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Sècheresse agricole

LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE A ATTEINT
2.667 MILLIARDS DE DA EN 2019

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
affirmé hier à Alger
que le gouvernement
œuvrait à contribuer
“efficacement” 
à l’édification 
d’une nouvelle Algérie
à travers un pacte
nouveau englobant
l’ensemble des aspects
de la gouvernance
politique, économique
et sociale. 
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UN COMITÉ DE SUIVI DES 
CONCOURS POUR PROMOUVOIR

L’ESPRIT DE COMPÉTITIVITÉ

LA LUTTER PAR 
LE RECOURS 

À L’IRRIGATION
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté hier le plan de l’Exécutif
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L ors de la cérémonie
d’installation, organi-
sée au siège de la

Chambre nationale d’agricul-
ture (CNA), M. Omari a
insisté sur l’importance de
cette initiative en tant que
moyen pour mettre en exer-
gue la diversité et la qualité
du produit national et pro-
mouvoir la production à tra-
vers la création d’un climat de
compétitivité au profit des
agriculteurs sur l’ensemble du
territoire nationale, ce qui
permettra “de renforcer le
marché national et de trouver
des marchés extérieurs en vue
de la diversification des
exportations du pays”. Le pré-
sident de la CNA, Ladjal
Bounoua Doubi a été désigné
à la tête de ce comité, qui
compte un directeur de la for-
mation et de la vulgarisation
agricole, un directeur de la
régulation de la production
agricole, un directeur des ser-
vices vétérinaires, un direc-
teur de la protection des végé-
taux et du contrôle technique,
les présidents des Conseils
nationaux interprofessionnels
des différentes filières agrico-
les et un représentant des
associations nationales pro-
fessionnelles de chaque
filière. Concernant les lau-
réats de ces concours consa-
crés aux différentes filières,
M. Omari a fait savoir que ces
derniers devront bénéficier de
plusieurs avantages.
“L’agriculteur ou l’éleveur

lauréat sera reconnu comme
producteur de référence au
niveau de sa région, voire
national, et aura la priorité
pour participer aux exposi-
tions et manifestations natio-
nales et internationales à
même d’être le meilleur
ambassadeur de la production
locale”, a-t-il poursuivi. Le
ministre a affirmé que cette
compétition permettra de
mettre la lumière sur la qua-
lité du produit national à tra-
vers les régions et zones rura-
les et de faire connaitre la
grande diversité des produits
naturels. Soulignant, dans ce
sens, que son secteur œuvre à
la labellisation du plus grand
nombre de produits, M.
Omari a fait état d’un “grand
atelier regroupant des acteurs
du secteur en vue d’aider les
agriculteurs et les éleveurs
dans les démarches nécessai-
res pour la labellisation de
leurs produits”. A cette occa-
sion, le ministre a insisté sur
le rôle des chambres agricoles
dans l’accompagnement et
l’encadrement des profession-
nels ainsi que dans l’organisa-
tion de manifestations et
concours, plaidant pour l’acti-
vation du l’orientation agri-
cole, d’autant qu’il existe 28
chambres agricoles à travers
le pays, a-t-il dit. Par ailleurs,
il a indiqué que le Plan d’ac-
tion du Gouvernement 2020-
2024 misait “beaucoup” sur le
secteur de l’agriculture” en
tant que vecteur essentiel

pour redynamiser l’économie
et relever le défi de la sécurité
alimentaire dans le cadre de la
diversification de l’économie
nationale et la promotion des
exportations. Concernant le
manque de ressources en eau
pouvant impacter les quanti-
tés de production, notamment
les céréales et de l’élevage, le
ministre a rassuré que le sec-
teur a pris des mesures “proac-
tives”, notamment en ce qui
concerne les céréales en vue
de mobiliser et exploiter toutes
les capacités “d’irrigation
d’appoint”. Le secteur de
l’Agriculture a engagé une
réflexion pour trouver des
grains qui s’acclimatent aux
conditions dures (sécheresse et
faible pluviométrie) en vue

d’éviter toute pénurie en pro-
duction, a-t-il fait savoir. Le
ministère veille à encourager
une agriculture intelligente et
scientifique avec l’association
des spécialistes et chercheurs,
a-t-il poursuivi saluant, à ce
propos, l’installation d’unités
de recherches dans les Instituts
techniques relevant du secteur
lesquelles permettront une
meilleure maitrise des techni-
ques agricoles et une exploita-
tion optimale et durable des
ressources agricoles.
S’agissant de la surproduction,
le ministre a fait état d’un sur-
plus dans plusieurs filières, et
ce grâce aux efforts des fer-
miers et agriculteurs mais
aussi au soutien de l’Etat et a
l’encadrement technique. “La

surproduction a permis la cou-
verture du marché national et
l’arrêt de l’importation de cer-
tains produits. Certaines filiè-
res ont enregistré une surpro-
duction, à l’instar de la pomme
de terre, de l’ail et de la
pomme”, a-t- dit. A la question
de savoir si le Gouvernement
envisageait l’importation de
viandes rouges pour répondre
aux besoins du marché natio-
nal, le ministre a déclaré que
“si l’importation de viandes
rouges s’imposait autant
importer des bœufs vivants, ce
qui permettra de faire travail-
ler les abattoirs et les transpor-
teurs et partant créer une
valeur ajoutée et de nouveaux
emplois”, a-t-il estimé.

R. N.

Agriculture

UN COMITÉ DE SUIVI DES CONCOURS POUR
PROMOUVOIR L’ESPRIT DE COMPÉTITIVITÉ

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a présidé, lundi à Alger, la cérémonie
d’installation du Comité national de mise en œuvre et de suivi des concours agricoles visant à instaurer l’esprit

de compétitivité pour la promotion de la production locale.

Communiqué
NUMÉRO VERT POUR SIGNALER TOUT DÉPASSEMENT
OU PRATIQUE NÉFASTES POUR LES CONSOMMATEURS

 Le ministère du Commerce met à la disposition des citoyens le numéro vert 1020
pour signaler tout dépassement ou pratique néfastes commis par les commerçants, a
indiqué, lundi, un communiqué du ministère. Cette mesure permettra de signaler tout
dépassement concernant les produits de large consommation ainsi que les pratiques por-
tant atteinte à la santé et à la sécurité des consommateurs, a précisé le communiqué. La
même source a fait état également de l’enregistrement, en 2019, de 459 appels pour des
plaintes de citoyens, lesquelles ont permis l’ouverture d’enquêtes et l’intervention des
agents de contrôle. Le nombre d’infractions constatées, ajoute la source, s’est élevé à
127, dont 11 relatifs à l’exercice d’activité commerciale fixe sans registre de commerce,
18 au non-respect de la réglementation des prix, 17 au non-respect des conditions d’hy-
giène sanitaire, et 13 autres en rapport avec la non conformité du produit. Il s’agit, en
outre, de 11 infractions pour exposition de produits en dehors des locaux commerciaux,
06 pour défaut d’affichage des prix. Par ailleurs, le nombre de procès-verbaux dressés
par les équipes de contrôle a atteint 118, a indiqué la même source, faisant état de 511
kg de produits saisis et de 36 propositions de fermeture administrative.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé hier à Alger que le gouvernement œuvrait à contribuer “effi-
cacement” à l’édification d’une nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau englobant l’ensemble des aspects

de la gouvernance politique, économique et sociale. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté hier le plan de l’Exécutif

« LE GOUVERNEMENT ŒUVRE 
À CONTRIBUER À L’ÉDIFICATION 

D’UNE NOUVELLE ALGÉRIE »

“L e gouvernement,
sous la direction
du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, œuvre à contribuer
de manière efficace à la
construction d’un new deal
for a new Algéria (un nou-
veau pacte pour une nouvelle
Algérie) qui englobera l’en-
semble des aspects de la gou-
vernance politique, économi-
que et sociale, avec l’objectif
de recouvrer la confiance de
notre peuple en ses gouver-
nants et en ses institutions”. A
cet égard, le Premier ministre
a souligné que “le rétablisse-
ment et le renforcement de la
confiance entre le peuple et
ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les prin-
cipes de l’alternance au pou-
voir, le respect des libertés
individuelles et collectives, la
justice sociale et la consolida-
tion de l’Etat de droit”. Dans
le même contexte, il a affirmé
que le gouvernement aspire à
une “société dans laquelle il
n’y aura pas de place pour les
différences entre les
Algériens, et ce quel que soit
leur niveau social”, ce qui
permettra de “garantir à tout
un chacun l’égalité des chan-
ces, dans le cadre d’un sys-
tème démocratique consa-
crant l’indépendance de la
justice et la légitimité des ins-
titutions”. Il a ajouté que le
gouvernement s’attèlera à
“assainir l’héritage désas-
treux” de la gouvernance des
années précédentes par la
“mise en place de nouvelles
pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et éco-
nomique auquel aspire le peu-
ple algérien”. Le Premier
ministre a souligné, à cet
effet, que le “nouveau pacte”
sera concrétisé à travers « le
triptyque développement
humain, transition énergéti-
que et économie de la
connaissance et numérique”.
M. Djerad a relevé que
l’Algérie a connu, au cours de
ces dernières années, “une
gestion catastrophique de
l’Etat ainsi que des pratiques
autoritaires ayant mené au
pillage et à la dilapidation des
richesses du pays et à la des-
truction systématique de ses
institutions et de son écono-

mie dans le but d’accaparer
ses biens”. Il a précisé que ces
pratiques ont entraîné “la
marginalisation des compé-
tences nationales, sincères et
honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de
l’Etat, et menaçant l’unité du
peuple”. Le Premier ministre
a affirmé que cette “réalité
amère” avait incité les
Algériens, toutes franges
confondues, à sortir le 22
février 2019 pour “condam-
ner et rejeter cette tentative
d’affaiblir notre pays” et
empêcher par la même que
“cette situation ne se repro-
duise plus”. M. Djerad a, en
outre, indiqué que le peuple
algérien revendique un “chan-
gement global du système qui
est révolu et souhaite l’émer-
gence de pratiques politiques
saines et une véritable démo-
cratie, ainsi qu’une gouver-
nance économique moderne
et transparente, à même de
prémunir le pays de la corrup-
tion, du népotisme et de la
désinformation”.

