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Une année de Hirak

LES DOSSIERS DE CHAKIB KHELIL ET AMAR
GHOUL TRANSMIS À LA COUR SUPRÊME

Les participants aux
travaux des 13èmes
Journées
internationales du
marketing touristique
ont mis l’accent,
mercredi à Alger, sur
la nécessité de
mobiliser toutes les
potentialités et les
compétences en vue de
tracer une stratégie
nationale en matière de
marketing touristique
et de prospective dans
ce secteur vital et
prometteur pour le
développement
socioéconomique.
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P ar sa longévité et l’at-
tachement à son carac-
tère pacifique, ce mou-

vement, inédit depuis l’indé-
pendance de l’Algérie,
s’érige, à l’instar de la Guerre
de libération nationale, en
modèle de référence dans le
monde. Il aspire à donner un
nouveau statut à la notion de
citoyenneté, impliqué dans la
gestion des affaires publiques
et déterminé à prendre son
destin en main.   Le 22 février
2019, des dizaines de milliers
de citoyens, toutes tranches
d’âge et catégories profes-
sionnelles confondues, mani-
festent dans toutes les villes
du pays pour s’opposer au
projet de 5ème mandat du
président Abdelaziz
Bouteflika, dénoncer la cor-
ruption menaçant les fonde-
ments de l’Etat et réclamer un
changement radical de la gou-
vernance. Sous la pression du
Hirak, l’élection présiden-
tielle qui devait se tenirle 18
avril, est reportée. Après la
démission de Bouteflika le 2
avril, une deuxième date, le 4
juillet, est fixée, mais le scru-
tin n’a pas lieu, faute de can-
didats. Aucun dossier de can-
didature n’ayant été validé
par le Conseil constitutionnel.
Suite à ces deux reports, le
chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah, convo-
que le corps électoral pour
l’élection présidentielle
devant se tenir le 12 décem-
bre. Le Parlement adopte
deux projets de loi pour enca-
drer cette consultation: le pre-
mier relatif à la création d’une
Autorité indépendante perma-
nente chargée des élections et
le second amendant la loi
organique relative au régime
électoral. Le commandement
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) assure qu’il
accompagnera l’élan popu-
laire pacifique et veillera à
réunir les conditions de la pré-
sidentielle, affirmant que
cette élection constitue l’op-
tion “la plus sûre et la moins
coûteuse” pour le pays. Il
s’engage pour qu’aucune
goutte de sang du peuple ne
soit versée et affiche sa déter-

mination à faire barrage à
“tous ceux qui tenteraient
d’ébranler la stabilité du pays
et attenter à l’unité du peu-
ple”, affirmant dans le même
temps être “aux côtés du peu-
ple afin d’atteindre ses objec-
tifs visant à opérer le change-
ment escompté”. Le comman-
dement de l’ANP apporte
également son soutien à la
justice dans la lutte contre la
corruption. De hauts respon-
sables politiques, dont deux
anciens Premiers ministres —
une première depuis l’indé-
pendance du pays— et des
hommes d’affaires sont jugés
et condamnés, notamment
pour des faits d’abus de fonc-
tions, indus privilèges, cor-
ruption et blanchiment d’ar-
gent. 

Main tendue au Hirak
Elu le 12 décembre à la pré-

sidence de la République par
58,13% des suffrages expri-
més, M. Abdelmadjid
Tebboune proclame, lors de sa
première prise de parole, “ten-
dre la main” au Hirak, rappe-
lant l’avoir à maintes reprises

qualifié de “béni”. Le nouveau
chef de l’Etat appelle, dans ce
sens, à un “dialogue sérieux
au service de l’Algérie” pour
construire la “Nouvelle
République”, tout en s’enga-
geant à opérer des réformes en
profondeur dont notamment
l’élaboration d’une nouvelle
Constitution devant être vali-
dée par un référendum popu-
laire. Dans son programme
électoral, intitulé “54 engage-
ments pour une Nouvelle
République”, M. Tebboune
prévoit de procéder à une révi-
sion de la Constitution, dont
les principaux contours porte-
ront sur la limitation du renou-
vellement du mandat prési-
dentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les
dérives autocratiques, la sépa-
ration et l’équilibre des pou-
voirs et la consécration de la
protection des droits de
l’Homme, des libertés indivi-
duels, collectives, de la presse
et de manifestation. Au cours
de sa participation au sommet
de l’Union africaine, tenu le 9
février à Addis-Abeba, le pré-

sident Tebboune avait tenu à
rendre hommage au Hirak, en
soulignant qu’il constitue une
“énergie salvatrice” pour
l’Algérie, “résolument déci-
dée à changer son système de
gouvernance et à construire un
Etat garantissant la justice
sociale et la suprématie de la
loi”.

Un nouveau pacte pour une
nouvelle Algérie

Lors de la présentation du
plan d’action du gouverne-
ment à l’Assemblée populaire
nationale, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a brossé un
tableau sans complaisance du
mode de gouvernance ayant
prévalu ces dernières années,
dénonçant “une gestion catas-
trophique de l’Etat ainsi que
des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la
dilapidation des richesses du
pays et à la destruction systé-
matique de ses institutions et
de son économie dans le but
d’accaparer ses biens”.
Partant de ce constat, le
Premier ministre a plaidé
pour “un nouveau pacte pour

une nouvelle Algérie” qui
englobera l’ensemble des
aspects de la gouvernance
politique, économique et
sociale, avec l’objectif de
“recouvrer la confiance (du)
peuple en ses gouvernants et
en ses institutions”. Il a égale-
ment appelé à une démocratie
basée sur une série de princi-
pes, dont l’alternance au pou-
voir. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar
Belhimer, a, de son côté,
exprimé mardi son soutien à
l’appel du Hirak à consacrer
le 22 février comme journée
nationale. Depuis le 22 février
2019, le Hirak se poursuit
avec le même esprit pacifique
et civique pour réclamer un
changement de la gouver-
nance en rupture avec les pra-
tiques du passé. Il considère
que nombre de ses revendica-
tions restent encore à satis-
faire. Des observateurs voient
dans le maintien de la mobili-
sation populaire un gage que
le processus de changement
ne déviera pas de son objectif.

APS

Une année de Hirak

UN PARCOURS MILITANT
SINGULIER POUR SAUVER

L’ETAT NATIONAL
Le Hirak, mouvement populaire pacifique et citoyen aux revendications foncièrement politiques, bouclera ce

vendredi sa première année, en ayant à son actif d’avoir mis fin à une dérive autocratique et mis le cap sur une
nouvelle gouvernance en adéquation avec l’évolution de la société, sauvant l’Etat national d’un effondrement.
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Les participants aux travaux des 13èmes Journées internationales du marketing touristique ont mis l’accent,
mercredi à Alger, sur la nécessité de mobiliser toutes les potentialités et les compétences en vue de tracer une
stratégie nationale en matière de marketing touristique et de prospective dans ce secteur vital et prometteur

pour le développement socioéconomique.

Marketing touristique

MOBILISER TOUTES LES COMPÉTENCES 
POUR TRACER UNE STRATÉGIE NATIONALE

A ce titre, le directeur
de l’investissement
touristique au minis-

tère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Lamine Gherbi, a insisté
sur “la coordination des
efforts nationaux et interna-
tionaux afin de tracer une
stratégie nationale du marke-
ting touristique permettant
d’accéder aux marchés régio-
naux et internationaux, et qui
soit conforme aux normes en
vigueur et adéquate aux exi-
gences des touristes”.  Le sec-
teur du tourisme œuvre, de
concert avec l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT)
et le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), à “la mise au point
d’une stratégie visant à pro-
mouvoir le produit touristique
national et renforcer la desti-
nation Algérie à travers la
participation aux rencontres
et manifestations touristiques
régionales et internationales”,
a-t-il ajouté Il a fait état, dans
ce sens, de l’ouverture l’an-
née dernière d’un site électro-
nique qui fournit des informa-
tions sur l’ensemble des sites
et circuits touristiques et des
hôtels disponibles en vue de
capter les touristes, notam-
ment étrangers”.  Evoquant le
domaine de l’investissement,
M. Gherbi a relevé la néces-
sité de soutenir l’investisse-
ment, d’améliorer les services
et d’atteindre le professionna-

lisme et la qualité touristique
à travers la promotion de la
formation, et ce conformé-
ment au Schéma directeur
d’aménagement touristique
(SDAT) 2030, qui considère
“le tourisme comme l’un des
leviers du développement
socioéconomique”. Le même
responsable a mis en avant,
par ailleurs, l’impérative réa-
lisation des projets touristi-
ques en adéquation aux stan-
dards internationaux en
vigueur, notamment dans les
zones côtières et sahariennes
aini que dans les Hauts pla-
teaux et à proximité des sour-
ces thermales, rappelant que
le ministère avait approuvé, à
ce jour, quelque 2466 projets
touristiques à même de four-

