaux d’infra-
structures qui concourent à
l’amélioration du cadre de vie
du citoyen, à travers notam-
ment la poursuite de la réali-
sation de projets d’augmenta-
tion de capacité du réseau par
son dédoublement, des évite-
ments des grandes agglomé-
rations et d’aménagements
urbains pour la décongestion
de la circulation.

T. A.

Projet de plan d’action du gouvernement

AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT, À L’EAU 
ET L’ÉNERGIE ET AUX TRANSPORTS

Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se fixe comme objectif l’intensification des efforts pour améliorer l’accès du citoyen 

à un logement décent et aux différents services, notamment  l’eau, de l’énergie et les transports.
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La nouvelle politique vise, entre autres, à substituer les importations par une production nationale diversifiée, 
à promouvoir l’exportation, à éradiquer le phénomène de la surfacturation à l’importation et à assurer enfin

l’équilibre de la balance des paiements.

Commerce 

CE QUE PRÉVOIT LE PLAN 
DU GOUVERNEMENT 

Par Abdelkrim Salhi 

L a politique commer-
ciale nationale a
connu jusque-là un

dysfonctionnement dans l’en-
cadrement du commerce exté-
rieur, une défaillance imputa-
ble au déficit chronique de la
balance commerciale du fait
de la hausse considérable de
la facture des importations et
d’une faible contribution des
exportations hors hydrocarbu-
res.  Afin de redresser cette
situation grandement préjudi-
ciable à l’économie nationale,
l’intervention du gouverne-
ment sera orientée, en prio-
rité, sur la mise en place
urgente d’une nouvelle politi-
que commerciale, qui s’arti-
culera autour de deux princi-
paux axes, à savoir la promo-
tion des exportations et la
rationalisation des importa-
tions, sans pour autant impac-
ter la satisfaction des besoins
des citoyens. Cette nouvelle
politique vise également à
substituer les importations par
une production nationale
diversifiée, à promouvoir
l’exportation, à éradiquer le
phénomène de la surfactura-
tion à l’importation et à assu-
rer enfin l’équilibre de la
balance des paiements. Par
ailleurs, le gouvernement
s’engage fermement à encou-
rager et à accompagner la
promotion des exportations
hors hydrocarbures, en appor-

tant les appuis nécessaires
aux opérateurs économiques
dans l’amélioration de leur
compétitivité et la création, en
tant que de besoin, des
consortiums d’exportation. «
La promotion des exporta-
tions doit se traduire par des
mesures de mise à niveau des
différents textes législatifs et
réglementaires régissant et
encadrant l’acte de l’export y
compris le troc, basée sur une
approche de simplification et
d’amélioration des procédu-
res » souligne le plan d’ac-
tion. Ce dernier évoque, éga-
lement la réalisation de zones
franches au niveau des
wilayas frontalières du Sud, la
création de plateformes logis-

tiques dédiées à l’exportation,
la mise en place de mesures
incitatives inhérentes aux
zones économiques spéciales
et la création de grands cen-
tres d’expositions. Les activi-
tés du Conseil national
consultatif pour la promotion
des exportations seront relan-
cées et le rôle de la diplomatie
économique au service des
entreprises exportatrices sera
renforcé. Par ailleurs, le gou-
vernement envisage d’enga-
ger une profonde évaluation
et révision des accords de
libre-échange existants. A ce
titre, annonce le gouverne-
ment, il sera procédé à la défi-
nition des critères pour la
conclusion de nouveaux

accords commerciaux préfé-
rentiels ; à l’évaluation des
accords multilatéraux et bila-
téraux (accord d’association
avec l’Union européenne,
grande zone arabe de libre-
échange, accord préférentiel
avec la Tunisie) ; à la finalisa-
tion de l’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre
échange commercial africain
(ZLECAF) ; à l’évaluation du
processus d’accession de
l’Algérie à l’OMC  et à la  la
mise en œuvre de la stratégie
nationale des exportations.
Dans le cadre de l’assainisse-
ment de la sphère commer-
ciale, le gouvernement envi-
sage d’axer ses efforts dans
ce domaine au titre des cinq

prochaines années autour de
deux axes fondamentaux. Le
premier concerne l’organisa-
tion et l’encadrement du
commerce intérieure, dont les
principaux objectifs consis-
tent, notamment, en la lutte
contre le commerce informel,
l’assainissement du marché et
la moralisation de l’acte de
commerce. Parmi mesures
prioritaires retenues, le plan
d’action liste, entre autres,
l’absorption du commerce
informel et l’intégration des
intervenants dans le tissu
commercial légal et la mise
en place d’un programme
d’urgence portant sur l’ex-
ploitation de 625 marchés
couverts et de proximité inex-
ploités, l’achèvement de la
réalisation des marchés de
gros à vocation régionale
ainsi que le développement
de la grande distribution. Le
document cite, aussi, l’élabo-
ration d’un schéma directeur
national d’implantation des
équipements commerciaux,
la numérisation des opéra-
tions, l’interconnexion avec
les secteurs impliqués dans
l’acte commercial et la géné-
ralisation de l’e-Paiement et
la refonte du dispositif relatif
au remboursement des frais
de transport des Wilayas du
Sud. Le deuxième axe porte
sur La modernisation et le
renforcement de l’outil de
contrôle.

A.  S.

 Poursuivant son engage-
ment dans la promotion de
l’innovation et de l’entrepre-
neuriat en Algérie, Ooredoo
a signé jeudi dernier, 06
février 2020, une conven-
tion-cadre de partenariat
stratégique avec l’Université
Saâd Dahleb de Blida.  En
présence des autorités loca-
les, ce partenariat a été para-
phé conjointement par M.
Nikolai Beckers, Directeur
général de Ooredoo et M.
Bezzina Mohamed, Recteur
de l’Université Saâd Dahleb
de Blida. A travers cette

convention signée avec
l’une des universités algé-
riennes à caractère scientifi-
que, culturel et profession-
nel, Ooredoo vise à encoura-
ger l’émergence de jeunes
talents algériens porteurs de
projets innovants en leur
offrant un accompagnement
avec la possibilité de créer
leurs propres start-ups. A la
faveur de ce partenariat,
Ooredoo mettra son expé-
rience, son expertise et son
savoir-faire technologiques
au profit des étudiants à tra-
vers des formations techno-

logiques de pointe, des
interventions d’experts en
Business et en TIC, des pro-
positions de stages au sein
de ses différentes structures,
un soutien technologique
lors des activités pédagogi-
ques ainsi que d’autres
actions d’accompagnement.
Par ailleurs, Ooredoo don-
nera un accès à l’Innov Lab
Ooredoo pour les projets de
fin d’études les plus inno-
vants et un accompagnement
à l’incubateur de Ooredoo
pour les étudiants qui ont
l’ambition de lancer leur

start-ups.  Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de Ooredoo qui
vise à participer activement
au développement de l’éco-
système entrepreneurial et
d’innovation, notamment via
ses programmes iStart pour
l’encouragement de l’inno-
vation technologique « Made
in Algeria » et tStart qui a
pour objectif d’aider et d’ac-
compagner les jeunes algé-
riens dans la création de
start-ups technologiques. A
noter que ce partenariat
s’inscrit parmi les nombreu-

ses actions de Ooredoo
visant à renforcer les liens et
la proximité du monde uni-
versitaire avec celui de l’en-
treprise, à l’instar des diffé-
rents accords de partenariat
conclus avec d’autres presti-
gieuses universités.
Ooredoo confirme ainsi son
statut de leader en valorisant
les compétences locales et
en accompagnant les projets
innovants à forte valeur
technologique afin de contri-
buer à l’enrichissement du
tissu économique algérien.

