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UN POTENTIEL D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
DE 36% CHEZ LES MÉNAGES

La poudre de caroube
produite localement se
veut une alternative à la
poudre de cacao à même
d’économiser des
millions/an en devise à
utiliser dans la mise en
valeur des terres agricoles
pour la plantation de
caroubiers, a indiqué 
M. Chakib Boublenza,
manager général de la
SARL Boublenza,
spécialisée dans la
transformation des
graines de caroube en
produits dérivés.
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L e nouveau plan repose
sur cinq axes à savoir
le renforcement de la

surveillance sanitaire, épidé-
miologique et virale, l’organi-
sation des structures de santé
pour une prise en charge pré-
ventive et la consolidation de
la formation, la communica-
tion, la sensibilisation et l’in-
formation, a affirmé, lors
d’une journée d’information
au profit des médias natio-
naux, le Dr. Samia Hamadi,
sous-directrice des maladies
prévalentes et de l’alerte sani-
taire à la Direction de la pré-
vention et de la promotion de
la santé. Des changements
peuvent être apportés à ce
plan, suivant les développe-
ments pouvant survenir aussi
bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays, a-t-elle précisé.
L’Institut Pasteur d’Algérie
est un laboratoire de référence
reconnu par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
qui dispose des moyens
nécessaires pour le dépistage
du virus, a souligné Dr
Hamadi, affirmant qu’”aucun
cas n’a été enregistré en
Algérie” et que “les pouvoirs
publics ont pris, à ce jour, les
mesures préventives nécessai-
res pour prévenir cette épidé-
mie”. “L’Algérie n’est pas à
l’abri de cette affection, à
l’instar des autres pays à tra-
vers le monde. Elle est,
cependant, prête à parer à tout
imprévu”, a-t-elle ajouté, rap-
pelant le dispositif de surveil-
lance et d’alerte lancé par le
ministère dès l’apparition des
premiers cas de coronavirus

en Chine. Ces mesures
consistent en la mise en place
des moyens indispensables au
contrôle et aux analyses
médicales et à donner des ins-
tructions au personnel du sec-
teur. Pour sa part, Mohamed
Zeroual, Maître-assistant au
sein de l’Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses d’El-
Kettar a présenté un exposé
exhaustif sur les différents
virus qui se sont propagés à
travers le monde, notamment
le Syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) en 2003 et le
Coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV) en 2012, préci-
sant que le Coronavirus

apparu, en 2019 en Chine, est
totalement différent des
autres, ajoutant que sa souche
n’a pas encore été défini. La
fièvre, la diarrhée, une forte
toux, l’éternuement, le mal de
gorge, les douleurs articulai-
res et le mal de tête sont les
symptômes de cette maladie
qui se développent en diffi-
cultés respiratoires, insuffi-
sance rénale et troubles neu-
rologiques qui exigent la mise
en quarantaine du malade
pour éviter la contagion,
explique le spécialiste se réfé-
rant aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). “Aucun n’a
encore été élaboré pour ce
virus”, a-t-il précisé, indi-

quant que “les cas hospitali-
sés sont placés sous haute sur-
veillance pour réduire les
symptômes du virus qui “ne
répond à aucun antibiotique”.
Dr Zeoual a insisté sur l’im-
pératif de respecter les mesu-
res préventives, à savoir le
lavage fréquent des mains,
l’éternuement dans le pli du
coude outre l’utilisation du
masque en cas de toux. De
son côté, Dr Lylia Oubraham,
représentante de l’OMS en
Algérie a présenté la situation
épidémiologique mondiale
ainsi que les orientations de
l’organisation pour la région
Afrique, ajoutant qu’un appel
à la vigilance et à davantage
de précautions a été lancé à

l’adresse de 13 pays du conti-
nent, y compris l’Algérie,
étant un pays de transit pour
les pays voisins qui accueille
des travailleurs chinois outre
les échanges commerciaux
entre les deux pays. “Aucun
cas n’a été enregistré dans le
continent”, a-t-elle affirmé. La
chargée de l’information
auprès de l’organisation, Leïla
Chibout a souligné l’impor-
tance du rôle des médias dans
la diffusion de l’information
exacte, tout en respectant la
source de l’information et les
intervenants dans ce domaine,
mettant en garde contre “les
rumeurs pouvant provoquer la
panique parmi les habitants”.

APS

Coronavirus

UN NOUVEAU PLAN D’URGENCE POUR
PARER À TOUT IMPRÉVU

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué, mardi à Alger, qu’un nouveau
plan d’urgence a été élaboré pour parer à tout imprévu, suite à la propagation du coronavirus en Chine,

affirmant que “ l’Algérie est prête à faire face à toute urgence”.

D ans une déclaration à
la presse à l’issue de
son entretien avec le

ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, le
ministre grec a mis en avant
le fait que la Grèce et
l’Algérie “privilégient la
solution politique pour le
règlement de la crise
libyenne, loin de l’option
militaire et de l’ingérence
étrangère”. Le chef de la

diplomatie grecque a mis en
évidence, à cette occasion,
“le travail mené par l’Algérie
pour le règlement de la crise
libyenne, à travers ses efforts
visant à parvenir à une solu-
tion politique à même de per-
mettre le retour à la paix et à
la stabilité dans ce pays et au-
delà”. Face à la situation
“préoccupante” qui règne en
Libye, la Grèce et l’Algérie
“soulignent la nécessité d’un

arrêt immédiat des hostilités
et de toute intervention étran-
gère”, a-t-il ajouté, relevant
l’importance “de poursuivre
les efforts dans le cadre des
Nations Unies pour mettre un
terme à ce conflit”. Par ail-
leurs, le ministre grec a pré-
cisé que l’entretien avec son
homologue algérien, a permis
aux deux parties de “passer
en revue les relations bilaté-
rales entre deux pays amis,

qui sont appelées à se conso-
lider davantage à l’avenir”. Il
a ajouté, à cet égard, que la
Grèce et l’Algérie “se sont
engagées à renforcer leurs
relations bilatérales, à travers
la multiplication des contacts
et de la concertation en
faveur de la paix et de la sta-
bilité dans notre région com-
mune”. Pour sa part,
M.Boukadoum a déclaré que
l’entretien a permis d’”échan-

ger les vues et de se concerter
sur nombre de questions,
notamment les relations bila-
térales et les questions régio-
nales, ainsi que les défis aux-
quels fait face la région médi-
terranéenne, particulièrement
la Libye. Une situation qui
inquiète également la Grèce
qui contribue aussi aux
efforts de règlement de la
crise libyenne”.

