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L e stand Algérie
occupe, dans cet évé-
nement, une surface

de 350 m?, regroupant plus de
25 exposants issus du secteur
public et privé. Ce Salon, qui
se tient cette année sous le
thème “l’Agriculture vous
tend les bras”, est une occa-
sion pour les participants
algériens de présenter leurs
divers produits agricoles aux
visiteurs du SIA et de nouer
des contacts avec les partici-
pants étrangers afin de placer
leurs produits sur les marchés
internationaux. Ainsi, plu-
sieurs produits algériens de
terroir ont été exposés à cette
manifestation économique,
dont, les dates, l’huile d’olive,
les fruits et les légumes. Dans
le cadre la participation de
l’Algérie à ce rendez-vous
international, l’Ambassadeur
de l’Algérie en France, Salah
Lebdioui a visité le stand
algérien. M. Lebdioui s’est
longuement entretenu avec
les exposants algériens tout
en les assurant de “l’accom-
pagnement de l’Ambassade
pour faciliter les opérations
d’exportation de leurs pro-
duits”. Il les a également
encouragé à poursuivre leurs
efforts pour l’amélioration
des potentialités compétitives
afin de conquérir les marchés
internationaux.

M. l’Ambassadeur a aussi
saisi cette occasion pour rap-
peler aux exposants algériens
les grandes lignes du Plan
d’action du gouvernement. Ce
plan ambitionne un renouveau
économique, dont le secteur

de l’agriculture constitue un
élément important, a rappelé
M. Lebdioui. La 57ème édi-
tion de ce Salon de
l’Agriculture, qui se tient au
Parc des expos de Paris Porte
de Versailles, a été inauguré
samedi par le Président de la
République française,
Emmanuel Macron.
Regroupant près de 1.000
exposants venus de 23 pays,
ce Salon International rassem-

ble chaque année tous les
acteurs du monde agricole, à
savoir, les éleveurs, produc-
teurs, organisations et syndi-
cats professionnels, ministères
et organismes publics ou insti-
tuts de recherche pour présen-
ter les différentes facettes du
secteur agricole et agroali-
mentaire, de ses métiers, de
ses évolutions et de ses pers-
pectives. Il est considéré
comme un évènement agricole

de référence, non seulement
en France mais aussi à l’étran-
ger constituant ainsi une
vitrine exceptionnelle pour les
produits des terroirs, la gastro-
nomie régionale et internatio-
nale, les grandes cultures et le
tourisme vert. Cette manifes-
tation est organisée autour de
quatre univers: élevage et ses
filières, les produits des
régions de France, d’Outre-
mer et du monde, les cultures

et filières végétales, Jardin et
Potager, les services et métiers
de l’agriculture. En 2018, ce
Salon a drainé 672.568 visi-
teurs français et internatio-
naux, professionnels et grand
public et plus de 3 millions de
personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de
Paris, toutes intéressées par la
découverte de la richesse du
monde agricole.

A. A.

Salon international de l’Agriculture de Paris

L’ALGÉRIE PRÉSENTE À LA 57ème ÉDITION
L’Algérie participe à la 57ème édition du Salon international de l’Agriculture (SIA), qui se tient de 22 février

jusqu’au 1 mars à Paris (France).

L a toute nouvelle
Cadillac Escalade
2021 a fait ses débuts

cette semaine avec la techno-
logie P-OLED de LG
Electronics et marque la toute
première utilisation d’un
écran OLED incurvé dans un
véhicule de production.
L’écran P-OLED est une
pièce maîtresse du tout nou-
veau design du SUV emblé-
matique de Cadillac, le pre-
mier véhicule à proposer la
solution de cockpit numéri-
que P-OLED de LG (DCS).
L’écran de 38 pouces com-

prend trois panneaux  P-
OLED distincts, le plus grand
mesurant 16,9 pouces en dia-
gonale. Ces trois écrans incur-
vés composent l’Instrument
Panel Cluster-IPC (tableau de
bord et bloc d’instruments)
pour afficher les informations
de base relatives au véhicule
et une Integrated Central
Stack- ICS (Console centrale
intégrée) qui sert d’affichage
d’info-divertissement pour le
contenu audio, vidéo et de
navigation.   Le système
avancé installé dans le
modèle automobile Escalade

comprend des fonctionnalités
telles que la navigation en
réalité augmentée et la vision
nocturne - toutes alimentées
par un logiciel développé par
LG., Le logiciel avancé de LG
est conforme au niveau d’in-
tégrité de la sécurité automo-
bile (ASIL) et répond à la
norme internationale ISO
pour la sécurité fonctionnelle
des véhicules routiers. Selon
la firme d’études de marché
IHS Markit, le marché mon-
dial de l’affichage automobile
devrait passer de 7,8 milliards
de dollars l’an dernier à 10,5

milliards de dollars en 2023.
Le grand angle de vue, la
courbure et les graphiques
audacieux rendent l’affichage
P-OLED dans un véhicule de
production beaucoup plus
intuitif pour les conducteurs.
Le haut degré de flexibilité et
la finesse inégalée de la tech-
nologie OLED sont égale-
ment attrayants pour les
constructeurs automobiles
haut de gamme qui sont dési-
reux de présenter de nouvel-
les innovations à leur public
d’adopteurs précoces «Le lan-
cement de cette technologie

avec une marque légendaire
telle que Cadillac n’est pas
seulement un honneur, cela
confirme que nos solutions
automobiles sont parmi les
meilleures de l’industrie », a
déclaré Kim Jin-yong, prési-
dent de la LG Vehicle
Component Solutions
Company. «Les années de
connaissances et d’expérience
accumulées par LG pour
devenir le leader mondial des
téléviseurs OLED seront utili-
sées pour améliorer l’expé-
rience en voiture.»

M. B.

La nouvelle escalade cadillac 202

LE PREMIER COCKPIT P-OLED DE VÉHICULE
AU MONDE DE LG FAIT SES DÉBUTS

Le système d’affichage intégré futuriste de LG offre un grand angle de vision, une flexibilité de conception
inégalée et une interface homme-machine améliorée.
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L’Algérie, qui célèbre lundi le 49ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures semble, après plusieurs
décennies marquées par une dépendance totale aux hydrocarbures, décidée à réussir le défi de la transition énergétique.

49ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures

L’ALGÉRIE FACE AU DÉFI 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L e 49ème anniversaire de la
nationalisation des hydrocar-
bures intervient dans un

contexte particulier marqué par des
mutations politiques et économiques
importantes, à travers un “nouveau
pacte” reposant notamment sur la
transition énergétique qui constituera
désormais un levier du développe-
ment,  vues les potentialités que recèle
le pays en termes de ressources
d’énergies renouvelables. Cette transi-
tion devrait permettre à l’Algérie de
s’affranchir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des ressources
conventionnelles et d’amorcer une
dynamique d’émergence d’un modèle
d’énergie durable. Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
récemment mis l’accent sur l’urgence
de sortir l’Algérie de la dépendance
aux hydrocarbures. Dans cette pers-
pective, un programme de développe-
ment des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15.000 MW
électricité à l’horizon 2035, dont
4.000 MW d’ici à 2024 a été tracé par
le gouvernement dans son plan d’ac-
tion pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la
République. En matière d’efficacité
énergétique, la démarche du gouver-
nement sera axée sur la généralisation
des procédés d’isolation thermiques
dans les nouvelles constructions, la
mise en place d’un programme natio-
nal pour la conversion des véhicules
au GPLc, le développement du GNC
pour les véhicules de transport collec-
tif, l’équipement du réseau d’éclairage
public et des administrations publi-
ques avec des dispositifs à basse
consommation ainsi que la mise en
place d’un cadre réglementaire prohi-
bant l’importation et la production
d’équipements énergivores. Il sera
question également d’élargir le dispo-
sitif incitatif à l’investissement aux
filières permettant la localisation de
l’activité de production d’équipe-
ments et de composants dédiés à l’ef-

ficacité énergétique. Des projets
de production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables ont
été déjà réalisés, à travers le lance-
ment d’une centrale électrique
hybride fonctionnant à l’énergie
solaire et au gaz à Hassi R’mel en
2011, suivi de la réalisation d’autres
projets, dont la centrale de Ghardaïa
avec 1,1 MW et une ferme éolienne à
Adrar d’une capacité de 10,2 MW.
Pour sa part, le groupe Sonelgaz a réa-
lisé jusque-là 400 MW d’énergies
renouvelables, réparties à travers les
régions des Hauts plateaux et du
Grand sud. Par ailleurs, une opération
est menée par la société des énergies
renouvelables SKTM consistant en
l’hybridation des centrales Diesel en
énergie photovoltaïque dans le Sud
d’une capacité de 50 MW pour préser-

ver l’environnement et réduire la
consommation du Diesel. Afin de bien
mener la transition énergétique
escomptée, l’Algérie s’est dotée d’un
Commissariat national aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergé-
tique. Dirigé par le Professeur
Noureddine Yassaa, ce Commissariat
vise à renforcer la stratégies nationale
en matière d’énergies renouvelables et
d’imprimer la dynamique nécessaire à
sa concrétisation. 