Promotion de l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants 
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09h20: 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
13h35 : Petits plats en équilibre
13h55 : Souviens-toi, notre secret l’été der-
nier...
15h30 : Un terrible secret
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h45 : Je soussigné mort et enterré
23h30 : Magnum

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
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain OU Football Coupe de France
23h15 : Des ordures et des hommes

08h35 : Tom et Jerry Show
08h40: Tom et Jerry Show
08h45: Tom et Jerry Show
08h55: Scooby-Doo, Mystères Associés
09h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Abraca
10h00: Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30: Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
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 : Le canal des secrets
22h40 : Tensions sur le Cap Corse

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : L’ordre des médecins
09h45 : La favorite
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Our Boys
14h30: Our Boys
15h25 : Le cercle
16h10 : Voyez comme on danse
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Plateaux cinéma mardi
21h07 : Call Me by Your Name
23h15 : Si Beale Street pouvait parler

07h15 : GEO Reportage
08h00 : L’Europe au fil de l’eau
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Grandeurs nature
10h10 : Grandeurs nature
10h55 : Grandeurs nature
12h05 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
13h00 : Arte regards
13h40 : Doute
15h35 : Mexique, les gardiens de la forêt
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
18h55 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
20h05 : 28 minutes
20h50 : Goulag : une histoire soviétique
21h45 : Goulag : une histoire soviétique
22h45 : Goulag : une histoire soviétique
23h45 : Le savant, l’imposteur et Staline

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
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : A la recherche de l’âme soeur
15h50 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Qui veut être mon associé ?
23h45 : Patron incognito

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain OU Football Coupe de France

21h05 : Le canal des secrets

                            



“L e gouvernement
veillera à réviser
les textes régle-

mentaires encadrant le dispo-
sitif CKD, dans l’objectif
d’augmenter le taux d’inté-
gration nationale dans les
activités de montage et d’as-
semblage, notamment dans
les industries mécaniques,
électriques, électroniques et
de promouvoir les filières de
sous-traitance dans ces
domaines d’activité”, lit-t-on
dans le projet de plan d’ac-
tion, qui sera présenté mardi à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). A cet effet, “les
investissements dans les pro-
cessus industriels des activi-
tés de sous-traitance bénéfi-
cieront d’un cadre incitatif
d’accès au foncier et au finan-
cement et d’un régime fiscal
préférentiel”, est-il indiqué
dans ce document. Les autres
produits “éligibles” à une
intégration nationale seront
également identifiés et béné-
ficieront de mécanismes et
outils pour leur développe-
ment et leur promotion. Il
s’agira aussi de mettre en
place un cadre juridique cohé-
rent de promotion de l’inves-
tissement productif, notam-
ment dans les industries agro-
alimentaires, l’électronique et
l’électroménager, les indus-
tries de matériaux de
construction, les industries
mécaniques, l’industrie phar-
maceutique, les industries

chimiques et les industries
textiles et cuir. “Un effort
accru sera plus particulière-
ment investi pour développer
les industries de transforma-
tion de matières premières,
notamment agroalimentaires,
sidérurgiques et en aval des
hydrocarbures, avec le
concours des investisseurs
nationaux et étrangers”, affir-
ment les rédacteurs de ce
document. Le gouvernement
veillera aussi à dynamiser les
programmes de mise à niveau
des PME dans tous les sec-
teurs d’activité, encourager le

partenariat entre entreprises
publiques et privées, et la pro-
motion des partenariats avec
les investisseurs étrangers. Il
est prévu aussi de développer
les capacités nationales en
matière de normes et de labo-
ratoires de contrôles indus-
triels. Aussi, le gouvernement
compte renforcer le secteur
public marchand, en effec-
tuant une refonte de l’envi-
ronnement juridique qui enca-
dre la gestion des participa-
tions de l’Etat, de l’entreprise
publique et du partenariat
pour l’adapter aux nouvelles

exigences que commande la
politique de renouveau éco-
nomique, acté par le président
de la République. Dans ce
cadre, il sera procédé aux
amendements nécessaires qui
consacrent l’autonomie effec-
tive de la décision de l’entre-
prise publique et une flexibi-
lité accrue de son fonctionne-
ment. Pour l’accompagne-
ment des entreprises, il est
prévu de mettre un dispositif
approprié d’assistance ou
d’aide aux PME en difficulté,
permettant l’assainissement
des créances détenues par les

opérateurs économiques sur
les démembrements de l’Etat.

Une nouvelle approche pour
la réalisation et la gestion

des zones industrielles
Concernant la réalisation et

la gestion des zones indus-
trielles, elle fera l’objet d’une
approche nouvelle, à travers
la mise en place d’un nouveau
cadre institutionnel et juridi-
que redéfinissant les rôles de
tous les intervenants. Dans ce
cadre, le gouvernement veil-
lera à “réprimer sévèrement
les tentatives de détourne-
ment du patrimoine foncier
économique de sa vocation ou
d’immobilisation indue sans
réaliser les investissements
annoncés”. Par ailleurs, des
programmes d’exploration et
d’étude des potentialités
minières seront conduits dans
toutes les régions du pays,
notamment pour valoriser le
potentiel de phosphates et la
production des différents
types d’engrais, à l’effet de
satisfaire le marché national
et d’alimenter les exporta-
tions, densifier la production
nationale de fer, d’or, de
plomb et zinc, de marbre et de
pierres décoratives. Sur un
autre plan, il est prévu de
diversifier les sources de
financement des activités
minières en élargissant la
contribution du secteur privé
national et étranger.

R. N.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3587 Mardi 11 février 2020A C T U A L I T E

Industrie

RÉVISION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
ENCADRANT LE DISPOSITIF CKD

Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune prévoit la révision des textes réglementaires encadrant le dispositif CKD
afin d’augmenter le taux d’intégration dans les activités de montage dans différentes activités industrielles et

promouvoir la sous-traitance.

A pprouvé lors du der-
nier Conseil des
ministres et devant

être soumis à l’Assemblée
populaire nationale mardi, le
projet de plan d’action du
gouvernement vise à mettre à
la disposition de l’élite spor-
tive et de haut niveau des
infrastructures multidiscipli-
naires, en adoptant une ges-
tion “souple et efficace”.
Ainsi, il est question de
l’achèvement, à la fin de cette
année, des différents pro-

grammes d’investissement,
notamment les grands projets
de stades, tels ceux de Baraki
et Douéra (Alger) ainsi que
d’Oran, devant accueillir des
manifestations internationales
à moyen terme (Jeux méditer-
ranéens 2021 à Oran et
Championnat d’Afrique de
football des joueurs locaux en
2022, au niveau de quatre vil-
les). Concernant l’améliora-
tion de la couverture en
matière d’infrastructures, le
programme du gouvernement

prévoit une assistance au pro-
fit des clubs professionnels de
football à travers la conces-
sion de stades et l’octroi de
terrains pour la réalisation de
leurs stades et infrastructures
sportives. 

“Ceci permettra aux clubs
de rentabiliser ces infrastruc-
tures et de diversifier les sour-
ces de financement”, indique-
t-on. Il est prévu également
l’élaboration et la mise en
oeuvre d’un plan de préserva-
tion et d’optimisation du parc

infrastructurel existant (plus
de 6.000 structures de sport,
selon le document), à travers
sa réhabilitation et mise à
niveau. La mise en place de
structures économiques de
gestion et d’exploitation des
grands ensembles sportifs est
aussi inscrite au programme.
Le 5 février dernier, lors
d’une visite d’inspection des
chantiers des stades de Baraki
et Douéra, le wali d’Alger,
Youcef Cherfa, avait fait état
de nouvelles facilitations pour

pallier le retard enregistré
dans la réalisation de ces
infrastructures sportives et
tenir les délais de leur livrai-
son, prévus fin 2020. A cette
occasion, M. Cherfa avait fait
savoir que cette visite “témoi-
gne de l’importance accordée
par le Gouvernement à ce
genre de projets”, affirmant
“être en contact avec les
sociétés en charge des travaux
pour insister sur l’impératif
de respecter les délais
contractuels”.

INSISTANCE SUR LA LIVRAISON FIN 2020 
DES GRANDS PROJETS DE STADES

La livraison à la fin de l’année 2020 des grands projets de stades devant accueillir des manifestations
internationales à court terme, compte parmi les actions prioritaires du gouvernement dont le programme d’action

prévoit une assistance aux clubs professionnels pour qu’ils disposent de leurs propres centres de formation.
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D es retouches et une
hybridation légère ne
suffisent pas à corri-

ger les défauts de jeunesse de
ce Discovery Sport handicapé
par son poids éléphantesque.
Dans la gamme Land Rover,
le Discovery Sport fait figure
d’entrée de gamme.
Contrairement à l’Evoque, il
n’a pas droit à une seconde
génération et doit se contenter
d’un profond restylage. Ses
nouveaux boucliers et ses
optiques revues lui offrent
néanmoins un vrai coup de
jeune. Et c’est seulement la
partie émergée de l’iceberg?:
non seulement son intérieur
est encore davantage cham-
boulé mais, techniquement, il
s’offre une hybridation légère.

Plus de deux tonnes sur la
balance !

Pour afficher un premier
prix attractif –?plus de 38 000
Û quand même?– ce SUV
n’hésite pas à se contenter de
seulement deux roues motri-
ces. Mais notre version haut
de gamme au nom à rallonge
et transmission intégrale équi-
pée d’un diesel 2 l de 180 ch
s’approche des 60 000 Û. Un
tarif “poids lourd” pour ce
SUV pénalisé par sa masse.
Malgré son gabarit raisonna-
ble, 4,60 m de long quand un
Peugeot 5008 annonce 4,64 m
et un VW Tiguan Allspace
4,70 m, l’anglais n’avoue pas
moins de 2?160 kg sur la
balance?! C’est 300 kg de
plus que la concurrence. À sa
décharge, ce Land Rover est

un vrai tout-terrain, avec un
châssis et des suspensions
dimensionnées pour affronter
les endroits difficiles, quand
la concurrence, même 4?x?4,
n’est taillée que pour les sen-
tiers battus. Hélas?! cette
masse imposante n’a que des
?désavantages au quotidien.