nir 317.000 lits et créer
124.000 postes d’emploi.
Parmi les projets touristiques
validés, il a cité plus de 500
projets touristiques et hôte-
liers actuellement en cours de
réalisation à l’échelle natio-
nale, rappelant les facilités
accordées aux investisseurs
pour la réalisation des projets,
notamment en termes de faci-
lité d’accès aux crédits ban-
caires, au foncier, et la réduc-
tion de la fiscalité et des
impôts. Concernant le foncier
touristique, il a fait état de
225 zones d’expansion touris-
tique (ZET) pour une superfi-
cie globale de 54 000 hectares
à l’échelle nationale, renfer-
mant plus de 100 sites miniers
exploitables dans la réalisa-

tion de projets touristiques,
estimant que le tourisme
constitue un domaine impor-
tant pour réaliser le dévelop-
pement d’autant qu’il contri-
bue à 1,8% au produit inté-
rieur brut (PIB) alors qu’il ne
dépassait pas 1% en 2018.
Dans une déclaration à la
presse, Rachid Hassas, direc-
teur général de RH
I n t e r n a t i o n a l
Communication, organisa-
trice de l’évènement, a souli-
gné l’importance de poursui-
vre l’organisation de ce genre
de rencontres pour associer
tous les acteurs, experts et
professionnels dans le
domaine touristique à l’élabo-
ration d’une stratégie natio-
nale de marketing et de pros-

pective pour l’avenir du sec-
teur, en tirant profit de l’ex-
pertise et des expériences
enregistrées dans ce domaine
pour construire une destina-
tion par excellence.   La res-
ponsable de la cellule mana-
gement de la qualité au
Centre de thalassothérapie de
Sidi Fredj (ouest de la capi-
tale), Amina Benmessaoud, a
évoqué pour sa part “les
mesures et dispositions prises
par son établissement entré en
service en 1981 pour l’obreb-
tebtion de le certification ISO
9001 l’année prochaine. Elle
a rappelé que cet établisse-
ment  touristique, premier du
genre en Algérie, s’attelle
essentiellement à “améliorer
la qualité du marketing et à
faire la promotion des services
et compétences, d’autant qu’il
a bénéficié ces dernières années
“d’une opération de réhabilita-
tion de large envergure visant à
actualiser, adapter et à moderni-
ser les équipements, et partant,
la qualité des prestations four-
nies pour atteindre un niveau
d’excellence répondant aux
normes en vigueur à l’échelle
internationale”. Le Centre
œuvre également à “atteindre
un niveau d’excellence dans les
domaines de la santé et de l’en-
vironnement pour obtenir la
certification ISO 14001 à l’ave-
nir, ainsi que le prix algérien de
la qualité et de la bonne perfor-
mance”.

R. N.

Les dossiers des anciens ministres de l’Energie et des mines et des Travaux publics, respectivement Chakib Khelil
et Amar Ghoul ont été transmis au Conseiller instructeur près la Cour suprême, dans le cadre du traitement 

des affaires de corruption, a indiqué hier un communiqué du procureur de la République près la Cour suprême.

Les affaires Sonatrach 2 et autoroute est-ouest rejugées

LES DOSSIERS DE CHAKIB KHELIL ET AMAR GHOUL
TRANSMIS À LA COUR SUPRÊME

“D ans le cadre du
traitement des
affaires de cor-

ruption, deux dossiers ayant
fait objet de deux ordonnan-
ces d’irrecevabilité ratione
personae par la Cour de jus-
tice d’Alger en faveur de la
Cour suprême étant donné
que des personnes jouissent
de privilèges de juridiction,
ont été reçus et transmis au
Conseiller instructeur”, après
que plusieurs chefs d’accusa-
tions aient été retenus à l’en-

contre des concernés, lit-
ondans le communiqué. La
première affaire concerne la
société Sonatrach 2 dans
laquelle sont impliqués l’an-
cien ministre de l’Energie et
des mines, Khalil Chakib
Mohamed et ses coaccusés
poursuivis pour “acceptation,
de façon directe ou indirecte,
d’indus avantages et leur
octroi à autrui pour services
rendus lors de l’exercice de
leurs fonctions” et “octroi
volontaire à autrui de privilè-

ges injustifiés lors de la
conclusion de contrats, d’ac-
cords, de marchés et d’ave-
nants, contraires aux disposi-
tions législatives et régle-
mentaires relatives à l’égalité
et à la transparence des
mesures”. Chakib Khelil  et
ses coaccusés sont également
poursuivis pour “perception
directe ou indirecte de pots-
de-vin et d’indus avantages”,
“abus de fonction volontaire
pour l’obtention d’indus
avantage”, “prise illégale

d’intérêts dans sa société”,
“blanchiment d’argent et de
revenus criminels issus de la
corruption dans le cadre
d’une bande criminelle orga-
nisée transfrontalière”,
“transferts de biens et de
fonds issus de revenus cri-
minels pour la dissimulation
de leur origine illicite et
acquisition et possession de
biens et de fonds issus de
revenus criminels”. La
deuxième affaire concernant
l’autoroute est-ouest dans

laquelle est accusé Amar
Ghoul et tout individu dont
l’implication sera détermi-
née par l’enquête. Les chefs
d’accusations retenus sont :
“octroi d’indus avantages à
autrui en violation des dispo-
sitions législatives et régle-
mentaires”, “corruption dans
la passation de marchés
publics”, “dilapidation
volontaire de biens et de
fonds publics”, “abus de pou-
voir” et “conflits d’intérêts”.

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 : Le grand show de l’humour
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 : Police de caractères
22h35 : Péril blanc

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
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21h05 : The Voice, 
la plus belle voix
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21h05 : Le grand show 
de l’humour

21h05 : Police de caractères

                            



L ors d’un atelier de travail orga-
nisé au siège du ministère avec
les experts algériens, M.

Omari a fait savoir que cette démarche
s’inscrit dans le cadre des orientations
du président de la République en vue
du renforcement de la communication
et de la coopération avec les experts
algériens établis à l’étranger, notam-
ment dans le domaine de la numérisa-
tion du secteur de l’agriculture. Dans
l’objectif de maîtriser les opérations
de numérisation du cycle de produc-
tion, les participants ont convenu
d’élargir cette rencontre et d’appro-
fondir les débats pour l’élaboration
d’un plan d’action contenant les don-
nées les plus importantes des projets
qui seront lancés dans ce cadre et les
modalités de leur mise en œuvre et
leur contrôle. Le ministre a évoqué le
projet devant être réalisé dans le
domaine du développement de la cul-
ture fourragères par l’immigré algé-
rien investisseur dans le domaine agri-
cole et expert en numérique à la
société “Microsoft” (Etats-Unis),
Tarek Hassen, qui prévoit la réalisa-
tion d’une ferme moderne spécialisée
dans la production de la luzerne, des-
tinée à la nutrition des vaches laitiè-
res. Pour le ministre, cette opération
permettra de partager cette expérience
avec les experts à l’intérieur du pays

et de numériser le système de produc-
tion, outre de présenter des idées inno-
vantes pour profiter des expériences
de la communauté algérienne établie à
l’étranger dans les techniques agrico-
les. “L’Algérie nouvelle sera édifiée
par le savoir, les innovations et la
mobilisation des compétences scienti-
fiques algériennes à l’intérieur et à
l’extérieur du pays”, a-t-il soutenu,
mettant en avant que ces experts pro-
céderont à l’élaboration d’études sur
le phénomène des changements cli-
matiques en Algérie et la résistance à
la sècheresse, en coordination avec les

instituts de recherche relevant du sec-
teur. Le ministre a fait savoir égale-
ment qu’un cahier de charges des res-
sources hydriques sera élaboré en
coordination avec le ministère des
Ressources en eau pour une meilleure
gestion de ces ressources dans le sec-
teur agricole.  De son côté, le chargé
des centres d’information à l’entre-
prise mondiale Microsoft, M. Tarek
Hassane, a salué la forte volonté du
Gouvernement visant à attirer les
experts et spécialistes parmi les mem-
bres de la diaspora algérienne à
l’étranger en leur accordant l’opportu-

nité d’investir et de transmettre leur
savoir faire dans leur pays d’origine.
“Plusieurs initiatives ont réussi en
Algérie comme à l’étranger grâce à
des compétences algériennes (...) la
communauté algérienne regorge d’ex-
cellentes compétences en matière de
numérisation”, a précisé M. Tarek,
ajoutant que cette initiative visait à
renforcer le contact avec la diaspora.
Le projet comprend la réalisation des
fermes pour la production des fourra-
ges (luzerne notamment) destinés aux
vaches laitières s’étendant sur une sur-
face de 2.000 hectares, a expliqué M.
Tarek. L’expert prévoit, lors de la pre-
mière année, une production allant
entre 25.000 et 30.000 tonnes de
luzernes en 8 mois dans une surface
de 1.000 hectares, rappelant que toutes
les conditions sont réunies pour que
l’Algérie réussisse cette agriculture.
M.Tarek avait déjà accompagné une
équipe de 6 ingénieurs algériens ayant
effectué des analyses sur l’eau et le sol
et étudié les terrains devant accueillir
ces cultures. Ont participé à la réunion,
les cadres du ministère de l’Agriculture,
les représentants des conseils interpro-
fessionnels, des chambres d’agricul-
ture, outre le président de la commis-
sion de l’agriculture à l’Assemblée
populaire nationale (APN).