Hydrocarbures: un cadre législatif
plus attractif 

Parallèlement au développement
des ENR , le gouvernement compte
intensifier l’effort de recherche et
d’exploration, y compris dans les
zones Offshore et le nord du pays,
pour mettre en évidence de nouvelles

réserves d’hydrocarbures, l’optimisa-
tion de l’exploitation des gisements
d’hydrocarbures par l’utilisation de
méthodes de récupération assistée tout
en garantissant la conservation des
gisements, ainsi que le renforcement
des capacités de production. S u r
le plan législatif, l’Algérie s’est dotée
d’une nouvelle loi régissant les activi-
tés d’hydrocarbures, laquelle introduit
une révision du cadre fiscal, juridique
et institutionnel relatif à ce secteur.
Adoptée en 2019 par les deux cham-
bres de Parlement, ce texte détermine
le régime juridique, le cadre institu-
tionnel, le régime fiscal applicable
aux activités en amont, ainsi que les
droits et obligations des personnes
exerçant les activités d’hydrocarbu-
res. Ainsi, trois formes de contrats
ont été introduites dans la nouvelle loi
pour assurer plus d’attractivité dans le
secteur et épargner les ressources
financière de Sonatrach, en matière
d’investissement. En matière de ges-
tion, un nouveau Président-directeur
général (P-DG) a été désigné par le
président de la République à la tête du
Groupe Sonatrach. Il s’agit de M.
Toufik Hakkar qui avait occupé plu-
sieurs postes importants dans le sec-
teur des hydrocarbures notamment
celui de vice-président Business
Development et Marketing de la
Sonatrach. Le nouveau P-DG a indi-
qué que la première mission de
Sonatrach consistait à satisfaire les
besoins du marché national et de
contribuer au développement socio-
économique du pays, et c’est pourquoi
la responsabilité du groupe s’avère à
la fois grande et sensible, impliquant
un renouvellement constant des capa-
cités en faveur de la communauté
nationale, aussi bien à travers la mise
à niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource
humaine, qu’à travers le renouvelle-
ment des réserves d’hydrocarbures, en
recul d’année en année.  

A. A.

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,9% en janvier 2020, a-t-on appris dimanche auprès de l’Office
national des statistiques (ONS).

Selon l’Office national des statistiques

LE TAUX D’INFLATION MOYEN ANNUEL A ATTEINT
+1,9% EN JANVIER 2020 

L’ évolution des prix
à la consommation
en rythme annuel à

janvier 2020, est le taux
d’inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de
12 mois, allant de février
2019 à janvier 2020 par rap-
port à la période allant de
février 2018 à janvier 2019.
La variation mensuelle des

prix à la consommation, qui
est l’évolution de l’indice du
prix de janvier 2020 par rap-
port à celui du mois de
décembre 2019, a connu une
légère baisse de 0,1%, a
indiqué l’Office. En termes
de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires
ont enregistré une baisse de

4%.Les produits agricoles
frais ont également reculé de
0,9%. En dehors des fruits et
légumes qui ont enregistré
des augmentations respecti-
ves de 6,1% et de 1,2%, le
reste des produits ont affiché
des diminutions, notamment
la viande de poulet (-16,6%),
les œufs (-5,4%) et la
pomme de terre (-1,3%).

Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont
évolué de +0,1% par rapport
au mois écoulé. Les prix des
produits manufacturés ont
enregistré une augmentation
de 0,5%, alors que les prix
des services ont accusé une
baisse de 0,7%.Par groupe
de biens et de services, les
prix des produits de l’habil-

lement et chaussures ont
augmenté de 1,1%, ceux du
groupe divers (+0,8%), le
groupe éducation et culture,
quant à lui, a accusé une
baisse de 3%, alors que le
reste des biens et services se
sont caractérisé par des stag-
nations, selon l’ONS. En
2019, le taux d’inflation en
Algérie a atteint 2%. 
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un coup de foudre vertigineux
15h30 : Amour et quiproquos
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
Emilie et Jérôme
19h20 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les profs
22h50 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Un si grand soleil
10h35 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h25 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mirage
22h00 : Mirage
22h55 : Faites entrer l’accusé

08h00 : Boule et Bill
08h15 : Boule et Bill
08h25 : Vacances Okoo
08h26: Tom et Jerry Show
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40: Tom et Jerry Show
08h45: Tom et Jerry Show
08h55 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Abraca
10h00 : Mr Magoo
10h10 : Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h04 : Le pitch cinéma
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h59 : Laisse entrer la nature
21h05 : Le monde de Jamy
23h00 : Humaniser l’hôpital

06h55 : Casual
07h20 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h03 : Le plus
08h07 : La boîte à questions
08h10 : Our Boys
09h00 : Our Boys
09h50 : Our Boys
10h50 : Le cercle séries
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Gentlemen cambrioleurs
15h20 : Criminal Squad
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Baron Noir
21h55 : Baron Noir
22h45 : 21 cm
23h40 : Colette

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Amour, le fleuve interdit
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Ostéopathie
12h20 : Rituels du monde
13h00 : Arte regards
13h35 : Règlement de comptes à OK Corral
15h45 : Pérou
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h10 : Les mille et une Turquie
18h55 : Les mille et une Turquie
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Almanya : bienvenue en Allemagne
22h35 : Solaris

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h00 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Une maison pour deux
15h40 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Mariés au premier regard

T F I

21h05 : Les profsT F I

21h05 : Mirage

21h05 : Le monde de Jamy

                            



D ans un entretien
accordé à l’APS, le
Commissaire national

aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique
(CEREFE)), Noureddine
Yassaa, a mis l’accent sur la
nécessité d’adopter une nou-
velle approche des ENR qui ne
considère pas la transition
énergétique comme une
démarche purement technique
mais plutôt comme une transi-
tion sociotechnique dans des
secteurs multiples. “C’est
impératif pour éviter les
mêmes facteurs d’échecs du
passé qui ont causé un énorme
retard dans la mise en œuvre
des différents programmes”, a-
t-il insisté. Ainsi, l’électricité
ne devrait pas en être le pivot
unique: les applications spéci-
fiques aux activités économi-
ques stratégiques telles que
l’agriculture, l’habitat, l’indus-
trie, le transport, les ressources
en eau, l’environnement, et
bien d’autres, devraient égale-
ment en être bénéficiaires, a-t-
il ajouté. Le programme de la
transition énergétique doit être
porté par la société toute
entière pour garantir sa réus-
site, a- t-il soutenu. Les projets
des ER et d’efficacité énergéti-

que doivent ainsi être dévelop-
pés selon une approche de
développement intégré afin de
permettre l’émergence d’une
industrie locale du renouvela-
ble et de l’efficacité énergéti-
que, aider à un développement
technologique effectif dans le
domaine, et avoir un impact
direct sur l’emploi, l’éduca-
tion, la santé et l’agriculture.
La mise en place d’une politi-
que énergétique nationale, qui
définit clairement les besoins
afin de répondre à la crois-
sance de la demande à moyen
et long termes, est donc indis-
pensable, selon M. Yassaa.
Dans cette optique, le Cerefe
suggère de mener une large
consultation avec l’ensemble
des secteurs utilisateurs de
l’énergie et avec tous les
acteurs et parties prenantes, à
savoir, les administrations, les
partenaires sociaux et écono-
miques, les scientifiques, les
clusters, les agences publi-
ques, les banques, la diaspora,
les collectivités locales, la
société civile et les partenaires
étrangers de l’Algérie. Pour
M.Yassaa, l’organisation d’as-
sises nationales sur la transi-
tion énergétique, qui pourrait
être pilotées par le Cerefe,

avec la contribution de toutes
les parties prenantes, permet-
trait une large consultation et
débouchera sur un programme
de transition énergétique réa-
liste et à la hauteur des ambi-
tions de l’Algérie en tant que
leader régional dans le déve-
loppement des énergies renou-
velables. Et pour faire émerger
un tissu industriel avec des
taux d’intégration apprécia-
bles, le Cerefe estime que des
instituts de formation aux
métiers des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergé-
tique devraient être créés et
éventuellement affiliées au
Commissariat, conformément
à ses missions. Un incubateur
d’entreprises activant dans le
domaine des énergies renouve-
lables(ENR) doit également
être mis en place.
D’autre part, M. Yassaa a
avancé que le Commissariat
allait mener une étude rigou-
reuse sur les sites pouvant
abriter des projets d’énergies
renouvelables. Dans le cadre
de la mise en œuvre du pro-
gramme du gouvernement
dans son volet transition éner-
gétique, le Cerefe entrepren-
dra, avec la participation de
toutes les parties prenantes,

une étude rigoureuse sur les
sites pouvant abriter des pro-
jets d’énergies renouvelables.

