
    

Médias

Cette stratégie sera un “véritable tableau de bord”

P. 4

Elles avoisinent les 177 milliards de dinars

POURSUITE DE LA GRÈVE DU PNC,
40% DES VOLS ANNULÉS

Le nouveau cahier
des charges régissant
l’industrie automobile
en Algérie n’obligera
pas les investisseurs
étrangers de s’associer
à un partenaire local
mais leur imposera 
un apport financier
et technologique, 
a indiqué mardi 
à Alger le ministre 
de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat
Ait Ali Braham.  P. 3
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DOUANIÈRES
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DE 7% EN 2019
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“L es médias audio-
visuels et électro-
niques seront

prochainement encadrés juri-
diquement car ils sont déjà
agréés. Le problème c’est que
ces médias évoluaient dans un
secteur de non droit car le
mode de gouvernance a fait
très peu cas de la place du
droit comme mode de régula-
tion (...) le droit de la force et
non la force du droit qui a pré-
valu”, a déploré M. Belhimer
lors de son passage à
“L’invité de la rédaction” de
la Chaîne III de la Radio algé-
rienne. “Nous allons faire ren-
trer dans la matrice juridique
un certains nombre d’activi-
tés, comme celles relatives à
l’audiovisuel qui obéissent à
des droits étrangers en ce
moment et qui sont portées
par des organes de transmis-
sion étrangers. Parallèlement,
nous allons encadrer égale-
ment l’activité de la presse
électronique qui réunit pour le
moment quelque 150 sites
électroniques. Nous leur
avons donné l’autorisation
d’exercer leurs activités en
attendant de les encadrer juri-
diquement à partir de la
semaine prochaine”, lors du
premier atelier de réforme du
secteur de la communication,
consacré à la presse électroni-
que, prévu jeudi prochain.
Les chaînes de télévision rele-
vant du secteur privé “seront
de droit algérien, et nous
allons mettre dans la mesure
du possible un système qui les
mettra sur le satellite algérien
ALCOMSAT1”, a fait savoir
M. Belhimer, affirmant, par
ailleurs qu’”aucun site élec-
tronique n’est bloqué”.
Concernant la liberté de la
presse en Algérie, le ministre
a indiqué: “je prône comme
cadre commun d’exercice du
métier de journaliste, une
matrice qui repose sur l’équa-
tion liberté-responsabilité”,
précisant que celle-ci “mettra
en harmonie une liberté totale
avec abolition du système
d’agrément”. Il a plaidé en
même temps, pour “un sys-
tème de responsabilité qui
encadre l’exercice de cette
liberté” laquelle doit “respec-
ter le droit à l’image d’autrui,
l’honneur et la vie privé des
personnes”. Il a ajouté que la

matrice qu’il défend “repose
aussi sur un certains nombre
de valeurs partagées relatives
à l’éthique et la déontologie,
ainsi qu’à l’autorégulation et
la régulation de la profes-
sion”. Concernant la presse
écrite, M. Belhimer a indiqué
qu’”il n’y a pas une seule
entreprise de presse, publique
ou privée, qui soit viable”,
ajoutant que “toutes les entre-
prises rencontrent aujourd’hui
des difficultés, dont celle de
s’adapter à des mutations
technologiques”. En réponse
à une question sur une éven-
tuelle aide de l’Etat pour les
journaux en difficulté, le
ministre a répondu: “Pour
l’instant il n’y a aucun outil
financier pour soutenir la
presse papier en difficulté
puisque le fonds de soutien à
la presse n’est plus alimenté
depuis 2015”. “Les moyens
de soutiens disponibles en ce
moment se limitent aux dettes
auprès des imprimeries, la
publicité d’Etat, et les mai-
sons de la presse qui mettent
des locaux à la disposition des

titres de la presse dans diffé-
rentes wilayas du pays”, a-t-il
précisé. A propos des moyens
de préserver les droits des
journalistes, le ministre a sou-
ligné l’importance de la mise
en place “d’associations et de
syndicats représentatifs,
actifs, puissants et unitaires,
qui valorisent le bon exercice
du métier”.

Atelier jeudi consacré au
développement de la presse

électronique 
Un atelier consacré à

l’avant-projet de loi sur la
presse électronique se tiendra
jeudi  à Alger avec la partici-
pation de l’ensemble des pro-
fessionnels du secteur pour en
consacrer le développement
et de préciser les fondements
organisationnels de son acti-
vité. Cet atelier, qui se tiendra
à l’Ecole supérieure de jour-
nalisme et des sciences de
l’information (Enjsi), servira
à faire un état des lieux de la
presse électronique, à recen-
ser les préoccupations de ses
acteurs pour tracer une straté-

gie participative en vue de la
développer et d’en préciser
les fondements organisation-
nels de son activité. Cet ate-
lier, le premier d’une série
d’ateliers prévus sur la
réforme du secteur de la com-
munication, réunira l’ensem-
ble des professionnels du sec-
teur, des académiciens, des
opérateurs et des experts pour
leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-pro-
jet de texte avant son adoption
par l’Exécutif, avait indiqué
le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer. M. Belhimer avait
annoncé, janvier dernier, le
lancement de chantiers de
“réforme globale” du secteur
de la Communication, en
associant les différents
acteurs du domaine. Ces
réformes, qui s’inscrivent
dans le cadre des engage-
ments du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, seront axées sur
“l’indépendance et la liberté
de la presse dans le cadre du

respect de la vie privée et de
l’éthique et de la déontologie,
et du rejet de l’injure et de la
diffamation”, avait fait savoir
M. Belhimer. Il avait insisté
sur l’impérative (s’agissant
notamment de la presse élec-
tronique) “adaptation de la loi
aux exigences de ce métier
qui connaît un développement
rapide”, afin qu’il soit “au
diapason de cette évolution
aux plans législatif et profes-
sionnel”. Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a instruit, début
février, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet de
procéder à la “régularisation
de la situation juridique des
journaux électroniques domi-
ciliés en Algérie”. Ces médias
seront traités “au même pied
d’égalité” que la presse natio-
nale écrite en matière de cou-
verture des activités nationa-
les et officielles et d’accès à la
publicité publique, “et ce dans
le strict cadre de la loi de la
déontologie de la profession”,
avait-il affirmé. 

APS

Médias

L’ACTIVITÉ DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
ET ÉLECTRONIQUES NÉCESSITE 

UN “ENCADREMENT JURIDIQUE”
Le ministre de la Communication, Porte parole du gouvernement, Amar Belhimer a indiqué à Alger,  que

l’activité des médias audiovisuels et électroniques nécessitait un “encadrement juridique”, en annonçant dans 
la foulée que les chaînes de télévision relevant du secteur privé “seront de droit algérien”.
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Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 1.097,86 milliards (mds) de dinars en 2019, contre
1.026,28 mds de dinars en 2018, enregistrant une hausse de 7%, a appris mardi l’APS auprès de la Direction

générale des Douanes (DGD).