Trop porté sur le gazole
Qu’elle éteigne le 2 l die-

sel, dont les 430 Nm de cou-
ple ne sont pas de trop pour
relancer efficacement, passe
encore. Mais à être autant sol-
licité, le quatre-cylindres en
devient gourmand. Il n’exige
pas moins de 8,9 l de gazole
en moyenne, et 9,5 l en ville
malgré l’aide de l’hybridation
légère en 48V. En outre, si ce

SUV se montre rassurant à
conduire au premier abord,
avec un ESP qui agit très vite
pour calmer tout déborde-
ment, le Discovery Sport
n’est guère à l’aise sous la
pluie. Notamment sur les
ronds-points où son poids et
ses pneus typés tout-terrain
l’entraînent vite à élargir la
trajectoire… sachant que la
direction qui manque de
consistance n’aide pas à vous
prévenir des pertes d’adhé-
rence. L’anglais préfère un
rythme tranquille, où il laisse
apprécier ses bonnes maniè-
res. Si les roues de 20 pouces
lui jouent des tours sur les
raccords, les suspensions
mollement amorties délivrent
un confort honorable, tandis

qu’on profite, aux allures sta-
bilisées, d’un silence de fonc-
tionnement digne d’une
limousine –?67 dBA seule-
ment à 130 km/h. Dommage
que la boîte de vitesses à 9
rapports inflige parfois des à-
coups à basse vitesse. C’est
en ville qu’elle secoue le plus,
un comble?!

Ergonomie peu intuitive
À bord, la nouvelle plan-

che de bord, avec son instru-
mentation numérique et ses
deux écrans sur la console,
fait aussi son effet. Mais si la
finition se révèle assez soi-
gnée, l’ergonomie reste très
anglaise, traduisez peu intui-
tive. Par exemple, si l’envie
vous prend de modifier les

modes du programme de
conduite Terrain Response
(pour la conduite hors gou-
dron), il faut d’abord appuyer
sur un minuscule bouton en
bas de la console, puis tourner
la molette droite de la clim’…
Les manipulations des sièges
sont plus évidentes, la ban-
quette du milieu coulissant en
deux parties (1/3-2/3) pour
ménager un peu d’espace aux
deux occupants du troisième
rang. Pas de miracle toutefois.
Non seulement l’accès à ces
strapontins exige de la sou-
plesse, mais la posture impo-
sée par les assises posées par
terre n’amusera que les plus
jeunes. Pour disposer de sept
vraies places chez Land
Rover, il faut se tourner vers
le Discovery encore plus
cher… et encore plus lourd.

Notre verdict
Derrière un vrai sens de

l’accueil, un silence de fonc-
tionnement agréable et de
vraies capacités 4?x?4, ce
Land Rover déçoit à la
conduite et manque de
sobriété.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Land Rover Discovery Sport
D 180 Auto9 AWD R-
Dynamic SE

Moteur : En ligne, Turbo,
16 S, 1998 cm3

Puissance : 180 ch
Couple: 430 Nm
Transmission : 4x4
Type de boîte : automati-

que_convertisseur

 Au côté de la
Countryman, la Mini fami-
liale hybride rechargeable qui
associe essence et électricité,
la pure citadine de la famille
se veut encore plus branchée
en passant au 100% électri-
que. Qu’elle se branche sur
secteur ou non, la Mini doit
avant tout être une Mini
d’après ses concepteurs. De
fait, qu’il s’agisse du style
extérieur, des moults person-
nalisations proposées, de
l’espace vital dévolu aux pas-
sagers ou bien de la capacité
de chargement du coffre,
cette Mini 100% électrique,
baptisée Cooper SE, n’a vrai-
ment rien à envier à sa sœur
thermique équivalente, la
Cooper S essence de 192 ch.
Pour se distinguer, notre Mini
“branchée” avance des gim-
micks spécifiques (S sur
hayon et logos jaunes) ainsi
que des éléments de carrosse-
rie pouvant rester discrets
(gris Vigourous, blanc ou
noir)… ou moins, comme la
barre de calandre, les rétrovi-

seurs extérieurs et les jantes
aérodynamiques Corona
Spoke de 17 pouces
“Energetic Yellow” (en
option gratuite) de notre
modèle d’essai. Qu’elle soit
destinée aux particuliers
(finitions Greenwich à 37 600
Û e t  Yours à 40 800 Û, bonus
de 6 000 Û non compris, prix
janvier 2020) ou bien réser-
vée aux entreprises (Business
à 32 900 Û, sans bonus de 3
000 Û maxi des “pros”), la
Mini Electric est, comme tou-
tes des sœurs, personnalisa-
ble à l’envi.

Mini mieux que Mini
Qui plus est, cette Mini

Electric ne déstabilisera pas à
la conduite les habitués des
voitures à boîte automati-
que… même si la transmis-
sion des 135 kW (184 ch) du
moteur synchrone électrique
issu de la récente cousine
BMW i3 S s’effectue via une
boîte à un seul rapport avec
différentiel intégré aux roues
avant. En dépit de l’absence

de bruits mécaniques et de
passages de vitesses, on pour-
rait se croire au volant d’une
Mini “normale” malgré le
surpoids de 145 kg comparé à
la version Cooper S de 192
ch. Pour l’occasion, le châssis
de ce karting des villes a été
profondément remanié et
rehaussé de 18 mm afin de
pouvoir positionner la batte-
rie haute tension de 32,6 kWh
(28,9 kWh utiles).

Toujours ferme
Reste que, au volant, entre

la répartition du poids opti-
misé, le centre de gravité
abaissé de 30 mm, la direc-
tion électromécanique assez
spontanée, l’arrivée de la
puissance en continue et le
couple de 270 Nm disponible
dès l’arrêt, cette "SE" s’avère
très dynamique et plaisante à
conduire. Et pas seulement en
ville, son terrain de prédilec-
tion. L’essieu arrière multi-
bras aidé par un contrôle de
stabilité/antipatinage DSC
original et efficace qui agit à

la sortie de la transmission et
non au niveau des roues avant
assure à la fois une progressi-
vité de l’accélération et un
équilibre rassurant sur route.
Cela étant, notamment en
ville à faible allure, on
retrouve le talon d’Achille de
toutes les Mini, à savoir un
confort de suspension ferme
doublé de quelques trépida-
tions, notamment en ville. A
moins de vouloir absolument
les esthétiques roues de 17
pouces chaussées d’efficaces
pneus GoodYear Eagle F1 de
205/45 R 17 (en option gra-
tuite), mieux vaut opter pour
les 16 pouces et leurs 195/55
R 16, plus respectueux de vos
vertèbres.

Frein sans pédale
Par ailleurs, le mode de

récupération d’énergie régla-
ble sur deux niveaux via un
bouton-basculeur permet
d’effectuer des décélérations
efficaces et de conduire la
plupart du temps sans avoir
besoin de toucher à la pédale

de frein. Vraiment très prati-
que. Une décélération maîtri-
sée et complètement indé-
pendante des styles de
conduite qui nous sont pro-
posés par la petite anglaise
électrifiée : Mild (normal),
Sport, Green et Green +.
Mais attention, ces deux der-
niers qui permettent d’aug-
menter l’autonomie de la bat-
terie peuvent aussi réduire,
voire désactiver la climatisa-
tion ou le chauffage des siè-
ges. Et si la Mini Electric
annonce 235 km en cycle
WLTP, l’ordinateur de bord
nous indiquait sur un par-
cours varié entre 150 et 200
km et 13,5 kWh/100 km
selon le style de conduite
(mode Mild ou Sport activé).
Des chiffres que nous ne
manquerons pas de vérifier
sur notre base de Montlhéry
dès que la citadine anglaise -
4 000 Û plus chère que sa
sœur thermique Cooper S -
sera disponible en France, sa
commercialisation étant pré-
vue le 5 mars 2020.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT D 180 RESTYLÉ

La nouvelle Mini Cooper électrique SE

                                                   



Par Amine Meslem

A insi, le gouvernement promet
dans son projet de plan d’ac-
tion, approuvé lors du dernier