APS

Crise libyenne

LA GRÈCE ET L’ALGÉRIE PARTAGENT LA MÊME POSITION
EN FAVEUR D’UNE SOLUTION POLITIQUE 

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias, a indiqué jeudi à Alger, que la Grèce et l’Algérie partageaient
la même position sur la crise en Libye, en privilégiant la solution politique “loin de toute ingérence étrangère”.
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Des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont mis en avant, mercredi, lors du débat du projet du
Plan d’action du gouvernement, la nécessité de créer un climat favorable à l’investissement et d’examiner

minutieusement les mesures relative à la fiscalité.

APN

POUR L’ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS
ET L’EXAMEN MINUTIEUX DU SYSTÈME FISCAL

A ce titre, les députés
ont plaidé pour une
réforme économique

qui prend en considération la
révision des lois régissant
l’investissement, du régime
des salaires et du système fis-
cal. Intervenant à cette occa-
sion, la députée du Parti des
travailleurs (PT), Nadia
Laabidi a appelé à la défini-
tion des dispositions à même
de drainer les investisse-
ments, solutionner le pro-
blème du marché parallèle de
la devise et examiner les
mécanismes efficaces à même
de rendre disponible la devise
dans les banques. De son
côté, la députée Halima
Zidane a plaidé pour la réali-
sation d’études approfondies
sur l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) et l’examen de la
contribution de son annula-
tion à l’amélioration du pou-
voir d’achat des citoyens.
Pour sa part, la députée du
Rassemblement national
démocratique (RND), Imane
Arada a indiqué que le Plan
d’action du gouvernement
devrait donner plus de détails
sur les indicateurs et les
modalités d’exécution,
notamment en ce qui
concerne l’engagement du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en
faveur de l’annulation de
l’IRG pour les revenus infé-
rieurs à 30.000 DA. De son
côté, la députée du Front de
libération nationale (FLN),
Faiza Bouhama a affirmé la
nécessité d’examiner l’opéra-
tion de suppression de l’impôt
sur le revenu, du fait qu’elle

peut engendrer des disparités
dans les salaires entre les dif-
férentes classifications des
travailleurs et de son impact
sur les équilibres financiers.
Mme Bouhama s’est interro-
gée de l’utilité de cette opéra-
tion si elle ne parvient pas à
améliorer le pouvoir d’achat
et la possibilité de sa concréti-
sation sur le terrain, souli-
gnant que la solution idoine
consiste en la création d’une
croissance économique et
locale efficace. Le député El
Hadj Laaroussi du parti El
Karama a indiqué qu’un plan
d’action ambitieux doit tabler
sur des chiffres, des indica-
teurs et des délais permettant

d’assurer son suivi. Quant au
député du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Laid Zouar, il a souligné l’im-
portance de mettre en valeur
la loi pour la récupération du
foncier industriel en l’accor-
dant aux véritables ayant-
droits, outre le retour aux
transactions bancaires islami-
ques et l’interdiction des inté-
rêts usuraires. Pour sa part, le
député du FLN, Mohamed
Messaoudja, a abordé la ques-
tion de la restructuration éco-
nomique et de l’adoption
d’une politique moderne dans
le domaine de l’industrie qui
prenne en considération l’in-
dustrie mécanique et soit une

locomotive qui répond aux
besoins de l’investissement.
Quant au député du
Mouvement de la Société pour
la Paix (MSP) Abdennour
Khelifi, il a appelé le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, à la nécessité
d’examiner le dossier des
souscripteurs AADL 2 qui
n’ont pas encore obtenu leurs
logements et de revoir les
conditions d’inscription aux
listes des demandeurs du loge-
ment social. Le même député
a également appelé, en com-
pagnie d’autres députés, à pré-
senter un bilan sur les loge-
ments sociaux vacants et à
mettre en œuvre des mesures

qui permettent aux citoyens
d’en bénéficier. Dans l’en-
semble, les députés ont égale-
ment abordé, dans le volet
économique, des questions
relatives à la révision du Code
du commerce, notamment en
ce qui a trait au registre de
commerce, à la révision de
l’organisation des zones
industrielles, l’obligation faite
aux investisseurs quant au
délai de réalisation pendant la
construction de leurs usines,
l’encouragement de l’agricul-
ture saharienne et des monta-
gnes, ainsi que la dynamisa-
tion du rôle des autorités loca-
les en la matière.

N. A.

L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbes s’engagera prochainement dans
la fabrication des compteurs d’eau et de gaz électriques intelligents, a-t-on appris auprès du Président Directeur

général de cette entreprise publique. 