Abdelaziz Djerad annonce
un projet de loi de finances
complémentaire 2020 pour
annuler “des dispositions

fiscales injustes”
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a indiqué,
mardi à Alger, que le
Gouvernement s’orientait
vers l’élaboration d’un projet
de loi de finances complé-
mentaire (PLFC) 2020 en vue
d’annuler “des dispositions
fiscales injustes” contenues
dans la loi de finances (LF)
2020. “J’ai proposé au prési-
dent de la République la pré-
paration d’un projet de loi de
finances complémentaire en
vue de traiter les dysfonction-
nements contenus dans la
LF2020”, a déclaré le Premier
ministre lors de la présenta-
tion du plan d’action du
Gouvernement devant les
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN). Il
a expliqué, dans ce cadre,
qu’en vertu de ce PLFC, “des
dispositions fiscales injustes
envers les salariés exerçant au
Sud et certaines professions
libérales seront annulées”.
Des dispositions qui, a-t-il dit,
tendaient “à semer la confu-
sion”. Le plan d’action du
Gouvernement visant la mise
en œuvre du programme du
président de la République a
été présenté lors d’une séance
plénière, présidée par M.
Slimane Chenine, président
de l’APN, en présence des
membres du Gouvernement.

Le Gouvernement saura
dépasser la situation écono-
mique et financière “diffi-

cile” de l’Algérie 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a affirmé,
mardi, lors de la présentation
du plan d’action du
Gouvernement devant
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), que grâce à son
programme qui repose sur
celui du Président de la
République, le Gouvernement
est capable de dépasser la
situation économique et finan-
cière “difficile” de l’Algérie.
“Le Gouvernement saura faire
face, avec responsabilité et
constance, à la situation diffi-
cile et délicate que connaît le
pays au plan socio-économi-
que”, a déclaré M. Djerad, lors
d’une plénière, présidée par M.
Slimane Chenine, président de
l’APN, en présence des mem-
bres du Gouvernement. Pour
atteindre cet objectif, le
Gouvernement s’emploiera à
“l’élimination des dérives
ayant marqué la gestion des
affaires publiques de l’Etat et
des incidences négatives des
forces inconstitutionnelles sur
la décision politique et écono-
mique du pays”, a-t-il soutenu.
En termes de chiffres, le

Premier ministre a fait savoir
que la situation financière du
pays demeurait “fragile” et tri-
butaire des fluctuations du
marché mondial des hydrocar-
bures, citant “l’aggravation du
déficit budgétaire en 2019, la
hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 mds USD
fin 2019, le recul des réserves
de change de plus de 17 mds
USD et la hausse de la dette
publique intérieure qui a atteint
45% du PIB contre 26% en
2017”, en sus de “l’incidence
financière importante résultant
des décisions et engagements
pris en 2019, qui s’élève à
1.000 mds DA, en l’absence
des financements nécessaires à
leur couverture”. En dépit des
difficultés et de la situation
complexe, le Gouvernement
“n’a pas cédé au désespoir”,
grâce “aux profondes réformes
politiques et socio-économi-
ques” contenues dans le pro-
gramme présidentiel, a affirmé
le Premier ministre. M. Djerad
a fait part dans ce sens “de
plans sectoriels d’urgence” à
mettre en œuvre en vue d’amé-
liorer les conditions de vie des
citoyens, notamment dans les
régions éloignées. Il a promis,
en outre, une rupture avec
“toutes les pratiques révolues
dans la gouvernance politique
et socio-économique, ayant
mené, a-t-il dit, à une “destruc-
tion méthodique” des entrepri-
ses économiques et à la margi-
nalisation de compétences. Ces
défis seront relevés grâce à une
dynamique globale et “un nou-
veau pacte” qui sera concrétisé
par “la triptyque développe-
ment humain, transition éner-
gétique, et économie du savoir
et du numérique” en vue de
libérer les initiatives dans tous
les domaines, a-t-il indiqué. Le
premier ministre a déclaré avec
optimisme: “à l’instar de nos
aïeux parmi la génération de
Novembre qui ont pu réaliser,
ce que beaucoup pensaient
irréalisable, à savoir: l’affran-
chissement et l’indépendance,
je ne doute point que la généra-
tion d’aujourd’hui est capable
de remettre l’Algérie sur la
voie du progrès et de la prospé-
rité”.

K. B.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
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 : L’inconnu du bal
15h30 : Lieutenant nounou
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
Magazine d’information
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Emergence
21h55 : Emergence
22h50: Emergence
23h40 : Blacklist

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Il a déjà tes yeux
21h55 : Il a déjà tes yeux
22h45 : Ça ne sortira pas d’ici

08h15 : Boule et Bill
08h25 : Tom et Jerry Show
08h30 : Vacances Okoo
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
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
21h00 : Lyon (L1) / Marseille (L1)
23h07 : Enquêtes de régions

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Pokémon Détective Pikachu
09h55 : Mia et le lion blanc
11h34 : Têtard
11h38 : Têtard
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Pachamama
14h45 : Avengers : Endgame
17h45 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Mauvaises herbes
22h45 : Jusqu’ici tout va bien

07h15 : GEO Reportage
08h00 : L’Europe au fil de l’eau
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Nous, Français musulmans
10h20 : Nous, Français musulmans
11h20 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
12h05 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
13h00 : Arte regards
13h35 : L’oeuvre de Dieu, la part du Diable
15h35 : Grèce, la folle histoire des tomates de
Thessalie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
19h00 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
21h00 : Le Caire confidentiel
22h45 : Hissa Hilal, une voix derrière le voile
23h45 : La mort de Louis XIV

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
08h45 : Kid & toi
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 : Juste une promenade
15h50 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Maison à vendre
23h00 : Maison à vendre

T F I

21h05 : EmergenceT F I

21h05 : Il a déjà tes yeux

21h00 : Lyon (L1) /
Marseille (L1)

                            



I nvité du Forum du quoti-
dien “El Mihwar El
Yaoumi” à Alger, M.

Negri a recommandé aux
agriculteurs de “recourir, dès
cette semaine, à l’irrigation
complémentaire notamment
dans les Hauts-plateaux et le
Sud comme mesure proactive
et préventive afin d’éviter
l’impact négatif de la faible
pluviométrie sur les cultures”.
“Le secteur a arrêté une pano-
plie de mesures pour répondre
aux besoins des agriculteurs
en matière d’irrigation com-
plémentaire durant les mois à
venir, où une situation de
+sècheresse agricole+ (et non
de sécheresse météorologi-
que) est prévu en cas de retard
des pluies au cours du mois de
février courant”, a affirmé le
DG de l’INSID. “Pour
l’heure, l’Algérie n’est pas
entrée en situation de sèche-
resse agricole en raison d’une
pluviométrie suffisante le
mois dernier ce qui a permis,
jusque-là, aux plantes de
poursuivre normalement leur
cycle de croissance”, a-t-il
expliqué. Affirmant que le
niveau des réserves d’eau
dans l’Est du pays était rassu-
rant, M. Negri a indiqué que
la pluviométrie enregistrée
était suffisante pour les cultu-
res céréalières dans cette
région, contrairement à
l’Ouest, les Hauts-plateaux et
le Sud du pays où les agricul-
teurs ont commencé à deman-
der l’irrigation complémen-
taire. La hausse de tempéra-
ture prévue février courant
implique une forte demande
sur les eaux, notamment pour
la culture céréalière, a ajouté

M. Negri, rappelant que les
bulletins météorologiques ne
prévoyaient pas de pluies. Le
secteur œuvre à assurer entre
20 et 25 millimètre d’eau/hec-
tare dans le cadre de l’irriga-
tion complémentaire afin de
couvrir les cultures durant les
trois semaines à venir et de se
préparer à d’autres opérations
d’irrigation complémentaire
si les pluies tardent à venir.
M. Negri a relevé la diffé-
rence entre la “sécheresse
météorologique” qu’on ne
connaît pas encore en Algérie,
la “sécheresse agricole” qui
devrait débuter dans deux
semaines et la “sécheresse
hydrologique” dont la surve-
nue est déterminée par les ser-
vices du ministère des
Ressources en eau. Le secteur
prépare ses services à faire
face aux changements clima-
tiques prévus en 2050 par le
renforcement de l’exploita-
tion des systèmes et réseaux
d’irrigation économiseurs

d’eau (le goutte-à-goutte, l’ir-
rigation par aspersion ou
encore l’irrigation gravitaire)
et des modes d’irrigation
modernes reposant sur les
nouvelles technologies et
applications. De tels systèmes
et applications, qui devraient
se concrétiser en coordination
avec les startups et les agri-
culteurs, permettront de réali-
ser de meilleurs rendements,
d’éviter les maladies parasi-
taires qui affectent les récoltes
et de réduire la facture éner-
gétique et celles relatives aux
engrais et à la main d’œuvre à
travers la rationalisation de
leur gestion. A ce titre,
l’INSID s’emploie, en colla-
boration avec différents parte-
naires, à trouver les moyens
permettant d’aller vers une
agriculture intelligente et
innovante reposant sur des
mécanismes numériques et
automatiques de gestion de
l’eau. “Des mécanismes sont
en cours d’élaboration sur les

modalités d’orientation vers
ce mode de culture et de valo-
risation des produits agricoles
dans les régions montagneu-
ses et sahariennes, devant être
soumises au débat dans le
cadre du plan d’action du
gouvernement”, a-t-il pour-
suivi. Il sera procédé, en
outre, à l’ouverture de nou-
velles annexes des instituts
relevant du secteur de l’agri-
culture dans le sud pour rap-
procher le suivi technique des
agriculteurs. La surface irri-
guée est estimée à ce jour à 1
350 000 ha, grâce au pro-
gramme élaboré pour attein-
dre 2 millions ha en 2022, a-t-
il fait savoir. Ladite surface
est composé de 65% de terres
irriguées selon la technique
d’économie d’eau, en atten-
dant de parachever le transfert
vers l’irrigation moderne pour
35% des terres, a indiqué le
même responsable. Evoquant
l’impact de l’utilisation des
ressources en eau dans l’irri-

gation de certaines récoltes à
forte consommation d’eau
dans les régions sahariennes,
le chercheur et ingénieur
agronome Akli Moussouni a
appelé les autorités compé-
tentes aux ministères de
l’Agriculture et des
Ressources en eau à étudier
cet impact sur la ressource
hydrique nationale et l’envi-
ronnement. Il a plaidé pour
une révision globale et une
réorganisation du secteur
agricole en Algérie, fondées
sur des études scientifiques
minutieuses, à travers l’ana-
lyse du sol, de l’eau et de la
nature des produits agricoles
et des récoltes et leurs spécifi-
cités, citant l’exemple des
sols inorganiques, des puits
situés dans des régions
connues pour la salinité de
leur eau. Il est également
revenu sur la déperdition de
l’eau dans le sud en raison de
certaines cultures inadaptées
à la nature du sol dans ces
régions. L’experte et direc-
trice d’une société privée de
gestion et de développement
des entreprises, Benrabah
Karima a pour sa part souli-
gné l’importance de prendre
en considération l’environ-
nement comme base essen-
tielle dans l’élaboration des
programmes et systèmes
dans divers secteurs, notam-
ment agricole, et de tenir
compte des expériences des
universités et instituts en
coordination avec tous les
secteurs pour la protection
des ressources naturelles
nationales et de toutes les
lignes de production.