T. A.
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Selon Cherif Omari

PROMOUVOIR LE NUMÉRIQUE DANS 
LES PROJETS AGRICOLES EN ASSOCIANT

LES EXPERTS DE LA DIASPORA NATIONALE
Le secteur de l’agriculture et du développement rural s’attèle à la promotion de l’utilisation du numérique dans
les projets agricoles en associant les experts et les spécialistes de la communautés algérienne établie à l’étranger

dans leur mise en œuvre, a indiqué mercredi le ministre du secteur, Cherif Omari.

L ors d’une rencontre,
tenue au siège de
l’Association avec

l’organisateur du Salon inter-
national du textile, du cuir et
de l’habillement (Texstyle
EXPO), prévu du 25 au 27
février à Alger, et un membre
de la fédération nationale des
travailleurs du textile et du
cuir (FNTTC), M.
Boulenouar a mis en avant
l’impératif d’encourager la
production locale des indus-
tries du cuir et du textile et
d’accompagner les investis-
seurs dans ce domaine dans le
but de réduire la facture d’im-
portation. M. Boulenouar a
tenu à préciser que la produc-
tion nationale ne répondait

pas actuellement aux besoins
du marché local en termes
d’habillement, de textile et de
chaussures, ce qui nécessite la
conjugaison des efforts pour
encourager l’industrie locale
dans ces domaines, généra-
teurs de postes d’emploi. Il
existe près d’une cinquan-
taine d’entreprises seulement
activant dans le domaine de
l’industrie du cuir et du tex-
tile, impliquant ainsi la redy-
namisation de ce secteur qui
jouit de grandes potentialités
d’investissement mais
demeurent inexploitées, a fait
savoir le président de
l’ANCA. Concernant l’im-
portation, M. Boulenouar a
rappelé que la Chine était le

premier fournisseur du mar-
ché algérien en tissus et en
cuir, soulignant qu’après la
propagation du coronavirus,
depuis près de deux mois,
l’activité commerciale exté-
rieure avec ce pays a grande-
ment reculé. De son côté, le
conseiller et membre de la
FNTTC, Amar Takdjout a
indiqué que le secteur du tex-
tile, cuir et habillement en
Algérie avait besoin “d’un
nouveau souffle”, ajoutant
que cette activité vitale peut
avoir un rôle économique
important à jouer et contri-
buer efficacement à réduire la
facture d’importation et à
résorber le chômage. Il a éga-
lement appelé les entreprises

économiques à s’organiser, à
adhérer à la Chambre algé-
rienne de commerce et
d’Industrie (CACI) et à se
regrouper pour mener des
concertations et chercher de
nouveaux partenariats d’in-
vestissement. L’Algérie
consomme près de 90 mil-
lions paires de chaussures par
an, soit une moyenne de deux
paires de chaussures pour cha-
que personne et 500 millions
mètres de tissus par an, a-t-il
fait observer. L’organisateur
du salon “Texstyle expo
2020”, Bekouche Mohammed
Amine a fait savoir que lors de
cette édition, près de 53 entre-
prises chinoises seront absen-
tes à cause du coronavirus qui

continue à faire des victimes
en Chine. Près de 30 entrepri-
ses indiennes, 10 entreprises
turques et d’autres représen-
tants plusieurs pays du monde
sont attendus à cette manifes-
tation économique, en plus des
entreprises algériennes publi-
ques et privées, a expliqué le
même responsable. Cet évène-
ment vise l’encouragement de
l’industrie locale, la conclu-
sion de partenariats et l’inten-
sification des rencontres entre
les opérateurs économiques
dans le domaine du textile et
du cuir en vue de découvrir les
dernières nouveautés dans ce
domaine.

R. N.

Industrie textile et cuir

REDYNAMISER L’ACTIVITÉ POUR ENCOURAGER 
LA PRODUCTION ET LIMITER L’IMPORTATION

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar a mis
l’accent, mercredi à Alger, sur la redynamisation et l’encouragement impératifs de l’industrie locale du cuir et

du textile pour contribuer aux efforts de limitation des importations et de création de postes d’emploi.
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C omme d’autres avant elle
chez Audi, la S4 a fini par
succomber au diesel pour

avoir encore le droit d’exister en
Europe. Mais avant de crier au sacri-
lège, allez donc vous faire votre pro-
pre idée. Vous pourriez être surpris…

Sonorité sans cachet
Au printemps 2019, Audi annonce

que ses S5, S6 et S7 se convertissent
au…diesel, emboîtant le pas au SQ5,
le premier modèle des Anneaux à
avoir associé le label “S” à du
“mazout” (2015). Quelques mois plus
tard, au moment de son restylage, la
S4 a fait de même. Et voilà désormais
la grande majorité des berlines “S”
des Anneaux qui tournent au die-
sel…uniquement en Europe !
L’Amérique, par exemple, a encore
droit au V6 biturbo 3.0 de 354 ch de
l’ancienne génération. Sur le papier, il
y a de quoi être chafouin. Cela dit,
inutile de ruminer trop longtemps
cette conversion au diesel qui répond
surtout à des contraintes politiques.
Mieux vaut juger sur pièce de cette S4
millésime 2020.

Accueil parfait
En s’installant à bord de l’alle-

mande, on retrouve avec grand plaisir
ses qualités d’accueil. Position de
conduite idéale grâce à de nombreux
réglages de sièges et de volant, ergo-
nomie presque parfaite – notamment
en raison de l’écran multimédia tactile
clair et accessible – et, bien entendu,
finition au cordeau : on se sent vite à
l’aise dans cette S4. “Engine start”, le
V6 s’ébroue avec tout le soyeux que
l’on peut attendre de cette architec-
ture, fut-ce un diesel. Dès les premiers

tours de roues, le break Audi montre
un incroyable talent pour faire oublier
le “S” qui orne sa calandre. On ne peut
même pas se fier à sa direction très
directe et consistante, car il en va de
même sur les A4 “standard”.
Confortable malgré ses jantes de 19
pouces de série, silencieuse, la S4 a
tout de la gentille familiale huppée.
En ville, le stop & start est quasi
imperceptible et l’allemande montre
une remarquable docilité.

Décollage
L’idéal, pour rester bien attentif au

volant, est d’attendre le premier bout
de ligne droite sur voie rapide et
d’amplifier innocemment la pression
sur la pédale de droite. Faute de réac-
tivité de la part de la boîte tiptronic
“8”, il ne se passe rien ou presque pen-
dant les premiers centièmes de secon-
des. Mais sans le savoir, vous venez
d’armer le protocole de lancement
afin de transformer le gentil break en
torpille. Avec 700 Nm de couple sous

le pied disponible à 2 500 tr/mn –
notamment grâce à la micro-hybrida-
tion 48 volts et le compresseur électri-
que faisant du boost – et 347 ch, la S4
efface à peu près tout ce qui roule en
moins de temps qu’il ne faut pour le
dire et vous scotche au fond du siège.
En fait, inutile de se poser la question
de savoir si vous avez le temps de
doubler ou non, c’est oui. D’autant
qu’avec la transmission intégrale, la
motricité est sans faille, même sur sol
humide. Pour une bonne gestion de
boîte, mieux vaut laisser le mode “S”
en permanence, car celui-ci n’est
jamais caricatural.

Partout chez elle
Bien qu’elle carbure désormais au

gazole, la S4 conserve les mêmes
excellentes aptitudes routières que la
précédente génération. Stable, rigou-
reuse et agile pour un break de pres-
que 4,80 m de long, l’allemande est
collée à la route et repousse loin le
sous-virage. Les plus exigeants opte-

ront pour le différentiel “quattro
sport” optionnel (1 650 €) pour un
maximum d’efficacité, mais si votre
budget n’est pas “no limit”, on peut
aisément s’en passer. De même qu’il
n’est pas indispensable de régler
l’amortissement piloté – de série lui –
en mode Sport tant le compromis
confort/comportement est bon. Au
diapason de ce châssis, la direction
remonte autant d’informations que
nécessaire. Evidemment, on ne peut
pas en dire autant de la sonorité de ce
V6 diesel. L’amplification artificielle
(activable dans les menus) par les
haut-parleurs n’y change pas grand-
chose dans l’habitacle tandis qu’à
l’extérieur ce 6-cylindres fait plutôt
penser à un V8. Etonnant mais pas
sexy. Hormis ce grief, la S4 reste donc
une formidable routière aux perfor-
mances de sportive indiscutables.