ENIE de Sidi Bel-Abbes

CAP SUR LA FABRICATION DES COMPTEURS D’EAU
ET DU GAZ INTELLIGENTS

A bbes Mekamen a fait
savoir qu’il sera pro-
cédé à la fabrication

de ces compteurs en partena-
riat avec deux entreprises
turques, “Makel” et “Emek”
spécialisées dans le domaine,
soulignant que les représen-
tants de ces deux entreprises
ont visité lundi dernier
l’ENIE dans le cadre du ren-
forcement de la coopération

entre l’Algérie et la Turquie.
Cette visite a permis aux
deux parties de convenir
d’un accord commun de met-
tre en place un système pour
prendre en charge la fabrica-
tion de ce type de compteurs
intelligents, fondamentaux
pour calculer la consomma-
tion, comme expérience
pilote avant de la soumettre à
Sonelgaz pour évaluation, a-

t-il indiqué. Le compteur
électrique intelligent permet
de suivre la consommation
électrique à distance à tra-
vers l’enregistrement et le
transport des données détail-
lées en temps réel. Parmi les
avantages de son utilisation,
son adaptation avec le réseau
local de production de
l’électricité à travers les
énergies renouvelables, avec

la possibilité de transférer le
surplus du réseau local vers
le réseau central, a-t-on
expliqué. M.Mekamen a
affirmé que l’ENIE dispose
suffisamment de ressources
humaines et matérielles qui
lui permettent de fabriquer
des compteurs de même qua-
lité. Mieux, elle peut réaliser
ce nouveau compteur avec
un coût qui équivaut la moi-

tié du prix du compteur
mécanique commercialisé
actuellement sur le marché.
Une délégation turque,
représentée par les deux
entreprises “Emek” et
“Makel” a visité différentes
structures de fabrication de
l’Entreprise nationale des
industrie électroniques de
Sidi Bel-Abbes.

K. B.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35 : Bienvenue au monde
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h30 : The Voice

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h30 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Une planète, deux mondes sauvages
22h40 : Planète Terre
23h30 : On n’est pas couché

08h25 : Samedi Okoo
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h45 : Votre première fois
20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport
21h05 : Meurtres dans le Jura
22h35 : Meurtres à Carcassonne

07h10 : Les p’tits diables
07h25 : Les p’tits diables
07h35 : Les Crumpets
07h50 : La favorite
09h45 : Baron Noir
10h40 : Baron Noir
11h36 : Stereo Top
11h39 : 21 cm de +
11h40 : L’hebd’Hollywood
11h55 : Migraine
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle
13h10 : Match of Ze Day
13h25 : Southampton / Burnley
15h25: Samedi sport
15h30 : Bordeaux-Bègles / Lyon
17h25 : Samedi sport
17h30 : Amiens / Paris-SG
19h25: Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Persona non grata
22h35 : 22 Miles

07h25 : GEO Reportage
08h15 : GEO Reportage
09h10 : Invitation au voyage
09h55 : Cuisines des terroirs
10h20 : Le monde des arbres
11h05 : Le monde des arbres
11h50 : Le monde des arbres
12h35 : Les nouveaux envahisseurs
13h20 : Le retour des castors
14h10 : Le Lungau, la magie des Alpes
autrichiennes
14h55 : Le loup arctique
15h35 : Le loup arctique
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h50 : Géorgie : les vallées secrètes de
Touchétie
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Naachtun
22h25: L’homéopathie : médecine douce
ou imposture ?
23h20 : Philosophie
23h50 : Square artiste

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : grand format
11h25 : Top départ : lâchez les chevaux !
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Chasseurs d’appart’
17h30 : Mieux chez soi
18h25 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05: Hawaii 5-0
21h55 : Hawaii 5-0
22h50 : Hawaii 5-0
23h35: Hawaii 5-0

T F I

21h05 : The Voice,
la plus belle voix
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21h05 : Une planète,
deux mondes sauvages

21h05 : Meurtres dans le Jura

                            



S’ exprimant lors
d’une conférence
de presse animée à

l’issue d’une rencontre consa-
crée au lancement de ce nou-
veau produit dans le marché
local, en présence d’opéra-
teurs économiques activant
dans le domaine de l’industrie
a g r o a l i m e n t a i r e ,
M.Boublenza a déclaré: “le
caroubier constitue une véri-
table plus value pour l’écono-
mie nationale, s’il est valo-
risé, sachant que son exploita-
tion économique permet
d’économiser de 30 à 35 mil-
lions de dollars par an, facture
de l’importation de la poudre
de cacao, outre la création de
postes d’emploi et le ren-
flouement du Trésor public en
devises, après le lancement de
l’exportation de l’excédent de
caroube. Les importations de
l’Algérie de cacao sont pas-
sées de 5.000 tonnes en 2015
à 17.000 tonnes en 2019, alors
qu’il était possible d’exploiter
la poudre de caroube, recon-
nue mondialement par les
experts de la santé et de la
nutrition pour ses caractéristi-
ques nutritionnelles, comme
matière première dans la pro-
duction du chocolat, a-t-il
expliqué. La SARL
Boublenza qui a réussi à
exporter la poudre de caroube
vers 35 pays à travers cinq
continents durant la dernière

décennie, aspire à percer
davantage dans le domaine à
la faveur de la nouvelle orien-
tation du gouvernement sur la
valorisation et l’exploitation
des produits forestiers, a fait
savoir M. Boublenza. 118
caroubiers peuvent être plan-
tés par hectare, pouvant pro-
duire, après 3 ans, 8 tonnes de
poudre de caroube dont la
demande mondiale est en
hausse d’année en année,
étant classée produit naturel
“bio”, a-t-il expliqué. La
SARL Boublenza a signé une
convention de coopération
avec l’institut national des
recherches forestières pour

déterminer les espèces
connues pour leur résistance
aux changements climatiques,
a-t-il précisé.       A cet effet,
la SARL Boublenza a lancé
un grand atelier scientifique
pour le développement d’un
complément alimentaire
(solution parapharmaceuti-
que) extrait de la caroube
pour le traitement de la diar-
rhée. Selon les experts, ce
type de complément alimen-
taire contribue à limiter les
exportations de produits finis
ou encore de substances chi-
miques brutes utilisées dans
la fabrication des prépara-
tions pharmaceutiques anti-