Elles avoisinent les 177 milliards de dinars

LES RECETTES DOUANIÈRES EN HAUSSE
DE 7% EN 2019

C ette amélioration
s’explique, essentiel-
lement, par les recou-

vrements “exceptionnels”
qui ont été réalisés, au titre
des régulations, par les recet-
tes des Douanes d’Alger port
au cours de l’année dernière,
qui s’élèvent à 177, 06 mds
de dinars, en plus des travaux
d’assainissement des comp-
tes de gestion menés par les
Douanes, a expliqué la DGD.
Les recettes perçues en 2019
par les Douanes ont servi à
alimenter le budget de l’Etat
à hauteur de 947,05 mds de
dinars, contre près de 882,13
mds de dinars en 2018, en
hausse de 7,36 %, précisent
les données statistiques de la
Direction des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD). Selon la même
source, les recettes affectées
au budget de l’Etat ont repré-
senté une part de 86,26% de
l’ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant
l’année écoulée. La part des
recettes allouées à la Caisse
de garantie et de solidarité
des collectivités locales
(CGSCL) est de près de 93,2
mds de dinars, contre 89,16
mds de dinars, en augmenta-
tion de 4,52% durant la
période de comparaison déjà
citée. Selon la DEPD, les
recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR)
se sont établies à 50,47 mds
de dinars, contre 46,37 mds
de dinars, en hausse égale-
ment de 8,84 Quant aux
recettes destinées aux
Comptes d’affectation spé-
ciales (CAS), elles se sont

établies à 6,06 mds de dinars,
contre près de 6,32 mds de
dinars, enregistrant, ainsi une
baisse de 3,97%. Pour les
recettes affectées aux com-
munes, elles ont reculé de
plus de la moitié en 2019,
pour totaliser 1,074 milliard
de dinars contre 2,294 mil-
liards de dinars en 2018, soit
(-53,17%). L’évolution men-
suelle des recouvrement
effectués par les Douanes, a
montré que les recettes doua-
nières ont connu une hausse
appréciable de 56,65%, soit
l’évolution la plus impor-
tante de l’année 2019 pour
atteindre ainsi près de 133
millions de dinars contre près
de 84,6 millions de dinars en
novembre dernier. En effet,

la hausse enregistrée en
décembre dernier, a concerné
l’ensemble des recettes bud-
gétaires, celles affectées à la
CGSCL aux comptes d’affec-
tation spéciales, aux commu-
nes et enfin à la Caisse natio-
nale de retraite. Les recettes
affectées au budget ont
atteint 116,86 millions de
dinars (+59,34%), celles
alloués au CGSCL ont tota-
lisé près de 9,7 millions de
dinars (+37,35%). La même
tendance haussière a été
enregistrée par les recettes
destinées aux comptes d’af-
fectation spéciales avec
0,830 million de dinars
(+78,49%), aux communes
avec 107 millions de dinars
(+38,51%), et enfin celles

destinées à la caisse natio-
nale de retraite avec près de
5,02 millions de dinars
(+37,45%).

Recettes: hausse appréciable
en décembre

L’évolution mensuelle des
recouvrements effectués par
les Douanes, a montré que les
recettes douanières ont connu
une hausse appréciable de
56,65%, soit l’évolution la
plus importante de l’année
2019 pour atteindre ainsi près
de 133 millions de dinars
contre près de 84,6 millions
de dinars en novembre der-
nier. En effet, la hausse enre-
gistrée en décembre dernier, a
concerné l’ensemble des
recettes budgétaires, celles

affectées à la CGSCL aux
comptes d’affectation spécia-
les, aux communes et enfin à
la caisse nationale de retraite.
Les recettes affectées au bud-
get ont atteint 116,86 millions
de dinars (+59,34%), celles
alloués au CGSCL ont totalisé
près de 9,7 millions de dinars
(+37,35%). La même ten-
dance haussière a été enregis-
trée par les recettes destinées
aux comptes d’affectation
spéciales avec 0,830 million
de dinars (+78,49%), aux
communes avec 107 millions
de dinars (+38,51%), et enfin
celles destinées à la caisse
nationale de retraite avec près
de 5,02 millions de dinars
(+37,45%). 

K. B.

La grève du personnel naviguant commercial (PNC) de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, enclen-
chée lundi sans préavis, se poursuit mardi, conduisant à l’annulation de 40% des vols programmés, a affirmé le

porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.

Air Algérie

POURSUITE DE LA GRÈVE DU PNC, 40% DES VOLS ANNULÉS

C e même taux a été
enregistré lundi, avec
l’annulation de 13

vols programmés dont 10 sur
des lignes internationales et 3
sur des lignes internes, selon
le même responsable. Une
cellule de crise a été mise en
place pour le suivi de la grève
et la gestion des vols avec la
reprogrammation de ceux
annulés en recourant à des
avions de plus grande capa-
cité pour accueillir un maxi-

mum de passagers”, a-t-il
ajouté. M.Andaloussi a
confirmé à l’APS la suspen-
sion lundi, à titre conserva-
toire, des 62 grévistes du
PNC. “Hier (lundi), le huis-
sier de Justice a confirmé la
vacance de 62 postes de tra-
vail suite à cette grève”, a-t-il
indiqué en ajoutant que “les
procédures légales prévues
en la matière” seront appli-
quées aux grévistes. Dans un
communiqué diffusé lundi,

Air Algérie avait indiqué que
la grève de la corporation du
PNC était “illégale”. “Air
Algérie tient à informer l’opi-
nion publique qu’elle fait
face depuis ce matin (lundi) à
une grève illégale du person-
nel navigant commercial”, a-
t-elle annoncé en précisant
qu’elle ne “pouvait pas tolérer
le déclenchement d’arrêt de
travail sur simple SMS, sans
avoir au préalable respecté les
procédures réglementaires et

légales régissant le droit de
grève”. Rappelant qu’elle
assurait une mission de ser-
vice publique, Air Algérie
assimile cette “façon de faire”
à une “prise d’otage des usa-
gers”. Cette grève, initiée par
le SNPNCA (Syndicat
National du Personnel
Navigant Commercial
Algérien), a engendré, selon
la compagnie, de “grandes
perturbations ainsi que l’an-
nulation de plusieurs vols”.

Les revendications de ce
syndicat concernent princi-
palement les salaires, selon
la même source. Depuis
2017, la Direction des res-
sources humaines d’Air
Algérie a entamé des négo-
ciations avec l’ensemble des
partenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démar-
che globale qui tient compte
de la situation financière de
l’entreprise, rappelle le
communiqué.
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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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’amour c’est mieux en vrai
15h30 : Coup de foudre à Paris
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
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
10h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : 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
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Il a déjà tes yeux
21h50 : Il a déjà tes yeux
22h40 : Ça ne sortira pas d’ici

08h00 : Boule et Bill
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
10h05 : Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer

13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Faut pas rêver
23h05 : Réseau d’enquêtes

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Minuscule 2 : les mandibules du bout
du monde
09h45 : Alita : Battle Angel
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : X-Men : Dark Phoenix
15h25 : Jamel Comedy Club
15h55: Dragon Ball Super : Broly
17h34 : Migraine
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Séduis-moi si tu peux !
23h05 : Rendons à César

08h00 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le loup arctique
10h10 : Le loup arctique
10h55 : Ecureuils, les acrobates de la forêt
12h05 : L’Europe au fil de l’eau
13h35 : Doute
15h35 : Malawi : Bouddha en Afrique
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Un voyage en Pologne
19h00 : Les îles italiennes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
21h00 : La religieuse
22h50 : Corps et âme