Verdict
En adoptant elle aussi un bloc

“mazout”, la S4 2020 a sans doute
perdu de sa noblesse mais en aucun
cas de sa superbe. Confortable et
ultra-performant sans être trop vorace
en carburant, le break allemand brille
toujours par une étonnante polyva-
lence. Sorte de super couteau suisse
difficile à prendre en défaut.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Audi

S4 Avant 2020
Moteur : Six cylindres en V, 24 S,

2967 cm3
Puissance : 347 ch
Couple : 700 Nm
Transmission : Transmission

Intégrale
Type de boîte: Automatique

Après les Clio “5” et 208
“2”, c’est au tour de la Citroën
C3 de se redonner un petit
coup de jeune pour 2020.
Mais à la différence de ses
compatriotes, la citadine des
Chevrons opte pour un resty-
lage...quasi imperceptible.
Les SUV ont beau se multi-
plier à la vitesse de la lumière,
en France, le podium des ven-

tes est trusté chaque année par
des citadines. En 2019, la
Renault Clio (131 520 exem-
plaires), la Peugeot 208 (105
600 exemplaires) et la Citroën
C3 (80 770 exemplaires) ont
devancé le Peugeot 3008 (4e,
72 940 ex.). En 2020, les nou-
velles Clio “5” et 208 “2”
vont donc repartir sur le ring
pour se disputer la première

place. Il était donc impensa-
ble pour la C3 de ne pas pas-
ser, elle aussi, par la case
“maquillage”.

Mi-carrière
A la différence de ses deux

adversaires, la citadine des
Chevrons n’inaugure pas cette
année une nouvelle généra-
tion. Lancée en 2016, la C3
"3" n’a droit qu’à un resty-
lage. Celui-ci est d’ailleurs
des plus subtils, puisqu’il se
concentre surtout sur les deux
barrettes chromées au bout du
capot. La plus basse redescend
en forme de "X" vers les feux
désormais à LED. Même si les
Chevrons affirment rappeler
le concept CXperience de
2016, cette mise à jour stylisti-
que tient plus de l’anecdote.
Tout comme le dessin des
Airbump, apparemment

repensé. Pour le reste, la C3
2020 est entièrement identi-
que à sa devancière. Citroën
propose toutefois de nouvelles
teintes de carrosserie et de toit
pour porter à 97 le nombre de
combinaisons possibles.

Mieux assis
L’immobilisme vaut aussi

à l’intérieur, où la française
inaugure simplement de nou-
veaux sièges baptisés
“Advanced Comfort” au
matelassage plus épais, façon
C5 Aircross. Un accoudoir
optionnel peut désormais
venir améliorer la position de
conduite pour ceux qui le
veulent. Pour habiller la plan-
che de bord, les Chevrons
proposent de nouvelles
ambiances, comme l’imita-
tion bois ici en photo. Enfin,
dernière nouveauté, l’arrivée

de l’aide au stationnement à
l’avant. Au chapitre de la
connectivité, l’actuelle C3
disposait déjà des principaux
outils avec un “Connect Nav”
à jour et une compatibilité
Apple et Android.

Mécaniques identiques
Aucune nouveauté n’est

à pointer sous le capot, où
la citadine Citroën reprend
les essence PureTech 83
(1.2 atmosphérique) et 110
(1.2 turbo, boîte automati-
que en option) et l’unique
diesel Blue HDi 100. Tous
ces moteurs répondent à la
norme Euro6 actuellement
en vigueur. La C3 2020
arrivera dans les conces-
sions au mois de juin, à un
tarif sans doute proche de
l’actuel compte-tenu d’évo-
lutions mineures.

AUDI S4 TDI AVANT 2020

Nouvelle Citroën C3 2020

                                                    



L e représentant de l’Algérie qui
s’exprimait mercredi à l’occa-
sion d’une réunion de ce bloc

au siège des Nations Unies à New
York, a relevé que “l’échange
constructif de vues permettra de ren-
forcer les positions et de défendre au
mieux les intérêts du groupe lors des
prochaines négociations”. Réuni sous
la présidence de la République de
Guyane, le Groupe a procédé à l’exa-
men des modalités liées à l’organisa-
tion des prochaines réunions inscrites
à l’agenda de l’organisation dont le
3ème sommet du Sud, le sommet sur
la biodiversité et le Forum de Haut
niveau sur le développement durable.
L’examen a également concerné la
revitalisation des travaux de
l’Assemblée générale, le reposition-
nement du système des Nations Unies
pour le développement, la conférence
des Nations Unies pour les océans et
la conférence sur la biodiversité
marine des zones situées au-delà de la
juridiction nationale (BBNJ). A ce titre, l’ambassadeur Mimouni a

exprimé sa conviction que le dévelop-
pement des pays membres du Groupe
des 77 et la Chine doit “demeurer une
priorité absolue au cours des prochai-
nes années afin d’accélérer la mise en
œuvre du programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030”. Il a
estimé que le Groupe des 77 et la
Chine est appelé à “adopter de nou-
velles approches et solutions pour
réduire les inégalités sociales et envi-
ronnementales et améliorer les condi-

tions de vie des populations”. Le
représentant permanent de l’Algérie a
déclaré que “le renforcement de la
coopération sud-sud est une responsa-
bilité des pays du sud et que le déve-
loppement ne pouvait avoir lieu que
dans des conditions fondamentales
d’équité, de progrès social et de res-
pect de la souveraineté et de l’égalité
dans les relations économiques et
politiques avec les pays du nord”. Il a
relevé que l’Algérie a intégré la coo-
pération Sud-Sud dans sa stratégie de

développement pour atteindre ses
objectifs de développement durable
non seulement à l’échelle nationale,
mais aussi régionale et internationale.
L’ambassadeur Mimouni n’a pas
manqué de rappeler l’intention des
pouvoirs publics algériens de déve-
lopper des partenariats innovants et
inclusifs pour lancer des mécanismes
concrets de coopération en vue de
favoriser une interaction économique
et commerciale soutenue entre les
pays du Sud.
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L’ambassadeur et représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Sofiane Mimouni, a appelé les pays membres du
G77+Chine à s’unir et à préserver leur cohésion pour mieux défendre leurs intérêts lors des prochaines

négociations de l’ONU. 

Selon Sofiane Mimouni

L’ALGÉRIE APPELLE LE G77+CHINE
À PRÉSERVER SON UNITÉ 

AUX NÉGOCIATIONS DE L’ONU

“D ans le cadre de la série de réu-
nions et de rencontres de coor-

dination, organisées par le ministère du
Commerce avec toutes les catégories et
filières commerciales concernées par le
programme préparatoire du mois sacré
de Ramadan, le ministre du Commerce
a reçu? tard dans la soirée de mardi au
siège de son ministère, les représentants
de la Fédération nationale des éleveurs
de bétail”, précise la même source.

Lors de cette rencontre, qui a porté sur
les aspects relatifs à la filière d’élevage
de bétail, le ministre a écouté des repré-
sentants de la Fédération  concernant les
préoccupations et les problèmes aux-
quels font face les éleveurs, ajoute le
communiqué. M.Rezig a affiché, à
cette occasion, l’entière disposition
des services de son département à
apporter toute l’aide nécessaire à la
filière dans l’objectif, a-t-il dit, de pro-

téger le produit national de viande
rouge et préserver le pouvoir d’achat
des consommateurs durant le
Ramadhan à travers une conjugaison
des efforts pour “assurer la disponibi-
lité des viandes rouges à des prix rai-
sonnables”. Au terme de la rencontre,
le ministre a remercié les membres de
la délégation pour la disponibilité
qu’il ont montré à adhérer à la démar-
che du ministère du Commerce.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état, mardi à Alger, de l’entière
disposition des services de son département à apporter toute l’aide nécessaire à la

filière d’élevage de bétail, mettant en avant la volonté de protéger le produit national
de viandes rouges et de préserver le pouvoir d’achat, a indiqué mercredi un

communiqué du ministère.