diarrhéiques et d’autres
médicaments destinés au
traitement de certaines
pathologies relevant de la
médecine interne, qui pour-
raient avoir de graves séquel-
les sur la santé dont des
maladies chroniques et des
tumeurs malignes. Se réfé-
rant à des études économi-
ques prospectives,
M.Boublenza a affirmé qu’à
l’horizon 2050, la production
du cacao (matière première
essentielle pour la production
du chocolat) reculera de 50 à
60%, en raison de la rareté
des ressources en eau qui
marquera les zones de pro-

duction en Afrique (Côte
d’Ivoire, Ghana, Sénégal,
Ethiopie), induisant l’aug-
mentation des prix de  cette
matière brute notamment au
vu de la demande croissante.
Ainsi, l’investissement dans
la poudre de caroube appor-
tera une grande plus-value à
l’économie nationale. Pour
sa part, M. Isiakhem Arezki,
président d’”Iso-9 internatio-
nal Sarl”, spécialisée dans
l’industrie de la transforma-
tion agroalimentaire, a
affirmé que l’Algérie serait
capable de réduire le taux
d’importation du cacao à
50% dans les cinq prochaines
années, ce qui contribuera à
la réalisation d’un sursaut
économique dans les régions
d’activité. Les grandes res-
sources naturelles inexploi-
tées que recèle l’Algérie
pourraient, a-t-il relevé,
constituer un levier important
de développement pour la
diversification de l’économie
nationale à même de réduire
les exportations notamment
des huiles végétales extrai-
tes d’arbres rares.Créneau
porteur et créateur d’em-
plois et de richesses,
M.Isiakhem a estimé qu’il
était temps que “l’économie
forestière” bénéficie d’un
intérêt soutenu et de l’ac-
compagnement nécessaire.

R. N.
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Agroalimentaire

LA POUDRE DE CAROUBE, UNE ALTERNATIVE
À L’IMPORTATION DE CACAO

La poudre de caroube produite localement se veut une alternative à la poudre de cacao à même d’économiser
des millions/an en devise à utiliser dans la mise en valeur des terres agricoles pour la plantation de caroubiers,
a indiqué M. Chakib Boublenza, manager général de la SARL Boublenza, spécialisée dans la transformation

des graines de caroube en produits dérivés.

I ntervenant à l’occasion
d’une conférence autour
de l’efficacité énergéti-

que en Algérie lors de la 3ème
édition du Salon de
l’Electricité et des Energies
renouvelables, le même res-
ponsable a fait savoir que le
potentiel d’économie d’éner-
gie dans le secteur résidentiel
en Algérie représente près de
8.766 GwH, ce qui représente
36% de la consommation
totale de ce secteur. “Portée
par les équipements électro-
ménagers, la consommation
du secteur résidentiel (c’est à

dire chez les ménages) est la
plus importante du pays, sui-
vie du secteur industriel”, a-t-
il étayé, estimant que la prio-
rité est de lutter contre le gas-
pillage dans le secteur rési-
dentiel car ce dernier ne pro-
duit pas de richesse contraire-
ment à l’industrie et les trans-
ports. Soulignant la nécessité
de la mise en œuvre de diffé-
rents outils permettant d’assu-
rer une plus grande efficacité
énergétique, M. Dali a rappelé
que le premier programme
d’efficacité énergétique en
Algérie a été mis en place au

niveau législatif en 2006 puis
révisé en 2011 et 2015. Par
ailleurs, l’intervenant a indi-
qué que la structure de la
consommation annuelle
d’énergie finale à travers le
pays est de 48 millions TEP
(tonnes équivalent pétrole),
le secteur résidentiel repré-
sentant 36% de ce total. Le
transport représente pour sa
part 32% et le secteur du
bâtiment 22%. Le manque
d’efficacité énergétique au
niveau des ménages, a expli-
qué le représentant de
l’APRUE, est notamment

influencé par “l’inondation
du marché national par des
appareils électroménagers et
des équipements électriques
non performant et parfois
n’obéissant à aucune norme
d’efficacité énergétique”.
Selon lui, cela s’explique par
une offre variée visant à ren-
dre accessibles au consom-
mateur les différents équipe-
ments avec des niveaux
variables de performance
énergétique. Pour faire face à
cette tendance, M.Dali a évo-
qué les différentes perspecti-
ves de l’APRUE s’appuyant

sur le renforcement de l’éti-
quetage énergétique des
équipements ménagers ainsi
que la révision de la régle-
mentation en introduisant des
seuils minimums de perfor-
mance énergétique. Il a en
outre souligné l’intérêt d’un
travail de communication et
de sensibilisation au profit du
grand public. D’autre part, le
même responsable a rappelé
l’évolution de la consomma-
tion énergétique du pays qui a
enregistré un taux d’évolution
de 17,6% entre 2017 et 2018.

K. B.

Efficacité énergétique en Algérie

UN POTENTIEL D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
DE 36% CHEZ LES MÉNAGES

Le potentiel d’économie d’énergie dans le secteur résidentiel (ménages) en Algérie, le plus énergivores du pays
est de 36 %, a indiqué à Alger, le directeur des projets au sein de l’Agence de promotion et de rationalisation 

de l’utilisation de l’énergie (APRUE), Kamel Dali.
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A mi-chemin entre restylage et
véritable nouveauté, la F-
Type millésime 2020 évolue

plus qu’il n’y paraît. La gamme sim-
plifiée n’a plus que trois niveaux de
puissance, donnant chacun à l’an-
glaise un caractère bien différent.
Laquelle préférer ? Nombreux sont
ceux qui ont décrié le nouveau faciès
de la F-Type. Certes, la nouvelle
venue paraît un peu moins ramassée et
bestiale que celle qu’elle remplace,
mais elle gagne en finesse, paraissant
plus large et mieux campée sur la
route alors que ses proportions n’évo-
luent pas. Autre artifice qui simplifie
aussi le trait, la nouvelle calandre est
désormais bien plus large et se passe
de l’imposante barre en plastique sur
laquelle était attachée la plaque miné-
ralogique. La F-Type adopte une nou-
velle signature lumineuse à LED à
l’avant comme à l’arrière, ce qui reste
d’ailleurs le seul changement visible
sur la poupe des versions les moins
puissantes. La virulente F-Type R pro-
fite pour sa part d’un diffuseur un peu
plus agressif et de phares à LED
matriciels de série, composés de 128
diodes qui s’allument ou s’éteignent
automatiquement en fonction des
sources lumineuses détectées.
Heureusement, la sculpturale
silhouette et l’immense capot demeu-
rent, bien que ce dernier soit en réalité
entièrement nouveau.