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
08h45 : Kid & toi
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Mon père est strip-teaseur
15h45 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top chef
23h30 : Top chef

T F I

21h05 : EmergenceT F I

21h05 : Il a déjà tes yeux

21h05 : Faut pas rêver

                            



Par Abdelkrim Salhi

I nvité du Forum du quoti-
dien El Moudjahid, le
ministre a fait savoir que

le prochain cahier de charges
qui sera établi par son dépar-
tement posera   des exigences
aux investisseurs étrangers
telles qu’une implication
financière à travers “un
investissement majoritaire si
nécessaire”. “Nous n’oblige-
rons pas l’investisseur de
s’associer à un partenaire

national mais on lui imposera
d’apporter le financement et
le savoir-faire”, a-t-il expli-
qué, ajoutant que les pouvoirs
publics travailleront égale-
ment afin de permettre aux
opérateurs de l’industrie
automobile   existant en
Algérie de “s’intégrer dans
les clauses du nouveau cahier
de   charges”.  Le nouveau
cahier de charge, poursuit M.
Ait Ali Braham, imposera la
réalisation initiale de certains
équipements tels que le car-

rossage afin d’avoir dès le
début une coque et un châssis
algériens.  Il a tenu à, à cette
occasion, “la volonté du gou-
vernement de lancer une
industrie automobile sérieuse
en Algérie”.  Le ministre
pense « qu’il y aurait plus de
deux constructeurs qui pour-
ront répondre aux exigences
de cahier des charges ».
Selon lui,  il n’y a pas un seul
pays au monde qui a reçu 40
dossiers demandes d’installa-
tion des usines de montages

automobiles en une année ou
deux. « En réalité, il s’agit
d’une formule pour contour-
ner les barrières douanières.
Le cahier des charges actuel
n’est pas conçu pour dévelop-
per l’industrie automobile en
Algérie, mais plutôt pour per-
mettre à certaines marques de
s’accaparer du marché algé-
rien à travers les monopoles
et les exonérations accordées
», a-t-il indiqué Par ailleurs le
ministre a abordé la question
de l’importation des   véhicu-

les de moins de trois ans, en
rappelant la création d’un
groupe de   travail regroupant
les ministères de l’Industrie
du Commerce et des
Finances. Il a indiqué que ce
groupe poursuivait son travail
pour permettre   le lancement
effectif de ces importations.
Mais, pour ce qui est de l’im-
portation des véhicules rou-
lant au diesel, il a relevé une
problématique technique du
fait que “le gasoil en Europe
n’est pas le même qu’en
Algérie”. Evoquant la ques-
tion des prix, il a souligné que
“le citoyen doit savoir   que la
différence entre les prix des
véhicules de moins de trois
ans et   ceux des voitures neu-
ves n’est pas grande, notam-
ment du fait de la valeur   du
dinar sur le marché parallèle
sans compter les droits de
douane”.  Il a par ailleurs
évoqué la décision d’intégrer
la Société nationale des
véhicules industriels (SNVI)
à l’industrie militaire, en pré-
cisant que   l’objectif de cette
démarche était de maintenir
en activité cette   entreprise
publique, tout en offrant à
l’industrie militaire des
équipements au lieu que
l’Etat investisse dans de nou-
veaux équipements.
Concernant le complexe sidé-
rurgique d’El Hadjar, le
ministre n’a pas   écarté la
possibilité de l’intégrer égale-
ment à l’industrie militaire.
“Nous avons besoin de disci-
pline. Nous avons créé une
industrie de   rentiers et je
pense que l’industrie militaire
est la seule à pouvoir   impo-
ser une discipline de travail”,
a-t-il estimé.

A. S.
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Industrie automobile

UN CAHIER DE CHARGES « EXIGENT »
Le nouveau cahier des charges régissant l’industrie automobile en Algérie n’obligera pas les investisseurs

étrangers de s’associer à un partenaire local mais leur imposera un apport financier et technologique, a indiqué
mardi à Alger le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham.  

D ans une déclaration
à la presse en marge
de la clôture de la

Rencontre Gouvernement-
Walis, M. Rezig a fait savoir
que son département “orga-
nisera la semaine prochaine
un atelier au niveau du Palais
des expositions qui verra la
participation d’opérateurs
économiques en vue de

l’évaluation des accords
bilatéraux en vigueur
(Accord d’association
Algérie-UE, Grande zone
arabe de libre échange,
Accord préférentiel avec la
Tunisie et projet de la Zone
de libre-échange continen-
tale africaine, ZLECAF)”.
“Cet atelier permettra de
définir les points forts et les

points faibles de ces zones”,
a-t-il précisé ajoutant que
“les consultations seront
élargis ensuite aux experts
avant de soumettre les
recommandations finales au
Gouvernement”. “C’est au
Gouvernement de dire quoi
faire et de trancher si nous
devons procéder, en septem-
bre prochain, au démantèle-

ment tarifaire restant (avec
l’UE) ou pas (...) Nous
allons voir tous cela, mais
soyez assurés que nous
défendrons l’intérêt de
l’Algérie où qu’il soit”, a
soutenu M. Rezig. Pour rap-
pel, l’Algérie est liée par un
Accord d’association à l’UE,
signé en 2002 et entré en
vigueur en 2005. Cet accord

porte sur le démantèlement
tarifaire progressif jusqu’à la
création de la ZLECAF en
2020. Les données du
Commerce extérieur mon-
trent la domination des pro-
duits européens dans les
échanges commerciaux bila-
téraux en contre partie d’ex-
portations algériennes fai-
bles.   A. A .

Évaluation de la zone de libre échange Algérie-l’UE

CONSULTATION DES OPÉRATEURS ET EXPERTS
Le ministère du Commerce engagera des consultations élargies avec les opérateurs économiques et les experts

pour l’évaluation de l’Accord d’association avec l’Union européenne (UE) dans le but de trancher sur la
possibilité de création de la Zone de libre échange Algérie-UE, a indiqué, lundi à Alger, le ministre du

Commerce, Kamel Rezig.
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A près un premier
contact convaincant
avec les versions die-

sel et électrique, le 2008 nous
a laissé essayer et mesurer sa
variante essence la plus mus-
clée. L’occasion de savoir si
elle parvient à justifier ses
tarifs salés.

Le plus cher des 2008 ther-
miques

Parier sa chemise sur un
succès commercial du nou-
veau 2008 ? C’est dans doute
un bon moyen pour éviter de
se retrouver torse nu rapide-
ment. Avec ses airs de 3008
en (légère) réduction, sa plan-
che de bord qui en met plein
la vue et son gabarit plus
familial qu’auparavant, le
petit dernier du Lion paraît
parti pour mener une belle
carrière. Mais pour séduire la
majorité des clients, il ne
compte pas forcément sur
notre moteur PureTech 155
d’essai. Seulement disponible
sur la finition GT, la plus
haute de la gamme, et forcé-
ment dotée de la boîte auto-
matique EAT8, cette version
démarre en effet à 32 900 Û
(prix février 2020). Une
sacrée différence avec le
PureTech 130, qui est dispo-
nible dès 25 100 Û, ou 27 100
Û si vous souhaitez profiter
de la même transmission à
convertisseur d’origine Aisin.
Quant au concurrent Renault
Captur PureTech 155 EDC, il
est accessible dès 30 800 Û

dans une finition Initiale Paris
pourtant encore plus riche-
ment dotée.