Médicaments
DES TEXTES 
D’APPLICATION 
DE LA LOI SANITAIRE
SERONT ADOPTÉS
AVANT JUILLET 2020

 «Actuellement, nous sommes,
avec nos partenaires et le minis-
tère de tutelle,  en phase de prépa-
ration de textes d’applications
concernant le monde de la phar-
macie et du médicament en
Algérie», a annoncé, ce jeudi,
Massoud Belambri, président du
SNAPO (Syndicat national des
pharmaciens d’officines) qui pré-
cise que ces textes seront finalisés
et adoptés «avant juillet 2020».
S’exprimant dans l’émission
L’Invité de la rédaction de la radio
Chaine 3, le président du SNAPO
a fait savoir qu’«un décret exécu-
tif concernant les établissements
pharmaceutiques est en cours de
finalisation».     «C’est avec
l’adoption de ces textes qu’on
aura du changement», explique-t-
il tout en soulignant que ce «chan-
gement viendra d’une manière
graduelle et non pas du jour au
lendemain». Au sujet du change-
ment à la tête de la République,
M. Belambri s’est montré opti-
miste. «Nous sommes en phase de
transition et on peut espérer des
changements effectifs sur le ter-
rain», déclare-t-il.

Filière d’élevage de bétail

LE MINISTÈRE DU COMMERCE DISPOSÉ
À APPORTER TOUTE L’AIDE NÉCESSAIRE

AUX ÉLEVEURS
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LES ACTIONS RECULENT, LA CHINE
LOIN DU RETOUR À LA NORMALE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales
Bourses européennes
reculent en début de

séance, l’annonce d’un allè-
gement très partiel des mesu-
res anti-coronavirus permet-
tant la réouverture de certai-
nes usines en Chine ne suffi-
sant pas à apaiser les inquié-
tudes des investisseurs sur la
propagation 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 meil-
leure performance hebdoma-
daire 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 certaines
des restrictions à l’activité
des entreprises et aux dépla-
cements dans le pays.
Parallèlement à ce début
timide de retour à la normale,
les autorités économiques et
monétaires chinoises conti-
nuent de surveiller l’impact
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 élé-
ments sont visiblement loin
de suffire à rassurer les inves-
tisseurs. “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 salariés ne
soient pas en mesure de
reprendre le travail. La
crainte, c’est qu’en rouvrant
des usines, on augmente le
taux de contamination”,
explique Naeem Aslam, chef
analyste marché d’AvaTrade.
Dans une note publiée ven-
dredi, le cabinet d’études
Capital Economics estime à
plus de 280 milliards de dol-
lars le coût du coronavirus
pour l’économie mondiale sur
le seul premier trimestre de
cette année. Si la séance de ce
lundi s’annonce calme, la
semaine qui commence sera
animée entre autres par les
chiffres des prix à la consom-
mation (jeudi) et des ventes
au détail (vendredi) aux Etats-
Unis et par la première esti-
mation de la croissance du
quatrième trimestre en
Allemagne et dans l’ensemble
de la zone euro (vendredi).

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’éner-
gie 0,69%. A Paris, la plus
forte baisse du CAC est pour
le parapétrolier TechnipFMC,
qui abandonne 1,7%. Air
France-KLM prend 0,41%
après avoir annoncé une
hausse de 2,2% de son trafic
passager en janvier en préci-
sant que l’activité du premier
mois de l’année avait été “très
peu” affectée par l’épidémie
de coronavirus. A Milan,
Exor, la holding financière de
la famille Agnelli, gagne plus
de 2,5% après l’annonce de
discussions exclusives avec le
groupe français Covea en vue
d’une vente du réassureur
Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoi-
siner 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 craintes liées
au coronavirus et aux résul-
tats d’entreprise. En Chine,
le SSE Composite de
Shanghai affiche en clôture

un gain de 0,51% mais cette
cinquième hausse consécu-
tive ne suffit pas pour lui
permettre de rattraper tout
le terrain perdu lundi der-
nier (-7,72%). Par ailleurs,
les statistiques des prix à la
production en Chine mon-
trent qu’ils ont légèrement
progressé en janvier, pour
la première fois depuis mai
2019, même si la fermeture
prolongée des entreprises à
cause de l’épidémie de
coronavirus signifie que cet
élan ne devrait pas durer. La
Bourse de New York a fini
en baisse vendredi après
quatre séances de hausses
consécutives, les investis-
seurs préférant prendre
leurs bénéfices dans l’at-
tente d’en savoir davantage
sur l’épidémie de coronavi-
rus 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’en-
semble 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
performance hebdomadaire
depuis juin 2019.

TAUX
La prudence continue de

favoriser les emprunts d’Etat,
avec pour conséquence une
nouvelle baisse des rende-
ments: 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 mar-
ché américain, le rendement
des Treasuries à dix ans
amplifie son recul dans les
échanges en Europe et
repasse sous 1,57%.

CHANGES
L’euro reprend un peu de

terrain à 1,0950 dollar après
être tombé vendredi à 1,0940,
son plus bas niveau depuis
octobre, en réaction à l’an-
nonce d’une chute de la pro-
duction industrielle alle-
mande 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 dol-
lars, son plus bas niveau
depuis janvier 2019.

Reuters 

* SPRINT et T-MOBILE 
La justice américaine devrait se

prononcer dans la journée en faveur
de la fusion entre les deux opérateurs
télécoms, passant outre les objections
de procureurs fédéraux qui ont engagé
une procédure pour bloquer l’opéra-
tion, selon deux sources proches du
dossier. Dans les échanges avant-
Bourse, Sprint s’envole d’environ
64% et T-Mobile de près de 9%.

* MICROSOFT, GOOGLE et
AMAZON 

Ont été approchés par Deutsche
Bank qui cherche à moderniser ses
réseaux technologiques, ont annoncé
des sources proches du dossier.

* GENERAL MOTORS
Prévoit de suspendre la production

dans l’une de ses usines en Corée du
Sud les 17 et 18 février, les retombées
de l’épidémie de coronavirus en Chine
ayant entraîné une pénurie de pièce
détachées, a fait savoir le constructeur
automobile.

* HASBRO 
Prend 9% dans les échanges en

avant-Bourse après avoir annoncé un
bénéfice supérieur aux attentes pour le
trimestre incluant les fêtes de fin d’an-
née, grâce à la réduction de ses coûts
et au succès des licences “Star Wars”
et “La Reine des Neiges”.

* UNDER ARMOUR a surpris

mardi en annonçant s’attendre à une
baisse de son chiffre d’affaires annuel,
l’épidémie de coronavirus en Chine
pénalisant ses ventes sur ce marché à
forte croissance. Le titre de l’équipe-
mentier sportif recule de 14,4% en
avant-Bourse.

* MASTERCARD 
La Banque populaire de Chine a

approuvé la demande de création de
coentreprise de Mastercard, un mois
après la signature de l’accord com-
mercial entre les Etats-Unis et la
Chine qui prévoit notamment une plus
large ouverture du secteur des services
financiers chinois. Le titre prend 1,5%
en avant-Bourse.

* TECHNIPFMC
A annoncé des charges de dépré-

ciation d’actifs de 2,4 milliards de
dollars au quatrième trimestre et dit
tabler sur un chiffre d’affaires annuel
proche du milieu de fourchette évo-
quée jusqu’à présent. Le titre gagne
3,8% en avant-Bourse.

* SLACK TECHNOLOGIES 
Recule de 7% après avoir maintenu

ses prévisions annuelles et refusé de
commenter une information de presse
selon laquelle IBM va devenir son plus
gros client en souscrivant un abonne-
ment à sa messagerie professionnelle
pour l’ensemble de ses salariés.

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.

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

Lot N° laboratoire
retenu

Montant TTC
DA corrigé

Note d’offre
technique

ObservationMontant de
soumission

TTC DA
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L e nombre de nouveaux
cas de contaminations a
toutefois reculé avec

2.478 cas recensés au cours de la
journée de lundi, contre 3.062
dimanche, portant le total à
42.638, a indiqué mardi la
Commission nationale de la
santé. C’est la seconde fois au
cours des deux dernières semai-
nes que les autorités ont enregis-
tré une baisse des nouveaux cas
dans leur rapport quotidien,
mais l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a prévenu lundi
que la multiplication des cas de
contamination chez des person-
nes n’ayant pas séjourné en
Chine pourrait constituer
“l’étincelle alimentant un plus
grand incendie”. Pour la seule
province du Hubei, dans le cen-
tre de la Chine, le nombre de
décès liés au coronavirus a aug-
menté de 103 lundi, faisant
grimper le bilan total à 974
morts. Le gouvernement de la
province a limogé le secrétaire
général de la commission de
santé du Parti communiste du
Hubei et le directeur de la com-
mission régionale, a rapporté

mardi la chaîne de télévision
officielle CCTV. 