Transition énergétique: 
établir une nouvelle loi pour
encourager l’investissement

privé 
Mais pour bien encadrer

cette transition, M. Yassaa
suggère l’élaboration d’une
nouvelle loi qui puisse com-
pléter la batterie des disposi-
tions législatives, réglemen-
taires et institutionnelles
régissant les énergies renou-
velables en Algérie. La loi
proposée par le CEREFE doit
permettre l’ouverture au sec-
teur privé du marché de la
production et de la commer-
cialisation d’électricité pro-
duite à partir de sources
renouvelables avec accès au
réseau de distribution, notam-
ment la basse tension et ce,
afin d’encourager l’autocon-
sommation dans les secteurs
résidentiel, tertiaire, indus-
triel, agricole et autres. Par
ailleurs, le Commissariat,
crée en novembre 2019 et mis
sous l’autorité du premier
ministre, s’attèle à faire un
bilan général, national et
intersectoriel, quantitatif et

qualitatif, touchant tous les
aspects en relation avec les
énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique en
Algérie. Les résultats de cette
démarche, en cours de finali-
sation, vont permettre d’avoir
une vision claire de l’exis-
tant, qui représentera le point
de départ de la concrétisation
du nouveau plan d’action du
gouvernement en matière de
transition énergétique et de
permettre “la mise en place
d’un modèle de consomma-
tion énergétique basée sur
l’exploitation des énergies
renouvelables présentes en
abondance dans notre pays et
un usage plus efficace de
l’énergie” a souligné
M.Yassaa. En outre, un
groupe de travail intersecto-
riel pour le développement
de l’infrastructure de qualité
en énergie renouvelable et en
efficacité énergétique a été
installé récemment. Ce
groupe sera responsable de la
mise en place de règles
reconnues afin de garantir
des services de grande qua-
lité et la disponibilité de pro-
duits et équipements solaires
certifiés et aux rendements
adéquats et aux normes inter-
nationales. Il s’attèlera par
ailleurs au développement
des capacités de la main
d’œuvre spécialisée. Le
Cerefe prévoit de créer un
deuxième groupe de travail
chargé du développement de
l’autoconsommation de
l’énergie solaire, avance
M.Yassaa. Dans le volet
coopération internationale, le
même responsable a estimé
que les projets des ENR
devraient tirer profit des aides
et financements mis en place
dans le cadre de l’Accord de
Paris sur les Changements
Climatiques et les Objectifs
du Développement Durable.
M. Yassaa a salué la création
de la nouvelle Agence
Algérienne pour la
Coopération Internationale et
la Solidarité qui permettra,
selon lui, de renforcer la coo-
pération internationale dans
le domaine des ENR notam-
ment avec l’Afrique.

R. N.
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Energies renouvelables:

UNE “NOUVELLE APPROCHE”
S’IMPOSE

Au moment où l’Algérie fête le 49ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, une “nouvelle approche”
en matière d’exploitation d’énergies renouvelable s’avère indispensable pour éviter “l’échec” enregistré jusque-là

dans la mise en œuvre du programme national relatif à ces énergies, a recommandé dimanche un spécialiste.
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P lébiscitée surtout par les
clients américains et asiati-
ques, la lourde California T
reçoit, tout?comme sa
devancière atmosphérique
en 2012, une configuration
Handling Speciale destinée
aux Européens davantage

épris de conduite enlevée. Des régla-
ges plus affûtés qui, à l’usage, laissent
un goût d’inachevé.  Contact, piche-
nette sur la commande rouge de la
branche gauche du volant, d’un rugis-
sement déchirant, le V8 grimpe au-
delà de 3.000 tr/mn, avant de retomber
à 1.000 tr/mn sans vraiment atténuer
ses décibels?! Et contrairement à
Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discré-
tion, ce n’est pas le fort de cette
California?T version Handling
Spéciale (+?6?960 Û, prix août 2016),
dotée d’un silencieux arrière libéré et
de valves permettant de le court-cir-
cuiter le cas échéant. Et pourtant, je
n’ai pas encore ouvert le toit rigide…
Puisqu’un ciel d’azur nous accompa-
gne sur les routes de la côte du golfe
de Gènes (Italie), j’actionne la com-
mande d’ouverture, frein à main serré
car l’énorme prise au vent du coffre
l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je
peux profiter de la voix caverneuse,
presque fracassante en ville, du 3.9
biturbo. Ce ne sont certes plus les har-
moniques jouissifs de l’ancien V8
“atmo”, évoquant un bloc de course à
haut régime, mais il faut avouer que sa
présence virile impressionne.
Inchangé par rapport à celui de la
California T “normale”, ce bloc surali-

menté implanté sous le capot avant
délivre toujours 560?ch et 755?Nm de
couple par le biais d’une boîte “7” à
double embrayage. Dans la cité, et à
cadence de sénateur, cette transmis-
sion égrène ses vitesses avec une dou-
ceur de limousine. Mais, à la moindre
injonction du pied droit, elle rétro-
grade à la vitesse de l’éclair (passages
améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrogra-
der, en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu
à conserver un caractère moteur
“atmos-féérique” en ne faisant souffler
les turbines à pleine puissance qu’à
partir de la seconde moitié du compte-
tours (couple maxi à 4.750?tr/mn) et
seulement sur les derniers rapports
lorsque la motricité a cessé de vous
donner des sueurs froides. Je suis en

revanche moins convaincu par les
autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

Violence des échanges en milieu
tempéré

Un compromis destiné à préserver
le confort à basse vitesse, mais qui
génère des trépidations indésirables
quand le rythme augmente. Et comme
la direction, inchangée, reste trop
assistée quel que soit le mode
(Confort ou Sport, nettement plus
dynamique que sur la California T
"classique"), je manque de confiance.
Un comble, alors même que le V8
transforme cette découvrable en pro-

jectile?supersonique et que les très
tendres Pirelli PZero débordent
d’adhérence. Sur autoroute, cette
direction "muette" dégrade la tenue de
cap et m’oblige à d’incessantes cor-
rections. Ceci dit, en la poussant dans
ses retranchements, cette Handling
Spéciale délivre de meilleures sensa-
tions du point de vue suspensions et
direction (toujours trop peu informa-
tive toutefois), tout en faisant preuve
d’un équilibre sécurisant. En revan-
che, j’aurais souhaité que l’antipati-
nage F1-Trac, lui aussi réglé de façon
plus agressive (en théorie), ne tarde
pas tant à libérer les chevaux en sortie
de courbe. Autre grief, le manque de
mordant et d’endurance des freins car-
bone-céramique (1.800?kg ainsi cata-
pultés les martyrisent…) déçoit.
Dommage car la gestion de boîte en
mode automatique frise la perfection,
rendant superflus le mode manuel et
les grandes palettes fixes en carbone,
pourtant parfaitement disposées et
accessibles, même dans les épingles.
L’ensemble de ces choix laisse une
impression mitigée. Certes, ces régla-
ges fonctionnent mieux lorsqu’on
brusque le coupé-cabriolet de
Maranello, mais cette philosophie
s’inscrit aux antipodes d’une
California, davantage typée GT
qu’hypersport. Une brutalité qui, in
fine, nuit à l’agrément et à la sérénité
de conduite au rythme de la balade, un
usage bien tentant au volant de cette
prestigieuse découvrable frappée du
Cheval cabré.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Ferrari
California T Handling Speciale

Moteur : V8, Biturbo, 32 S,
3855 cm3

Puissance : 560 ch
Couple : 755 Nm
Transmission : Arrière
Type de boîte : Double embrayage

BOURRASQUE LATINE
SFERRARI CALIFORNIA T HANDLING SPECIALE : 

                                   