Performances de haut vol
Côté performances, en

revanche, ces deux SUV font
quasiment jeu égal. Avec 5,9 s
pour passer de 80 à 120 km/h,
nul besoin de s’inquiéter si
vous avez un camion à dépas-
ser sur une route nationale.
D’autant que la boîte EAT8 se
montre assez prompte à rétro-
grader si besoin, même en
évitant le mode Sport et la
sonorité artificielle qu’il
impose. Dans cette version

155 ch, le trois-cylindres PSA
dispose donc d’une sacrée
santé. Tout en parvenant à
garder sa bonne éducation,
puisque seules quelques
vibrations à l’accélération et,
surtout, un Stop & Start un
peu trop secouant viennent
perturber la quiétude dans
l’habitacle. Plus habitable
qu’auparavant et plutôt conci-
liant pour les vertèbres, ce
2008 se prête donc volontiers
aux longs trajets, y compris
avec la famille à bord.
Dommage, simplement, que
sa modularité se limite au
strict minimum, quand le rival

Captur peut toujours compter
sur son astucieuse banquette
coulissante.

Intérêt discutable
Mais le plus redoutable

concurrent pour ce PureTech
155, c’est bien son frère
jumeau animé par le PureTech
130. S’il ne peut se targuer de
relances aussi fulgurantes, il
est en effet beaucoup moins
cher et déjà bien armé pour
prendre la route, tout en se
montrant un peu plus sobre.
Dans ce domaine, le plus
musclé des trois-cylindres
PSA ne fait en effet pas de

miracle, en demandant 8 l/100
km en moyenne d’après nos
mesures ISO 9001. Tandis
que son caractère n’apparaît
pas transfiguré, avec un tem-
pérament toujours assez sage
et un penchant pour les hauts
régimes peu prononcés.
Enfin, si le châssis propose
une efficacité digne de très
bonnes berlines et semble
pouvoir encaisser encore bien
plus de chevaux, il ne peut
toujours pas être qualifié de
sportif, avec notamment un
manque de retour d’informa-
tions en provenance de la
direction, même en mode
Sport. De quoi relativiser l’in-
térêt de cette très onéreuse
variante.

Notre verdict
Dans cette version essence

haut de gamme, le 2008 pro-
pose des performances pres-
que sportives. Mais pour la
majorité des acheteurs, la
variante PureTech 130, au
tempérament proche et aux
tarifs plus abordables,
demeure plus indiquée.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Peugeot 2008 PureTech 155
EAT8 GT (2020)

Moteur : Trois cylindres
en ligne, 12 S, 1199 cm3

Puissance : 156 ch
Couple : 240 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte :

Automatique

Malgré l’arrivée prochaine de sa
remplaçante, l’ancienne Octavia est
restée l’une des familiales les plus
populaires d’Europe en 2019. Un
succès loin d’être immérité, puisque
cette berline et son dérivé break
conservent de réelles qualités. Le
prix : quand on songe à Skoda, c’est
encore bien souvent le premier mot
qui vient à l’esprit. Pourtant, les
Kamiq ou Scala ne sont plus aussi
compétitifs qu’auparavant dans ce
domaine. Mais rien de tel avec l’an-
cienne Octavia, qui reste la familiale
la moins chère du marché. Seule car-
rosserie encore officiellement au
catalogue, le break Combi s’offre à
vous dès 26 290 Û pour la série spé-
ciale Edition, déjà très bien dotée :
jantes alliage 17 pouces, caméra de
recul, clim’ automatique bizone, sys-
tème de navigation avec écran tactile,
=fonctions Android Auto ou Apple
CarPlay ou encore radars de station-
nement avant et arrière. Si vous trou-
vez le trois-cylindres 1.0 TSI 116 ch
d’accès trop juste, la facture est
encore raisonnable pour le quatre-

cylindres 1.5 TSI 150 ch, y compris
avec la boîte à double embrayage
DSG, ou pour les diesels 1.6 TDI 116
et 2.0 TDI 150 (voir tableau ci-des-
sous). Sachant qu’une Peugeot 508
SW n’est pas accessible à moins de
34 650 Û, avec un modeste 1.5 Blue
HDi de 130 ch, et que même la
Renault Talisman Estate demande 33
700 Û au bas mot, pour son 1.7 Blue
dCi 150. Quant à l’Octavia berline,
moins prisée, si elle a officiellement
déserté le catalogue, vous devriez
pouvoir trouver des exemplaires en
stock ou en occasion récente à prix
“cassé” sans trop forcer.

Pour son habitabilité généreuse
4,69 m de long ? Pour une fami-

liale moderne, c’est un petit format.
Une Volkswagen Passat, par exemple,
atteint 4,78 m, et l’Opel Insignia frise
même les 5 m ! Mais ce gabarit
encore raisonnable, qui peut faciliter
le stationnement, n’empêche pas
l’Octavia de proposer des places
arrière tout à fait accueillantes, même
pour des adultes, et un coffre large-

ment dimensionné pour les départs en
vacances en famille. Avec un volume
qui peut aller de 510 dm3 à 1 370
dm3 en rabattant tous les sièges,
d’après nos mesures ISO 9001, même
votre prochain vide-greniers devrait
pouvoir s’envisager sans stresser.

Pour sa vaste palette de moteurs
Contrairement à sa remplaçante,

l'Octavia troisième du nom ignore
totalement le sens du mot "hybrida-
tion". Mais à ce détail près, elle n'a
vraiment pas à rougir des moteurs
qu'elle propose. Si le trois-cylindres
1.0 TSI 116 et le quatre-cylindres 1.6
TDI 116 d'accès peuvent paraître un
peu juste, ils restent en effet moder-
nes de conception et peuvent se
débrouiller dans les régions les moins
vallonnées. Alors que les amateurs de
performances pourront toujours se
tourner vers la RS, animée soit par un
quatre-cylindres 2.0 turbo-essence de
245 ch, soit par un 2.0 diesel de 184
ch. Ce dernier, également proposé sur
la finition Edition et sur la Scout au
look baroudeur, dispose même d'une

transmission intégrale, pas si courante
sur un break à ce niveau de prix.
Quant aux 1.5 TSI 150 et 2.0 TDI
150, ils font figure de bon compromis
et sont d'ailleurs reconduits sur la
nouvelle génération. On espère sim-
plement un effort sur l'insonorisation
des diesels, aujourd'hui trop sonores.

Pour échapper au tout SUV
Avec leur look baroudeur, les SUV

sont à la mode depuis bien des années
déjà. Mais l'époque où ils permet-
taient de se distinguer est désormais
bien révolue, tant ils pullulent dans
nos rues. Opter pour une berline ou
un break plus classique, comme cette
Octavia, c'est ainsi quasiment devenu
un moyen de se démarquer ! Tout en
profitant d'une position de conduite
plus basse, qui a encore quelques
adeptes malgré tout, ainsi que de
consommations et de coûts d'entretien
plus modérés. Sans parler du tarif
plus abordable puisque chez Skoda, le
Kodiaq ne démarre pas à moins de 28
740 Û, avec une dotation peu géné-
reuse qui plus est.