LES TRANSMISSIONS
HORS DE CHINE

INQUIÈTENT L’OMS
Au-delà des frontières chinoi-

ses, 319 cas de contamination
ont été identifiés dans une ving-
taine de pays depuis l’émer-
gence de ce virus en décembre à
Wuhan. Deux cas mortels ont
été recensés à Hong Kong et aux
Philippines. Le nombre total de
personnes contaminées par le
2019-nCoV à bord du navire de
croisière Diamond Princess, en
quarantaine depuis une semaine
dans le port de Yokohama au
Japon, s’élève désormais à 135,
sur un total de quelque 3.700
personnes à bord. Le ministère
français des Affaires étrangères
a annoncé lundi que quatre
Français se trouvaient à bord du
paquebot, trois passagers et un
membre d’équipage. En France,
aucun nouveau cas de contami-
nation n’a été identifié ce lundi,
le compteur restant à 11 cas dont
un sévère, a annoncé en fin de
journée le Directeur général de

la Santé (DGS), Jérôme
Salomon. La multiplication des
cas de transmission du virus par
des personnes ne s’étant pas ren-
dues en Chine commence à
préoccuper les autorités sanitai-
res. Le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a évoqué lundi des
“exemples préoccupants” de tel-
les contaminations. “Cela pour-
rait être l’étincelle qui devient
un gros incendie”, a-t-il déclaré
à des journalistes à Genève.
“Pour l’instant c’est juste une
étincelle et notre objectif reste
de la circonscrire”, a-t-il ajouté.
“Nous devons vraiment unir nos
forces pour combattre ce virus
avant que la situation n’échappe
à tout contrôle.” L’équipe d’ex-
perts dépêchés par l’OMS est
arrivée lundi en Chine pour
enquêter sur l’épidémie, dont le
bilan a dépassé dimanche celui
de l’épidémie du Sras
(Syndrome respiratoire aigu
sévère) qui était apparue dans le
pays et s’était propagée à travers
le monde en 2002-2003 faisant
774 morts.

Reuters

CORONAVIRUS

PLUS DE 1.000 MORTS EN
CHINE, RECUL DU NOMBRE

DE NOUVEAUX CAS
L’épidémie de coronavirus a causé 108 décès supplémentaires en Chine

continentale, soit un nouveau record quotidien, ce qui porte à 1.016 
le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s’est déclaré

à Wuhan en décembre dernier. 

CORONAVIRUS:
L’ÉPIDÉMIE EN CHINE
DEVRAIT SE TERMINER
EN AVRIL, SELON 
UN EXPERT

La flambée épidémique de nouveau coronavi-
rus 2019-nCoV devrait atteindre son pic ce
mois-ci en Chine et pourrait être terminée en
avril, a déclaré Zhong Nanshan, le principal
conseiller médical du gouvernement chinois, à
Reuters. Cet épidémiologiste de 83 ans, célèbre
pour avoir lutté contre l’épidémie de Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère), également
causée par un coronavirus et qui avait fait près
de 800 morts à travers le monde en 2002-2003,
s’est montré optimiste sur un prochain ralentis-
sement de la propagation du “coronavirus de
Wuhan”. “J’espère que cette flambée épidémi-
que pourrait être terminée à peu près en avril”,
a-t-il déclaré en évoquant la baisse du rythme de
nouvelles infections dans certaines provinces
chinoises. Selon ses projections, fondées sur un
modèle mathématique et tenant compte des der-
niers événements et des mesures prises par le
gouvernement chinois, le pic épidémique
devrait être atteint mi-février et le taux de nou-
velles contaminations devrait ensuite connaître
une phase de stagnation avant de commencer à
décroître. Depuis l’émergence du virus en
décembre à Wuhan, capitale de la province chi-
noise de Hubei, plus de 40.000 personnes ont
été contaminées en Chine continentale, où le
bilan s’élève désormais à plus de 1.000 morts.
Des personnes infectées ont également été
recensées dans une vingtaine de pays à travers
le monde. Les précédentes prévisions de
Zhong Nanshan sur le pic épidémique s’étant
avérées prématurées, il n’est pas certain que
ses déclarations dissipent totalement les
inquiétudes croissantes sur l’impact économi-
que de cette crise sanitaire.

Toujours 11 cas de contamination 
en France dont un sévère

Aucun nouveau cas de contamination par le
coronavirus 2019-nCoV n’a été détecté ce lundi
en France, le bilan dans l’hexagone restant de 11
cas dont un sévère, a annoncé le Directeur géné-
ral de la Santé Jérôme Salomon lors d’un point
presse. “En ce qui concerne la situation en
France il n’y a pas de nouveau cas ce jour, nous
avons toujours onze cas confirmés dont un cas
sévère”, a-t-il annoncé. Il a précisé que pour ce
dernier cas, il s’agissait d’une personne âgée
“toujours en réanimation dans un état critique”
dans l’hôpital parisien Bichat.

Reuters

UN TREIZIÈME CAS 
DE CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS 
AUX ETATS-UNIS

 Un treizième cas de contamination au coro-
navirus 2019-nCoV a été confirmé aux Etats-
Unis, dans le sud de la Californie, chez une
personne qui avait été placée en quarantaine
après son retour de la province du Hubei, épi-
centre de l’épidémie, a annoncé lundi le centre
américain pour la prévention et le contrôle des
maladies. Le patient fait partie des quelque 540
ressortissants américains qui ont été évacués
de Wuhan et placés en quarantaine pendant 14
jours dans une installation militaire près de San
Diego. L’épidémie de coronavirus a causé 108
décès supplémentaires lundi en Chine conti-
nentale, soit un nouveau record quotidien, ce
qui porte à 1.016 le nombre de cas mortels
dans le pays depuis que le virus s’est déclaré à
Wuhan en décembre dernier.

Reuters
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U n montant de plus de 249
milliards de DA de subven-
tions accordées par l’Etat

depuis 2010 à la wilaya de Tizi-
Ouzou au titre des différents plans de
développement, n’a pas été
consommé, a indiqué, le directeur
local de la planification et du suivi
budgétaire (DPSB). Kouba Ali, qui a
présenté, lors d’un conseil de wilaya
tenu mardi, le bilan des projets récep-
tionnés en 2019 et le plan d’action
2020, a indiqué qu’”au 31 décembre
2019 et en attendant la clôture défini-
tive des écritures, la wilaya a dégagé
plus de 249 milliards de DA, toutes
sources de financement confondues
(PCD, PSD, PSC, CSGCL, Tup-
Himo, CAS), de reste à réaliser”. Ce
Montant de plus de 249 milliards de
DA, totalise 2 402 projets tous pro-
grammes confondus, dont 4,684 mil-
liards de DA accordés au titre des
Plans communaux de développement
(PCD) un nombre total de 1 418 opé-
rations. Sur ces 2 402 projets, 1 248
sont en cours de réalisation, 766 non
lancés et 388 à l’arrêt, selon la situa-
tion communiquée par cette même
direction. Le taux de consommation
de la wilaya est de 75% dont 62%
pour les PSD et 30% pour les PCD, a-
t-on appris de même source. A ce
montant de 249 milliards de DA
cumulé, s’ajoute une enveloppe de
6,457 milliards DA accordée à la
wilaya au titre de l’exercice 2020,
dont 1,4 milliards de DA pour les
PCD et le reste de ce montant mobi-
lisé au titre du programme sectoriel
déconcentré (PSD) représentant prin-
cipalement des réévaluations accor-
dées conformément aux orientations
des pouvoirs publics pour le parachè-
vement du programme en cours qui
est très important”, a précisé M.
Kouba. Pour l’enveloppe financière
accordée dans le cadre des PCD pour
l’année 2020, les séances d’arbitrage

ont été entamées le 9 de ce mois pour
examiner les projets proposés par les
communes, a souligné M. Kouba, qui
a ajouté que d’ici le 20 février courant
l’enveloppe de 1,4 milliards de DA
sera répartie. “Par soucis d’équité en
matière de développement local, des
critères objectifs ont été définis, ils
permettent de prioriser les communes
les plus déshéritées et celles classées
dans les zones à promouvoir”, ajouté
le DPSB qui a relevé qu’à Tizi-
Ouzou, sur les 67 communes, 34 sont
classées dans les zones à promouvoir.
D’autres critères, dont la typologie de
la commune, ses ressources propres et
le montant du reste à réaliser. Pour

booster le développement local et
consommer l’importante enveloppe
du reste à réaliser de la wilaya (les
249 milliards de DA) le wali,
Mahmoud Djamaa, qui a présidé cette
réunion a annoncé la mise en place
d’un plan d’action des projets a
réceptionner durant l’année 2020
adopté lors de cette réunion. Il a
relevé que le problème de développe-
ment au niveau de la wilaya n’est pas
d’ordre financier, considérant
l’énorme enveloppe de 249 milliards
de DA de reste à réaliser, mais il est
plutôt lié à un problème de manque de
maîtrise et de lourdeur de procédures.
Selon lui, plusieurs facteurs freinent

le processus de développement dont,
un déficit de maturation des projets
entraînant des réévaluations et des
retards, faiblesse et parfois défail-
lance des entreprises de réalisation et
des bureaux d’études chargé du suivi.
A cela s’ajoute, la rareté du foncier et
le problème des oppositions, entre
autres, A-t-il relevé. Parmi les projets
à réceptionner en 2020, le raccorde-
ment de plus de 45 119 foyers au
réseau de gaz naturel, la réception
totale du centre de lutte contre le can-
cer de Draa Ben Khedda, de l’hôpital
60 lits à Ouadhias, et de 5614 loge-
ments tous segments confondus. 