Les évolutions dans l’habitacle
A l’intérieur, où l’ambiance confi-

née est de mise, on note l’arrivée de
compteurs numériques. Si l’écran de
12,3 pouces est paramétrable et per-
met de switcher entre plusieurs affi-
chages (compteur central entouré du
GPS et de la musique, deux compteurs
encadrant le GPS etc.), il reste toute-
fois moins ergonomique qu’un Virtual
Cockpit d’Audi, car il faut naviguer
dans les menus et sous-menus de l’or-
dinateur de bord pour le configurer. Il

demeure cependant réactif et de bonne
définition, il n’y a donc aucun pro-
blème pour déchiffrer les nombreuses
informations qu’il dispense. On ne
peut malheureusement pas en dire
autant du nouvel écran de la planche
de bord. En cabriolet, pour peu qu’il y
ait un peu de soleil, il devient rapide-
ment illisible et ses angles de vision se
réduisent comme peau de chagrin. Au
moins se montre-t-il intuitif et servi
par un bon logiciel qui permet la par-
tition d’écran, pour afficher différen-
tes fonctions à droite et à gauche. La
finition globale est correcte mais cer-
tains matériaux dénotent si on y
regarde de plus près, notamment au
niveau des aérateurs et des boutons de
lève-vitre en plastique basique.

La nouvelle gamme F-Type
La vraie nouveauté vient surtout du

remaniement de la gamme qui ne
compte plus que trois motorisations :
P300, un 4-cylindres turbo de 300 ch,
P450, un V8 compressé de 450 ch et
une F-Type-R, dotée du même V8 mais
en version 575 ch. Toutes sont mariées
à une boîte auto à 8 rapports. Le très
mélodieux V6 de l’ancienne génération
est donc remercié et chacune des trois
versions s’apprécie pour des raisons
différentes. Une fois bien calé dans les
confortables sièges sport placés pres-
que sur l’essieu arrière, il est temps de
passer aux choses sérieuses.
Gentlemen, start your engines !

Essai F-Type P300 coupé : entrée de
gamme, mais pas au rabais

Un 4-cylindres seulement ? Ne
criez pas tout de suite. Nous sommes
les premiers à reconnaître qu’il n’aura
jamais autant de prestance que le V8,
et on regrette qu’il soit un peu plat car
très linéaire, mais il permet aussi d’af-
ficher un poids contenu à 1 520 kg (+
20 kg en cabriolet), si bien que 300 ch
et des roues arrière motrices sont déjà
bien suffisants pour s’amuser. La

P300 fait preuve d’une belle agilité et
d’un peu plus d’équilibre que ses
sœurs. Seule la direction assez pares-
seuse distille peu d’information et sa
consistance collante vient ternir le bon
bilan dynamique. Les suspensions
non-pilotées sont fermes et quelques
trépidations remontent dans l’habita-
cle, mais la Jaguar n’est pas invivable
pour autant.

Essai F-Type P450 cabriolet : 
pour la balade

La P450 remplace l’ancien V6 en
tant que milieu de gamme. Elle
embarque une version dégonflée du
V8 5.0 de la F-Type R, mais offre déjà
des performances de premier plan (0 à
100 km/h en 4,6 s selon le construc-
teur). Et quel son ! Capote repliée, si
vous optez pour la version cabriolet,
la moindre paroi renvoie dans vos
esgourdes tous les crépitements et le
râle du V8. Il est un peu moins
démonstratif qu’auparavant et verse
moins dans la surenchère, mais colle
parfaitement à l’esprit sport chic de la
F-Type. Surtout, la P450 profite d’une
direction précise et rassurante ainsi
que d’un amortissement piloté à deux
lois assez efficace. Il ménage un bon
confort sur le mode homonyme, au
prix de quelques mouvements de
caisse verticaux qui sont mieux conte-
nus en mode Dynamic. En revanche,
mieux vaut que le bitume soit en bon
état pour activer ce dernier, sinon gare
aux secousses ! Enfin, le cabriolet ne
se désunit pas et conserve une rigidité
appréciable en balade rythmée.

Essai F-Type R coupé : dragster 
des rues

Officiellement, la bestiale F-Type
SVR n’existe plus pour l’instant.
Officieusement, la nouvelle F-Type R
en est sa digne héritière puisqu’elle
affiche la même puissance et en
reprend quasiment tout le châssis, à
l’exception de nouveaux amortisseurs

pilotés. Résultat, la R est un peu plus
confortable que feu la SVR mais reste
tout de même méchamment efficace,
même dans le sinueux. Le poids est
habilement caché par les réglages
châssis qui contiennent assez bien les
mouvements parasites et les nouveaux
pneus Pirelli PZero, 10 mm plus large
qu’auparavant, assurent un grip élevé
en courbe. Quant à la transmission
intégrale livrée d’office, elle privilé-
gie tout le temps l’arrière en faveur
d’un comportement sportif. Attention
en sortie de virage où le popotin du
félin peut très vite se montrer mobile !
Au moindre bout de ligne droite, le
bloc compressé vous catapulte avec
une force brute jusqu’au prochain
virage, où l’on peut seulement regret-
ter que le freinage manque de mor-
dant. Comme sur les deux autres ver-
sions essayées, la puissance d’arrêt est
là, mais la course de la pédale est très
molle sur les premiers centimètres, ce
qui n’est pas très agréable quand le
paysage défile vite.