PEUGEOT 2008 PURETECH 155

Cinq bonnes raisons d’acheter encore
l’ancienne Skoda Octavia

                                                  



Par Amine Meslem 

S’ exprimant en marge des tra-
vaux de la rencontre gou-
vernement-walis, le minis-

tre délégué chargé des statistiques et
de la prospective a indiqué que la
Vision prospective de l’Algérie 2035
est en voie de finalisation au niveau de
son département, précisant que celle-
ci fera l’objet de débats et d’enrichis-
sements lors d’une conférence natio-
nale qui sera organisée prochaine-
ment. A ce sujet, M. Messaitfa a souli-
gné que des experts algériens vivant
en Algérie et à l’étranger, ainsi que des
représentants des ministères et des
administrations locales seront associés
à cette rencontre, sans dévoiler la date
et le lieu de cette conférence. Selon le
ministre délégué, les participants
devront formuler une série de recom-
mandations et de propositions dans le
cadre de cette vision prospective,
précisant que celle-ci sera “une pre-
mière pour l’Algérie”. S’agissant des
autres chantiers de son secteur, il a

cité le lancement de l’opération de
recensement de la population algé-
rienne dont les résultats devront être
dévoilés durant le quatrième trimes-
tre de l’année en cours pour permet-
tre au gouvernement et aux différents
intervenants d’avoir des informations
et des statistiques précises concer-
nant l’état de la population. L’autre
chantier annoncé par M. Messaitfa
est celui de la mise en place des
structures locales chargées des statis-
tiques et de la prospection, rappelant
à ce propos que le président de la

République Abdelmadjid Tebboune
avait insisté sur l’importance de dis-
poser de statistiques actualisées et
exactes notamment en ce qui
concerne l’état de la population, la
situation des demandeurs d’emplois,
le nombre de malades chroniques et
la scolarisation des enfants, ainsi que
la situation sociale de personnes en
difficultés. S’agissant de la rencontre
gouvernement-walis, il a salué le dis-
cours du président de la République
prononcé à l’occasion, faisant obser-
ver que l’intervention du chef de

l’Etat a permis de d’inciter les enjeux
et les responsabilités en particulier
des autorités locales appelées, a-t-il
poursuivi, à s’inscrire dans la vision
de développement tracée par le gou-
vernement. “Il est nécessaire de
concrétiser l’ensemble des recom-
mandations émises dans le cadre des
travaux des ateliers mis en place lors
de cette réunion. Avec la volonté
politique et les atouts dont dispose le
pays nous pouvons aller de l’avant”,
a-t-il ajouté.

A. M.
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Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective Bachir Messaitfa a annoncé hier que la vision
prospective de l’Algérie à l’horizon 2035 est en phase de finalisation, soulignant que cette stratégie sera un

“véritable tableau de bord” pour les différents départements ministériels. 

Cette stratégie sera un “véritable tableau de bord”

LE PROJET “VISION ALGÉRIE 2035”
EST EN PHASE DE FINALISATION

H enkel Algérie annonce le lance-
ment de la première édition de sa

campagne de sensibilisation pour le
recyclage des vêtements, portée par sa
marque phare “Isis”. Une caravane
pour la collecte de vêtements solidai-
res s’élance d’Alger et sillonnera plu-
sieurs villes du pays dans le but de
réunir les dons en vêtements des
citoyens et ainsi les redistribuer sur
tout le territoire national.  Henkel
Algérie est un acteur industriel res-
ponsable et une entreprise citoyenne
qui souhaite partager ses valeurs avec
les familles algériennes. La caravane
des vêtements solidaires souhaite sen-

sibiliser les citoyens algériens à l’im-
portance de donner une seconde vie
aux objets du quotidien et particulière-
ment les vêtements.  Le lancement de
cette caravane coïncide avec la saison
hivernale afin de permettre à un maxi-
mum de personnes d’avoir des vête-
ments chauds pour cette période de
l’année. La caravane a déjà parcouru
les quartiers de la capitale en janvier et
a redistribué plus de 15 000 vêtements
au total dans plusieurs villes du pays.
Après chaque opération de collecte,
les vêtements sont triés, lavés et remis
en état avant de les redistribuer.
Chaque semaine, environ 8000 vête-

ments sont collectés, puis redistribués.
La caravane se déplacera vers l’Oranie
du 10 au 20 février, puis dans l’Est du
pays à Annaba du 24 février au 7 mars
2020. Cette initiative s’inscrit dans la
durée et sillonnera une seconde fois
les villes algériennes en septembre
pour la rentrée scolaire.  Henkel
Algérie est une entreprise aux valeurs
familiales qui prend très à cœur sa res-
ponsabilité sociétale. Nous sommes
engagés depuis 20 ans auprès de nos
consommateurs afin de leur fournir
des produits de qualité tout en rédui-
sant notre empreinte écologique. 

M. B.

MOBILIS SE MOBILISE
POUR LA SANTÉ 
DES ÉTUDIANTS
RAPATRIÉS DE LA VILLE
WUHAN EN CHINE

ATM Mobilis représentée par
son Président Directeur Général,
présente à la cérémonie organisée
hier a l’honneur des ressortissants
algériens, libyens et mauritaniens
rapatriés dans de très bonnes
conditions de la ville Wuhan en
Chine, par le Ministère de la Santé
de la Population et de la Réforme
hospitalière, au niveau de l’hôtel
«Rais d’El Marsa», et ce, suite à la
levée des mesures préventives de
mise en quarantaine en raison de
l’épidémie du Coronavirus. ATM
Mobilis entreprise citoyenne par
excellence, s’est jointe à l’élan de
solidarité en s’attelant depuis le
04 février 2020 aux départements
concernés par la préparation du
dispositif de protection et de pré-
vention contre d’éventuelles appa-
ritions de cas de Coronavirus, en
application des directives de
Monsieur le Président de la
République, permettant de réunir
les meilleures conditions d’ac-
cueil.  Les membres rapatriés
composés d’étudiants, membres
d’équipage Air-Algérie et staff
médical, ne montraient aucun
signe distinctif du virus, et pou-
vaient rejoindre leurs domiciles.
Mobilis, fidèle à ses valeurs de
citoyenneté, est fière d’apporter
son soutien et sa contribution pour
la réussite de cette opération.