A. A.
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Sècheresse agricole

LA LUTTER PAR LE RECOURS À L’IRRIGATION
COMPLÉMENTAIRE

Le directeur général de l’Institut national des sols, de l’irrigation et drainage (INSID), Negri Cherif, a appelé
lundi les agriculteurs à se préparer à lutter contre une éventuelle “sècheresse agricole” dans le pays par le

recours à l’irrigation complémentaire.

L e recouvrement fis-
cal global au titre de
l’année 2019 a ainsi

atteint 5.777 mds de DA. La
loi de finances 2019 tablait
sur une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fis-
calité pétrolière de 2.714,47
mds DA. Les recettes col-
lectées au titre de la fiscalité

ordinaire en 2019 n’ont cou-
vert les dépenses de fonc-
tionnement qu’à hauteur de
64%, souligne le plan d’ac-
tion du Gouvernement. Les
recettes de la fiscalité pétro-
lière ont sensiblement chuté
ces dernières années à cause
de la baisse des prix du
baril. Ces recettes étaient de

4.054,349 mds de DA en
2012, rappelle le plan d’ac-
tion. Le cours moyen du
brut algérien, le Sahara
Blend, a perdu sept dollars
en 2019, s’établissant à
64,49 dollars le baril (contre
71,44 dollars en 2018), en
raison du ralentissement de
la demande sur les marchés

internationaux, notamment
sous l’effet de la guerre
commerciale entre la Chine
et les Etats-Unis, selon le
dernier rapport mensuel de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep). La production
pétrolière de l’Algérie a
atteint 1,023 million de

barils par jour (Mbj) en
2019, en légère baisse (-
17.000 barils/jour) par rap-
port la production moyenne
de 2018 (1,040 Mbj), selon
l’Opep. A fin septembre
2019, le taux de change
moyen du DA par rapport au
dollar était de 119,2
DA/dollar. T. A.

Le plan d’action du Gouvernement

LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE A ATTEINT 2.667 MILLIARDS
DE DA EN 2019

La fiscalité pétrolière recouvrée en 2019 a atteint 2.667 milliards (mds) de DA en 2019 alors que le recouvrement
de la fiscalité ordinaire a permis d’engranger 3.110 mds de Da, indique le plan d’action du Gouvernement, qui

sera présenté ce mardi à l’APN.
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I l y a deux mois, nous avions déjà
pu goûter à la nouvelle Yaris dans
sa déclinaison ultra-sportive GR,

forte de 252 ch et de quatre roues
motrices. La variante hybride que
nous essayons aujourd’hui est l’exacte
opposé de cette bête destinée à l’ho-
mologation en WRC, mais elle n’en
est pas moins intéressante. En effet,
les ingénieurs nous assurent avoir
complètement revu sa chaîne de trac-
tion hybride, et totalement reconsidéré
leur citadine.

Adaptée aux goûts européens
Leur but ? L’adapter cette fois par-

faitement aux goûts des conducteurs
européens, plus exigeants que les
autres en matière de confort et d’agré-
ment de conduite, deux points où la
troisième génération ne brillait effecti-
vement pas. Pour cela, cette Yaris 4
repose sur la nouvelle plateforme
TNGA-B, plus rigide de 37% en tor-
sion et qui servira bientôt à un petit
SUV de 4,20 m de long environ, pré-
senté en mars prochain.

Mieux installé…aux places avant
Elle bénéficie aussi d’un empatte-

ment allongé de 5 cm et améliore sur-
tout nettement sa position de conduite.
On y est désormais assis moins droit,
en bénéficiant de surcroît d’un volant
plus vertical, et doté d’un réglage en
profondeur à l’amplitude augmentée.
En revanche, derrière, l’espace aux
jambes ne progresse pas, même s’il
reste acceptable pour des adultes.
Tandis que le coffre (284 dm3
annoncé), assez carré, n’est pas entravé
par la nouvelle batterie lithium-ion
logée sous la banquette, plus compacte
et légère : 25 kg contre 37 kg pour la
Ni-Mh précédente. Outre ce nouvel
accumulateur, tout le système hybride a
été revu, avec un inédit trois cylindres

1.5 (4-cylindres 1.5 auparavant), tou-
jours à cycle Atkinson, délivrant 91 ch
et 120 Nm de couple, et un moteur
électrique de traction annonçant 80 ch
et 141 Nm. Au total, la puissance
atteint ici 116 ch (soit 16 ch de plus
que la génération précédente), alors
qu’il y aurait une baisse de consom-
mation, et donc des émissions de
CO2, de 20%, grâce aussi à un gros
travail d’optimisation sur la gestion
électrique et le rendement de la trans-
mission, toujours réalisée par un train
épicycloïdal à effet CVT.

Mode électrique plus utilisable
Dès les premiers mètres en ville, on

se rend compte de progrès bien réels.
Le couple du moteur électrique arrive
instantanément, et plus vigoureuse-
ment tant que la batterie est au-dessus
de 50% de charge, ce qui permet de
démarrer plus facilement en 100%
électrique sans être obligé de jouer
d’un orteil de velours, d’autant que
cette Yaris a maigri de 20 kg. On peut
donc désormais rester en électrique
bien plus facilement jusque vers 70
km/h, alors que le 1.5 démarrait géné-
ralement vers 15 km/h sur la précé-
dente génération. Cela reste néan-
moins toujours le cas si la charge de la
batterie passe sous 50 %. Le mode EV
(utilisable jusqu’à 40 km/h) forçant le
fonctionnement électrique est donc
maintenant davantage utilisable,
même s’il ne permet pas de rouler tel-
lement plus de 3 km, car la capacité de
la batterie à été légèrement réduite
(Toyota ne la divulgue pas, mais elle
serait d’environ 0,6 kWh utiles
d’après nos informations).

Les oreilles moins agressées
Sur la route, cette puissance électri-

que délivrée plus franchement permet
même de moins solliciter le trois-

cylindres - il s’agit du 2.0 de la
Corolla amputé d’un cylindre - qui,
plus puissant que sur la précédente
génération, grimpe également moins
dans les tours. C’est tout bénéfice
pour minimiser le désagréable effet
d’emballement moteur de la transmis-
sion Toyota. D’autant que nouveau
bloc a aussi un autre avantage :
comme tous les “3 pattes”, il donne
l’impression, à l’oreille, de tourner
moins vite qu’en réalité. Ces deux
phénomènes se conjuguent pour amé-
liorer grandement le niveau acousti-
que en net progrès de cette Yaris. Du
moins tant qu’on adopte un rythme
assez stabilisé, car lors des dépasse-
ments, ou dans les côtes, le régime
grimpe de nouveau, tout en restant
toutefois bien plus acceptable qu’au-
paravant.

Et face à la Clio E-Tech ?
Des progrès qu’il faut toutefois

relativiser face à sa future rivale, la
Clio hybride E-Tech, dont nous
avons également essayé une version
de pré-série le mois dernier. Car cette
dernière, dotée d’une batterie nette-
ment plus puissante que celle de la
japonaise (50 kW en continu contre
seulement 20 kW) se montre plus
nerveuse pour démarrer en électri-
que, en ville comme sur route, et
atteint plus facilement une vitesse de
croisière sans démarrer son bloc ther-
mique. De plus, avec ses 4 rapports
de boîte (plus deux pour le moteur
électrique), la Française ne souffre
pas de l’effet mobylette à l’accéléra-
tion. Reste à voir la fiabilité de l’in-
novante boîte hybride Renault.
Sachant par ailleurs que dans les
deux cas, Toyota comme Renault
annoncent que leurs hybrides passe-
ront 80% du temps en ville avec la
thermique coupée.

Notre essai de la Renault 
Clio E-Tech

Bien mieux insonorisée, la nouvelle
Yaris a aussi soigné son comportement
routier en limitant sa prise de roulis,
ainsi que son confort avec des suspen-
sions aux ressorts bien plus souples.
Mais si les grosses déformations sont
effectivement bien absorbées, on note
des trépidations remontant des roues
(17 pouces lors de notre essai) sur les
petits défauts du revêtement. La direc-
tion, très peu communicative sur la
Yaris précédente a, elle aussi, nette-
ment progressé, même si elle manque
encore de consistance aux allures rou-
tières, et aussi de centrage autour du
point milieu sur autoroute.

Sobriété à vérifier
Enfin, si la pédale de gauche de

cette variante hybride reste assez
spongieuse lors d’un freinage surpris,
son dosage ne pose plus de problème
en ville sur les décélérations de tous
les jours. Reste à vérifier, face à ses
rivales Clio et future Honda Jazz
hybride, les promesses de cette japo-
naise en matière de sobriété, ce que
nous ne manquerons pas de faire dès
juin prochain selon nos cycles de
mesures sous protocole ISO 9001.
Avant que les variantes classiques 3-
cylindres 1.0 et 1.5 n’arrivent en fin
d’année, en même temps qu’une ver-
sion automatique à boîte CVT.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Toyota

Yaris Hybride 114 ch (2020)
Moteur : En ligne, Hybride, 12 S,

1490 cm3
Puissance : 91 ch
Couple : 120 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: cvt

LA NOUVELLE YARIS HYBRIDE 2020

                                               