Verdict : notre choix pour la meil-
leure F-Type 2020

Aussi amusante que soit la F-type
R, c’est l’intermédiaire P450 qui rem-
porte notre suffrage. Non seulement
elle est la plus homogène, mais elle
est aussi la plus versatile car c’est la
seule version disponible en propulsion
ou transmission intégrale. Enfin, son
tarif de base la placerait presque
comme une bonne affaire : à 93 020 Û
en coupé propulsion, la F-Type P450
est tout de même presque 30 000 Û
moins chère qu’une Porsche 911
Carrera S - certes plus rigoureuse et
mieux finie - alors qu’elle rend quasi
40 000 Û à une Mercedes-AMG GT et
carrément plus de 50 000 Û à une
Aston Martin Vantage. La Jaguar tien-
dra nettement moins la cote que la
Porsche, mais garde pour elle un sens
du spectacle et une relative rareté par
rapport à l’icône 911.

QUE VAUT LE 4-CYLINDRES FACE AU V8 ?
JAGUAR F-TYPE 2020

                                           



“L es citoyens peuvent ouvrir
un compte bancaire au
niveau de la BDL à des

prix accessibles et jouir d’un accès à
tous les produits bancaires accompa-
gnant l’ouverture du compte courant ou
d’un livret d’épargne, en obtenant une
carte CIB et du service e-banking”, a
indiqué cette banque publique dans un
communiqué.    Elle a précisé à cet
effet, que les conditions d’ouverture
des comptes ont été réduites par l’inter-
médiaire du versement initial attei-
gnant 1.000 dinars pour les comptes
chèques, 5.000 dinars pour les comptes
d’épargne et 10.000 dinars pour les
comptes courants”. La BDL a ajouté
que ses clients ont d’autre privilèges en
matière de facilité de traitement grâce
aux applications bancaires modernes et
au système d’information « Nasr ». En
outre, “le client peut éventuellement
retirer de l’argent et procéder à des
paiements de manière simple et rapide
au sein des succursales de la banque ou
à travers les 160 distributeurs automati-
que de billet sur tout le territoire natio-

nal”, lit-on dans le communiqué. La
décision de la BDL de réduire les
conditions  à l’ouverture d’un compte
pour toutes les catégories ou segments
de la clientèle vient concrétiser sa stra-
tégie qui porte sur l’amélioration de ses
services et l’instauration d’une éduca-
tion financière pour l’obtention d’un
compte au plus bas prix via l’ensemble
de son réseau de 152 agences bancaires
réparties sur le pays, a précisé la même
source. Selon la Banque, sa stratégie
consiste également à renforcer la possi-
bilité d’effectuer toutes les opérations
inhérentes à la banque numérique. “Ces

améliorations s’inscrivent dans la logi-
que de soutien du plan du ministère des
finances et de la banque centrale dont
le but est d’augmenter le niveau de
domiciliation au sein des banques, de
capter les fonds du marché parallèle, de
faire progresser le développement et de
financer les institutions”, a-t-elle étayé.
Elle a annoncé par ailleurs, son inten-
tion d’entreprendre la commercialisa-
tion de plusieurs nouveaux produits et
services bancaires aux clients, tels que
la banque digitale via l’application
Smartphone Digit bank pouvant être
téléchargée sur internet, ainsi que des

produits entrant dans le cadre de la
finance participative.      L’amélioration
de ses services a été décidé à l’issue
d’une étude préalable lui permettant de
reconsidérer les conditions et les dispo-
sitions générales en matière d’ouver-
ture de comptes pour les particuliers
salariés ou épargnants ainsi que pour
les professionnels, a-t-elle précisé.
“L’objectif de ces études est d’accroitre
le taux de bancarisation des citoyens et
de favoriser l’inclusion financière via
l’ouverture de comptes bancaires”, a
conclu le communiqué.

A. A.
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La Banque de développement locale (BDL) a annoncé mercredi l’assouplissement de l’ouverture des comptes
bancaires au niveau de ses agences. 

La BDL annonce

L’ASSOUPLISSEMENT DE L’OUVERTURE
DES COMPTES AU NIVEAU DE SES AGENCES

L es députés du Parti du Front de
libération nationale (FLN) ont
valorisé, dans ce sens, les

acquis réalisés durant ces derniers
mois, dont la poursuite en justice des
auteurs de délits de corruption et de
détournement de deniers publics, esti-
mant que ces acquis demeurent insuffi-
sants, d’où la nécessité de mettre en
place de véritables mécanismes de
contrôle. La députée du parti FLN,
Saida Azzoug a proposé d’infliger une
peine d’emprisonnement à perpétuité à
l’encontre de tout individu dont l’im-
plication dans des affaires de détourne-
ment de derniers publics est prouvée et

de requalifier ce délit en crime de haute
trahison, outre l’élaboration de rapports
annuels par la Cour des comptes visant
le contrôle des derniers publics. De leur
côté, les députés du Mouvement de la
société pour la paix (MSP) ont insisté
sur l’impérative révision du système
éducatif, devenu un terrain d’expéri-
mentation durant la dernière décennie.
Ils ont évoqué, en outre, le secteur de la
santé qui souffre de plusieurs problè-
mes dont la mauvaise gestion. Les
députés du Front El Moustaqbal et du
Rassemblement national démocratique
(RND), ont fustigé, quant à eux, l’ab-
sence de chiffres et l’imprécision des

délais de mise en œuvre et des moyens
de financement des projets dans le plan
d’action du Gouvernement, présenté
mardi dernier par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Evoquant le sec-
teur de la Justice et l’impérative
consécration de l’indépendance de la
Justice et des médias, les députés ont
insisté sur la nécessité d’ouvrir des
chantiers de réformes politiques pro-
fondes en adéquation avec les aspira-
tions du peuple algérien.La séance de
jeudi après-midi sera consacrée à la
réponse du Premier ministre aux
interrogations des députés.