Henkel Algérie

UNE CARAVANE DES VÊTEMENTS SOLIDAIRES
LANCE AU TRAVERS DE SA MARQUE ISIS 
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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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République algérienne démocratique et populaire
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE AMMARI
COMMUNE DE SIDI ABED
N/CODE FISCALE :098538189004121

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
N° :01/2020

Le président de l’assemblée populaire communale de sidi Abed lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet de suivant :
Lot N°02 : confortement et réhabilitation des classes a travers les établissements scolaires du cycle primaires 1èr tranche (programme FSGCL) de la commune sidi abed :
SITE N°01 : Ecole bouchrite Kaddour Beni Djerten
SITE N°02 : Ecole Naib Abdelkader Ain Baidha
SITE N°03 : Ecole Makassi el Cheikh Ras el Mou
Lot N°03 : réalisation en extension et réhabilitation des blocs sanitaires a travers les établissements scolaires du cycle primaires 1ère tranche (programme FSGCL)
SITE N°01 : Ecole Makassi el Cheikh Ras el Mou
SITE N°02 : Ecole Ali Bsahli El khreb
SITE N°03 : Ecole frère belhadi ouled El karma
SITE N°04 : Ecole Masif Mohamed El baidha
SITE N°05 : Ecole Naib Abdelkader Ain Baidha
SITE N°06 : Ecole Mohamed cherif Mohamed Dialem
Lot N°04 : revêtement des cours à travers les établissements scolaires du cycle primaires 1ère tranche programme FSGCL De la commune de sidi Abed : site 01 : Ecole Moderes Tayeb centre sidi Abed
Les entreprises Intéressées par cet avis doivent parvenir au bureau des marches publics de la commune tous les jours de 08H 00 a 1630 sauf vendredi et samedi pour retirer les cahiers des charges contre un paiement de 5000.00 DA droit de par-

ticipation. une durée de 15 Jours est limitée pour le dépôt des offres a partir de la première parution de l’avis D’appel d’offres aux quotidiens nationaux ,les offres doivent ,accompagnées des pièces suivantes :

Les offres doivent comporter un dossier de candidature , une offre technique et une offre financière . le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière  sont insérés dans des enveloppes séparées el cachetées, indiquant la dénomi-
nation de l’entreprise  ,la référence et  l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière » .

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention “ a n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n°0 l’objet de l’appel d’offres”,
La date de déprit des offres  est fixée a Quinze jours ( 15 jours) à compter de la première parution de 1 avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, si ce jour coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal , la durée de préparation

des offres est proroge jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires doivent déposer leur offres au bureau des marches publics de L’APC de Sidi Abed wilaya de tissemsilt 
Les soumissionnaires sont invités a assister la séance d’ouverture des plis (technique et financières) le jour de dépôt des offres à partir de 13 heures et aura lieu au siège de L’APC de sidi Abed wilaya de tissemsilt.
Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres.
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Dossier de candidature

1) une déclaration de candidature
2) une déclaration de probité ;
5) les statuts pour les sociétés
4) les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l’en-
treprise ;
5) Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises (Sarl
,EURL……..ext),
6) Certificat de qualification el classification de l’entreprise catégorie 01 et
plus activité principale en bâtiment en cours de validité.
7) mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH valide à la date d’ouverture
des plis.
8) Copie du Casier judiciaire
9)extrait de rôle porte la mention NEANT en cours de validité 
10) liste du matériel justifier par un PV de l’huissier (dépassant pas une
année au jour de l’ouverture) ou PV de commissaire prisent ou carte grise +
police d’assurance dans la durée de validité des offres par propriétaire du
matériel ou par des factures d’achat ressente
11)  Liste des moyens humains des ouvrières signées par l’entreprise par la
CNAS en cours de validité accompagnée par ingénieur ou technicien et
conducteur des travaux.
12) les bilans financiers des 03 dernières années et comporte le cachet de la
direction des impôts ou inspection des impôts 
13) Quittancé de paiement frais de documentaire.

Offre technique

1)une déclaration à souscrire
2) mémoires technique justificatif
3) le présent cahier des charges signé et paraphe partant à la dernière page, la
mention « lu et accepte » 
4) Planning d’exécution des travaux détaille (dument signe par l’entreprise)

L’offre financier

1) une lettre de soumission remplis signe et date
2) Le bordereau des prix unitaire (signé et caché par l’entreprise) arrêter en
lettre et en chiffre.
3) Le détail quantitatif et estimatif (signé et caché par l’entreprise) arrêter en
chiffre en TTC et t en lettre

n Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70
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P lus de 60 exposants
nationaux et étrangers
participent au Salon de

l’agriculture saharienne et step-
pique (Sudagral), organisé au
siège de l’entreprise de la distri-
bution du matériel agricole
(PMAT) de la ville de
Boussaâda a indiqué, le respon-
sable chargé de l’organisation
de cet événement, Azzedine
Benali. “Ce salon qui se déroule
du 17 au 19 de ce mois permet-
tra aux exposants de dévoiler les
équipements de mécanisation de

l’agriculture, les accessoires et
l’outillage spécifiques, les solu-
tions d’irrigation et d’économie
d’eau, le matériel de plasticul-
ture ainsi que l’offre nationale et
internationale en matière de
semences”, a précisé ce respon-
sable. L’élevage bovin et l’avi-
culture qui bénéficient de dispo-
sitions d’encouragement, ne
seront pas en reste, puisque les
éleveurs trouveront sur place
une vaste gamme d’équipe-
ments et de produits nécessaires
à leurs activités, a expliqué la

même source, ajoutant qu’au
menu de ce Salon une journée
d’études en collaboration avec
l’université de M’sila abordera
la meilleure manière de déve-
lopper les différentes branches
par les chercheurs et les univer-
sitaires qui échangeront avis et
expériences. Plusieurs espaces
seront aussi consacrés aux insti-
tuts et organismes chargés de
l’orientation et de la diffusion
de l’information agricole, a-t-on
souligné. Quant aux animations
qui accompagneront le salon, un
concours culinaire sera organisé
pour faire connaitre les traditions
de la région aux participants, en
plus d’un partage de connaissan-
ces dans le “Quizz Agral” et
“Graines de savoir”, a-t-on indi-
qué. Il y aura également un
concours de ‘’la meilleure exploi-
tation agricole’’ pour récompen-
ser le travail et le sérieux afin de
créer une émulation pour les jeu-
nes et les inciter à investir ce sec-
teur porteur de réussite et d’es-
poir, ainsi qu’un trophée qui sera
délivré à la meilleure exploitation
agricole dans les principales filiè-
res de la région. Depuis 2001, le
Salon de l’agriculture saharienne
et steppique (Sudagral) contribue
à l’effort de développement des
régions arides ou semi arides de
notre du pays, a-t-on conclu. 

APS

L e moudjahid “Cheikh
Medjahed” se remémore, à la
vielle de la célébration de la

journée nationale du chahid, dont les
festivités officielles seront organisées
cette année à Saïda, des souvenirs de
son combat dans la zone 5 à Sidi Bel-
Abbès lors de la glorieuse guerre de
libération nationale, ainsi que la lutte
héroïque de ses compagnons qui se
sont sacrifiés pour le recouvrement de
la souveraineté sur le sol algérien. El-
Hadj Medjahed Cheikh évoque les
souvenirs de sa participation dans
quatre grandes batailles durant la lutte
armée dans la zone 5, dont la bataille
de “Djerab” au sud de Telagh (Sidi
Bel-Abbès) en 1958, indiquant après
avoir reçu des informations sur l’arri-
vée de troupes françaises dans une
opération de ratissage et d’encercle-
ment de la zone 5 à Sidi Bel-Abbès.
“Nous sommes entrés dans un accro-
chage avec eux, où un de nos compa-
gnons,,Youb Ould Sahraoui est tombé
au champ d’honneur”, a-t-il souligné.