“L’ urgence de
réguler cette
activité est dic-

tée par le traitement subjectif
et contraire à la déontologie,
voire subversif, de certaines
chaînes privées à l’encontre
de notre pays”,  a-t-il déclaré
dans un entretien accordé au
quotidien El Watan. Une
démarche qui “permettra l’en-
cadrement des chaînes de
télévision privées par la loi
algérienne” et “contribuera
aussi à l’amélioration de l’ex-
ploitation des capacités du
satellite +Alcomsat-1+”, a-t-il
estimé. Il a expliqué, à ce
titre, que “la révision de la loi
organique sur l’information
va inévitablement engendrer
la révision de la loi relative à
l’audiovisuel, notamment en
ce qui concerne l’élargisse-
ment du champ audiovisuel
au privé pour englober les
chaînes à caractère général et
non plus thématiques, comme
elles sont injustement quali-
fiées aujourd’hui”.
M.Belhimer a fait savoir, à ce
propos, que ces chaînes de
télévision privées, au nombre
de cinquante (50) et qui
s’adressent au public algérien,
sont “régies par le droit étran-
ger”.”Six (6) chaînes seule-
ment ont bénéficié d’une
accréditation provisoire pour
l’ouverture de bureaux de
représentation en Algérie”, a-
t-il précisé, rappelant à ce
sujet que “ces accréditations
ne représentent nullement des
autorisations pour la création

de chaînes de télévision pri-
vées”.Il a rappelé, dans ce
contexte, qu’en application de
la loi relative à l’activité
audiovisuelle qui représente
le cadre juridique organisant
le champ audiovisuel, les
chaînes publiques et privées
activant en Algérie sont
“encadrées par trois textes
réglementaires encore inef-
fectifs”. Il s’agit du “décret
exécutif fixant les conditions
et les modalités de mise en
œuvre de l’appel à candida-

ture pour l’octroi de l’autori-
sation de création d’un ser-
vice de communication audio-
visuelle thématique”, du
“décret exécutif fixant le
montant et les modalités de
versement de la contrepartie
financière liée à l’autorisation
de création d’un service de
communication audiovisuelle
thématique” et du “décret
exécutif portant cahier des
charges générales fixant les
règles imposables à tout ser-
vice de diffusion télévisuelle

ou de diffusion sonore”.Le
ministre a annoncé, en outre,
la finalisation du premier
réseau de Télévision numéri-
que terrestre (TNT) qui rem-
placera la Télévision analogi-
que, comme fixé par l’Union
internationale de télécommu-
nication (UIT), à compter du
17 juin 2020. “Ceci permettra
le déploiement de la Radio
numérique terrestre (RNT) et,
donc, de prendre en charge les
futures chaînes radios autori-
sées”, a-t-il ajouté, précisant

que cette technologie a pour
avantage “la diffusion d’un
très grand nombre de chaînes
(9 à 18 radios par fréquence)
avec une meilleure qualité
d’écoute et des services à
valeur ajoutée”.Interrogé sur
la nouvelle loi sur la publicité,
M. Belhimer a affirmé que le
ministère de la
Communication “élaborera un
avant-projet de loi relative
aux activités publicitaires afin
de les organiser et de fixer les
règles inhérentes à leur exer-
cice”. Celle-ci, a-t-il pour-
suivi, doit “concilier les impé-
ratifs économiques (la quête
de supports efficients et per-
formants), les exigences politi-
ques (la préservation du plura-
lisme par la lutte contre la for-
mation de monopoles et
d’abus de positions dominan-
tes) et les nécessités sociales
(défense de l’enfance, lutte
contre les fléaux sociaux,
etc)”. Evoquant le Hirak, le
ministre a rappelé que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, “a
conféré au hirak béni l’objectif
patriotique historique d’avoir
épargné à l’Etat algérien un
effondrement annoncé”.
“C’est la raison pour laquelle il
a décrété le 22 février
+Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion peuple-
armée pour la démocratie”, a-
t-il expliquant, rappelant que le
président Tebboune a gracié,
depuis le début de l’année,
9765 prisonniers.

APS
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a souligné dimanche que
l’une des tâches majeures du plan d’action du secteur consiste à réguler et à organiser l’activité des chaînes de
télévision privées, affirmant que cette “urgence” est dictée par le traitement de l’actualité nationale “subjectif et

contraire à la déontologie”, observé par certaines chaînes.

Plan d’action du ministère de la Communication

BELHIMER SOULIGNE “L’URGENCE” DE RÉGULER
LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES

L e premier arrêté a pour objet
de modifier l’arrêté du 3
février 2011 fixant les modè-

les-types de l’agrément et de la carte
professionnelle de l’agent immobilier.
Quant au second arrêté, il fixe le
modèle d’agrément et d’attestation
d’inscription du promoteur immobi-
lier. A cet effet, le modèle -type
d’agrément du promoteur immobilier
fixé à l’arrêté du 9 janvier 2013 a été
modifié. Pour rappel, les prérogatives
de délivrance des agréments pour
l’exercice de la profession de promo-
teur immobilier et d’agent immobilier
ont été transférées des services du

ministère de l’Habitat aux walis, en
vertu de deux précédents décrets exé-
cutifs. Ainsi, la demande d’agrément
d’agent immobilier doit être déposée
par le postulant auprès de la direction
chargée du logement de la wilaya
contre remise d’un accusé de récep-
tion. Les demandeurs d’agréments
pour les activités d’agences immobi-
lières et d’administrateurs de biens
immobiliers doivent justifier notam-
ment la possession d’un diplôme
supérieur dans le domaine juridique,
commercial, comptable, immobilier
ou technique, tandis pour l’activité de
courtier, ils doivent justifier la posses-

sion d’un diplôme de technicien supé-
rieur dans le domaine commercial,
comptable, immobilier ou technique.
Pour organiser l’opération de la déli-
vrance des agréments, une commis-
sion d’agrément de wilaya des
agents immobiliers est créée auprès
du wali. Elle a pour mission d’étu-
dier et de donner un avis sur les
demandes d’agrément, d’étudier et
de donner un avis sur tout dossier de
retrait d’agrément qui lui est soumis
par le wali, d’examiner toute ques-
tion liée à l’activité d’agent immobi-
lier, qui lui est soumise par le wali.
Quant à l’agrément de promoteur

immobilier, il est délivré dans des
conditions, par le wali, après avis
favorable d’une commission de
wilaya d’agrément des promoteurs
immobiliers. Le dossier est composé
notamment de tout document justi-
fiant les références professionnelles,
d’une copie du diplôme supérieur
ainsi que du cahier des charges rela-
tif aux engagements et responsabili-
tés professionnelles du promoteur
immobilier, dûment rempli et signé.
Toutefois, l’agrément de promoteur
immobilier ouvre droit à l’exercice
de cette activité sur l’ensemble du
territoire national.

Les modèles-types de l’agrément des agents et promoteurs immobiliers ont été modifiés par deux arrêtés du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanise et de la ville publiés au Journal officiel n9.

Agents-promoteurs immobiliers

MODIFICATION DES MODÈLES-TYPES DE L’AGRÉMENT
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LES ACTIONS PLOMBÉES PAR DES SIGNES 
DE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE AUX USA

WALL STREET FINIT LA SEMAINE SUR UN NET RECUL

L es Bourses européen-
nes ont terminé dans
le rouge vendredi et

creusé leurs pertes de la
semaine après des indicateurs
économiques américains
jugés préoccupants, qui ont
amplifié le mouvement de
repli sur les valeurs refuges
perceptible dès le début de
séance face aux craintes d’ac-
célération de l’épidémie de
coronavirus. À Paris, le CAC
40 affiche en clôture un repli
de 0,54% (32,58 points) à
6.029,72 points après un bref
passage sous les 6.000 points,
le premier depuis le 10
février. A Londres, le FTSE
100 a perdu 0,54% et à
Francfort, le Dax a reculé de
0,62%. L’indice EuroStoxx
50 a cédé 0,59%, le
FTSEurofirst 300 0,64% et le
Stoxx 600 0,49%. Ce dernier,
dans le rouge dès l’ouverture,
avait pourtant effacé ses per-
tes à la mi-journée en profi-
tant des chiffres meilleurs
qu’attendu des indices d’acti-
vité PMI “flash” en Europe.
Mais la tendance s’est de nou-
veau inversée dans l’après-
midi avec la publication des
PMI “flash” pour les Etats-
Unis, qui traduisent une
contraction de l’activité dans
les services comme dans l’in-
dustrie. “Le soulagement (lié
aux PMI européens) n’a pas
duré longtemps et les actions
sont reparties à la baisse aussi
vite qu’elles étaient passées
dans le vert”, constate Craig
Erlam, analyste senior
d’OANDA. “Un mouvement
favorisé par les enquêtes amé-
ricaines qui sont affectées, au
moins en partie, par les effets
du coronavirus, le secteur des
services passant en zone de
contraction.” Les chiffres
préoccupants des PMI améri-
cains se sont ajoutés à ceux de
l’économie de coronavirus
elle-même, qui suggèrent une
propagation de plus en plus
nette de l’épidémie hors de la
province du Hubei, son prin-
cipal foyer, et hors de Chine.
Sur l’ensemble de la semaine,
le Stoxx 600 a reculé de

0,57% et le CAC 40 de
0,65%, la première perfor-
mance hebdomadaire néga-
tive après deux semaines de
hausse pour l’un comme pour
l’autre.