Conseil des ministres et qui sera pré-
senté mardi à l’Assemblée populaire
nationale (APN), une “réforme ban-
caire importante”, à travers notamment
une large diffusion auprès de la clien-
tèle des banques des instruments de
paiement électronique, en vue de
réduire les transactions en espèces.
“Les institutions bancaires et d’assu-
rances seront encouragées à diversifier
l’offre de financement par la dynamisa-
tion du marché du crédit, la généralisa-
tion des produits financiers et le déve-
loppement du marché obligataire. Elles
seront incitées à déployer les moyens
nécessaires pour une large inclusion
financière afin d’encourager l’épargne
et d’assécher les liquidités prospérant
hors circuit bancaire et les canaliser
vers les activités formelles”, est-il indi-
qué dans ce document. Ainsi, les insti-
tutions bancaires et d’assurances seront
soutenues pour encourager l’innova-
tion financière, la distribution de pro-
duits financiers novateurs, y compris la
mise sur le marché de titres dans le
cadre du financement alternatif comme
les “soukouk” en plus de développe-
ment des réseaux du paiement électro-
nique.  Les banques seront appelées
aussi à améliorer, sous l’autorité et le

contrôle de la Banque d’Algérie, le
suivi et le recouvrement de leurs créan-
ces. S’agissant de l’activité boursière,
une attention “particulière” sera portée
au développement de la place d’Alger,
appelée à jouer un rôle essentiel dans le
financement de l’entreprise ainsi qu’à
la dynamisation des marchés de capi-
taux améliorant ainsi l’efficacité glo-
bale du système financier et l’alloca-
tion des ressources financières, souli-
gne le plan d’action. Pour ce qui est de
la réforme budgétaire, il est prévu de
rétablir la “discipline et la rigueur bud-
gétaires” qui se traduiront, à terme, par
la consécration de la performance de la
dépense et son adéquation avec les res-
sources financières disponibles. Il est
également prévu d’instaurer un pro-
cédé de suivi et d’évaluation économi-
que de toute mesure sollicitant le bud-
get de l’Etat, à la faveur de la générali-
sation du système d’information et de
gestion budgétaire à tous les départe-
ments ministériels, ce qui confortera la
mise en place du cadre de dépense à
moyen terme et du cadre budgétaire à
moyen terme, deux outils indispensa-
bles pour l’élaboration d’une trajec-
toire budgétaire pluriannuelle, selon le
plan d’action. En outre, le gouverne-
ment compte mettre en úuvre une
réforme “graduelle et globale” des sub-
ventions, dont le niveau avoisine
actuellement 25 % du Produit intérieur
brut (PIB), par la mise en place d’un

système de ciblage des populations les
plus vulnérables. 

Finalisation d’une étude stratégique
“Vision Algérie 2035”  

Evoquant, par ailleurs, le renforce-
ment des capacités de l’Etat en matière
d’outils d’aide à la décision, le gouver-
nement prévoit de finaliser l’étude stra-
tégique intitulée “Vision Algérie 2035”
destinée à servir de cadre référentiel
fondamental pour les différents sec-
teurs. Le projet prévoit aussi le dévelop-
pement d’un système national d’infor-
mation statistique, économique et
sociale, intégrant les normes de transpa-
rence, d’actualisation et d’authentifica-

tion des données et leur fluidité au pro-
fit des agents économiques et des insti-
tutions de l’Etat. Dans ce cadre, l’outil
statistique “bénéficiera d’un renforce-
ment substantiel en moyens humains et
matériels” dans le but d’améliorer l’ef-
ficacité de l’action économique de
l’Etat, tributaire de ses capacités de pré-
vision. “La réalisation prochaine du
Recensement général des populations et
de l’habitat constituera un jalon impor-
tant apportant une meilleure visibilité,
en appui des travaux sur les perspecti-
ves de l’évolution de l’économie algé-
rienne et la réalisation de la Vision
Algérie 2035”, est-il expliqué.

A. M.
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Le projet de plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit la création durant l’année en cours d’une banque spécialisée dédiée au
financement de l’Habitat et d’un fonds d’investissement des PME et des startup, en plus du déploiement de

certaines banques nationales à l’étranger, à travers l’ouverture d’agences.

Plan d’action du Gouvernement

FINANCES : CRÉATION DE LA BANQUE DE L’HABITAT
ET DU FONDS DES PME ET STARTUP

ALGÉRIE TÉLÉCOM ANNONCE LA CRÉATION DE SON
CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ  SOC

 Algérie Télécom a le plaisir d’annoncer le lancement d’une nouvelle
organisation portant sur la création d’un centre opérationnel de sécurité
SOC, dont son activité principale consiste à veiller à la sécurité informatique
dans l’ensemble des infrastructures de l’entreprise. L’organisation du centre
opérationnel de sécurité au sein d’Algérie Télécom, s’articule autour de (03)
trois principaux aspects  à savoir : la réactivité, la proactivité et la qualité de
sécurité, en ayant une complète visibilité sur tous les composants des sys-
tèmes informatiques d’Algérie Télécom. Des cellules composant ce centre
opérationnel de sécurité permettront la détection d’éventuelles attaques et
de vulnérabilités sur les applications et les  plateformes d’Algérie Télécom
et procéder ainsi à leurs prises en charges en temps réel et opportun. Grâce
à la création de ce centre, beaucoup d’entreprises et organes peuvent béné-
ficier de  la sécurité informatique d’Algérie Télécom afin de faire face aux
cyber- attaques et d’assurer ainsi la sécurité des technologies de l’informa-
tion et des communications à leurs propres entreprises.
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LES ACTIONS EUROPÉENNES DANS 
LE VERT, LE CALME REVIENT EN ASIE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses euro-
péennes prennent autour de
1% en début de séance dans

le sillage des marchés asiatiques où
les actions chinoises ont effacé une
partie de leurs lourdes pertes de la
veille. Les investisseurs veulent
croire que les efforts de la Chine
pour contenir le coronavirus paieront
mais les craintes d’un impact de la
propagation de l’épidémie sur la
croissance mondiale n’ont pas dis-
paru. “Il semble que le marché sou-
haite faire une pause, rassuré en par-
tie par les annonces de stimulus bud-
gétaire et monétaire massif de la part
de la Chine”, notent les analystes de
Saxo Banque. “Néanmoins, les pro-
chains jours et même les prochaines
semaines devraient encore rester
marqués par l’évolution de la per-
ception du risque sanitaire.” À Paris,
l’indice CAC 40 prend 0,98% à
5.889,75 points vers 08h30 GMT. À
Francfort, le Dax gagner 0,99% et à
Londres, le FTSE avance de 1,21%.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone
euro progresse de 1,01%, le
FTSEurofirst 300 de 0,68% et le
Stoxx 600 de 0,91%. Un patient
ayant contracté le coronavirus 2019-
nCoV est décédé à Hong Kong, a-t-
on appris mardi de source médicale.
Il s’agit du deuxième cas mortel en
dehors de la Chine continentale, où
le virus, qualifié d’urgence de santé
publique de portée internationale par
l’Organisation mondiale de la santé,
a fait 425 morts et contaminé plus de
20.000 personnes, selon un dernier
bilan.

VALEURS
Tous les indices sectoriels euro-

péens sont orientés à la hausse dans
les premiers échanges, à commen-
cer par ceux des ressources de base
(+2,59%) et de l’énergie (+1,61%),
très exposés à la Chine, qui prend.
Les plus fortes hausses du CAC 40
sont pour TechnipFMC (+3,72%) et
ArcelorMittal (+2,18%). Worldline
prend 0,47% au lendemain de son
rachat d’Ingenico, porté par un relè-
vement par Société Générale de son
conseil sur le titre. Contre la ten-
dance, l’action Orange cède 0,47%,
au plus bas depuis juin 2016, après
un abaissement de recommandation
par Berenberg, qui n’est plus à
l’achat sur le titre.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a fini en

hausse, portée par le rebond des mar-
chés chinois. L’indice Nikkei a gagné
0,49% à 23.084,59 points et le Topix,
plus large, a pris 0,69% à 1.684,24
points. La Bourse de Shanghai a pro-
gressé pour sa part de 1,3% après
avoir cédé lundi 7,72%, sa plus forte
baisse depuis 2015, pour sa première
séance après les longs congés du nou-
vel an lunaire en Chine. La banque
centrale chinoise avait pourtant
injecté pendant le week-end 1.200
milliards de yuans (154 milliards
d’euros) de liquidités sur les marchés
et réduit le taux de ses prises en pen-
sion inversées dans le but de rassurer
les investisseurs.

A WALL STREET
La Bourse de New York a fini lundi

en hausse modérée après la publica-
tion d’un indicateur rassurant sur
l’économie américaine qui a relégué
au moins temporairement au second
plan l’inquiétude liée à l’épidémie de
coronavirus. L’indice Dow Jones a

gagné 143,78 points à 28.399,81
points. Le S&P-500, plus large, a pris
23,4 points, soit 0,73%, à 3.248,92
points. Le Nasdaq Composite a quant
à lui progressé de 122,47 points
(1,34%) à 9.273,40 points. L’indice
ISM manufacturier a traduit un retour
inattendu à la croissance de l’activité
en janvier en remontant à 50,9, son
plus haut niveau depuis juillet, après
47,8 en décembre. Les économistes
interrogés par Reuters attendaient en
moyenne un chiffre de 48,5 seulement.