M. Arkab, qui s’exprimait
sur les ondes de la Radio
nationale, a souligné que

le Gouvernement a consacré un volet
important à l’Energie dans son Plan
d’action, lequel prévoit une intensifi-
cation des opérations d’exploration et
une orientation vers l’exploitation de
nouveaux gisements en vue de décou-
vrir de nouvelles réserves et dévelop-
per les industries manufacturières.
Rappelant que l’espace minier natio-
nal s’élève à 1.500.000 km? pour un
taux d’exploitation de 40% seulement,
M. Arkab a affirmé que le groupe
Sonatrach sera soutenu pour se lancer
dans l’exploration de nouveaux gise-
ments en partenariat avec des firmes
étrangères spécialisées. Le secteur de
l’Energie s’attèlera, conformément au
Plan d’action, à doubler la production
nationale en hydrocarbures (pétrole et
gaz), l’objectif étant, a-t-il dit, de
reconstituer le stock que possédait
l’Algérie, consommé à hauteur de
60% ces 20 dernières années. “Le
stock national en hydrocarbure doit
dépasser les 60% pour pouvoir couvrir
la demande nationale en produits
pétroliers et d’honorer nos engage-
ments avec les partenaires étrangers”,
a souligné le ministre. M.Arkab a
insisté, à cette occasion, sur l’impor-
tance de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures permettant à Sonatrach de
renforcer ses capacités de production
et d’attirer les investisseurs étrangers.
En outre, le ministre de l’Energie a
rappelé que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait mis l’accent sur l’im-
pératif de lancer, incessamment, le
développement des industries manu-
facturières et “d’augmenter les capaci-
tés de raffinage de 27 millions de ton-
nes/an actuellement à 35 millions de
tonnes/an d’ici 2024, pour répondre à
la demande nationale sur les matières
pétrolières et mettre un terme à l’im-
portation dans ce domaine”. En
matière de transition énergétique, le
ministre a souligné que le gouverne-
ment veillera à diversifier les ressour-
ces énergétiques à la faveur d’un pro-
gramme de développement des éner-
gies renouvelables qui permettra de
produire 15.000 mégawatts à l’hori-
zon 2035, dont 4.000 mégawatts d’ici
2024. Le projet du plan d’action du
gouvernement vise à réduire l’utilisa-
tion du gaz dans la production de
l’électricité, a-t-il précisé, indiquant
que le gaz est utilisé à hauteur de 98 %
dans la production de l’électricité. Le
recours aux énergies renouvelables

permettra d’assurer près de 240 mil-
liards de M3 de gaz naturel, évitant
ainsi l’émission de 200 millions de
tonnes de CO2. Une commission sec-
torielle restreinte a été installée sur
instruction du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad pour la mise en
œuvre du programme des énergies
renouvelables. Cette commission,
composée des ministres de l’Energie,
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, devra élaborer un Plan
pour les énergies renouvelables. Il a
mis l’accent, dans ce cadre, sur le rôle
du Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique à
travers la coordination entre les diffé-
rents secteurs. Concernant la mis en
œuvre effective du programme des
énergies renouvelables, le ministre a
indiqué qu”il sera fait recours à la res-
source humaine qualifiée”, indiquant
que les contacts établis entre le minis-
tère et les experts dans les domaines
de l’énergie font état de l’existence de
2.300 techniciens et experts dans ce
domaine, ajoutant que les études ont
démontré que les prix du kilowat-

theure (kwh) d’énergie alternative se
rapprochent des prix de production de
l’énergie du gaz naturel et sont parfois
inférieurs. Le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables produira 1.000 méga-
watts à l’horizon 2030, a-t-il ajouté.

L’exploitation du gaz de schiste
requiert une étude approfondie et

une large consultation
Par ailleurs, M. Arkab a souligné la

nécessité de consacrer un nouveau
modèle de consommation énergétique,
faisant savoir que la consommation
nationale de l’électricité s’était élevée
à 15.600 mégawatts en 2019, en
hausse de 14% par rapport à 2018.
Dans le même sillage, le ministre a
précisé que l’utilisation du gaz naturel
au niveau local avait dépassé 43 mil-
liards M3, dont 20 milliards M3 desti-
nés à la production de l’électricité.
M..Arkab a fait état, dans ce cadre,
d’une étude réalisée par le secteur qui
a révélé que “”68% de l’énergie sont
consommés par les ménages, et non
pas le secteur industriel productif”, a-
t-il ajouté. Outre l’exploitation des
énergies renouvelables (photovoltaï-

que, éolienne et utilisation du gaz de
pétrole liquéfié), le citoyen sera égale-
ment sensibilisé à la nécessité d’éco-
nomiser l’utilisation de l’énergie.
S’agissant de l’exploitation des éner-
gies non conventionnelles, y compris
le gaz du schiste, le ministre a indiqué
que la phase actuelle était celle de la
réflexion et de la mise au point d’une
stratégie efficace afin de préserver
l’environnement, ajoutant que l’ins-
truction du président de la République
adressée dans ce sens reposait sur la
préparation des moyens et la maitrise
des technologies ainsi que la réflexion
à toutes les énergies alternatives.
L’exploitation du gaz du schiste
requiert la maitrise des technologies,
le recours à une étude approfondie, la
consultation de toutes les parties pre-
nantes et la focalisation sur l’expertise
nationale et à l’étranger en vue d’une
préparation des techniques nécessai-
res, a-t-il poursuivi. Pour rappel,
l’Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra ses travaux, mardi,
en séances plénières consacrées à la
présentation, au débat et au vote du
plan d’action du Gouvernement.

A. A.
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Le projet du Plan d’action du gouvernement vise en matière d’énergie l’intensification des efforts d’exploration
et d’exploitation des hydrocarbures à même d’augmenter les capacités de stockage et de raffinage à 35 millions
tonnes/an à l’horizon 2024, en sus de la concrétisation de la transition et l’efficience énergétiques, a fait savoir

lundi à Alger le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

Energie

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT
VISE UNE AUGMENTATION DES CAPACITÉS

DE RAFFINAGE À 35 MILLIONS 
TONNES/AN HORIZON 2024
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LES ACTIONS RECULENT, LA CHINE
LOIN DU RETOUR À LA NORMALE

CALME PLAT EN VUE À WALL STREET, L’EUROPE
RECULE ENCORE FACE AU CORONAVIRUS

L es principales Bourses euro-
péennes reculent en début de
séance lundi, l’annonce d’un

allègement très partiel des mesures
anti-coronavirus permettant la réou-
verture de certaines usines en Chine
ne suffisant pas à apaiser les inquiétu-
des des investisseurs sur la propaga-
tion de l’épidémie. À Paris, le CAC
40 perd 0,59% à 5.994,21 points vers
08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100
cède 0,24% et à Francfort, le Dax
abandonne 0,49%. L’indice
EuroStoxx 50 est en baisse de 0,51%,
le FTSEurofirst 300 de 0,25% et le
Stoxx 600 de 0,5%. Ce dernier a
gagné 3,32% la semaine dernière, sa
meilleure performance hebdomadaire
depuis novembre 2018. Le bilan de
l’épidémie de coronavirus en Chine a
atteint 908 morts et plus de 40.000 cas
de contamination selon les derniers
chiffres publiés à Pékin, un bilan qui
dépasse désormais celui de l’épidémie
de Sras en 2002-2003. Les autorités
chinoises ont néanmoins levé certai-
nes des restrictions à l’activité des
entreprises et aux déplacements dans
le pays. Parallèlement à ce début
timide de retour à la normale, les auto-
rités économiques et monétaires chi-
noises continuent de surveiller l’im-
pact économique de l’épidémie: un
conseiller de la Banque populaire de
Chine (BPC) cité par le quotidien
Global Times estime que Pékin doit
envisager de baisser les taux d’intérêt
pour soutenir les entreprises. Mais ces
éléments sont visiblement loin de suf-
fire à rassurer les investisseurs. “Le
coronavirus est le principal signal
d’alerte sur les écrans des traders ce
lundi matin. Les investisseurs s’in-
quiètent de voir monter le nombre des
morts en Chine et du fait que des sala-
riés ne soient pas en mesure de
reprendre le travail. La crainte, c’est
qu’en rouvrant des usines, on aug-

mente le taux de contamination”,
explique Naeem Aslam, chef analyste
marché d’AvaTrade. Dans une note
publiée vendredi, le cabinet d’études
Capital Economics estime à plus de
280 milliards de dollars le coût du
coronavirus pour l’économie mon-
diale sur le seul premier trimestre de
cette année. Si la séance de ce lundi
s’annonce calme, la semaine qui com-
mence sera animée entre autres par les
chiffres des prix à la consommation
(jeudi) et des ventes au détail (ven-
dredi) aux Etats-Unis et par la pre-
mière estimation de la croissance du
quatrième trimestre en Allemagne et
dans l’ensemble de la zone euro (ven-
dredi). VALEURS Parmi les replis
sectoriels les plus marqués en Europe,
le compartiment du transport et du
tourisme perd 0,9%, la distribution
0,71% et l’énergie 0,69%. A Paris, la
plus forte baisse du CAC est pour le
parapétrolier TechnipFMC, qui aban-
donne 1,7%. Air France-KLM prend
0,41% après avoir annoncé une hausse
de 2,2% de son trafic passagers en
janvier en précisant que l’activité du
premier mois de l’année avait été “très
peu” affectée par l’épidémie de coro-

navirus. A Milan, Exor, la holding
financière de la famille Agnelli, gagne
plus de 2,5% après l’annonce de dis-
cussions exclusives avec le groupe
français Covea en vue d’une vente du
réassureur Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoisiner
neuf milliards de dollars selon une
source proche du dossier. EN ASIE
La Bourse de Tokyo a terminé en
baisse de 0,6%, freinée par les crain-
tes liées au coronavirus et aux résul-
tats d’entreprise. [.TFR] En Chine, le
SSE Composite de Shanghai affiche
en clôture un gain de 0,51% mais cette
cinquième hausse consécutive ne suf-
fit pas pour lui permettre de rattraper
tout le terrain perdu lundi dernier (-
7,72%). Par ailleurs, les statistiques
des prix à la production en Chine
montrent qu’ils ont légèrement pro-
gressé en janvier, pour la première
fois depuis mai 2019, même si la fer-
meture prolongée des entreprises à
cause de l’épidémie de coronavirus
signifie que cet élan ne devrait pas
durer. A WALL STREET La Bourse
de New York a fini en baisse vendredi
après quatre séances de hausses
consécutives, les investisseurs préfé-

rant prendre leurs bénéfices dans l’at-
tente d’en savoir davantage sur l’épi-
démie de coronavirus qui sévit en
Chine. L’indice Dow Jones a cédé
277,26 points, soit 0,94%, à
29.102,51, le S&P-500 a perdu 17,8
points (-0,53%) à 3.327,98 et le
Nasdaq Composite a reculé de 51,73
points (-0,54%) à 9.520,43 points. Sur
l’ensemble de la semaine, le S&P 500
a pris 3,17%, le Dow Jones a gagné
3% et le Nasdaq s’est adjugé 4,04%,
signant ainsi sa meilleure perfor-
mance hebdomadaire depuis juin
2019. TAUX La prudence continue de
favoriser les emprunts d’Etat, avec
pour conséquence une nouvelle baisse
des rendements: celui du Bund alle-
mand à dix ans, référence pour la zone
euro, recule de 1,5 point de base à -
0,4% et son équivalent français d’un
point à -0,147%. Sur le marché améri-
cain, le rendement des Treasuries à
dix ans amplifie son recul dans les
échanges en Europe et repasse sous
1,57%. CHANGES L’euro reprend
un peu de terrain à 1,0950 dollar après
être tombé vendredi à 1,0940, son
plus bas niveau depuis octobre, en
réaction à l’annonce d’une chute de la
production industrielle allemande en
décembre. L’”indice dollar”, qui suit
les fluctuations du billet vert face à un
panier de référence, est pratiquement
inchangé. PÉTROLE Hésitant en
Asie, le pétrole est en nette baisse en
Europe faute d’indications claires sur
la volonté de l’Opep et de ses alliés à
réduire encore leur production pour
tenter de limiter l’impact de la baisse
de la demande chinoise. Le Brent
abandonne 0,5% à 54,20 dollars le
baril et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) cède 0,54%
à 50,05 dollars. Le Brent a touché, à
53,63 dollars, son plus bas niveau
depuis janvier 2019.