VALEURS
En Europe, le repli le plus

sévère du jour est pour le sec-
teur automobile, dont l’indice
Stoxx a cédé 1,93% après l’an-
nonce d’une chute de 92% des
ventes de voitures en Chine sur
les 16 premiers jours de février.
Parmi les constructeurs exposés
au marché chinois, Daimler a
abandonné 2,63% et Aston
Martin Lagonda 5,04%. A
Paris, Renault a perdu 3% et
PSA1,9%. Les valeurs pétroliè-
res ont souffert de la chute des
cours du brut: leur indice de
référence a reculé de 1,48%, BP
de 2,71% et TechnipFMC de
2,38%. A la hausse, le groupe
français de services informati-
ques Sopra Steria a bondi de

11,32%, la meilleure perfor-
mance du Stoxx 600, après
l’annonce de résultats annuels
solides et d’un projet de rachat
de Sodifrance (-6,45%).

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, Wall Street était en
net repli, pénalisée entre
autres par des prises de béné-
fice sur les grosses valeurs
technologiques: le Dow Jones
cédait 0,68%, le Standard &
Poor’s 500 0,82% et le
Nasdaq Composite 1,26%.
Microsoft, Apple et Cisco
cédaient plus de 1%.

CHANGES
Sur le marché des devises,

la journée est marquée par un
repli du dollar qui s’est accen-
tué après les chiffres des PMI
flash américains: l’indice
mesurant les fluctuations du
billet vert face à un panier de
référence recule de 0,54% et
se dirige vers sa pire séance

depuis près de deux mois.
L’euro en profite pour remon-
ter au-dessus de 1,0850 dollar
et s’éloigner du plus bas de
près de trois ans touché jeudi
à 1,0775. Le yen remonte lui
aussi après avoir cédé 2%
face au billet vert sur les deux
séances précédentes.

TAUX
Le repli sur les valeurs

refuges a fait de nouveau
reculer les rendements obliga-
taires: sur le marché améri-
cain, celui des Treasuries à
dix ans cède près de cinq
points de base à 1,4746%,
confirmant son retour sous
1,5% pour la première fois
depuis septembre, et le 30 ans
a touché un nouveau plus bas
historique à 1,886%. En
Europe, les mouvements ont
été moins marqués grâce à la
bonne surprise des PMI du
continent: le rendement du
Bund allemand à dix ans affi-

che même une légère hausse
par rapport à jeudi à -0,435%,
après un plus bas de quatre
mois à -0,46%.

PÉTROLE
Les cours du baril ont

amplifié leur repli après les
PMI américains, qui ont
ravivé les craintes de baisse
de la demande pétrolière
mondiale, d’autant que les
grands pays producteurs ne
semblent pas pressés d’adap-
ter leur production à cette
nouvelle donne. Le Brent
abandonne 1,99% à 58,13
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
1,37% à 53,14 dollars.

OR
Le cours de l’once d’or sur

le marché spot est en hausse
de plus de 1% et a atteint en
séance un pic de sept ans à
1.648,75 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
sur un repli marqué vendredi
dans la foulée d’indicateurs

économiques américains jugés préoc-
cupants et d’une réactivation des
inquiétudes liées à l’épidémie de
coronavirus. L’indice Dow Jones a
cédé 0,78% (227,57 points) à 28
992,41. Le S&P-500, plus large, a
perdu 35,54 points, soit -1,05%, à
3.337,69. Le Nasdaq Composite a

reculé de son côté de 174,38 points (-
1,79%) à 9 576,59 points. La Chine a
signalé vendredi un rebond des nou-
veaux cas de contamination au coro-
navirus tandis que la Corée du Sud
devenait un nouveau point de focali-
sation des risques, avec 100 nou-
veaux cas. La contraction de l’acti-
vité dans le secteur privé en février
au Etats-Unis, dans les services
comme dans l’industrie, a également

incité des investisseurs à prendre
leurs bénéfices. “Tout cela crée une
carte imprévisible”, explique Peter
Tuz, président de Chase Investment
Counsel à Charlottesville, en
Virginie. “Partant en week-end peu
de temps après que les marchés d’ac-
tions ont atteint des sommets, on
ramasse de l’argent sur la table”,
ajoute-t-il. Pour la deuxième séance
d’affilée, les actions ont décroché

dans le sillage des poids lourds des
technologies. Microsoft cède 3,16%,
Amazon.com lâche 2,65% et Apple
perd 2,26%. A contre-courant,
Dropbox, le spécialiste du stockage
de données en ligne qui a publié jeudi
soir des résultats trimestriels supé-
rieurs aux attentes et relevé son
objectif de marge d’exploitation,
s’envole de 20%.

Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
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“L es divergences étaient trop importantes”
pour que les Etats membres s’entendent, a
déploré la chancelière allemande Angela

Merkel, ajoutant qu’aucune date n’avait été fixée pour
la reprise des discussions. “Nous avons malheureuse-
ment observé qu’il n’était pas possible de parvenir à un
accord. Nous avons observé qu’il nous fallait plus de
temps”, a confirmé le président du Conseil européen, le
Belge Charles Michel. Pour le président français
Emmanuel Macron, cet échec est “très profondément”
regrettable et démontre que les Européens n’ont pas
besoin de la Grande-Bretagne pour faire montre de
“désunion”. Fixer le cadre financier pluriannuel de l’UE
est toujours un exercice compliqué, mais la sortie du
Royaume-Uni, qui prive le budget communautaire
d’une contribution de 75 milliards d’euros sur sept ans,
a encore accentué les tensions autour de ce nouveau
cycle budgétaire. Le Danemark, l’Autriche, la Suède et
les Pays-Bas - surnommés le “quatuor frugal” - étaient
arrivés jeudi au premier jour de ce conseil européen
extraordinaire avec une ligne rouge: pas question d’ac-
cepter un budget européen qui dépasserait 1% du revenu
national brut (RNB) européen. Les bénéficiaires des poli-
tiques communes réclamaient, eux, un budget supérieur à
1,074% du RNB européen, la base proposée par Charles
Michel, qui représente 1.094 milliards d’euros de dépen-
ses. Après une première journée infructueuse, ils sont
revenus à la charge vendredi. Viktor Orban, Premier
ministre hongrois, a débarqué vendredi dans le centre de
presse où il a insisté: les pays bénéficiaires des “fonds de
cohésion” du budget communautaire veulent que le cadre
financier pluriannuel soit fixé à 1,3% du RNB. “Ce
matin, nous, les amis de la cohésion, nous sommes réunis
et nous avons présenté une contre-proposition”, a-t-il dit
à la presse. “Si nous voulons un budget ambitieux, il doit
être d’au moins 1,3% ou proche de ce seuil.”

NOUVELLES PRIORITÉS
Le chef du gouvernement hongrois ajoutait alors

qu’il ne pensait pas qu’un seul sommet européen suffi-
rait à combler le fossé séparant les Vingt-Sept. Même
son de cloche du côté de son homologue estonien Jüri
Ratas, qui rapportait que les chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’UE restaient “loin” d’un compromis. Le
président du Conseil européen a tenté de débloquer la

situation en soumettant vendredi soir lors d’une nou-
velle séance de travail plénière un nouvel objectif à
1,069% du RNB. En recul par rapport à sa proposition
initiale, ce nouvel objectif représenterait une économie
d’une dizaine de milliards d’euros sur sept ans. Il n’a
pas réussi à concilier les positions et les Vingt-Sept se
sont séparés sans accord peu avant 19h30 (18h30
GMT). Selon le président du Conseil italien, Giuseppe
Conte, le club des “pays frugaux” a montré trop de rigi-
dité pour permettre que ces premières négociations au
sommet aboutissent. Les Pays-Bas sont prêts à contri-
buer davantage au budget communautaire, mais les chif-
fres doivent prendre en compte le Brexit, a répliqué le
Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

“LA PAC N’A PAS À PAYER POUR LE BREXIT”
En plus de l’objectif financier, la discussion budgé-

taire se heurte également à des divisions sur la nature
des dépenses communautaires à engager. Les pays les
plus pauvres de l’Est et du Sud réclament que l’aide au
développement soit maintenue. Ils sont rejoints par la
France, l’Irlande et d’autres qui entendent préserver la
Politique agricole commune (Pac). Sur ce point des sub-
ventions agricoles, Emmanuel Macron a fait part d’amé-
liorations mais a ajouté qu’elles étaient encore insuffi-
santes. “Nous avons obtenu des premières améliorations
sur ce volet pour défendre nos paysans (...) mais elles
sont à nos yeux encore insuffisantes”, a-t-il déclaré à
l’issue du sommet. “Nous avons refusé un mauvais
effort sur la Pac, nous n’avons pas sacrifié la Politique
agricole commune et je l’ai dit très clairement: ça n’est
pas la Politique agricole commune qui peut payer pour
le Brexit”, a ajouté le président français, qui inaugurera
samedi le salon de l’Agriculture à Paris. Le club des
“frugaux” et l’Allemagne, principal contributeur net au
budget européen, veulent pour leur part que les dépen-
ses aillent à de nouvelles priorités, à commencer par la
lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi la
gestion des flux migratoires et la transition de l’écono-
mie vers le numérique. L’actuel cadre financier, qui a
débuté en 2014, expire en décembre prochain. “Par le
passé, il a toujours fallu deux ou trois réunions pour par-
venir à un résultat”, a rappelé le chancelier autrichien
Sebastian Kurz avant de quitter le sommet.