“Le 3 mars 1959, dans une autre
bataille qui a eu lieu à “Djebel Aïn
Khelifa” situé entre la wilaya de
Saïda et Sidi Bel-Abbès, gravement
blessé à la jambe, je fus arrêté et
transféré à une prison de Sidi Bel-
Abbès, puis à Oran et Chlef jusqu’au
mois d’avril 1962 où j’ai été libéré
avec plusieurs moudjahidine”, a-t-li
ajouté. Parmi les événements qui ont
marqué Medjahed Cheikh, figure
l’annonce du “cessez le feu”. “Dans
la prison, nous étions en train d’écou-
ter la déclaration du président du
Gouvernement provisoire, Youcef
Benklhedda, qui a annoncé le cessez
le feu. C’était des moments où se
mêlaient la joie de la victoire et le
souvenir de nos compagnons tombés
au champ d’honneur”, a-t-il déclaré.
Le Moudjahid se souvient également
du jour de son retour à sa région
natale et ses retrouvailles avec son
père, qui travaillait alors dans le
domaine de la construction à Saïda et
sa joie était double, la première c’était

la victoire et l’autre d’avoir retrouvé
son fils. A ce propos, le moudjahid a
souligné que “la détermination et la
volonté ont permis au peuple d’aller
en avant dans sa lutte pour réaliser la
victoire et recouvrir la souveraineté
de sa patrie”, affirmant que “les
moudjahidine se distinguaient par
leur patience et une volonté exem-
plaire dans la continuation de la lutte
sans répit, ni repli, même si tous
savaient et prévoyaient qu’ils allaient
mourir en martyrs”. Le moudjahid
Medjahed Cheikh a fait part de son
espoir que tous les acteurs dans le
domaine de l’histoire participent à
enregistrer les sacrifices et l’héroïsme
de la génération de la guerre pour pré-
server l’histoire et la mémoire d’un
peuple dont la révolution qu’il a
menée a constitué une source d’inspi-
ration pour les mouvements de libéra-
tion dans le monde entier et un exem-
ple pour briser toutes les chaînes de la
tyrannie et de l’occupation coloniale.
Cheikh Medjahed, appelé Abdelfettah

est considéré comme l’un des héros
de l’Ouarsenis qui avaient foi dans la
lutte armée comme seule moyen pour
arracher la liberté et l’indépendance
du pays. Le moudjahid a été formé
dans les écoles coraniques de la
région d’Aïn El-Manaa (Saïda) et a
fait partie du premier contingent
ayant rejoint les rangs de la glorieuse
Armée de libération nationale (ALN)
juste après avoir participé à un guet-
apens contre un officier français. Né
en 1936 et issu de la région d’Aïn El-
Manaa, ce valeureux moudjahid a
occupé de nombreux postes de res-
ponsabilité dans les rangs de l’ALN
dans la région de Sfisef (Sidi Bel-
Abbès). Il a eu également la responsa-
bilité de former et d’entraîner de
nombreux moudjahidine (moussabi-
line). De nombreux centres entraine-
ment ont été créés dans les monts de
Moksi, Sfisef, Sidi Douma et Ouled
Sahraoui pour les préparer militaire-
ment pour la lutte armée.

APS

Salon de l’agriculture saharienne et steppique 
à Boussaâda (M’sila)

PLUS DE 60 EXPOSANTS
NATIONAUX ET ÉTRANGERS

Journée du chahid

LE MOUDJAHID “CHEIKH” SE REMÉMORE 
LES SOUVENIRS DE COMBAT

TINDOUF
RECUL DE LA CRIMINALITÉ
EN 2019 

 Une baisse de la criminalité a été enregistrée
durant l’année écoulée à travers la wilaya de
Tindouf, comparativement aux années précéden-
tes, a-t-on appris du commandement territorial de
la gendarmerie nationale. Ces plans, consis-
tant en des patrouilles, des barrages de contrôle,
l’exploitation des renseignements, l’organisation
de descentes conjointement avec d’autres services
de sécurité dans les foyers de criminalité, ont
donné des résultats “positifs” et recul remarquable
des crimes, a précisé le chef du commandement
territorial de la GN, le colonel Kamel Merradi,
dans un bilan annuel des activités de ce corps
constitué. Le bilan en question fait ressortir le trai-
tement l’année dernière de 161 affaires de droit
commun, impliquant 243 individus, dont 56 ont
été placés en détention provisoire et 187 autres ont
été libérés, en baisse par rapport à 2018 où avaient
été traitées 306 affaires du même genre impliquant
292 individus. Il est fait état aussi, en matière de
lutte contre le crime organisé, du traitement l’an-
née dernière de 48 affaires impliquant 91 person-
nes, dont 37 ont été écrouées et 54 autres relâ-
chées, ainsi que 35 affaires liées à la contrebande
et ayant porté notamment des effets vestimentai-
res, des produits cosmétiques et de téléphones por-
tables, ainsi que de la drogue en provenance de
pays voisins. Selon le même officier supérieur,
l’immigration clandestine a connu une baisse
durant l’année écoulée dans la wilaya de Tindouf,
avec le traitement de 27 affaires et l’arrestation de
57 personnes, contre le traitement, l’année l’ayant
précédée, de 61 affaires et l’arrestation de 78 indi-
vidus. S’agissant de la sécurité routière, les servi-
ces de la GN ont fait part d’une baisse des acci-
dents de circulation, grâce à l’intensification des
plans d’interventions de la gendarmerie, dont le
déploiement de barrages et l’organisation de
patouilles au niveau des points noirs. Le bilan de
la GN fait état, dans ce cadre, de 38 accidents de
circulation survenus l’année dernière sur le réseau
routier de la wilaya, ayant causé la mort de 16 per-
sonnes et fait 85 blessés, des accidents dus à plus
de 68% au facteur humain, en raison du non-res-
pect du code de la route. 

APS
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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 discriminatoire
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 sélectionné les
groupes européens Nokia et Ericsson plutôt que
Huawei comme équipementiers pour le déploie-
ment d’un réseau mobile de cinquième génération
(5G) en France métropolitaine. Le sentiment 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 européenne a publié
mercredi ses directives à ce sujet en refusant d’ex-
clure a priori le groupe chinois, tout en autorisant
les pays membres à interdire les équipementiers
qu’ils jugeraient à “haut risque”. Plusieurs opéra-
teurs disent redouter que l’exclusion 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.

01net
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Q uelque 146 mar-
chés publics ont
été attribués et

153 locaux distribués
aux promoteurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou,
qui ont créé des micros
entreprises dans le cadre
des dispositifs publics
d’aide à la création
d’emploi, a-t-on appris,
du directeur local de
l’emploi Mustapha
Aouici. M. Aouici a indi-
qué à l’APS que les pro-
moteurs qui ont créé des
entreprises dans le cadre
des dispositifs gérés par
l’Agence national de
soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) et de la
Caisse nationale d’assu-
rance Chômage
(CNAC), se sont vu
confiés durant l’année
2019 un total de 146
marchés sur la com-
mande public dans le
cadre des dispositions de
l’article 87 relatif à l’oc-
troi de 20% de la com-
mande publique aux
micros-entreprises.
Ces 146 marchés d’un
montant global de plus
de 174,113 millions de
DA ont permis la créa-
tion de 424 emplois sup-
plémentaires, a souligné
M. Aouici qui a indiqué
que depuis 2012 le nom-
bre total des marchés
attribués au micro entre-
prises de la wilaya est de
551 pour un montant
global de plus de 1,588
milliards de DA et ayant