Reuters

W all Street est attendue sans
tendance claire lundi à
l’ouverture mais les

Bourses européennes sont en repli à
mi-séance, suspendues aux dernières
annonces concernant l’évolution du
coronavirus. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une ouverture
de Wall Street en baisse de 0,05%
pour le Dow Jones, à l’équilibre pour
le S&P-500 et en hausse de 0,05%
pour le Nasdaq. La tendance new-
yorkaise devrait rester calme,
l’agenda économique et financier du
jour étant vierge de rendez-vous
important. Les marchés européens
reculent pendant ce temps. À Paris, le
CAC 40 perd 0,32% à 6.010,43 vers
12h45 GMT. À Francfort, le Dax cède
0,25% et à Londres, le FTSE aban-
donne 0,21%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de 0,15%,

l’EuroStoxx 50 de la zone euro de
0,26% et le Stoxx 600 de 0,09%. Une
équipe d’experts internationaux pla-
cée sous l’égide de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est
envolée pour Pékin afin d’enquêter
sur l’épidémie de coronavirus en
Chine, où le bilan a atteint 908 morts
et plus de 40.000 cas de contamina-
tion. Le bilan de l’épidémie est désor-
mais supérieur à celui du Sras, qui
avait fait 774 morts à travers le
monde en 2002-2003. Après des
congés du nouvel an lunaire excep-
tionnellement prolongés, les autorités
chinoises ont assoupli certaines res-
trictions imposées pour lutter contre
le virus et ont autorisé plusieurs usi-
nes à reprendre leur activité . “Les
chiffres des personnes touchées par le
coronavirus à l’échelle mondiale sug-
gèrent que la vitesse de propagation

de ce virus a baissé”, a déclaré Martin
Wolburg, économiste chez Generali
Investments dans une note aux
clients. VALEURS EN EUROPE
Parmi les baisses sectorielles les plus
marquées figure l’indice Stoxx du
pétrole et du gaz (-1%), particulière-
ment exposé au risque de ralentisse-
ment économique en Chine. A Paris,
TechnipFMC, lanterne rouge du CAC
40, perd 2,22% et Total lâche 0,86%.
A Milan, Exor, la holding financière
de la famille Agnelli, gagne 5,44%
après avoir confirmé être en discus-
sions exclusives avec le groupe fran-
çais Covéa en vue d’une vente du
réassureur Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoisiner
neuf milliards de dollars selon une
source proche du dossier. Scor, qui
avait résisté pendant de longs mois à
une offre d’achat de Covéa, perd

1,39% après cette annonce. TAUX
Les incertitudes concernant le coro-
navirus profite au marché obligataire
européen où le rendement du Bund
allemand à dix ans cède environ deux
points de base à -0,397%. Aux Etats-
Unis, le dix ans américain se stabilise
à 1,573% après être descendu à un
creux d’une semaine en début
d’échanges à 1,559%. CHANGES
Sur le marché des devises, le dollar
cède un peu de terrain face à un
panier de référence et l’euro s’éloigne
du plus bas de quatre mois atteint
dans la matinée à 1,0940. PÉTROLE
Les prix du pétrole continuent de
reculer, impactés par la baisse de
demande de pétrole en Chine à la
suite de l’épidémie de coronavirus.
Le baril du brut léger américain perd
0,34% à 50,15 dollars et celui du
Brent 0,37% à 54,27. Reuters
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L’ institut s’attend à une croissance du pro-
duit intérieur brut de la France de 0,3% au
premier trimestre 2020 par rapport aux

trois mois précédents, marqués par une baisse du
PIB de 0,1%. Cette contraction du dernier trimestre
2019 avait pris par surprise la plupart des écono-
mistes et la Banque de France elle-même, qui prédi-
sait une croissance de 0,2%. Pour François Villeroy

de Galhau, cette “mauvaise surprise” est liée aux
grèves dans les transports à partir du mois de
décembre dans le cadre du mouvement de contesta-
tion contre le projet de réforme des retraites. “Il y a
eu une mauvaise surprise sur le quatrième trimestre
qui est que les grèves ont pesé temporairement,
négativement sur les stocks des entreprises”, a
déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France
dans une intervention au siège de l’institut. “Les
entreprises peut-être à cause des difficultés d’appro-
visionnement ont déstocké. Notre analyse, c’est que
c’est un hoquet temporaire et que la ‘voiture
France’, si j’ose dire, pour l’économie française
devrait retrouver sa vitesse de croisière (...) à envi-
ron 0,3% par trimestre sur l’année 2020”, a-t-il
ajouté. L’économie française peut s’appuyer sur la
progression de l’emploi, du pouvoir d’achat et de
l’investissement des entreprises, a détaillé François
Villeroy de Galhau. L’enquête mensuelle de
conjoncture de la Banque de France publiée lundi
fait en outre état d’une stabilité de l’indicateur du
climat des affaires dans l’industrie, à 96, le mois
dernier. La production industrielle s’est légèrement
contractée en janvier, notamment dans l’aéronau-
tique, l’automobile et les équipements électriques,
autant de secteurs qui dépendent de chaînes d’ap-
provisionnement complexes, mais les carnets de
commandes sont stables et les chefs d’entreprise
anticipent un retour à la croissance ce mois-ci. Dans
les services, l’indicateur du climat des affaires a
légèrement progressé le mois dernier pour s’établir
à 98, en hausse d’un point par rapport à décembre,
mais un ralentissement est anticipé en février.

Reuters

LA BANQUE DE FRANCE
VOIT LA CROISSANCE

REBONDIR 
AU 1e TRIMESTRE

LES AVOCATS DE GHOSN RÉCLAMENT
LA PUBLICATION PAR NISSAN DE

DOCUMENTS INTERNES

L’économie française devrait rebondir durant le trimestre en cours après
sa contraction inattendue fin 2019 sur fond de grève dans les transports, 

a prédit la Banque de France lundi. 

LE CORONAVIRUS
PÈSE SUR LE MORAL
DES INVESTISSEURS
EN ZONE EURO

< Le moral des investisseurs dans la
zone euro a reculé en février pour la pre-
mière fois en quatre mois en raison des
craintes liées à l’épidémie de coronavirus
en Chine, montrent lundi les résultats de
l’enquête mensuelle de l’institut Sentix.
Son indice du moral des investisseurs a
reculé à 5,2 après 7,6 le mois dernier. Le
consensus Reuters le donnait en baisse
plus marquée encore, à 4,1. “L’apparition
du coronavirus et les mesures drastiques
prises par le gouvernement chinois font
peser une menace sur les perspectives éco-
nomiques”, a dit Manfred Hübner, direc-
teur de Sentix. “Heureusement, pour l’ins-
tant, l’effet est limité.” “Cependant, au vu
de la baisse importante des indicateurs
économiques chinois, il est clair que l’ef-
fet négatif pourrait être bien plus impor-
tant s’il n’apparaît pas clairement dans les
jours à venir que la propagation du virus
est interrompue.” Un sous-indice mesu-
rant l’évolution des anticipations des
investisseurs dans la zone euro a reculé à
6,5 après 9,8 en janvier.

Reuters

FEU VERT EUROPÉEN
À L’ALLIANCE 
PSA-TOTAL DANS 
LES BATTERIES

< La Commission européenne a approu-
vé lundi la création de la coentreprise for-
mée par Total et PSA pour la production de
batteries pour véhicules électriques. “La
Commission a conclu que la concentration
envisagée ne soulèverait pas de problème
de concurrence”, a déclaré l’exécutif euro-
péen. La coentreprise ACC (Automotive
Cells Company) menée par Total via sa
filiale Saft et PSA via Opel sera créée à
50/50 pour la ligne pilote. En phase indus-
trielle, la part de Saft sera limitée à 33%.
Elle entend être en mesure de lancer “fin
2021 au plus tard” la phase industrielle du
projet pour produire des batteries en 2023-
2024 dans une usine dans les Hauts-de-
France et ensuite en Allemagne.

Reuters

< Les avocats de Carlos Ghosn ont réclamé lundi
aux Pays-Bas la publication par Nissan et
Mitsubishi de documents internes relatifs à l’évic-
tion de l’ancien président de l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. Carlos Ghosn, qui s’est enfui
en décembre dernier du Japon où il était assigné à
résidence pour des soupçons de malversation
financière, a lancé en juillet dernier une procédure
en justice aux Pays-Bas contre les deux construc-
teurs automobiles japonais, jugeant son limogeage
illégal. Carlos Ghosn était président de Nissan-
Mitsubishi BV, une entité enregistrée aux Pays-
Bas. Il a été limogé après son arrestation au Japon
en novembre 2018. L’audience de lundi devant le
tribunal de district d’Amsterdam était la première
audience publique dans le cadre de cette procédu-
re. Carlos Ghosn réclame 15 millions d’euros

d’indemnités aux deux groupes, qu’il accuse
d’avoir enfreint le code du travail néerlandais.
“Nissan et Mitsubishi ont publiquement humilié
Ghosn”, a déclaré son avocat Roeland de Mol
devant le tribunal. “Ces informations et ces accu-
sations n’ont jamais été présentées à Ghosn. Il n’y
a pas eu de procédure en bonne et due forme.”
Carlos Ghosn demande l’accès à des documents
liés aux enquêtes internes menées par Nissan et
Mitsubishi, sur la base desquelles les deux
groupes ont limogé leur ancien patron. Selon ses
avocats, Nissan et Mitsubishi étaient au courant
des activités de Carlos Ghosn. Roeland de Mol a
déclaré que Carlos Ghosn souhaitait “un débat
exhaustif” sur les raisons de son limogeage.
“M.Ghosn est prêt à se battre”, a-t-il ajouté.