Reuters

ECHEC À BRUXELLES 
DES NÉGOCIATIONS AUTOUR

DU BUDGET EUROPÉEN
Les dirigeants européens se sont séparés à Bruxelles sans avoir pu s’accorder sur 

le budget à long terme 2021-2027 de l’Union européenne, les débats ayant buté sur
la volonté de maîtrise des dépenses exprimée par le groupe des Etats “frugaux”.  

COMPTE À REBOURS
ENCLENCHÉ POUR 
LE RÉACTEUR NUMÉRO
1 DE LA CENTRALE 
DE FESSENHEIM

EDF s’apprête à débrancher
dans la nuit de vendredi à samedi
le réacteur numéro 1 de
Fessenheim, la plus ancienne cen-
trale nucléaire en exploitation du
parc français, entrée en service il
y a 43 ans dans le Haut-Rhin. Le
réacteur, d’une puissance de 900
mégawatts, doit être mis à l’arrêt
et déconnecté du réseau électrique
national à 02h00 (01h00 GMT).
Fessenheim 2 sera débranché le
30 juin. Les deux réacteurs de la
centrale de Fessenheim ont pro-
duit l’an dernier l’équivalent de
3% de la production d’électricité
d’origine nucléaire en France.
Leur fermeture est le premier pas
sur la voie d’une réduction de la
part du nucléaire dans le “mix”
énergétique français. Au total, 14
réacteurs doivent à être mis à l’ar-
rêt d’ici 2035. A cette date, la part
du nucléaire devrait reculer à 50%
de la production totale, contre
75% aujourd’hui. La France doit
parallèlement muscler les sources
d’énergie renouvelable (éolien,
solaire, hydroélectrique) pour
compenser l’arrêt de ces réac-
teurs. Mais l’arrêt de Fessenheim
a suscité des inquiétudes, ses
opposants redoutant notamment
l’impact d’une dénucléarisation
de la production française d’élec-
tricité sur la sécurité de l’approvi-
sionnement du réseau, d’autres se
préoccupant de questions d’em-
ploi. Selon EDF, la fermeture de
Fessenheim n’entraînera aucune
suppression d’emploi: la centrale
emploie actuellement quelque 700
salariés, dont une majorité sera
redéployée tandis que 60 autres
seront affectés à la phase prépara-
toire du démantèlement de la cen-
trale programmée sur cinq ans. En
déplacement vendredi à Colmar,
où elle a rencontré les élus locaux,
les acteurs économiques ainsi que
les représentants syndicaux de la
centrale de Fessenheim, la minis-
tre de la Transition écologique et
solidaire, Elisabeth Borne, a réaf-
firmé l’engagement de l’Etat à
accompagner le territoire dans sa
reconversion économique. “Je
comprends les inquiétudes liées à
la fermeture de la centrale qui est
un changement majeur dans l’his-
toire de ce territoire”, a-t-elle
déclaré. “Fessenheim restera une
terre d’excellence, portée par des
industries de pointe et par l’éco-
nomie de la transition écologi-
que”, a ajouté la ministre, selon
des propos rapportés par ses ser-
vices dans un communiqué. A la
veille de la mise à l’arrêt de
Fessenheim 1, des militants de
Greenpeace se sont introduits
vendredi dans l’enceinte de la
centrale nucléaire du Tricastin,
dans la Drôme, pour réclamer la
fermeture du site de production en
service depuis quarante ans.

Reuters
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U ne convention de coopéra-
tion a été signée entre
l’Université Kasdi Merbah

d’Ouargla (UKMO) et la Société
algérienne de stimulation de puits
producteurs d’hydrocarbure (BJSP-
ENSP Hassi-Messaoud), pour
l’échange d’expériences et de savoir
scientifique et académique. La
convention a été signée par le recteur
de l’UKMO, le Pr. Mohamed Tahar
Hallilet, et le directeur de BJSP,
Abdallah Khellout, en marge du
Salon de l’Emploi et de
l’Entrepreneuriat (17-18 février)
organisé à la faculté des hydrocarbu-
res, des énergies renouvelables et des
sciences de la terre de la même uni-
versité. Elle encadre les échanges de
savoir et d’expériences scientifiques
dans le domaine des hydrocarbures,

en associant les compétences natio-
nales pour rechercher des solutions
aux contraintes rencontrées par l’en-
treprise, d’éviter le recours à l’exper-
tise étrangère, et contribuer ainsi à
l’impulsion de l’économie nationale,
a indiqué M.Khellout. La société
algérienne de stimulation de puits
producteurs d’hydrocarbure entend
financer la recherche scientifique et
académique pilotée par des ensei-
gnants-chercheurs de l’UKMO, en
vue de promouvoir la performance
académique et de recherche des
cadres algériens et encourager leurs
efforts au service du développement
des secteurs vitaux du pays, a-t-il
ajouté. La convention permet aussi
aux étudiants universitaires d’effec-
tuer des stages pratiques au niveau de
l’entreprise énergétique, d’accompa-

gner leur formation et d’envisager
aussi le recrutement direct des étu-
diants lauréats dans les spécialités
recherchées, dont le forage, le pétrole
et la mécanique, selon le même res-
ponsable. La signature de cette
convention entre dans le cadre du ren-
forcement de la coopération et du par-
tenariat entre l’UKMO et son envi-
ronnement extérieur, à travers des
relations d’échanges répondant aux
besoins socioéconomiques, que ce
soit à échelle de wilaya ou nationale,
a souligné de son côté le Pr.Mohamed
Tahar Hallilet. L’UKMO compte
actuellement 34 laboratoires pour la
recherche scientifique, ainsi que 60
équipes de recherches et 1.500 ensei-
gnants-chercheurs dans différentes
spécialités. 

APS

L’expérience de la culture des
champignons dans la com-
mune de Ain Khadra (dis-

tante de 62 km au Sud-Est de M’sila)
a particulièrement suscité l’attention
des visiteurs au Salon de l’agriculture
saharienne et steppique qui se tient
depuis lundi passé à Boussaâda.
Initiateur de cette expérience,
Mohamed Touil, affirme commerciali-
ser depuis deux années sa récolte de
champignons de plusieurs variétés
dans la wilaya de M’sila et certaines
régions avoisinantes. “La culture des
champignons requiert certaines condi-
tions spécifiques dont un lieu peu

éclairé avec un fort taux d’humidité”,
précise ce jeune myciculteur qui
affirme s’auto-suffire en matière de
production de semences et sa disposi-
tion à en produire davantage au profit
des cultivateurs de champignons d’au-
tres régions. Estimant que l’élargisse-
ment de la pratique de cette culture
exige une formation spécialisée qu’il
faudra dispenser par les centres et les
instituts de formation professionnelle,
le même cultivateur souligne que la
consommation de champignons est
indiquée particulièrement pour les
personnes souffrant du problème de
cholestérol. M. Touil affirme toutefois

qu’il rencontre des difficultés à écou-
ler sa production du fait que la
consommation des champignons
demeure un peu étrangère aux mœurs
culinaires des habitants de l’Algérie
profonde en dépit d’un ‘’prix plutôt
bas’’ (500 DA la boite). Il a souhaité à
ce propos la mise en place de mesures
de promotion de la production locale
et nationale de champignons, notam-
ment par l’organisation de manifesta-
tions de présentation au public de ces
produits agricoles et l’encouragement
de leur consommation par les collec-
tivités (écoles, établissements de for-
mation et hôpitaux). Organisé par

l’Entreprise de commercialisation de
matériel agricole de Boussaâda, le
Salon de l’agriculture saharienne et
steppique a été également marqué par
la présentation par un autre agricul-
teur local, Djamel Taleb, de sa pro-
duction de semences de carottes dont
l’élargissement, assure-t-il, économi-
sera au pays l’importation de ces
semences dont le prix du kilogramme
sur le marché international dépasse
les 20 dollars. La wilaya de M’sila est
pionnière dans la production de
semences de céréales dans les zones
recourant à l’irrigation au pivot.