CHANGES
Le regain d’appétit pour les actifs

risqués se traduit par une baisse du yen
et du franc suisse, deux devises refu-
ges, face au dollar. Le yuan chinois
regagne pour sa part un peu de terrain
après avoir touché lundi un creux d’un
mois face au dollar. L’”indice dollar”,
qui mesure les fluctuations du billet
vert face à un panier de référence, pro-
gresse légèrement et l’euro perd quel-
ques fractions, autour de 1,1056. La
livre sterling remonte un peu après
avoir cédé lundi plus de 1%, les pre-
mières déclarations “post-Brexit” de

Londres sur les négociations commer-
ciales avec l’Union européenne faisant
craindre des tensions.

TAUX
Sur le marché obligataire, le rende-

ment des bons du Trésor américain à
dix ans prend quatre points de base
pour remonter vers 1,6% dans les
échanges en Asie, porté par le retour
de l’appétit pour le risque ainsi que
par la bonne surprise de l’ISM manu-
facturier. Dans les premières transac-
tions en Europe, le Bund allemand à
10 ans <DE10YT=RR gagne un point
de base à -0,428%.

PÉTROLE
Les cours du brut suivent la ten-

dance générale en repartant à la
hausse après avoir chuté lundi à des
creux de plus d’un an face au risque
de baisse marquée de la demande chi-
noise, qui pourrait conduire l’Opep et
ses alliés à réduire leur production. Le
Brent prend 0,2% à 54,61 dollars le
baril et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) gagne 0,4%
à 50,11 dollars. 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

formel d’une augmentation de
capital de 1,4 milliard d’euros
et le prix de souscription est
de 120 euros par action nou-
velle.

* 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 relèvement de
recommandation de Citigroup à
l’achat contre “neutre”.

Reuters
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L e constructeur travaille
avec Citigroup et UBS
pour trouver un parte-

naire dans le ferroviaire qui lui
permettrait de changer d’enver-
gure afin de mieux affronter la
concurrence du géant public
chinois CRRC, numéro un mon-
dial du secteur. Bombardier, qui
a déjà cédé en 2018 le contrôle
de son programme d’avions
régionaux à Airbus, a vu son
cours de Bourse plonger de 37%
depuis le début de l’année à la
suite d’un avertissement sur ses
résultats de 2019 le 16 janvier. Il
a examiné plusieurs scénarios
de fusion ces derniers mois, y
compris une possible alliance
avec l’allemand Siemens ou un
partenaire chinois, deux pistes
qui n’ont pas abouti, a dit l’une
des sources. Les discussions
avec Alstom, conseillé par
Rothschild, ont commencé en
juillet et sont devenues sérieu-
ses en septembre, a dit l’une des
sources. Ces discussions avec le
groupe français restent actives
mais Hitachi demeure une
option possible, ont dit les sour-
ces. Bombardier, Alstom,
Hitachi et Siemens ont tous
refusé de s’exprimer. Le gou-
vernement français est ouvert à
l’idée d’un rapprochement pour
Alstom mais aucune décision
n’a été prise sur les termes
d’une éventuelle transaction, a

dit une autre source. Le ministre
français de l’Economie, Bruno
Le Maire, a estimé qu’il y aurait
à terme une consolidation dans
l’industrie ferroviaire. La
France a regretté la décision
prise l’an dernier par la
Commission européenne de blo-
quer, pour des raisons de
concurrence, la fusion entre
Alstom et l’activité ferroviaire
de Siemens, qui aurait créé un
champion européen face au chi-
nois CRRC.

L’ASPECT CONCURRENCE
EST PRIMORDIAL

Pour les analystes de
Berenberg, un rapprochement
entre Alstom et Bombardier
poserait moins de problèmes de
concurrence car leur part de
marché cumulée est plus faible
dans la construction de trains à
grande vitesse et la signalisation
ferroviaire. nHitachi a aussi été
approché l’an dernier mais on
ignore si des discussions se
poursuivent entre Bombardier et
le conglomérat japonais, ont dit
les sources. Le principal marché
d’Hitachi dans le ferroviaire en
Europe est la Grande-Bretagne,
où il n’existe pas de grand che-
vauchement entre ses activités
et celles de Bombardier. Les
deux groupes sont toutefois par-
ticulièrement présents en
Allemagne, ce qui pourrait sus-

citer l’inquiétude des autorités
européennes, a dit l’une des
sources. Le choix de
Bombardier entre ces partenai-
res potentiels dépendra in fine
de ses chances de convaincre les
autorités de la concurrence et
des concessions qu’il pourrait
être amené à faire pour obtenir
leur feu vert, ont dit les sources.
Le groupe canadien a vendu
30% du capital de son activité
ferroviaire à la Caisse de dépôt
et placement du Québec, le
deuxième fonds de retraite du
Canada, en 2015 après avoir
examiné ses options stratégi-
ques, y compris une éventuelle
cotation en Bourse en
Allemagne ou en Grande-
Bretagne. L’activité a depuis
rencontré des problèmes dans
l’exécution de plusieurs
contrats, ce qui a pesé sur ses
marges et contribué à l’avertis-
sement sur résultats émis pour
2019 par le groupe. Le
constructeur canadien, qui a
pour plusieurs milliards de dol-
lars d’obligations arrivant à
échéance dans les années à
venir, doit rapidement lever des
fonds à l’aide de son activité
ferroviaire, a dit l’une des sour-
ces. “Ils sont sérieux sur le
sujet. Sans transaction, les pers-
pectives sont sombres”, a dit
cette source.

Reuters 

BOMBARDIER SE TOURNE VERS
ALSTOM ET HITACHI POUR 
UNE FUSION DANS LE RAIL

Bombardier a approché le français Alstom et le japonais Hitachi dans le
cadre de sa recherche d’un partenaire pour fusionner ses activités ferroviai-
res, le groupe canadien peinant à contenir ses coûts qui rognent ses marges,

ont dit des sources à Reuters. 

AIRBUS ANNONCE 
UN ACCORD DE PRINCIPE
POUR CLORE 
DES ENQUÊTES 
POUR CORRUPTION

 Airbus a annoncé avoir trouvé un accord de
principe avec le parquet national financier (PNF)
en France et avec des autorités similaires en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre
d’enquêtes pour corruption présumée suscepti-
bles de lui coûter plusieurs milliards d’euros.
L’avionneur européen déclare ne pas pouvoir en
dire davantage pour des raisons juridiques, ces
accords n’ayant pas encore été définitivement
validés. Mais le Financial Times rapportait lundi,
citant des sources proches du dossier, qu’Airbus
pourrait accepter de verser environ 3 milliards
d’euros de pénalités pour mettre fin à ces enquê-
tes. Des spécialistes du secteur aérien avancent de
leur côté un montant qui pourrait aller jusqu’à 5
milliards d’euros. En 2017, le motoriste aéronau-
tique Rolls-Royce avait dû s’acquitter d’une
amende de 809 millions de dollars (environ 735
millions d’euros) pour clore un litige avec les
autorités américaine, britannique et brésilienne.
Airbus fait l’objet depuis des années d’enquêtes
anticorruption sur sa façon de recourir à des inter-
médiaires pour ses ventes d’avions de ligne, une
pratique qui n’a plus cours depuis 2014 selon ses
dirigeants. Le groupe a déjà dit par le passé coo-
pérer aux enquêtes du PNF français, du SFO, le
Serious Fraud Office britannique, et des autorités
américaines. Pour les analystes, la conclusion
d’accords pour mettre fin à ces enquêtes est un
développement positif et va permettre de tourner
la page de ce scandale, évitant les perspectives de
poursuites pénales qui auraient pu aboutir à une
interdiction pour Airbus de participer à des appels
d’offre publics aux Etats-Unis ou dans l’Union
européenne. Le titre, qui a gagné près de 3% dans
les premiers échanges en Bourse de Paris, pro-
gressait de 1,10% à 14h20 quand le CAC 40 lui-
même ne gagnait que 0,44%. “Nous saluons la
clôture de ces enquêtes du PNF et du SFO, même
si cela a un coût. Les informations de presse
avancent un montant de 3 milliards d’euros, dans
la partie haute de ce que nous jugions probable”,
écrivent les analystes de Jefferies. Cette opinion
est partagée par les traders de Bank of America,
qui écrivent dans une note que ces accords enlè-
vent un “poids” pesant sur le titre en Bourse. On
ignore à ce stade si des personnes physiques, qui
ne sont pas couvertes par cet accord de principe
passé au niveau de l’entreprise, pourraient faire
l’objet de poursuites individuelles. Au cœur du
dossier se trouve un système d’agents datant de
plusieurs décennies, géré par une unité du siège
maintenant dissoute, qui comptait environ 250
personnes réparties dans le monde entier et se tra-
duisait par plusieurs centaines de millions d’eu-
ros d’honoraires par an, selon des personnes au
fait de la question. L’ouverture des enquêtes pour
corruption a contribué à accélérer le renouvelle-
ment de la direction d’Airbus ces dernières
années, le groupe paraissant soucieux de présen-
ter de nouveaux visages aux autorités dans l’es-
poir de conclure plus facilement des accords
amiables, selon des sources. Reuters a ainsi rap-
porté en octobre 2018 que le conseil d’adminis-
tration d’Airbus avait choisi de hâter le départ du
directeur financier Harald Wilhelm - ce qui avait
provoqué la démission surprise de celui-ci -, tout
en reconnaissant qu’il avait été à l’origine de
l’audit interne et de l’arrêt de cette pratique des
intermédiaires. Airbus s’est séparé en 2018 de
plus de 100 salariés et a émis plus de 300 avertis-
sements pour des raisons éthiques ou de respect
des règles internes du groupe, ont dit à Reuters
deux personnes ayant connaissance de ces don-
nées internes.