Reuters
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LES ACTIONS RECULENT, LA CHINE
LOIN DU RETOUR À LA NORMALE

CALME PLAT EN VUE À WALL STREET, L’EUROPE
RECULE ENCORE FACE AU CORONAVIRUS

L es principales Bourses euro-
péennes reculent en début de
séance lundi, l’annonce d’un

allègement très partiel des mesures
anti-coronavirus permettant la réou-
verture de certaines usines en Chine
ne suffisant pas à apaiser les inquié-
tudes des investisseurs sur la propaga-
tion de l’épidémie. À Paris, le CAC
40 perd 0,59% à 5.994,21 points vers
08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100
cède 0,24% et à Francfort, le Dax
abandonne 0,49%. L’indice
EuroStoxx 50 est en baisse de 0,51%,
le FTSEurofirst 300 de 0,25% et le
Stoxx 600 de 0,5%. Ce dernier a
gagné 3,32% la semaine dernière, sa
meilleure performance hebdomadaire
depuis novembre 2018. Le bilan de
l’épidémie de coronavirus en Chine a
atteint 908 morts et plus de 40.000 cas
de contamination selon les derniers
chiffres publiés à Pékin, un bilan qui
dépasse désormais celui de l’épidémie
de Sras en 2002-2003. Les autorités
chinoises ont néanmoins levé cer-
taines des restrictions à l’activité des
entreprises et aux déplacements dans
le pays. Parallèlement à ce début timi-
de de retour à la normale, les autorités
économiques et monétaires chinoises
continuent de surveiller l’impact éco-
nomique de l’épidémie: un conseiller
de la Banque populaire de Chine
(BPC) cité par le quotidien Global
Times estime que Pékin doit envisager
de baisser les taux d’intérêt pour sou-
tenir les entreprises. Mais ces élé-
ments sont visiblement loin de suffire
à rassurer les investisseurs. “Le coro-
navirus est le principal signal d’alerte
sur les écrans des traders ce lundi
matin. Les investisseurs s’inquiètent
de voir monter le nombre des morts en
Chine et du fait que des salariés ne
soient pas en mesure de reprendre le
travail. La crainte, c’est qu’en rou-
vrant des usines, on augmente le taux

de contamination”, explique Naeem
Aslam, chef analyste marché
d’AvaTrade. Dans une note publiée
vendredi, le cabinet d’études Capital
Economics estime à plus de 280 mil-
liards de dollars le coût du coronavi-
rus pour l’économie mondiale sur le
seul premier trimestre de cette année.
Si la séance de ce lundi s’annonce
calme, la semaine qui commence sera
animée entre autres par les chiffres
des prix à la consommation (jeudi) et
des ventes au détail (vendredi) aux
Etats-Unis et par la première estima-
tion de la croissance du quatrième tri-
mestre en Allemagne et dans l’en-
semble de la zone euro (vendredi).
VALEURS Parmi les replis sectoriels
les plus marqués en Europe, le com-
partiment du transport et du tourisme
perd 0,9%, la distribution 0,71% et
l’énergie 0,69%. A Paris, la plus forte
baisse du CAC est pour le parapétro-
lier TechnipFMC, qui abandonne
1,7%. Air France-KLM prend 0,41%
après avoir annoncé une hausse de
2,2% de son trafic passagers en jan-
vier en précisant que l’activité du pre-
mier mois de l’année avait été “très
peu” affectée par l’épidémie de coro-

navirus. A Milan, Exor, la holding
financière de la famille Agnelli, gagne
plus de 2,5% après l’annonce de dis-
cussions exclusives avec le groupe
français Covea en vue d’une vente du
réassureur Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoisiner
neuf milliards de dollars selon une
source proche du dossier. EN ASIE
La Bourse de Tokyo a terminé en bais-
se de 0,6%, freinée par les craintes
liées au coronavirus et aux résultats
d’entreprise. [.TFR] En Chine, le SSE
Composite de Shanghai affiche en
clôture un gain de 0,51% mais cette
cinquième hausse consécutive ne suf-
fit pas pour lui permettre de rattraper
tout le terrain perdu lundi dernier (-
7,72%). Par ailleurs, les statistiques
des prix à la production en Chine
montrent qu’ils ont légèrement pro-
gressé en janvier, pour la première
fois depuis mai 2019, même si la fer-
meture prolongée des entreprises à
cause de l’épidémie de coronavirus
signifie que cet élan ne devrait pas
durer. A WALL STREET La Bourse
de New York a fini en baisse vendredi
après quatre séances de hausses
consécutives, les investisseurs préfé-

rant prendre leurs bénéfices dans l’at-
tente d’en savoir davantage sur l’épi-
démie de coronavirus qui sévit en
Chine. L’indice Dow Jones a cédé
277,26 points, soit 0,94%, à
29.102,51, le S&P-500 a perdu 17,8
points (-0,53%) à 3.327,98 et le
Nasdaq Composite a reculé de 51,73
points (-0,54%) à 9.520,43 points. Sur
l’ensemble de la semaine, le S&P 500
a pris 3,17%, le Dow Jones a gagné
3% et le Nasdaq s’est adjugé 4,04%,
signant ainsi sa meilleure performan-
ce hebdomadaire depuis juin 2019.
TAUX La prudence continue de favo-
riser les emprunts d’Etat, avec pour
conséquence une nouvelle baisse des
rendements: celui du Bund allemand à
dix ans, référence pour la zone euro,
recule de 1,5 point de base à -0,4% et
son équivalent français d’un point à -
0,147%. Sur le marché américain, le
rendement des Treasuries à dix ans
amplifie son recul dans les échanges
en Europe et repasse sous 1,57%.
CHANGES L’euro reprend un peu de
terrain à 1,0950 dollar après être
tombé vendredi à 1,0940, son plus bas
niveau depuis octobre, en réaction à
l’annonce d’une chute de la produc-
tion industrielle allemande en
décembre. L’”indice dollar”, qui suit
les fluctuations du billet vert face à un
panier de référence, est pratiquement
inchangé. PÉTROLE Hésitant en
Asie, le pétrole est en nette baisse en
Europe faute d’indications claires sur
la volonté de l’Opep et de ses alliés à
réduire encore leur production pour
tenter de limiter l’impact de la baisse
de la demande chinoise. Le Brent
abandonne 0,5% à 54,20 dollars le
baril et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) cède 0,54%
à 50,05 dollars. Le Brent a touché, à
53,63 dollars, son plus bas niveau
depuis janvier 2019.

Reuters

W all Street est attendue sans
tendance claire lundi à
l’ouverture mais les

Bourses européennes sont en repli à
mi-séance, suspendues aux dernières
annonces concernant l’évolution du
coronavirus. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une ouverture
de Wall Street en baisse de 0,05%
pour le Dow Jones, à l’équilibre pour
le S&P-500 et en hausse de 0,05%
pour le Nasdaq. La tendance new-
yorkaise devrait rester calme, l’agen-
da économique et financier du jour
étant vierge de rendez-vous impor-
tant. Les marchés européens reculent
pendant ce temps. À Paris, le CAC 40
perd 0,32% à 6.010,43 vers 12h45
GMT. À Francfort, le Dax cède
0,25% et à Londres, le FTSE aban-
donne 0,21%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de 0,15%,

l’EuroStoxx 50 de la zone euro de
0,26% et le Stoxx 600 de 0,09%. Une
équipe d’experts internationaux pla-
cée sous l’égide de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est
envolée pour Pékin afin d’enquêter
sur l’épidémie de coronavirus en
Chine, où le bilan a atteint 908 morts
et plus de 40.000 cas de contamina-
tion. Le bilan de l’épidémie est désor-
mais supérieur à celui du Sras, qui
avait fait 774 morts à travers le
monde en 2002-2003. Après des
congés du nouvel an lunaire excep-
tionnellement prolongés, les autorités
chinoises ont assoupli certaines res-
trictions imposées pour lutter contre
le virus et ont autorisé plusieurs
usines à reprendre leur activité . “Les
chiffres des personnes touchées par le
coronavirus à l’échelle mondiale sug-
gèrent que la vitesse de propagation

de ce virus a baissé”, a déclaré Martin
Wolburg, économiste chez Generali
Investments dans une note aux
clients. VALEURS EN EUROPE
Parmi les baisses sectorielles les plus
marquées figure l’indice Stoxx du
pétrole et du gaz (-1%), particulière-
ment exposé au risque de ralentisse-
ment économique en Chine. A Paris,
TechnipFMC, lanterne rouge du CAC
40, perd 2,22% et Total lâche 0,86%.
A Milan, Exor, la holding financière
de la famille Agnelli, gagne 5,44%
après avoir confirmé être en discus-
sions exclusives avec le groupe fran-
çais Covéa en vue d’une vente du
réassureur Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoisiner
neuf milliards de dollars selon une
source proche du dossier. Scor, qui
avait résisté pendant de longs mois à
une offre d’achat de Covéa, perd

1,39% après cette annonce. TAUX
Les incertitudes concernant le coro-
navirus profite au marché obligataire
européen où le rendement du Bund
allemand à dix ans cède environ deux
points de base à -0,397%. Aux Etats-
Unis, le dix ans américain se stabilise
à 1,573% après être descendu à un
creux d’une semaine en début
d’échanges à 1,559%. CHANGES
Sur le marché des devises, le dollar
cède un peu de terrain face à un
panier de référence et l’euro s’éloigne
du plus bas de quatre mois atteint
dans la matinée à 1,0940. PÉTROLE
Les prix du pétrole continuent de
reculer, impactés par la baisse de
demande de pétrole en Chine à la
suite de l’épidémie de coronavirus.
Le baril du brut léger américain perd
0,34% à 50,15 dollars et celui du
Brent 0,37% à 54,27. Reuters
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L e déploiement de la 5G est devenu un enjeu
géopolitique international, les Etats-Unis
poussant leurs alliés à exclure de ce marché