APS

OUARGLA

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
ENTRE L’UNIVERSITÉ ET LA SOCIÉTÉ

ALGÉRIENNE DE STIMULATION DE PUITS
PRODUCTEURS D’HYDROCARBURE

Salon de l’agriculture à Boussaâda

LA CULTURE DES CHAMPIGNONS SUSCITE L’INTÉRÊT DES VISITEURS

ORAN 
APPEL AUX SPÉCIALISTES
ET CHERCHEURS 
À ADAPTER LA LANGUE
ARABE AU PROGRÈS
TECHNOLOGIQUE

 Les participants à un colloque
national sur la technologie et son
impact dans la promotion de la lan-
gue arabe et sa numérisation ont
insisté mercredi à Oran sur le rôle
des spécialistes et chercheurs à
adapter la langue arabe au progrès
technologique et à encourager son
utilisation sur les espaces numéri-
ques. La langue arabe a les caracté-
ristiques pour s’adapter à l’évolution
technique et informatique, ont indi-
qué les intervenants au cours de
cette rencontre organisée par le
bureau du mouvement national des
étudiants algériens de l’université
d’Oran 1 Ahmed Benbella . Dans ce
cadre, l’enseignante Besnassi
Souad, de l’université d’Oran 1, a
souligné que des études arabes ont
eu des contributions sérieuses dans
l’usage de la langue arabe dans le
domaine technique et informatique,
voire même numérique. La langue
arabe comporte toutes les terminolo-
gies ou néologismes exprimées de
manière simple et technique, a-t-elle
affirmé, faisant savoir que la langue
arabe est en tête actuellement en
matière de recherche sur des logi-
ciels. Pour sa part, Amina Tayebi de
l’université de Sidi Bel-Abbès a
plaidé pour l’investissement dans les
supports technologiques de la didac-
tique en langue arabe, faisant part
d’un engouement dans les pays occi-
dentaux pour l’apprentissage de la
langue arabe sur internet. Au pas-
sage, elle a recommandé la création
de programmes didactiques d’ap-
prentissage de l’arabe facile, mettant
l’accent sur la contribution à une
large utilisation de la langue arabe
sur internet à travers la production
des contenus numériques.
L’assistance a suivi des communica-
tions abordant, entre autres, les tech-
niques de traitement automatique de
la langue arabe et l’enseignement de
la langue arabe via les réseaux
sociaux. Cette rencontre d’une seule
journée a regroupé des universitaires
d’Oran, Mascara, Ain Témouchent,
Sidi Bel-Abbès et Relizane.

APS
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B ackdoors dans les antennes,
vols de technologie, violation
de sanctions, racket, complot

criminel… Huawei est devenu la bête
noire des États-Unis, qui lui trouvent
sans cesse de nouveaux maux. Voici un
récapitulatif des différentes accusations.

Pourquoi les États-Unis ont-ils
déclaré la guerre à Huawei ?

Les Etats-Unis ne voient pas d’un
bon œil la montée en puissance de ce
fournisseur de technologies de com-
munications qui, en l’espace de 15
ans, est passé d’une position de chal-
lenger à celle de leader mondial. Pour
l’oncle Sam, Huawei n’est rien d’au-
tre qu’un cheval de Troie qui permet
au gouvernement chinois de siphon-
ner les réseaux de tous les pays. Les
Américains veulent stopper l’ascen-
sion de cette entreprise par tous les
moyens. La grande priorité du
moment est d’exclure Huawei des
réseaux 5G, un domaine où il est par-
ticulièrement puissant et innovant.
L’argument, c’est qu’en fournissant
les équipements des futurs réseaux
5G, l’entreprise serait capable d’es-
pionner nos infrastructures, par l’in-
termédiaire de portes dérobées. 

Existe-t-il vraiment des backdoors
dans les équipements télécoms de

Huawei ?
Pour l’instant, personne n’a jamais

publié de preuve à ce sujet. Dans un
article du Wall Street Journal daté du
12 février 2020, des « sources gouver-
nementales » américaines expliquent
toutefois que les équipements télé-
coms de Huawei seraient truffés de
portes dérobées permettant aux forces
de l’ordre chinoises d’intercepter des
flux dans le monde entier, et cela à
l’insu des opérateurs et des agences de
cybersécurité locales. Ces backdoors
auraient été observées pour la pre-

mière fois en 2009 sur des équipe-
ments 4G. Pour autant, l’article ne
livre aucun détail technique. Évidem-
ment, Huawei a rejeté en bloc ces
accusations. « Huawei n’est qu’un
fournisseur d’équipements. Il est
impossible pour nous d’accéder aux
réseaux de nos clients sans leur auto-
risation et, surtout, sans être vu. Nous
n’avons pas la capacité de contourner
les contrôles d’accès des opérateurs et
d’intercepter les données de leurs
réseaux sans être détectés par tous les
pare-feu ou systèmes de sécurité nor-
maux », explique un porte-parole
auprès de Business Insider.

Qu’en pensent les alliés 
des États-Unis ?

Les États-Unis souhaitent que leurs
alliés adoptent la même position vis-
à-vis de Huawei et qu’ils décident, à
leur tour, d’interdire les équipements
5G de Huawei. Certains l’ont fait,
comme l’Australie et le Japon, mais
d’autres non. En particulier, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et la
France ne comptent pas bannir
Huawei de leurs réseaux, en tous cas
pas totalement. Ces pays prennent du
coup le risque de détériorer leur rela-
tion avec les États-Unis. À l’occasion
d’une conférence de sécurité à
Munich, ces derniers ont martelé que
leurs services de renseignements ces-
seraient de partager des données avec
les pays récalcitrants. Mais cet argu-
ment assez peu diplomatique, qui a
également été relayé par Richard
Grenell, directeur par intérim du ren-
seignement américain, n’a pas fait
mouche. Les pays européens estiment
visiblement que le danger potentiel
émanant de Huawei est suffisamment
gérable. À moins qu’il s’agisse d’une
rébellion de façade pour ne pas frois-
ser la deuxième puissance économi-
que mondiale…

En quoi consiste l’embargo décrété
par Donald Trump vis-à-vis de

Huawei ?
En mai 2019, Huawei et ses filiales

ont été placées sur la liste noire des
organisations avec lesquelles les entre-
prises américaines n’ont pas le droit de
commercer. Le gouvernement améri-
cain ne donne pas de raison précise
pour cet embargo. Il met simplement
en avant le risque que représenterait
l’entreprise chinoise pour la sécurité
nationale. Désormais, pour pouvoir
travailler avec Huawei, les entreprises
américaines doivent demander une
autorisation spéciale auprès du gouver-
nement. Quelques domaines d’activi-
tés ont néanmoins été exclus dans le
cadre d’une licence générale tempo-
raire qui vient d’être étendue jusqu’au
1er avril 2020, pour ne pas trop gêner
les entreprises américaines. Ainsi, les
opérateurs télécoms et les revendeurs
informatiques ont le droit de continuer
à profiter du support technique de
Huawei et les chercheurs en sécurité
peuvent continuer à collaborer avec
leurs homologues chinois pour les aler-
ter sur des failles. Mais en dehors de
ces cas d’exception, collaborer avec
Huawei est impossible. Google, par
exemple, a clairement coupé les ponts
avec le géant chinois, empêchant ce
dernier d’intégrer les services Google
dans ses nouveaux smartphones.  

Huawei peut-il échapper à cet
embargo ?

Les États-Unis veulent asphyxier
Huawei à tous les niveaux, tant logiciel
que matériel. Et comme les technolo-
gies américaines sont présentes dans
beaucoup de domaines high-tech, la
portée de l’embargo est potentiellement
très importante. Côté logiciel, Huawei
veut se dégager de l’emprise améri-
caine et accélère le développement de

ses propres services. Mais côté maté-
riel, ce sera nettement plus compliqué.
Pendant un temps, on pensait qu’ARM
n’allait plus pouvoir fournir de licences
à Huawei, ce qui l’aurait empêché
d’utiliser ce type de puces. Mais les
juristes d’ARM ont trouvé une parade,
permettant à l’entreprise chinoise
d’échapper à cette catastrophe. Le gou-
vernement américain cherche mainte-
nant un autre moyen pour casser l’ap-
provisionnement en puces de Huawei.
Selon Reuters, il envisage d’interdire
aux fabricants de processeurs, en parti-
culier l’entreprise taïwanaise TSMC,
de fournir le géant chinois à partir du
moment où ils utilisent des outils de
production d’origine américaine. Or, la
fabrication de semi-conducteurs s’ap-
puie très largement sur des technolo-
gies venant d’outre-Atlantique. 

Quels autres moyens de pression
utilisent les États-Unis ?

Le gouvernement américain s’atta-
que également à Huawei au niveau
juridique. Le 13 février 2020, le
Département de la justice a accusé le
fournisseur chinois de « racket » et de
« complot criminel » dans le but de
voler des secrets commerciaux et tech-
nologiques au sein d’entreprises améri-
caines : des codes sources, des manuels
techniques, des prototypes, etc. Des
collaborateurs de Huawei auraient, par
exemple, photographié en douce des
circuits électroniques d’équipements
réseau qui étaient exposés à l’occasion
de salons internationaux. L’année der-
nière, le Département de la justice
avait déjà accusé la directrice finan-
cière de Huawei, Meng Wanzhou, de
voler des informations secrètes et de
contourner l’embargo iranien. Cette
dirigeante se trouve actuellement au
Canada, en attente d’extradition vers
les États-Unis.