Reuters 
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L e Centre anti cancer de Sétif
qui demeure la seule lueur
d’espoir pour les malade can-

céreux de la région, doit à présent
faire face à une équation des plus dés-
équilibrée, avec d’un coté la hausse
constante du nombre de malades
nécessitant une prise en charge aussi
bien médicale que psychologique, et
de l’autre, des moyens restés figés.
Ouverte en 2013 pour initialement
recevoir des patients atteints de cancer
issus de 5 wilayas de l’Est, cette struc-
ture médicale de haute technologie,
forte de l’expérience de son service de
radiothérapie, a progressivement vu
son rayonnement régional s’agrandir
pour accueillir des malades venant de
plein d’autres wilayas telle que
Constantine, Bouira où encore Alger.
La sous-directrice des services de
santé du centre, le Dr Ghania Habia, a
indiqué que le CAC de Sétif reçoit en
moyenne 180 patients par jour, et pas
moins de 1.701 patients y ont reçu des
soins en 2019 lors des 30.065 séances
de radiothérapie ont été effectuées
durant cette période. La hausse signi-
ficative du nombre de malades traités
par le service de radiothérapie, témoi-
gne de l’évolution permanente de l’in-
cidence du cancer dans la région,
selon la même source qui a révélé que
près de 25.000 patients ont été orien-
tés par la cellule d’écoute et d’accueil
du CAC durant l’année écoulée.
Toutefois, malgré les moyens mobili-
sés pour prendre en charge les mala-
des par un service doté seulement de
trois accélérateurs linéaires, cette
hausse a impacté les délais d’attente
pour les rendez-vous, pouvant aller de
deux à trois mois, souligne le Dr

Habia. Evoquant les modalités de pri-
ses de rendez-vous, la même respon-
sable a fait savoir qu’entre 12 et 24
dossiers sont étudiés quotidiennement
par l’équipe médicale ad hoc ,chargée
de mettre en place des protocoles
appropriés et d’établir un calendrier
pour les rendez-vous, au cas par cas
De leur côté, de nombreux patients
admis au Centre de cancérologie à
l’entrée du Centre de lutte contre le
cancer se sont dits “satisfaits des ser-
vices fournis” à l’exemple de cette
femme atteinte d’un cancer du foie,
venue de la commune de Bougaâ,
pour effectuer une séance de radiothé-
rapie. “Malgré la fatigue psychologi-
que et les effets secondaires de la
radiothérapie, ce traitement, aussi
éreintant soit-il, est mon seul espoir de
survie”, a-t-elle confié. Une autre
femme venue avec sa fille atteinte
d’un cancer du sein, révèle y avoir
trouvé une “bien meilleure prise en
charge qu’à Alger, notamment en
matière des délais d’attentes et de sou-
tien psychologique”. Elle a ainsi

déclaré : “à présent, ma fille vit mieux
sa maladie grâce au soutien psycholo-
gique de l’équipe médicale qui lui a
fait comprendre que la volonté de gué-
rir et le refus de se résigner sont indis-
pensables à celui qui veut sortir victo-
rieux de son combat contre cette
lourde pathologie”. Le professeur
Khadija Boudaoud, cheffe du service
de radio-oncologie, a déploré que le
déficit d’accélérateurs linéaires a créé
un déséquilibre en matière d’attribu-
tion de rendez-vous affirmant que la
CAC de Sétif aurait besoin d’acquérir
cinq autres dispositifs de ce genre
pour pouvoir pallier les lacunes enre-
gistrées dans ce domaine. Elle a égale-
ment indiqué que le CAC de Sétif
recourt depuis 2015 à la radiothérapie
conformationnelle avec modulation
d’intensité (RCMI) soulignant que 36
patients bénéficient quotidiennement
de cette une technique de radiothéra-
pie moderne qui permet de traiter des
volumes complexes en limitant l’irra-
diation des tissus sains. Ce médecin
spécialiste a appelé à soutenir la curie-

thérapie au sein du CAC de Sétif mais
aussi dans les autres structures de lutte
contre le cancer de l’Est du pays, affir-
mant qu’il est plus qu’impératif
“d’améliorer les conditions de prise
en charge des patients atteints de can-
cer”. 1.700 Nouveau cas de cancer au
cours de l’année 2019  Pas moins de
1.700 nouveaux cas de cancer de dif-
férents types ont été traités par le CAC
de Sétif au cours de l’année de 2019,
selon les responsables de cet établis-
sement hospitalier spécialisé. Les jeu-
nes de moins de 30 ans, représentent
30% du nombre total de ces cas,
notamment en ce qui concerne les
cancers du colon et de l’estomac, en
plus des cancers de l’enfant explique
la sous-directrice des services de
santé. Cet établissement médical
reçoit quotidiennement entre 300 et
370 à travers ses neuf centres et servi-
ces tels que le service d’oncologie, le
service de radiothérapie, le service de
chirurgie du cancer, le service des
maladies du sang, le service de diag-
nostic radiologique, a encore révélé
Dr Habia. Le service d’oncologie a
mené au cours de la dernière année
17.497 examens spécialisés, 11.634
séances de chimiothérapie et 4.990
traitements palliatifs, tandis que plus
1.000 opérations chirurgicales, 1.500
examens scanner et 643 examens IRM
y ont été effectués sur le même
période, selon la même source. Le
CAC de Sétif affiche la volonté de
renforcer davantage son staff médical,
composé actuellement de 54 médecins
spécialistes, dans le but de moderniser
les services fournis aux patients.

APS

U n total de 183 nouveaux cas
de cancer, de différents
types, ont été recensés en

2019 dans la wilaya d’Adrar, soit une
légère augmentation par rapport à
l’exercice précédent, a-t-on appris
auprès du coordinateur du Registre du
cancer de la wilaya. Ce nombre de
cancéreux, 83 cas chez les hommes et
100 chez les femmes, est en augmen-
tation par rapport à 2018 où avaient
été recensés 181 cas, mais aussi à
2017 et 2016 avec 163 et 102 succes-
sivement, a expliqué le Dr M’hamed
Mabrouki. Les services hospitaliers
de la wilaya d’Adrar ont relevé l’an-
née dernière divers types de cancer,
dont ceux de la prostate, du poumon,
du colon, du sein, du col de l’utérus et
de l’appareil digestif, a fait savoir
Dr.Mabrouki, avant d’ajouter que ces
données demeurent préliminaires en
attendant les résultats d’analyses
internes d’autres cas en cours de diag-
nostic. Le coordinateur du Registre de

cancer a précisé que le nombre de cas
dans la wilaya d’Adrar reste “provi-
soire” en attendant les résultats des
dépistage et diagnostic des personnes
qui se sont déplacées dans les établis-
sements hospitaliers d’autres régions
du pays. Il a, dans ce cadre, fait savoir
que le ministère de tutelle a été solli-
cité en vue d’établir une coordination
entre les différents centres anticancé-
reux du pays pour signaler les cas de
cancer issus de la wilaya d’Adrar,
ainsi que la contribution des services
d’assurance dans la déclaration des
cas malades originaires de la wilaya
d’Adrar pour recenser le nombre
exact des cancéreux dans la wilaya
d’Adrar. A ces défis s’ajoute, selon le
même responsable, l’absence de
l’anatomie interne, aggravée par le
départ des praticiens après expiration
de la période du service civil, en rai-
son du manque d’équipements et de
moyens médicaux nécessaires pour ce
type d’analyses rendant mitigées les

statistiques tendant à faire un état des
lieux précis de la situation épidémio-
logique du cancer dans la wilaya
d’Adrar.