Huawei, qu’ils accusent d’espionnage pour le
compte de Pékin. Dans un communiqué, le porte-
parole de l’ambassade de Chine en France s’in-
quiète de “reportages récents dans plusieurs médias
français selon lesquels les autorités compétentes
françaises envisageraient de prendre des mesures
restrictives contre Huawei dans le déploiement de la
5G en France.” Il se dit “choqué et inquiet” par ces
reportages et rappelle que le président Emmanuel
Macron et de hauts responsables français ont
affirmé qu’en matière de 5G, “la France ne pren-
drait pas de mesures discriminatoires contre un pays
ou une entreprise spécifique, ni n’exclurait pas
Huawei”. Pour la Chine, les craintes d’espionnage
sont infondées. “En réalité, les équipements 5G de
Huawei sont totalement fiables et n’ont jamais pré-

senté aucun risque technique ou sécuritaire, ni laissé
aucune ‘porte dérobée’”, dit le porte-parole.
Evoquant une nécessaire “confiance mutuelle”
entre les deux pays, liés par un partenariat stratégi-
que, la Chine dit compter sur la France “pour pren-
dre des actions concrètes et créer un environnement
d’affaires ouvert, transparent et non discrimina-
toire à l’égard des entreprises de tous les pays, y
compris de la Chine.” Sollicités par Reuters,
Huaweï France n’a pas réagi dans l’immédiat et le
ministère de l’Economie français a fait savoir qu’il
ne ferait pas de commentaire ce dimanche soir.
Orange ORAN.PA a annoncé vendredi avoir sélec-
tionné les groupes européens Nokia et Ericsson
plutôt que Huawei comme équipementiers pour le
déploiement d’un réseau mobile de cinquième
génération (5G) en France métropolitaine. Le sen-
timent qui prévaut au sein du secteur français des
télécoms est que les autorités françaises souhaitent

de fait bannir Huawei du marché de la 5G mais ne
le diront pas publiquement. La Commission euro-
péenne a publié mercredi ses directives à ce sujet
en refusant d’exclure a priori le groupe chinois,
tout en autorisant les pays membres à interdire les
équipementiers qu’ils jugeraient à “haut risque”.
Plusieurs opérateurs disent redouter que l’exclu-
sion de Huawei entraîne des retards et surcoûts
dans le déploiement de la 5G.

Reuters

D es utilisateurs de Windows 10 ont vu s’afficher
une publicité dans le menu Démarrer pour les

inciter à abandonner Firefox au profit de Microsoft
Edge. Microsoft a un long passé en matière d’auto-
promotion. Après avoir imposé des publicités dans
certaines de ses applications, dans l’explorateur de
fichiers, ou encore sur l’écran de verrouillage de
Windows 10, l’entreprise américaine placarde, cette
fois-ci, une publicité directement dans le menu
Démarrer du système d’exploitation. Microsoft veut
absolument que vous testiez le nouveau Edge Des
utilisateurs ayant Firefox d’installé sur leur machine
ont eu la surprise de voir apparaître une drôle d’auto-
promotion. Dans sa réclame, Microsoft suggère tout
simplement aux utilisateurs d’abandonner Firefox au

profit de la nouvelle mouture de Microsoft Edge,
basée sur Chromium. D’autres utilisateurs ont vu
s’afficher une publicité plus classique indiquant la
disponibilité du nouveau Edge lorsqu’ils recher-
chaient Internet Explorer dans le menu Démarrer de
Windows 10. Cette mauvaise habitude prise par
Microsoft peut rapidement devenir agaçante. Ceux
qui seraient dérangés par ces suggestions pourront
heureusement les désactiver assez facilement de leur
machine. Il faut pour cela se rendre dans les
Paramètres du système puis, au sein du menu
Personnalisation, accéder au menu Démarrer. Vous
pourrez alors désactiver l’option Afficher occasion-
nellement des suggestions dans le menu Démarrer.

01net

LA CHINE DEMANDE À LA FRANCE
DE NE PAS DISCRIMINER HUAWEI

WINDOWS 10 AFFICHE UNE PUB
SUGGÉRANT D’UTILISER EDGE

À LA PLACE DE FIREFOX

La Chine a demandé dimanche à la France de ne pas discriminer Huawei dans le déploiement de la 5G en France et s’est
inquiétée de mesures potentiellement désavantageuses pour l’équipementier asiatique par rapport à ses concurrents. 

APPLE POURRAIT
COMMERCIALISER 
SON IPHONE 9 À 399
DOLLARS... SEULEMENT

 C’est ce tarif qui est le plus souvent cité
par les sources au courant du lancement de
ce modèle. Très abordable, il serait en France
de 489 euros, taxes incluses. Un prix très
abordable semble se confirmer pour l’iPhone
9. Selon le site américain Fast Company,
Apple aurait décidé de commercialiser son
prochain modèle d’entrée de gamme à 399
dollars aux États-Unis. C’est une troisième
source qui l’indique, après une première
annonce de l’analyste Ming-Chi Kuo et une
deuxième révélation provenant de
Bloomberg. Cela confirmerait le positionne-
ment très agressif de ce modèle au sein de la
gamme des iPhone d’Apple. Pour rappel, ce
smartphone devrait reprendre l’aspect de
l’iPhone 8, mais en lui intégrant le dernier
SoC en date d’Apple, l’A13. Il devrait être
présenté et commercialisé en mars prochain,
si l’épidémie de coronavirus ne s’intensifie
pas plus. Ce prix de 399 dollars (hors T.V.A.
dont le taux dépend de chaque État améri-
cain) était déjà celui de l’iPhone SE lors de
son lancement en 2016. En France, il était
commercialisé au prix de 489 euros T.T.C.
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L a nécessité d’insuffler
une nouvelle dynami-
que au secteur de l’ar-

tisanat par la promotion du
patrimoine immatériel et
matériel des différentes
régions du pays a été mise en
avant lors de rencontres orga-
nisées avec les artisans et
commerçants, lundi et mardi à
Ghardaïa. Les intervenants à
ces rencontres organisées par
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la val-
lée du M’Zab, dans le cadre
d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information
itinérante sur les perspectives
de développement dans le
Sud, ont souligné l’impor-
tance du secteur de l’artisanat
dans le tissu économique
national en offrant des oppor-
tunités d’emploi dans divers
métiers. Les acteurs économi-
ques du secteur ont plaidé
pour l’encouragement de la

créativité et l’innovation chez
les artisans et la mise à leur
disposition des moyens néces-
saires pour promouvoir le sec-
teur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont
souligné les avancées enregis-
trées par l’artisanat national
qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis,
notamment la rareté de la
matière première, la garantie
de la transmission du savoir-
faire artisanal, le développe-
ment de l’image de marque
des produits artisanaux
locaux, notamment le tapis, et
leur notoriété aussi bien à
l’échelle nationale qu’interna-
tionale. Elles estiment pour
cela nécessaire de mettre à
niveau les processus de pro-
duction, la disponibilité de la
matière première, la forma-
tion des artisans (es), la prise
en considération du tissu arti-
sanal en tant que produit du
patrimoine méritant d’être

préservé et la création d’espa-
ces de commercialisation des
produits de l’artisanat pour
empêcher les intermédiaires
de les exploiter. Pour le prési-
dent de l’ANCA, Tahar
Boulenouar, ces rencontres
s’inscrivent dans “une appro-
che participative” pour trou-
ver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le
terrain par les opérateurs éco-
nomiques, les artisans, les jeu-
nes détenteurs de projets et
autres investisseurs. C e s
rencontres de Ghardaïa, qui
interviennent à la suite d’une
rencontre nationale organisée
à Biskra et consacrée aux
opportunités d’investissement
dans le sud, visent à promou-
voir le secteur de l’artisanat
au Sud et à renforcer la com-
munication et l’échange entre
les différents acteurs dans ce
domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives
visant le développement qua-
litatif et la promotion de ce

secteur créateur d’emplois, a-
t-il ajouté. Il a insisté sur
l’importance de mettre en
œuvre toutes les potentialités
et les capacités disponibles
dans les régions du sud afin
d’améliorer la production des
artisans, renforcer leurs com-
pétences par la formation et
leur permettre d’acquérir les
techniques nécessaires pour
améliorer la qualité de leurs
produits. M.Boulenouar a
aussi mis en avant la nécessité
de créer des espaces de com-
mercialisation appropriés et
d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à
s’intégrer dans la vie profes-
sionnelle. Le Président de
l’ANCA a exhorté les jeunes à
saisir les nouvelles opportuni-
tés d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment
les méthodes de recyclage et
la valorisation de certains
types de déchets solides par
leur transformation en objets
utiles, notamment pour la
décoration et l’ameublement.
Le recyclage donne ainsi l’ac-
cès à une matière première
moins onéreuse, et permet à
grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours
à leur imagination, a-t-il sou-
ligné. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par
la participation des membres
de la Chambre de l’artisanat et
des métiers de Ghardaïa, d’ar-
tisans et de professionnels
ainsi que des commerçants de
la région, de créer des réseaux
pour la promotion des pro-
duits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristi-
ques pour encourager le tou-
risme interne. 

APS

S ept (7) sièges de la sûreté
urbaine intérieure et externe
seront réceptionnés cette année

dans la wilaya de Mascara, a-t-on
appris du chef de la sûreté de wilaya, le
commissaire divisionnaire Abdelghani
Bethioui. Animant une conférence de
presse consacrée au bilan des activités
des services de la police pour l’exer-
cice écoulé, le même responsable a
souligné la réception en 2020 de deux
nouveaux sièges de sûreté urbaine
externe des communes de Mamounia
et Froha dont les travaux ont atteint 90
pour cent et seront réceptionnés à l’oc-
casion du double anniversaire de la jeu-

nesse et de l’indépendance. Il est
prévu, selon le commissaire Bethioui,
la réception cette année et par étapes de
5 sièges de sûreté urbaine intérieure,
dont deux dans la ville de Mascara
pour couvrir les cités de 1.500 loge-
ments et 1.000 logements, portant le
nombre de sièges de la sûreté urbaine
intérieure dans la même ville à 10 siè-
ges, en plus de la réception d’un troi-
sième siège de sûreté urbaine dans la
ville de Mohammadia et un autre siège
de sûreté urbaine dans la ville de
Tighennif et un siège similaire dans le
nouveau pôle urbain de la commune
d’Oued El-Abtal. Des études

ont également été lancées pour la réali-
sation de deux sièges de sûreté externe
dans les communes de Matemor et
Khalouya surtout que les services de la
wilaya ont fourni des terrains pour
abriter les deux projets, selon la même
source. La sûreté de wilaya de
Mascara assure actuellement une cou-
verture sécuritaire complète sur son
territoire à travers 15 sûretés de dairas,
12 sûretés urbaines internes répartis
dans les principales communes de la
wilaya et 5 sièges de sûreté urbaine
externes couvrant les communes de
Maoussa ,Sidi Kada, El Keurt, le vil-
lage Saharouria et le quartier Ouled

Malek dans la commune de
Mohammadia. Par ailleurs, le chef de
sûreté de wilaya de Mascara a souligné
que les différents services de police de
la wilaya dont de la police judiciaire
ont intensifié leurs activités, en 2019,
traitant 4 630 affaires dont 169 affaires
économiques et 137 ont été renvoyées
à la justice pour jugement. La police
judiciaire a opéré la saisie de plus de 43
000 unités de boissons alcoolisées des-
tinées à la commercialisation sans
autorisation, plus de 10 000 comprimés
psychotropes et 23 kg de kif traité, a-t-
on fait savoir. 