01net

6 QUESTIONS POUR (ENFIN) TOUT
COMPRENDRE À L’AFFAIRE HUAWEI
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L es sources thermales de la
commune de Sidi Slimane,
dans la wilaya de

Tissemsilt, représentent une vérita-
ble opportunité pour assurer le
décollage économique de la région.
Toutefois, le manque d’infrastruc-
tures et de moyens empêche cette
collectivité de devenir une destina-
tion touristique à part entière. La
commune de Sidi Slimane compte,
entre autres, deux stations therma-
les : l’une gérée par la collectivité
locale et l’autre par un investisseur
privé. Elles offrent une capacité
totale d’accueil de 80 lits, un nom-
bre jugé “nettement en-deca de la
demande enregistrée à longueur
d’année”, a-t-on reconnu au siège
de l’APC. Ces lieux sont dépourvus
de toute structure annexe comme
les sites d’hébergement, les infra-
structures sanitaires et autres com-
modités, ce qui décourage les visi-
teurs et les curistes à prolonger leur
séjour et à profiter pleinement des
bienfaits des eaux curatives. La
commune de Sidi Slimane compte
huit sources thermales, dont le
débit atteint en moyenne 4 litres par
seconde. Leurs eaux, atteignant une
température de plus 42 degrés cen-
tigrades, sont riches en composants
minéraux. Leurs bienfaits curatifs
sont multiples notamment pour les
cas de problèmes articulaires et
dermatologiques, comme le souli-
gnent divers études effectuées dans
le passé. Les deux stations therma-
les ont reçu en 2019 la visite de
quelque 130.000 personnes, venues
notamment des wilayas d’Alger,
Blida, Oran, Tiaret, Chlef et Aïn
Defla, selon la direction locale du
Tourisme et de l’Artisanat.
Plusieurs visiteurs, rencontrés sur
place, déplorent cet état de fait.
C’est le cas de Mansour, de la
wilaya de Médéa, qui a estimé

nécessaire la réalisation d’hôtels et
autres structures d’accueil ainsi que
des espaces de loisirs “pour attirer
davantage de touristes et promou-
voir le tourisme thermal dans la
région”.De son côté, Khaled, venu
de la wilaya de Blida, a appelé les
autorités locales de Tissemsilt à
encourager l’investissement privé
dans le secteur du tourisme thermal
par la réalisation de complexes tou-
ristiques de grande capacité pour
accueillir davantage de visiteurs. Il
a considéré que la commune de
Sidi Slimane peut devenir une des-
tination privilégiée pour les curistes
à l’image des sites similaires des
wilayas de Saïda, Blida et Mascara,
si elle disposait d’infrastructures
d’accueil pouvant accueillir un
grand nombre de visiteurs. Pour sa
part, Mourad, de la wilaya voisine
de Chlef, a déclaré avoir constaté
que les visiteurs, dans leur majo-
rité, passent généralement une
demi journée dans l’une des sta-
tions thermales de Sidi Slimane et
seulement les week-ends, faute
d’hôtels et de structures d’accueil.
“Ces séjours pourraient se prolon-
ger davantage si toutes les condi-
tions étaient assurées”, a-t-il indi-
qué, estimant que “les autorités
locales et le ministère du Tourisme
et de l’Artisanat ont un rôle primor-
dial à jouer dans ce cadre”.

Une ZET et des projets 
Des efforts sont entrepris actuel-

lement aussi bien par les autorités
locales et de wilaya que par les res-
ponsables du secteur du tourisme
pour développer le tourisme ther-
mal dans la région. Ainsi, un projet
d’aménagement d’une zone d’ex-
pansion touristique (ZET) dans la
région de “Karâat Labguer” a été
retenu sur une surface de 14 hecta-
res, a rappelé le directeur de wilaya

du Tourisme, Salah Bakel. Les tra-
vaux d’aménagement seront lancés
au premier semestre de l’année en
cours sous la direction de la DUC
locale. Les travaux porteront sur la
réalisation des différents réseaux
(routes, eau, gaz et assainissement)
ainsi que l’éclairage public.
Par ailleurs, l’étude d’aménage-
ment de la ZET a été effectuée en
2019 et présente une projection
future des infrastructures devant
être abritées sur place comme les
complexes touristiques, les hôtels,
les espaces de distractions et de
loisirs, des infrastructures sporti-
ves et de services ainsi que des pis-
tes piétonnes et cyclables.
Le directeur local du Tourisme a
également rappelé qu’un forage sur
une profondeur de 400 mètres a été
effectué l’année écoulée. Il a per-
mis la découverte d’une nouvelle
source thermale d’un fort débit
dont les eaux très chaudes seront
acheminées via des conduites vers
la ZET “Karâat Labguer”. Un
réservoir d’eau est également
prévu. De leur côté, les services
communaux de Sidi Slimane
comptent, durant le premier semes-
tre 2020, lancer des travaux de
réhabilitation de l’ancienne station
thermale que gère l’APC avec
notamment la réalisation de struc-
tures d’accueil supplémentaires et
la rénovation des bassins et autres
parties destinées aux curistes. Ces
installations remontent à la période
coloniale, a-t-on rappelé.
La chambre de wilaya de l’artisa-
nat et des métiers prévoit, cette
année, la réalisation d’espaces de
commercialisation de produits
d’artisanat, dans le cadre d’un pro-
gramme visant l’intégration de ces
activités séculaires au therma-
lisme.

APS

TISSEMSILT

SIDI SLIMANE, UNE COMMUNE
EN QUÊTE D’INVESTISSEMENT

POUR TIRER PROFIT DE SES
SOURCES THERMALES

EL-OUED
UNE DOUZAINE 
DE SPECTACLES PRÉVUS 
AU 6EME FESTIVAL
NATIONAL UNIVERSITAIRE
DU MONOLOGUE

 Pas moins de douze (12) spectacles
seront animés dans le cadre de la 67 eme
édition du festival national universitaire
du monologue, ouvert mercredi à la
Maison de la Culture Mohamed Lamine
Lamoudi à El-Oued. Placée sous le signe
de “l’Etudiant dans le milieu universi-
taire et culturel”, cette manifestation (19-
21 février) regroupe plus de 200 étu-
diants issus de 12 institutions universi-
taires du pays, qui animeront des mono-
logues traitant de la trilogie de la Nation,
l’individu et la dimension historique,
selon les organisateurs. Les œuvres pro-
grammées aborderont des pratiques et
comportements négatifs constatés au
sein des institutions universitaires,
notamment la violence et l’extrémisme,
et qui devront faire l’objet de sensibilisa-
tion pour mettre en relief leurs répercus-
sions néfastes. Ce festival vise, outre la
relance du monologue en milieu estu-
diantin, à faire découvrir les talents estu-
diantins appelés à s’imposer sur la scène
professionnelle et à sensibiliser le public
à travers le théâtre. Le programme de
cette manifestation prévoit aussi cinq
ateliers de formation axée sur la prépara-
tion du monologuiste, la mise en scène,
l’écriture théâtrale, les marionnettes et la
scénographie du monologue. Des cir-
cuits touristiques sont prévus également
en l’honneur des participants au niveau
des sites touristiques et historiques que
renferme la région d’El-Oued, figurent
au programme du festival initié par la
direction des œuvres universitaires et
sociales de la wilaya d’El-Oued.

APS
LAGHOUAT

CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LE
SECTEUR DE LA FORMATION
ET LE GROUPE JAPONAIS JGC

 Une convention de partenariat a été
signée jeudi entre la direction de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels (DFEP) de Laghouat et le
groupe japonais JGC opérant au niveau
de la zone industrielle de Hassi-R’mel,
a-t-on appris à la DFEP. La convention
vise la contribution de l’entreprise japo-
naise à la formation de stagiaires dans les
spécialités de pétrochimie, systèmes de
régulation, sécurité industrielle,
hygiène et sécurité environnement et
énergies renouvelables, au titre de l’im-
plication des firmes étrangères dans le
développement de la formation et de
l’enseignement spécialisé, a-t-on pré-
cisé. Le secteur de la formation cherche
à travers ce type de partenariat à prépa-
rer l’intégration du stagiaire dans le
monde professionnel, en approfondis-
sant ses connaissances, avec option de
recrutement à la fin de la formation au
sein des sociétés partenaires ou ils ont
accompli leur stage, a ajouté la source.
Abdelwadoud El-Bordj, stagiaire dans
le domaine des systèmes de régulation,
estime que cette convention ouvre aux
stagiaires la possibilité de contact
direct avec les ingénieurs au niveau des
ateliers du groupe JGC, en plus de les
familiariser avec les équipements et
applications afférentes à leur spécialité.

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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