Bientôt un service de radiothérapie
au CAC d’Adrar

Dans l’optique d’une meilleure
prise en charge médicale des cancé-
reux de la wilaya d’Adrar et des
régions voisines, le centre anticancé-
reux entreprend les dernières retou-
ches pour l’ouverture du service de
traitement par radiothérapie, doté
d’équipements de haute technologie,
a indiqué le radiothérapeute au CAC,
Dr. Houmam Fellag. Plusieurs
actions ont été entreprises à cet effet,
dont l’encadrement du service, la for-
mation théorique et pratique de la
ressource humaine (praticiens, mani-
pulateurs d’équipements de radiolo-
gie, médecins-assistants et informati-
ciens). Cet encadrement a, en prévi-
sion de la mise en exploitation de ce

service, a bénéficié de sessions de
formation au niveau des CAC de
Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Batna,
Constantine, Ouargla et Alger
(Pierre-Marie-curie), a ajouté le
même responsable. La démarche sera
suivie, selon le même responsable,
d’une formation pratique assurée au
niveau de ce service au CAC d’Adrar
par des experts de l’entreprise de
montage des équipements médicaux,
en vue de permettre au staff médical
de s’initier et de maitriser les techni-
ques d’exploitation de ces moyens et
des systèmes d’exploitation informa-
tisés. L’on signale, à ce titre, la signa-
ture d’une convention de jumelage
entre le service de radiothérapie de
Batna, dont un staff médical s’est
déplacé à Adrar pour s’enquérir des
équipements et appareils mis en
place en prévision de l’accueil et du
traitement des cancéreux au niveau
du CAC d’Adrar.

APS

SETIF

LE CENTRE ANTI CANCER À L’ÉPREUVE 
DE LA HAUSSE PERMANENTE DES MALADES

ADRAR

PLUS DE 180 NOUVEAUX CAS DE CANCER EN 2019,
EN LÉGÈRE AUGMENTATION
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C ette activité a généré un
chiffre d’affaires de 2,3
milliards d’euros l’an der-

nier et Philips entend s’en séparer
d’ici 12 à 18 mois. L’ancien
conglomérat s’est transformé ces
dernières années en un groupe
technologique spécialisé dans la
santé vendant des équipements
médicaux aux hôpitaux et des
accessoires du quotidien pour les
particuliers. Il a scindé ses activi-
tés d’éclairage et d’électronique
grand public qui faisaient aupara-
vant sa renommée. “Cette activité
(d’appareils domestiques) n’est
pas stratégique pour notre avenir
de leader des technologies de
santé”, a dit le directeur général
Frans van Houten. Il a ajouté que
toutes les options restaient envisa-
geables pour cette division, dont
la marge d’exploitation à deux
chiffres est “légèrement inférieure
à la moyenne de Philips”. Marc
Hesselink, analyste d’ING, a

déclaré qu’un “rapide” calcul per-
mettait de valoriser cette activité
environ 3 milliards d’euros, sur la
base d’une marge de 10% et d’un
multiple de 12 fois le bénéfice
brut. “De notre point de vue,
c’était une initiative largement
attendue de la part de Philips au
bout d’un certain temps afin de
pouvoir se concentrer davantage
sur la technologie de santé”, a-t-il
dit.

RÉSULTATS TRIMESTRIELS
DÉCEVANTS

L’action Philips reculait d’envi-
ron 3% en fin de matinée en
Bourse d’Amsterdam, parmi les
plus fortes baisses du Stoxx 600
(+0,04%) en raison de résultats du
quatrième trimestre inférieurs aux
attentes, avec en particulier une
croissance des ventes moins
bonne que prévu dans tous ses
secteurs d’activité. Le chiffre
d’affaires à périmètre comparable

a progressé de 3% à 6 milliards
d’euros alors que les analystes
prédisaient une hausse de 4,9%
selon un consensus fourni par le
groupe. Le bénéfice avant intérêts,
taxes, dépréciations et amortisse-
ments (Ebitda) a pour sa part aug-
menté de 1% à 1,07 milliard d’eu-
ros, un niveau-là aussi légèrement
inférieur aux attentes. Philips a
néanmoins confirmé ses objectifs
pour 2020. Le groupe avait déjà
prévenu en octobre que la guerre
commerciale entre les Etats-Unis
et la Chine le contraignait à dépla-
cer une partie de sa production et
à rechercher de nouveaux fournis-
seurs. Cela a principalement péna-
lisé son activité déjà en souffrance
de soins connectés, spécialisée
dans la surveillance à distance des
patients. Frans van Houten a
annoncé qu’en conséquence, la
patronne de cette division, Carla
Kriwet, quittait le groupe.

Reuters

PHILIPS VA CÉDER SON
ACTIVITÉ D’APPAREILS

DOMESTIQUES
Philips a annoncé son intention de vendre son activité d’appareils domesti-

ques, qui fabrique des cafetières, des purificateurs d’air ou encore des
bouilloires, des fers à repasser et des aspirateurs, autant de produits sans
lien avec le domaine de la santé sur lequel le groupe néerlandais souhaite

désormais se concentrer. 

LES RESPONSABLES 
DE L’ONU PRIÉS DE NE
PAS UTILISER WHATSAPP
PAR SÉCURITÉ

 Les responsables des Nations unies
ne doivent pas communiquer via
WhatsApp pour des raisons de sécurité, a
déclaré un porte-parole de l’Onu, alors
que des experts de l’instance internatio-
nale soupçonnent l’Arabie saoudite
d’avoir piraté le téléphone de Jeff Bezos,
patron d’Amazon, via cette messagerie
en ligne. Selon un rapport publié mer-
credi par deux experts des Nations unies,
qui réclament une “enquête immédiate”,
il existe des signes d’une “possible
implication” du prince héritier d’Arabie
saoudite Mohammed ben Salman dans le
piratage du téléphone de Jeff Bezos. Prié
de dire si le secrétaire général de l’Onu
Antonio Guterres avait échangé avec
Mohammed ben Salman ou des diri-
geants d’autres pays via WhatsApp, le
porte-parole de l’Onu Farhan Haq a
répondu: “Les principaux responsables
aux Nations unies ont reçu pour instruc-
tion de ne pas utiliser WhatsApp, ce
n’est pas considéré comme un moyen
sûr.” “Donc non, je ne crois pas que le
secrétaire général l’utilise”, a-t-il ajouté.
Il a plus tard précisé que cette instruction
de ne pas utiliser WhatsApp datait de
juin 2019. Du côté de la messagerie, qui
appartient à Facebook, on affirme four-
nir un service sécurisé à plus de 1,5 mil-
liard d’utilisateurs dans le monde.
“Chaque message privé est protégé par
un cryptage de bout en bout pour contri-
buer à empêcher WhatsApp ou d’autres
de voir les conversations. La technolo-
gie de cryptage que nous avons déve-
loppée avec Signal jouit d’une grande
considération auprès des experts en
sécurité et reste la meilleure disponible
pour les personnes à travers le monde”,
a dit Carl Woog, directeur de la commu-
nication de WhatsApp.

Reuters 

TOYOTA RAPPELLE
361.000 VÉHICULES POUR
UN PROBLÈME D’AIRBAG

 Toyota Motor a annoncé le rappel de
361.000 véhicules vendus dans le monde
entier à la fin des années 1990 en raison
de dispositifs de gonflage d’airbag
potentiellement défectueux. Le défaut
concerne un type de gonfleur fabriqué
par l’équipementier japonais Takata
mais distinct de celui qui a conduit au
rappel sans précédent de 100 millions de
voitures ces dernières années. Honda
Motor a annoncé le rappel de 2,7 mil-
lions de véhicules vendus en Amérique
du Nord pour la même raison. Takata a
signalé un nouveau défaut en novembre
concernant les gonfleurs fournis à quatre
constructeurs, dont Honda et Toyota. Au
moins 25 décès dans le monde ont été
corrélés à un défaut de fabrication d’air-
bags fabriqués par Takata qui provoque
dans de rares circonstances la rupture du
coussin de protection gonflable et la
projection de débris métalliques dans
l’habitacle. Ces accidents ont conduit 19
constructeurs automobiles à rappeler
plus de 100 millions de voitures équi-
pées d’airbags potentiellement défec-
tueux, entraînant le plus important rap-
pel de l’histoire de l’automobile.