généré 3155 emplois
s u p p l é m e n t a i r e s .
S’agissant des locaux de
l’Office de promotion et
de gestion immobilière
(OPGI), attribués aux
promoteurs ayant créée
leurs entreprises dans le
cadre des dispositifs de
l’ANSEJ, la CNAC et de
l’Agence nationale de
gestion des micros cré-
dits (ANGEM), ce même
responsable a annoncé
que sur les 219 locaux
réservés à ces promo-
teurs 153 ont fait l’objet
d’attribution par la com-
mission de wilaya.
“Ainsi, les micros entre-
prises créées dans le
cadre des dispositifs
gérés par l’ANSEJ, la
CNAC et l’ANGEM, en
plus du plan de charge
octroyé dans le cadre de
la commande publique,

ont bénéficié de locaux
OPGI pour l’allégement
des charges locatives et
des contraintes liées à
l’instabilité de leur loca-
lisation”, a relevé
M.Aouici. Selon un bilan
communiqué par ce
même directeur, le nom-
bre de dossiers financés
par l’ANSEJ durant l’an-
née 2019 est de 290 dont
22 projets en extension
et 73 projets initiés par
des femmes ayant généré
826 emplois. Par secteur
d’activité, la direction de
l’emploi a relevé une
prédominance de celui
des services 52,75%
suivi du Bâtiment, tra-
vaux publics et hydrauli-
que avec 31%. La CNAC
a financé durant la même
année un total de 132
dossiers dont un (1) pro-
jet en extension et 28

projets initiés par des
femmes ayant permis la
création de 323 emplois.
Pour ce dispositif Plus de
la moitié des projets ont
été créés dans le secteur de
l’agriculture avec un taux
de 56%, suivi de services
avec 18%. M.Aouici a
rappelé que le nombre
d’emploi créés dans la
wilaya de Tizi-Ouzou
durant l’année 2019 est de
20 621, dont 583 postes de
travail ont été créés dans le
cadre du Contrat de travail
aidé (CTA), 13 247 dans
le cadre des activités clas-
siques, 826 par l’ANSEJ,
323 par la CNAC, 1 653
par l’ANGEM, 1207 dans
la fonction publique, 1
605 dans le secteur de
l’agriculture et 1177 dans
l’artisanat.

APS

TIZI-OUZOU

PLUS DE 140 MARCHÉS
PUBLICS ET DE 150 LOCAUX

ATTRIBUÉS AUX PROMOTEURS
DE MICROS ENTREPRISES

SAIDA

ENREGISTREMENT 
DE 150 TÉMOIGNAGES 
DES MOUDJAHIDINE 
DE LA WILAYA

 Une opération initiée par la direction
des moudjahidine de la wilaya de Saïda
depuis 2015 a permis d’enregistrer 150
témoignages vivants de moudjahidine
ayant participé au déclenchement de la
révolution du 1er novembre 1954 dans le
cadre des efforts d’écriture de l’histoire et
de la mémoire de la glorieuse guerre de
libération nationale, a-t-on appris lundi
auprès de cette direction. La directrice des
moudjahidine, Souad Kadaoui, a indiqué à
l’APS à la veille de la célébration de la
journée nationale du chahid dont la wilaya
de Saïda accueille mardi les festivités offi-
cielles, que le volume horaire de ces témoi-
gnages enregistrés ont atteint 48 heures et
45 minutes. Ces témoignages ont été enre-
gistrés au sein de la direction de wilaya des
moudjahidine, ainsi que durant des sorties
sur le terrain à la rencontre de moudjahi-
dine qui ont des difficultés à sa déplacer et
d’autres résidant dans des zones éparses de
la wilaya, selon la même source. Des équi-
pements audiovisuels développés ont été
utilisés pour enregistrer et sauvegarder les
témoignages des moudjahidine, notam-
ment sur les étapes de la lutte et les événe-
ments importants qui les ont caractérisés, à
l’image des détails sur les luttes héroïques
de nombreux chouhada tombés au champ
d’honneur pour l’indépendance et le recou-
vrement de la souveraineté nationale. Ces
témoignages ont permis également d’enre-
gistrer les détails de plusieurs batailles qui
ont eu lieu dans la région de Saïda, dont la
bataille de Sidi Khalfallah (1958) dans la
commune de Sidi Ahmed, la bataille d’El-
Leba (1958, dans la commune de
Hassasna), d’El-Medja (1958, commune
de Doui Thabet), d’El-Beggar (1958, com-
mune de Youb), selon la même source, qui
a ajouté que l’opération de collecte des
témoignages se poursuit. “Ces témoigna-
ges seront soumis, après l’opération de
collecte, aux spécialistes en histoire pour
les valoriser afin de constituer des sources
et des références importantes pour l’écri-
ture et la sauvegarde de la mémoire histo-
rique de la guerre de libération nationale”,
a indiqué la même source, soulignant que
cette opération permettra d’enrichir le legs
historique de la guerre de libération natio-
nale et la préservation de la mémoire et sa
transmission aux générations futures.

APS

L es professionnels de la filière
du lait de la wilaya de
Khenchela ont bénéficié

d’une aide financière de 24 millions
de dinars au cours de la saison 2018-
2019, a-t-on appris de la direction
des services agricoles. Le responsa-
ble de la filière du lait au service de
production, d’organisation et d’appui
technique de la direction des services
agricoles, Hicham Zerdoum a indi-
qué à l’APS qu’un montant de 24
millions de dinars a été octroyé, sous
forme de subventions, aux acteurs du

bassin laitier, à savoir les éleveurs,
les collecteurs et les laiteries publi-
ques de la wilaya de Khenchela.
Il a également fait savoir que dans le
cadre du programme de l’Etat visant
à augmenter la production et à
réduire les importations de poudre de
lait, les éleveurs de vaches laitières
ont également bénéficié d’une aide
de 10 millions de dinars, consacrée
exclusivement au soutien et au déve-
loppement des cultures fourragères.
Ce même responsable a encore révélé
que pas moins de 40 millions de litres

de lait ont été produits dans la wilaya
de Khenchela sur la période allant du
1er octobre 2018 au 30 septembre
2019, ajoutant que sur ce volume
seulement 14 millions de litres ont
été collectés. La Direction des servi-
ces agricoles a recensé au cours de la
précédente saison quelque environ
400 éleveurs possédant 3 100 vaches
concernées par le programme de sou-
tien, selon la même source qui a indi-
qué que le lait collecté a été transféré
aux trois laiteries de la wilaya de
Khenchela et à 6 autres implantées

dans les wilayas de Béjaia, Oum El
Bouaghi et Batna. Par ailleurs, la pro-
duction laitière dans cette wilaya a
connu une légère hausse de 1,6 %
durant le même exercice d’une valeur
de 1, 823 milliard de dinars. Il est à
rappeler qu’au cours de la saison
agricole 2017-2018, une aide de plus
de 19 millions de dinars ont été
alloués aux opérateurs de la filière
par la direction des services agrico-
les, alors que 12 millions de litres de
lait ont été collectés, a-t-on souligné.

APS

Durant la saison 2018-2019

AIDE FINANCIÈRE DE 24 MILLIONS DE DINARS POUR
LES PRODUCTEURS DE LAIT À KHENCHELA
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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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