APS

GHARDAIA

INSUFFLER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE AU SECTEUR 

DE L’ARTISANAT

MASCARA

VERS LA RÉCEPTION DE 7 SIÈGES DE SÛRETÉ URBAINE CETTE ANNÉE 

SAIDA
UNE OPÉRATION
D’OUVERTURE ET
D’AMÉNAGEMENT
DE 140 KM 
DE PISTES
FORESTIÈRES

 La conservation
des forêts de la wilaya
de Saida a lancé
février courant une
opération d’ouverture
et d’aménagement de
plus de 140 kilomètres
de pistes forestières, a-
t-on appris de ses res-
ponsables. Ce projet,
qui s’inscrit dans le
cadre du programme
national de développe-
ment rural, contribuera
à préserver la richesse
forestière contre les
incendies et à faciliter
l’’exploitation des pro-
duits forestiers,
nonobstant le désen-
clavement, a souligné
le chef de service
extension du patri-
moine et mise en
valeur des terres, Larbi
Tegguer. L’opération
cible plusieurs locali-
tés de la wilaya dont
Fatah Said, Khalil
Miloud et Sidi Ali dans
la commune d’Ouled
Khaled, ainsi que
Nakmot et Ouled
Zayed (comune de
Sidi Amar) et Bouhoua
et Ouled Benallou, a-t-
on fait savoir. Cette opé-
ration, confiée à
l’Entreprise algérienne
de génie rural (EAGR)
et supervisée par la
conservation des forêts,
est dotée d’une enve-
loppe de 340 millions
DA dans le cadre du
Fonds national de déve-
loppement rural
(FNDRA) pour un délai
de réalisation de deux à
trois mois, a-t-on relevé.
La wilaya de Saida
compte une superficie
forestière totale de
158.783 hectares.

APS
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U n programme national
de distribution d’eau
destiné à l’irrigation

agricole sera élaboré sur la
base d’une évaluation globale
le mois d’avril prochain à
appliquer en cas d’annonce de
sécheresse, a annoncé à Tiaret
le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki. Dans une
déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la
wilaya, le ministre a souligné
que le ministère des
Ressources en eau compte éla-
borer un programme spécial de
distribution d’eau destiné à l’ir-
rigation agricole en avril pour
sauver la saison agricole en cas
de faible pluviométrie durant
les mois de mars et avril, décla-
rant qu’il est encore trop tôt
pour annoncer un état de séche-
resse et que les ressources en
eau existantes permettront de
passer l’année 2020 de manière
confortable. Il est question de
mobiliser l’eau résultant du
traitement des eaux usées desti-
nées à l’irrigation agricole et
élever le niveau des barrages
par le désenvasèrent, a-t-il
expliqué, faisant savoir que
l’Agence nationale des barra-
ges est en train de créer une
entreprise spécialisée dans le
désenvasèrent qui sera dotée de
moyens dont deux bateaux,
surtout après les résultats posi-
tifs enregistrés dans ce
domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau
des barrages en enlevant 5 mil-
lions de mètres cubes de vase
des barrages répartis sur le ter-
ritoire national. Le ministre,
qui a donné le coup d’envoi du
projet de réalisation d’une sta-
tion de traitement des eaux
usées à Frenda, a mis l’accent

sur la généralisation de l’ex-
ploitation des boues issues du
traitement des eaux à des fins
agricoles, instruisant les direc-
tions des ressources en eau et
celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays
une campagne de sensibilisa-
tion des agriculteurs afin de
généraliser cette expérience,
qui a eu un grand succès au
niveau de 500 hectares dans la
région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen. M. Berraki
a souligné que “la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du
ministère en matière de soutien
à l’alimentation en eau potable
pour atteindre l’objectif princi-
pal celui de fourniture de l’eau
en H/24 grâce à deux program-
mes dont un est urgent et l’au-
tre à court terme, visant à aug-
menter les quantités d’eau dans
13 communes avant la saison
estivale dont Rosfa, Madna,
Ain Kermes, Medrissa, Sidi
Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service.”
Par ailleurs, il est attendu
l’achèvement du projet d’ad-
duction de l’eau de “Chott
Chergui” avant le mois sacré
du Ramadhan, a-t-on annoncé.
Le ministre a donné des ins-
tructions pour soutenir cette
région avec un autre forage
pour l’irrigation agricole, fai-
sant savoir que l’achèvement
des projets entrant dans le
cadre du programme d’urgence
dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l’année
prochaine à travers 11 autres
communes. Un programme
spécial a été élaboré pour aug-
menter les quantités d’eau dans
les communes de Rahouia,
Bougara et Hammadia. Arezki
Berraki a indiqué que le

deuxième programme de
grande envergure à long terme
est relatif au raccordement de
la wilaya de Tiaret à la station
de dessalement de l’eau de mer
d’El Mactaa (Oran) pour ali-
menter les communes du nord
de la wilaya qui enregistrent un
déficit en ressources en eau
souterraine et d’amener l’eau
du sud à partir de Zelfana
(wilaya de Ghardaia) pour sou-
tenir l’approvisionnement en
eau dans les communes du sud
de la wilaya et, par conséquent,
mettre fin définitivement au
problème de manque d’eau
dans la wilaya de Tiaret. Ces
deux projets, qui seront concré-
tisés dans le cadre des priorités
du gouvernement immédiate-
ment après disponibilité des
ressources financières, font
l’objet  actuellement d’élabora-
tion d’études complémentaires
afin de les concrétiser dans un
avenir proche, a-t-il dit. La
visite du ministre des
Ressources en eau dans la
wilaya de Tiaret a été marquée
par la mise en service d’un
forage à Melakou, première
commune de la wilaya de
Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de des-
sèchement mécanique des
boues dans la station d’épura-
tion de Tiaret et l’inspection
d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 10.000 mètres cubes
dans la commune de Tiaret. Le
directeur des ressources en eau
de Tiaret, Mohamed Saadi, a
souligné, dans un exposé pré-
senté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont
estimés à 187.000 m3/jour et
que la production est actuelle-
ment de 156.500 m3/j.
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Pour l’irrigation agricole en cas d’annonce de sécheresse

ELABORATION D’UN PROGRAMME
NATIONAL DE DISTRIBUTION

D’EAU À TIARET

NAAMA

RELOGEMENT PROCHAIN 
DE 60 FAMILLES

 Soixante (60) familles résidentes à la cité des
logements public locatif à Ain Sefra (Nâama) pré-
sentant des défectuosités dans la réalisation et des
fissures seront relogées dans les prochains jours, a
annoncé le wali, Medbeb Idir. Le chef de l’exécutif
local a indiqué, en marge de la rencontre du Conseil
de l’exécutif de la wilaya, avoir décidé de reloger 60
familles occupant quatre immeubles de la cité “200
logements” à Aïn Sefra, présentant des “fissures, des
malfaçons et autres manquements lors des travaux de
réalisation”, soulignant que ces familles seront relo-
gés dans les tout prochains jours à la nouvelle cité
“17 octobre”, dans la même ville. “Cette décision a
été prise en urgence pour compenser les familles
sinistrées”, a fait savoir le wali qui a déclaré avoir
attendu le rapport détaillé et la décision des services
techniques compétents sur la situation des habita-
tions endommagées de la cité des 200 logements
publics locatifs, lesquels se sont déplacés sur les
lieux pour s’enquérir de visu de la situation et déli-
miter les responsabilités. Selon les résultats de l’en-
quête préliminaire, menée en profondeur sur cette
situation par la commission technique qui a été dépê-
chée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, il est fait état de la possibilité de refaire
les travaux de réparation et de maintenance et ce, en
conformité avec des techniques de construction , a
souligné Medbeb Idir, ajoutant que cette opération
sera prolongée sur quelques mois. La commis-
sion technique du ministère, présente sur les lieux
depuis fin janvier dernier, s’appuie, à la faveur de
cette opération,  sur du matériel et des appareils de
pointe, a fait savoir le wali, signalant qu’elle est
constituée de plusieurs instances et institutions dont
notamment du Contrôle technique de construction
(CTC), du Centre national des études et recherches
intégrées du bâtiment (CNERIB) et du Laboratoire
national de l’habitat et de la construction (LNHC),
pour délimiter et prendre les mesures qui s’imposent.

APS
RELIZANE

BAISSE SENSIBLE DU NOMBRE
D’ACCIDENTS DE LA ROUTE 

 Les services de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Relizane ont enregistré une baisse sensible
du nombre d’accidents de la circulation l’an dernier
estimée à 25,92% par rapport à 2018, a indiqué le
commandant du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Le lieutenant-colonel Azzeddine
Brihmouche a souligné, lors d’une conférence de
presse pour présenter le bilan annuel de ces services,
que l’année dernière a enregistré 120 accidents de la
circulation contre 162 en 2018. Ces accidents ont été
recensés l’année écoulée sur les routes nationales et
chemins de wilaya, ainsi que sur l’autoroute Est-
Ouest, faisant 38 morts et 170 blessés, a ajouté la
même source. Le même responsable a salué les efforts
des éléments de la gendarmerie nationale à travers
l’application de la loi pour prévenir les accidents de la
circulation et la participation de tous les acteurs à
l’opération de sensibilisation des usagers de la route.
Parallèlement, le même groupement territorial a enre-
gistré une augmentation de 10% du nombre d’affaires
traitées dans le domaine du crime organisé, en trai-
tant 101 affaires l’année dernière contre 90 en 2018.
Les mêmes services ont justifié l’augmentation du
traitement de ces affaires au déploiement sécuritaire
intense, ainsi qu’à l’efficacité des interventions sur le
terrain et des plans mis en place pour lutter contre
divers types de criminalité. Les services de la gen-
darmerie nationale de Relizane ont également saisi
plus de 113 kg de kif traité et 10.679 comprimés psy-
chotropes à travers le traitement de 74 affaires qui
ont permis le démantèlement de 7 réseaux activant
dans le trafic de drogue et l’arrestation de 84 person-
nes dont 59 ont été écroués. Au cours de la même
période, trois réseaux de vol de bétail ont été déman-
telés, ce qui a entraîné l’arrestation de 11 personnes
et la récupération de 234 têtes de bétail.  
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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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