APS

L e projet d’aménagement de la
zone d’activités de la com-
mune de Youb (Saida) sera

achevé au deuxième trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris du
wali. Le site, qui comprend 35 ter-
rains, contribuera à la concrétisation
de projets d’investissement qui
auront un impact positif sur le déve-
loppement de l’économie locale et à
la création de centaines d’emplois, a
souligné le wali Said Sayoud, lors de
l’inspection des divers projets de
développement à Youb. Les travaux
d’aménagement de ce site d’investis-
sement s’étendant sur une superficie
de 8 hectares portent sur la réalisa-
tion de réseaux d’AEP, d’assainisse-

ment, d’éclairage public, d’un forage
et d’un réservoir, a indiqué le direc-
teur local des Travaux publics,
Belkheir Khalid Ibn Walid. Les tra-
vaux d’aménagement de ce nouvel
espace, supervisés par la direction
des Travaux publics, ont été lancés à
la mi-décembre pour un délai de qua-
tre mois, selon la même source, qui a
fait savoir qu’une enveloppe de 14
millions DA a été allouée à ce projet
de la Caisse de solidarité et de garan-
tie aux collectivités locales. Il est
prévu l’exploitation de ce site pour la
réalisation de projets d’investisse-
ment, à savoir des unités de fruits
secs et de production d’aliments de
bétail, de station de contrôle techni-

que des véhicules et d’un centre de
collecte du lait. Grâce à ces projets,
environ 1.000 nouveaux emplois
seront créés pour les jeunes de la
daira de Youb, selon le directeur local
de l’Industrie et des Mines, Khalifa
Aissa. Par ailleurs, le wali a inspecté
le projet d’aménagement extérieur
des deux nouvelles cités d’habitation
des localités de Barbour (commune
de Youb) et Abdelhadi (commune de
Doui Thabet), dont les travaux de
raccordement sont en cours pour les
réseaux d’eau potable, d’assainisse-
ment et de gaz, en plus de l’éclairage
public utilisant la technologie LED.
Un montant global de plus de 246
millions DA a été affecté par la

Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales aux travaux
d’aménagement des deux cités ayant
atteint un taux d’avancement respec-
tivement de 30 et 40%. Ces sites
d’habitat, qui regroupent 366 famil-
les, bénéficieront de la réalisation de
deux stades de football et leur cou-
verture en gazon artificiel, selon le
wali de Saida. Aussi, le responsable
a inspecté les travaux de réalisation
de 100 logements promotionnels
aidés (LPA), dont le taux d’avance-
ment atteint 15%, et a insisté à cette
occasion sur le renforcement du
chantier pour la réception du projet
dans les délais impartis. 

APS

TIZI-OUZOU

PLUS DE 249 MILLIARDS DA DE SUBVENTIONS
NON CONSOMMÉS DEPUIS 2010

SAIDA

ACHÈVEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
D’ACTIVITÉS DE YOUB LA DEUXIÈME MOITIÉ DE 2020
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L’ envoi d’e-mails est né avec la
création d’Internet. Derrière
ces protocoles techniques qui

permettent d’envoyer et de recevoir des
communications, un seul objectif : la
sécurité. Aujourd’hui, la complexité des
process ne suffit plus face à l’espionnage
et l’interception des communications.
Altospam propose une solution qui tient
en quatre lettres : DANE.

Comment fonctionne le protocole
SMTP??

Existant depuis 1982, le protocole
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
est le protocole qui vous permet d’en-
voyer des e-mails comme bon vous
semble. Il est massivement utilise?
dans les échanges entre serveurs de
messagerie. Depuis les tout débuts
d’Internet, c’est lui qui permet d’avoir
une messagerie et de communiquer
avec ses contacts. Ainsi, l’information
voyage et arrive chez le destinataire.
Mais comment cela se passe-t-il réelle-
ment au niveau technique??

La RFC 821 et votre adresse e-mail
Le document RCF 821 existe depuis

les prémices d’Internet et de la message-
rie web. C’est lui qui a défini dès le
départ la convention standard pour la
dénomination de boîtes aux lettres. On
appelle cela l’adressage de style RFC
821. Depuis, d’autres documents sont
venus étayer les fondements mêmes de la
messagerie web. Concrètement, le proto-
cole SMTP est utilisé afin de communi-

quer avec le serveur pour l’envoi d’un e-
mail d’un client local (votre ordinateur)
vers le serveur distant. En utilisant
SMTP, un processus peut transférer de la
messagerie à un autre processus sur le
même réseau ou à un autre réseau via un
processus de relais ou de passerelle
accessible aux deux réseaux. 

Les limites de la technique StartTLS
En 1982, lorsque le protocole SMTP

a été mis en place, les connexions étaient
peu fiables et rares, et le souci premier
consistait à assurer un transport sans per-
tes. Depuis, les choses se sont bien évi-
demment améliorées pour que les e-
mails puissent passer sans encombre via
les relais et les passerelles intermédiai-
res. C’est l’utilisation du protocole TLS
qui permet de sécuriser les flux et les
communications entre deux applications.
Largement répandu, le TLS est massive-
ment utilisé par les navigateurs web.
Ainsi, le protocole TLS permet de garan-
tir l’identité de l’émetteur et celle du
récepteur, ainsi que la confidentialité et
l’intégrité des informations échangées.
Afin d’assurer une compatibilité maxi-
male entre les communications, le
StartTLS est utilisé. Cela facilite l’éta-
blissement de la connexion sécurisée.
Pour autant, celui-ci n’est pas à l’abri
d’interceptions frauduleuses, voire de
modifications de la transmission. N’étant
pas fiable à 100 %, il est nécessaire de
sécuriser encore plus ses connexions
pour éviter que les flux soient interceptés
et/ou espionnés. 

Pourquoi sécuriser vos serveurs SMTP
avec DANE??

Sécuriser ses échanges est une priorité
pour tous. La solution de protection des
e-mails proposée par Altospam, a intégré
le protocole DANE à son système de fil-
trage anti-spam et anti-virus, afin d’offrir
une sécurité optimale à ses clients. Ainsi,
DANE sécurise les échanges SMTP en
indiquant qu’un serveur utilise bien le
chiffrement TLS grâce à l’intermédiaire
d’un enregistrement DNS entièrement
dédié. Ainsi, DANE permet d’indiquer a?
un serveur expéditeur l’empreinte du cer-
tificat X.509 utilise? par le serveur desti-
nataire, qui pourra ainsi vérifier l’inté-
grité du certificat avant l’établissement
de la connexion sécurisée. Le protocole
fonctionne au niveau des serveurs, et non
du domaine. Techniquement, il est dans
la capacité de sécuriser n’importe quel
service utilisant le protocole TLS, mais
c’est dans la messagerie qu’il est le plus
courant. C’est aujourd’hui, la solution la
mieux adaptée pour assurer la sécurité
des communications entre serveurs, et il
est urgent que le plus grand nombre
puisse en bénéficier. En quasiment 40
ans, les évolutions d’Internet et des mes-
sageries web se sont faites à la vitesse de
la lumière. Plus nous avançons dans le
temps et plus la notion de sécurité est le
point majeur de ce développement. Le
protocole TLS en devient presque obso-
lète. Il apparaît urgent de démocratiser
l’utilisation de DANE?!

01net

DANE : UN PROTOCOLE
POUR MIEUX SÉCURISER

VOS E-MAILS

ET SI VOUS
UTILISIEZ
YOUTUBE
POUR
REGARDER
VOS
SERVICES
SVOD
PRÉFÉRÉS?