S. A.

La majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont mis
l’accent, mercredi, dans leurs interventions aux séances de débat général autour du
projet de Plan d’action du Gouvernement, sur l’impératif de protéger les derniers

publics contre toute forme de menace ou de détournement et de trouver les
mécanismes idoines à même de concrétiser ce plan.

Berraki
LES QUANTITÉS
D’EAU EXISTANTES
COUVRIRONT LA
DEMANDE D’UNE
ANNÉE ENTIÈRE

 Le ministre des ressources
hydriques, Arezki Berraki a indi-
qué mercredi à Alger que les
quantités d’eau actuelles suffisent
amplement pour satisfaire la
demande de l’année en cours sans
aucun problème. Dans une décla-
ration à la presse en marge d’une
séance consacrée à l’examen du
projet du gouvernement à l’as-
semblée populaire nationale
(APN), le ministre a précisé que le
secteur des ressources en eau
s’appuiera sur les statistiques et
les données qui seront enregistrés
les mois de mars et avril prochains
pour établir un meilleur constat
sur l’offre des ressources en eau.
Selon M. Berraki, le secteur table
sur les mois prochains qui verront
tomber de grandes quantités de
pluies. Le ministre a annoncé la
rentrée en service durant les pro-
chains mois de nouvelles structu-
res, en l’occurrence le barrage de
la wilaya de Batna. Le taux de
remplissage des barrages a atteint
63,6 pc, 50 d’entre eux dans une
situation satisfaisante, 20 barrages
remplis à 80 pc et 6 barrages qui
ont atteint un taux de remplissage
de 100 pc, ce qui peut satisfaire
les besoins nationaux en eau pen-
dant plus d’une année, selon le
ministre. Pour rappel, le nombre
de barrages au niveau national a
atteint 81 durant l’année 2020.

Plan d’action

LA PROTECTION DES DENIERS PUBLICS AU
CENTRE DES INTERVENTIONS DES DÉPUTÉS
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LES ACTIONS EUROPÉENNES DANS 
LE VERT, LE CALME REVIENT EN ASIE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

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

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

VALEURS
Tous les indices sectoriels euro-

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

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a fini en

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

A WALL STREET
La Bourse de New York a fini lundi

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

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

CHANGES
Le regain d’appétit pour les actifs

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

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

TAUX
Sur le marché obligataire, le rende-

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

PÉTROLE
Les cours du brut suivent la ten-

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

* VINCI 
A fait état d’une croissance

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

* TOTAL - Le Qatar
A signé un accord avec

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

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

* CASINO - Daniel
Kretinsky 

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

* ACCOR 
A annoncé le lancement

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

* ILIAD 
A annoncé le lancement

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

* IMERYS 
A annoncé un accord pour

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

* LUFTHANSA
Le syndicat du personnel

navigant de Lufthansa a
annoncé qu’il prévoyait de
nouvelles grèves à la compa-

gnie aérienne allemande pour
accroître la pression sur la
direction l’échec des derniè-
res discussions.

* PROSIEBENSAT1
MEDIA

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

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

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

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

L’ASPECT CONCURRENCE
EST PRIMORDIAL

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

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

Reuters 

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

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

ont dit des sources à Reuters. 

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

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

Reuters 
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A l’issue de l’opération,
CLS, qui avait apporté
25 millions d’euros

d’actifs à la création de la
société, reste l’actionnaire de
référence avec 32% du capital,
contre 26% pour le Centre
national d’études spatiales
(Cnes) et 20% pour BpiFrance.
Les parts des industriels dont
Thales, Hemeria, Celad et des
investisseurs privés, dont BNP
Développement, varient entre
1% et 5%. CLS vient pour sa
part de passer sous le contrôle
de la société belge d’investis-
sement CNP. Kinéis est depuis
juin 2019 le nouvel opérateur,
pour le compte du Cnes, du
système Argos de collecte de
données et de localisation de
balises dédié à l’étude et à la
protection de l’environnement.

Le réseau Argos s’appuie
sur sept satellites actuellement
en orbite. Cette flotte est com-
plétée par l’instrument Argos-
Neo embarqué à bord du nano-
satellite toulousain Angels qui
a été lancé le 18 décembre
2019. Dix fois plus léger (1,5
kg) et trois fois plus économe
en énergie pour les mêmes
fonctionnalités que la généra-
tion précédente, l’Argos-Neo

intégrera la constellation de 25
nanosatellites Kinéis qui sera
lancée fin 2022.

“LE SYSTÈME ARGOS VA
SE DÉMOCRATISER”
“Grâce à la connectivité

apportée par Kinéis, au coût et
à la consommation plus faible,
le système Argos va se démo-
cratiser”, a déclaré à Reuters
Christophe Vassal, président
du comité de surveillance de
Kinéis et président de CLS.
“Jusqu’ici réservée aux institu-
tions et aux élites, cette techno-
logie va devenir accessible au
plus grand nombre notamment
parce que les émetteurs, minia-
turisés, et le service mensuel
seront moins chers.”
Actuellement, environ 8.000
balises Argos sont utilisées
dans le monde pour le suivi
d’animaux, 4.000 pour celui
des bateaux de pêche et 5.000
équipent des bouées pour des
programmes d’océanographie
et de climatologie. “Là où on
suivait un renne et quelques
bateaux de course, on va pou-
voir suivre des troupeaux
entiers et équiper tous les plai-
sanciers qui le souhaitent”,
prédit Christophe Vassal. “Les

25 satellites de la constellation
vont nous permettre de traiter
100 fois plus de balises qu’au-
jourd’hui pour parvenir à quel-
que 2 millions d’objets connec-
tés.” 