Reuters 
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L e Centre anti-cancer (CAC)
de Annaba va recourir cette
année à un nouveau système

de traitement de radiothérapie axé
sur l’exploitation de technologies
novatrices dans le domaine,notam-
ment la “radiothérapie
Stéréotaxique”, pour la prise en
charge de 4 000 patients actuelle-
ment traités au centre qui enregistre
un total de 1 400 nouveaux cas cha-
que année. Dans cette perspective,
les travaux sont en cours pour se
familiariser avec cette technique de
haute précision basée sur l’utilisa-
tion de microfaisceaux convergents
permettant d’irradier à forte dose la
tumeur sans endommager les tissus
ou les organes sains, en coopération
avec une équipe médicale cana-
dienne de l’hôpital d’Ottawa, qui a
visité les 8 et 9 janvier dernier le
CAC de Annaba et discuté avec
l’équipe médicale locale au sujet
des mesures techniques et organisa-
tionnelles nécessaires, a-t-elle pré-
cisé. Cette technologie innovante
permettra, selon la responsable du
service de radiothérapie de ce cen-
tre, Pr. Lilia Naoun, d’obtenir de
meilleurs résultats dans le traite-
ment des tumeurs cancéreuses, en
particulier celles apparaissant à la
fin du traitement classique (chimio-
thérapie et radiothérapie) et une
meilleure qualité de vie, en particu-
lier chez les jeunes patients, les
enfants et les jeunes adultes notam-
ment, présentant des tumeurs secon-
daires cérébrales, hépatiques, pul-
monaires ou osseuses, a souligné la
même source. “Les échanges entre
les équipes médicales locales et
canadiennes s’inscrivent dans le
cadre d’un partenariat scientifique
visant à développer les champs
d’exploitation des technologies
innovantes dans le domaine médi-
cal”, a déclaré cette spécialiste qui a
fait état d’un programme de forma-
tion à l’aide des visioconférences,
en plus de débattre et étudier les
dossiers des patients pour adopter le
traitement approprié. Depuis son
ouverture en juillet 2015, le service
de radiothérapie traite quotidienne-
ment environ 140 patients par radio-
thérapie classique avant de recourir
durant les trois dernières années à la
radiothérapie par modulation d’in-
tensité (IMRT) pour le traitement
des tumeurs de la sphère ORL (oto-
rhino-laryngée) et de la prostate, et
ce, conformément aux recommanda-
tions médicales internationales et
celles des associations de lutte
contre le cancer, a-t-on fait savoir.
Toutefois, après cinq années d’acti-
vités, le service de radiothérapie
accuse jusqu’à présent un manque
criant en spécialistes, avec seule-
ment deux physiciens pour assurer la
radiothérapie ce qui se traduit par un
espacement des rendez-vous jusqu’à

5 à 6 semaines pour programmer les
séances d’irradiation des malades
dont 40% sont des enfants.

1.400 nouveaux cas de cancer
enregistrés chaque année

D’après les statistiques du service
de radiothérapie, le cancer du sein
arrive en tête avec 60% du total des
patients traités, suivi des cancers du
côlon et de la prostate, tandis que la
leucémie représente le type de can-
cer le plus répandu chez les enfants
suivi par les tumeurs cérébrales,
avec 47 cas actuellement soignés
par radiothérapie. Au total, 4 000
patients atteints de cancer (tous
types confondus) sont actuellement
traités au CAC de Annaba qui enre-
gistre un total de 1 400 nouveaux
cas chaque année. A ce propos, Pr.
Lilia Naoun et Pr. Hanane Djeddi,
responsable du service de chimio-
thérapie, soutiennent que “le plus
grand défi en matière de système de
santé et de stratégie nationale de
lutte contre le cancer reste le dépis-
tage précoce de la pathologie”. Et
d’ajouter : “La majorité des malades
qui arrivent au CAC sont déjà à un
stade avancé de la maladie (stades 3
et 4), en particulier pour les cancers
du côlon et du poumon, dont 90%
des cas enregistrés à Annaba sont à
un stade très avancé (stade 4),
contrairement aux pays européens et
au Canada où le pourcentage des
malades du cancer diagnostiqués à
un stade avancé oscillent entre 10 à
25%”. Estimant, par ailleurs, que les
campagnes de sensibilisation en
faveur du dépistage précoce du can-
cer du sein ont donné des résultats
“encourageants” ayant permis de
diagnostiquer des patientes dont le
cancer est au premier stade, Pr.
Djeddi plaide pour la poursuite de
cette approche pour remporter le
pari du dépistage précoce qui se
répercute indéniablement sur la qua-
lité et le coût du traitement du
malade. Outre les enjeux liés à au
dépistage précoce, le CAC de
Annaba aspire, après 5 ans d’exis-
tence, à ouvrir un service de méde-

cine nucléaire et consacrer un
espace pour opérer le cancer du sein
et d’autres espaces pour le cancer
infantile, a révélé Pr. Djeddi qui a
relevé l’absence pour l’heure d’un
service réservé à la greffe de la
moelle osseuse. Afin de concrétiser
de tels projets, la responsable du
service de chimiothérapie soutient
que le CAC de Annaba, relevant du
centre hospitalo-universitaire de
Annaba sur le plan budgétaire, doit
devenir autonome en matière de
gestion et de financement afin de
pouvoir réaliser ses objectifs et
développer ses activités médicales.
Elle a également déploré de devoir
quotidiennement gérer de problè-
mes secondaires (manque de per-
sonnel chargé de l’hygiène, indispo-
nibilité des ambulances pour trans-
porter les malades...) au lieu de se
consacrer pleinement au traitement
des patients et aux questions d’ordre
médicales. Par ailleurs, en dehors de
l’accompagnement médical et psy-
chologique fourni par le CAC de
Annaba, les malades du cancer ont
aussi besoin de soutien de la société
par le biais des associations et de
bienfaiteurs, selon Mohcène Wahid,
membre d’une association d’aide
aux malades du cancer de Annaba
qui estime que la prise en charge de
ces patients nécessite des moyens
dont ne disposent pas les associa-
tions. Mis à part la résidence desti-
née aux malades du cancer de la
commune d’El Hadjar, créée par un
généreux donateur avec une capacité
de 22 lits pour les patients en cours
de traitement et leurs proches venant
de wilayas voisines et éloignées,
l’activité associative est n’est pas
encore à la hauteur de la prise en
charge que requièrent ces patients, a
ajouté M. Mohcène. Saluant la qua-
lité des prestations de l’équipe médi-
cale du CAC, Nabila S. de Biskra qui
accompagne son fils pour subir une
radiothérapie, déplore, pour sa part,
l’absence d’aide des associations, en
particulier en faveur des plus dému-
nis venant de wilayas lointaines.

APS

Centre anti-cancer de Annaba

RECOURS EN 2020 À DES
TECHNOLOGIES NOVATRICES

EN RADIOTHÉRAPIE

EL-OUED
10.000 T DE POMMES 
DE TERRE STOCKÉES DANS
LE CADRE DU SYRPALAC 

 Une quantité de 10.000 tonnes de
pommes de terre a été stockée dans
le cadre du système Syrpalac, activé
le 9 janvier dernier dans la wilaya
d’El-Oued, pour remédier à la pro-
blématique du surplus de production,
a-t-on appris mardi de la direction
des services agricoles (DSA).
L’opération de chargement et de
transport de la pomme de terre a été
confiée à huit (8) opérateurs écono-
miques, dont cinq (5) permanents
agréés par le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, dans el cadre de la mise en
œuvre d’un programme d’urgence
prévoyant des solutions ponctuelles
à même de remédier au problème du
surplus de production de pomme de
terre, a précisé le chef de service
d’organisation de la production et du
soutien technique, Salem Bekkari.
Cette quantité de pomme de terre,
acheminée à bord de 350 camions de
gros tonnage, est destinée au
stockage dans des chambres froides
au Nord du pays, pour être ensuite
commercialisée au niveau des mar-
chés de gros de façon régulée, et ce
après acquisition de la production
auprès de l’agriculteur à un prix
oscillant entre 35 et 40 DA/Kg. Les
opérateurs économiques concernés
se sont rapprochés des producteurs
de pomme de terre répartis sur neuf
(9) communes de la wilaya d’El-
Oued (Reguiba, Taghezout,
Guemmar, Hassi-Khelifa, Robbah,
Trifaoui, Magrane, Ourmès et Oued-
Allend) réputées pour leur produc-
tion abondante de ce légume, de
façon équitable de sorte à toucher
l’ensemble des agriculteurs.
L’opération est pilotée par une com-
mission comprenant le président de
la Chambre de l’Agriculture, le pré-
sident du Conseil interprofessionnel
de la filière pomme de terre, des
agriculteurs, en coordination avec la
DSA et sous la supervision du direc-
teur régional de l’Office national
interprofessionnel des légumes et
viandes. Concernant cependant la
formule de stockage gratuit de la
pomme de terre en Chambres froi-
des, une des propositions avancées
par le ministère de tutelle dans le
cadre de solutions alternatives à la
question du  surplus de production,
elle a été refusée par les agriculteurs.
Ces derniers estiment qu’elle “ne
permet pas de couvrir les coûts de
récolte de la production” (sachant
que la production est stockées seule-
ment mais pas achetée à l’agricul-
teur), abstraction faite de “l’ambi-
güité sur la durée d’emmagasinage”.
La première offre, par contre, est
jugée plus “efficiente”, car elle per-
met à la fois d’exploiter le surplus de
production et de l’orienter comme
stock stratégique pour réguler le
marché et d’assurer l’équilibre entre
l’offre et la demande et préserver les
intérêts du consommateur et du pro-
ducteur. La wilaya d’El-Oued pré-
voit cette saison (2019/2020) une
récolte de 8,6 millions de quintaux
de pomme de terre sur une superficie
de 37.000 hectares, exploitée par
7.600 agriculteurs. 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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