 Comme chez
Apple et Amazon,
Google réfléchit à
faire de YouTube une
plate-forme de centra-
lisation de chaînes de
télévision et de servi-
ces vidéo tiers. On
pourrait alors s’y
abonner et les regar-
der directement
depuis YouTube.
S’abonner et regarder
ses chaînes et services
de SVOD directement
depuis YouTube.
C’est ce à quoi réflé-
chit la filiale de
G o o g l e .
Concrètement, il
serait possible d’accé-
der directement à des
contenus tiers au sein
de l’interface de
YouTube, avec les
mêmes identifiants
utilisés pour s’y
connecter habituelle-
ment. Plus besoin de
passer par un autre
site, une autre appli-
cation, ni un autre
compte. Tout est cen-
tralisé. L’idée n’est
pas nouvelle. Elle est
même déjà mise en
place par Amazon et
Apple. Avec ses
Prime Video
Channels, le premier
propose d’accéder à
une variété de chaînes
de télévision. En
France, on peut ainsi
s’abonner avec son
compte Prime Video à
TFOU, Gulli, Toute
l’histoire ou encore
Mezzo. Les tarifs
varient entre 2 et 10
euros par mois selon
le service choisi. Du
côté d’Apple, l’offre
est limitée en France à
Apple TV+ (forcé-
ment), StarzPlay et
Mubi pour 5 ou 10
euros par mois. Aux
Etats-Unis, d’autres
services comme HBO
est accessible de la
même manière.
Cependant, l’applica-
tion Apple TV permet
aussi de centraliser les
contenus d’autres
abonnements sous-
crits par ailleurs,
comme Canal+ ou
Molotov en France.  
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L a production de gaz indus-
triels relevant du secteur
privé dans la wilaya

d’Ouargla est passée pour la 1ère
fois à l’exportation, a-t-on appris
des responsables locaux de l’entre-
prise Calgaz Algérie. L’opération,
entre dans le cadre d’un partena-
riat commercial signé récemment
ente le leader de la filière des gaz
industriels dans le secteur privé
(Calgaz Algérie) et la Société
libyenne des gaz industriels pour
la livraison d’azote et d’oxygène
liquéfiés, a précisé à l’APS le
directeur de l’unité de cette entre-
prise nationale à Ouargla, Nadjib
Khedim. Il a expliqué que l’accord
conclu entre les deux partenaires a
donné lieu à la livraison d’un pre-
mier lot de 81 m3 d’azote et
d’oxygène liquéfiés (trois
camions-citernes d’une capacité
de 27 m3, soit 27.000 litres cha-
cun) vers la Libye. L’azote et
l’oxygène liquéfiés sont utilisés
dans plusieurs secteurs d’activités,
notamment l’industrie et la santé,
a-t-il poursuivi. Calgaz Algérie qui
vient de renforcer la filière des gaz
industriels largement dominée en
Algérie par la compagnie natio-
nale Linde Gas Algérie (LGA), est
une nouvelle entreprise algérienne
filiale du groupe K3A qui assure à
travers ses deux unités implantées
à Ouargla et Laghouat, la produc-
tion, la commercialisation et la
distribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national et s’em-
ploie également au titre de sa poli-

tique de développement à acquérir
de nouveaux marchés à l’étranger,
selon M. Khedim. Les deux unités
précitées ont la capacité d’alimen-
ter notamment en azote et oxygène
liquéfiés et d’accompagner le
développement de différents
acteurs économiques du pays pré-
sents au niveau des zones pétroliè-
res et gazières, a-t-il ajouté, signa-
lant que les établissements hospi-
taliers ainsi que les usines activant
dans l’agro-alimentaire font partie
également des objectifs de l’entre-
prise qui dispose d’une capacité de
production importante et d’une
large flotte de distribution pour
assurer l’acheminement de ses pro-
duits vers ses clients. S’agissant de
l’impact sur le marché du travail de
l’unité d’Ouargla située dans le ter-
ritoire de la commune de Rouissat
(RN-49), M.Khedim a fait savoir
qu’au moins 46 postes d’emplois,
tous grades confondus, ont été
générés depuis sa mise en service
en avril 2019. 

Le projet de voie ferrée
Touggourt-Hassi-Messaoud
livrable à la fin de l’année 

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur
150 km devra être livré à la fin de
l’année en cours, a-t-on appris du
chef de projet. Les travaux avoisi-
nent actuellement les 60% d’avan-
cement, avec la réalisation de 40
kilomètres de voies et la réalisa-
tion des ouvrages d’art et la finali-
sation des travaux de topographie,

a fait savoir M.Said Hafidh en
relevant un retard dans le bon
avancement du projet en raison de
contraintes rencontrées et liées au
passage de pipelines sur le tracé du
projet.  Lancés en 2013 pour un
coût de 70 milliards DA puisés du
programme complémentaire de
soutien à la croissance, le projet a
été confié pour sa réalisation à un
groupement de cinq entreprises
nationales. Il est attendu de
ce projet, devant relier des pôles
économiques, l’impulsion de la
dynamique de développement
socioéconomique dans le Sud-est
du pays, a soutenu, pour sa part, le
directeur des Transports de la
wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi,
en rappelant qu’il entre dans le
cadre de la “Boucle du Sud-est”
dont l’étude du tracé a été entamée
par les techniciens du secteur, en
prévision du lancement de sa réali-
sation. Cette boucle ferroviaire du
Sud-est englobera quatre lignes
principales reliant les wilayas de
Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et
El-Oued, sur un linéaire de 560
km, desservies par des trains de
transport de voyageurs roulant à
220 km/heure et d’autres de trans-
port de marchandises roulant à 100
km/h, et sera connectée au réseau
ferroviaire existant, a-t-il révélé.
Le projet aura également un
impact sur la génération d’emplois
et le désenclavement des régions
du Sud du pays, souligne le même
responsable. 

APS

OUARGLA

LA PRODUCTION DE GAZ
INDUSTRIELS DU SECTEUR
PRIVÉ PASSE POUR LA 1ère

FOIS À L’EXPORT

TIPASA
RÉALISATION DE TROIS
NOUVELLES STATIONS 4G
LTE À L’OUEST DE LA WILAYA

 La direction opérationnelle d’entre-
prise Algérie télécom de Tipasa a élargie
son réseau 4G  LTE, par l’installation de
trois nouvelles stations à l’ouest de la
wilaya, selon un communiqué de presse
rendu public, par l’entreprise.
Selon le document, il s’agit d’un pro-
gramme visant la généralisation du ser-
vice internet à travers la wilaya de
Tipasa, notamment dans sa partie ouest.
Les nouveaux équipements (stations),
d’une capacité d’accueil de 600 abonnés
(l’unité), ont profité à la cité Maham des
hauteurs de la ville de Cherchell, au vil-
lage Oued Essebt de la commune de
Gouraya, et au Douar Beni Boussalah,
des hauteurs de la commune monta-
gneuse de Menaceur, est-il précisé dans
le communiqué. Des travaux sont, égale-
ment, en cours, en vue de l’élargissement
du réseau 4 G LTE au village de l’Oued
el Bellaà (est de Cherchell), selon le
même document, signalant que les éta-
blissements éducatifs et de santé des
régions suscitées (haut Maham, Oued
Essebt et Douar Beni Boussalah) bénéfi-
cieront de l’offre IDOOM 4 G LTE. 

APS
RELIZANE

93 AFFAIRES 
DE CYBERCRIMINALITÉ
TRAITES EN 2019 

 Les services de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Relizane ont
traité l’année écoulée, 93 affaires liées à
la cybercriminalité, a-t-on appris du
chef de la sûreté de wilaya, le commis-
saire divisionnaire Tidjani Zerrouk.
Animant mardi soir, un point de presse
sur les activités annuelles des services
de la sûreté de wilaya de l’année 2019,
le même responsable a souligné que ces
affaires ont été traitées par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité, relevant
de la police judiciaire, impliquant 67
personnes dont 4 ont été écrouées. Ce
bilan a, par ailleurs, fait état de 1450
affaires enregistrées durant la même
période par les services de la sûreté de
wilaya, soit des crimes, délits et infra-
ctions, impliquant 1497 personnes, 162
d’entre eux, placées en détention. I l
a été relevé au passage 1311 affaires de
délits et crimes contre les biens et les
deniers, dont 790 affaires résolues
impliquant 989 personnes, parmi eux
257 écrouées. Le même responsable a
ajouté qu’en 2019, quelque 256 autres
affaires de crimes économiques et finan-
ciers ont été traités où 100 personnes ont
été écrouées. S’agissant de la lutte
contre le trafic illicite de drogues, les
mêmes services ont réussi la saisie de
plus de 10 kg de kif traité, 27 359 com-
primés psychotropes et 112 flacons de
neuroleptiques ainsi que 34.888 bouteil-
les de boissons alcoolisées.
Parallèlement, les services de la sûreté
de wilaya de Relizane ont procédé à
l’arrestation de 923 personnes recher-
chées conformément aux ordonnances
judiciaires ou pour leur implication dans
des affaires pénales (port d’armes blan-
ches, possession de drogue, vol), indi-
que-t-on. Il a été enregistré sur le terri-
toire de compétence de la sûreté de
wilaya, 390 accidents de la circulation
faisant 14 morts et 439 blessés.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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