Première constellation fran-
çaise et européenne dans le
“New Space”, Kinéis sera
développée à Toulouse par
Thales Alenia Space pour la
charge utile Argos-Neo et par
la société Hemeria pour la
plate-forme des satellites. La
levée de fonds va financer la
construction des 25 nanosatel-
lites, de 20 stations au sol et de
l’infrastructure informatique
de pilotage de la constellation,
de traitement et de distribution
des données.

L’industrialisation des 25
satellites, de 25 kg chacun,
devrait démarrer fin février
pour un premier tir de lance-
ment de quatre ou cinq satelli-
tes au premier semestre 2022.
La totalité de la constellation
devrait être mise en orbite fin
2022. Pour sa première année
d’existence, Kinéis, qui
emploie 25 personnes, a réalisé
un chiffre d’affaires de près de
5 millions d’euros.

Reuters

LA SOCIÉTÉ TOULOUSAINE KINÉIS
LÈVE 100 MILLIONS D’EUROS

Créée en septembre 2018 par CLS (Collecte Localisation Satellites),
l’opérateur historique du réseau de balises Argos, Kinéis a réalisé

cette levée de fonds auprès de partenaires publics et privés. 

LA CONCURRENCE US
S’INTÉRESSE 
AUX ACQUISITIONS 
DES GÉANTS DE LA TECH

 L’autorité de la concurrence américaine a
annoncé  avoir demandé à Google (groupe
Alphabet) Amazon.com, Apple, Facebook et
Microsoft des informations sur les acquisitions réa-
lisées dans le passé par ces groupes et qui étaient
d’une taille trop modeste pour être soumises à l’ap-
probation des autorités compétentes. Cette requête
de la Federal Trade Commission intervient au
moment où la FTC elle-même, le ministère de la
Justice, plusieurs procureurs ainsi que le comité
judiciaire de la Chambre des représentants soup-
çonnent ces grandes plates-formes technologiques
de pratiques anticoncurrentielles. La plupart des
critiques ont jusqu’à présent porté essentiellement
sur des acquisitions emblématiques comme celles
d’Instagram par Facebook ou de Whole Foods par
Amazon - qui avaient été, elles, soumises aux auto-
rités. Le débat se porte désormais sur le rachat par
ces grands groupes d’entreprises plus modestes, qui
représentent toutefois plusieurs milliards de dollars
d’investissements cumulés, et qui ont empêché à
des entreprises potentiellement concurrentes
d’émerger. La FTC, qui s’intéresse à des opérations
conclues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décem-
bre 2019, a indiqué que ces demandes de rensei-
gnement avaient été émises à des fins de recherche,
précisant toutefois qu’elles pourraient déboucher
sur des mesures coercitives. “Si, au cours de
l’étude, nous constatons qu’il y a des transactions
qui posent problème (...) nous pourrions revenir en
arrière et prendre des mesures pour traiter ces trans-
actions”, a déclaré Joseph Simons. Google,
Amazon.com, Apple, Facebook et Microsoft n’ont
pas immédiatement répondu aux demandes de
commentaires.

Reuters 

AMAZON VEUT FAIRE
TÉMOIGNER TRUMP
APRÈS AVOIR ÉTÉ ÉCARTÉ
D’UN CONTRAT PUBLIC

 Amazon Web Services, filiale d’Amazon.com,
a dit vouloir faire témoigner Donald Trump, le pré-
sident américain, et son secrétaire à la Défense,
Mark Esper, dans le cadre d’une procédure ouverte
après l’octroi par le Pentagone d’un contrat à
Microsoft. Selon Amazon Web Services, ce contrat
de 10 milliards de dollars a été octroyé à Microsoft
après des pressions exercées par Donald Trump
pour nuire au groupe de Jeff Bezos, une personna-
lité à l’encontre de laquelle il nourrit une forte ani-
mosité. Connu sous l’acronyme JEDI (Joint
Enterprise Defense Infrastructure Cloud), le contrat
portait sur la fourniture à l’armée américaine d’un
dispositif de stockage d’informations accessible à
distance. “Pour que l’opinion publique garde sa
confiance dans le système des marchés publics, il
convient qu’une enquête soit faite, tout particuliè-
rement à la lumière de l’ordre donné par le prési-
dent Trump de nuire à Amazon”, a déclaré un
représentant d’Amazon. “Le président a plusieurs
fois démontré qu’il entendait se servir de sa posi-
tion de président et de commandant en chef pour
interférer dans la prise de décisions, notamment en
matière de marchés publics fédéraux, pour faire
valoir ses intérêts.” “La question qui se pose est
celle de savoir si le président des Etats-Unis peut
être autorisé à utiliser le budget du département de
la Défense à des fins personnelles et politiques”, a
ajouté ce représentant. Amazon a lancé le mois der-
nier une procédure afin de faire geler l’octroi du
contrat JEDI à Microsoft jusqu’à ce que la justice
se prononce sur les conditions dans lesquelles le
groupe de Jeff Bezos a été évincé.

Reuters 
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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’exercice écoulé, le
même responsable a souligné la récep-
tion en 2020 de deux nouveaux sièges
de sûreté urbaine externe des commu-
nes de Mamounia et Froha dont les
travaux ont atteint 90 pour cent et
seront réceptionnés à l’occasion du

double anniversaire de la jeunesse 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 logements et 1.000
logements, portant le nombre de siè-
ges de la sûreté urbaine intérieure
dans la même ville à 10 sièges, en plus
de la réception d’un troisième 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 réa-
lisation de deux sièges de sûreté
externe dans les communes de
Matemor et Khalouya surtout que les
services de la wilaya ont fourni des ter-
rains pour abriter les deux projets, selon
la même source. La sûreté de wilaya de
Mascara assure actuellement une cou-
verture sécuritaire complète sur son ter-
ritoire 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 village

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 juge-
ment. La police judiciaire a opéré la sai-
sie de plus de 43 000 unités de boissons
alcoolisées destinées à la commerciali-
sation 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 opéra-
tion, 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.

APS

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.  

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger
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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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