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LG E l e c t r o n i c s
Inc. (LG) a
a n n o n c é

aujourd’hui une nouvelle
année de ventes record avec
des revenus de 62,3 billions de
KRW (53,0 milliards USD) en
2019, reflétant la forte
demande d’appareils électro-
ménagers haut de gamme tels
que LG SIGNATURE et de
produits à forte croissance et
créateurs de catégories. Les
bénéfices d’exploitation
annuels de 2,444 milliards de
KRW (2,07 milliards USD)
ont de nouveau été solides en
2019, bien que 10% inférieurs
à 2018 en raison de l’augmen-
tation des investissements
dans le marketing et les tech-
nologies futures. Le chiffre
d’affaires du quatrième tri-
mestre 2019 de 16,06 mil-
liards de KRW (13,65 mil-
liards USD) était supérieur de
1,8% à celui de la même
période en 2018 et de 2,3%
par rapport au trimestre précé-
dent, tandis que le résultat
d’exploitation trimestriel de
101,8 milliards KRW (86,5
millions USD) était de 34,5%.
supérieur au dernier trimestre
de 2018. La société LG Home
Appliance & Air Solution a
connu une année solide, enre-
gistrant des revenus record
pour l’année 2019 de 21,52
milliards de KRW (18,29 mil-
liards USD), soit une augmen-
tation de 11% par rapport à
l’année précédente, et un
bénéfice d’exploitation de 2
000 milliards KRW (1,7 mil-
liard USD), son plus haut his-
torique. Les ventes trimestriel-
les de 4,62 billions de KRW
(3,92 milliards USD) – le qua-
trième trimestre le plus élevé
de l’histoire de la société –
étaient de près de 7% supé-
rieures à la même période de
l’année précédente en raison
de la bonne demande en
Amérique du Nord et en
Europe tandis que le résultat
d’exploitation de 122,2 mil-
liards KRW (103,86,86 mil-
lions) a augmenté de 8,5% par
rapport à la même période en
2018. The LG Home
Entertainment Company a
déclaré un chiffre d’affaires
annuel de 16,15 billions de
KRW (13,73 milliards USD),
relativement inchangé par rap-
port à 2018, tandis que le
résultat d’exploitation de 980
milliards KRW (833 millions

USD) a diminué par rapport à
l’année précédente. Le chiffre
d’affaires de 4,59 billions de
KRW (3,90 milliards USD) du
quatrième trimestre 2019 est
resté inchangé par rapport à la
même période de 2018 et
18,7% de plus qu’au trimestre
précédent, résultant en un
résultat d’exploitation de 110
milliards KRW (93,5 millions
USD) dû en grande partie à
augmentation des coûts de
commercialisation. La société
LG Mobile Communications
a enregistré en 2019 un chiffre
d’affaires de 5,97 billions de
KRW (5,07 milliards USD).
Les ventes de 1,32 billion de
KRW (1,12 milliard USD) au
quatrième trimestre ont dimi-
nué par rapport à la même
période un an plus tôt en rai-
son de la faiblesse des ventes
de smartphones de masse sur
les marchés étrangers. Une
perte d’exploitation en année
pleine d’un montant total de
1,01 billion de KRW (858,34
millions USD) reflète des
dépenses de marketing
accrues pour prendre en
charge les appareils phares. La
stratégie d’amélioration des
affaires mobiles 2020 de LG
repose sur l’introduction de
nouveaux smartphones 5G
moyens à premium et sur la
poursuite des efforts de renta-
bilité. La société LG Vehicle
Component Solutions a
annoncé des revenus solides

pour l’année entière de 5,47
billions de KRW (4,65 mil-
liards USD), une augmenta-
tion de 27% par rapport à
2018 et le chiffre d’affaires
annuel le plus élevé de l’his-
toire de la société. Le chiffre
d’affaires trimestriel de KRW
1,36 billion (1,15 milliard
USD) était inférieur de 3% au
quatrième trimestre 2018 en
raison du ralentissement des
ventes d’automobiles. Malgré
une perte d’exploitation de
194,9 milliards KRW en 2019
(165,6 millions USD), la
société prévoit de bénéficier
d’une compétitivité-coûts sup-
plémentaire et d’une rentabi-
lité accrue alors que le marché
des véhicules électroniques

continue de se développer en
2020 en réponse à une régle-
mentation environnementale
européenne plus stricte. La
société LG Business Solutions
a enregistré en 2019 un chif-
fre d’affaires de 2,67 billions
de KRW (2,27 milliards
USD) avec un résultat d’ex-
ploitation de 246,8 milliards
KRW (209,8 millions USD).
Le chiffre d’affaires du qua-
trième trimestre de KRW
672,8 milliards (USD 571,8
millions) était de 13% supé-
rieur à celui de la même
période en 2018, tandis que le
bénéfice d’exploitation tri-
mestriel de KRW 66,4 mil-
liards (USD 56,4 millions)
est resté sain en raison de la

forte demande d’écrans
numériques et de modules
solaires haut de gamme. .

2019 4Q Taux de change
expliqués

Les résultats trimestriels
non vérifiés de LG
Electronics sont basés sur les
normes IFRS (International
Financial Reporting
Standards) pour la période de
trois mois se terminant le 31
décembre 2019. Les montants
en won coréens (KRW) sont
convertis en dollars améri-
cains (USD) au taux moyen
du période de trois mois du
trimestre correspondant –
KRW 1.176,57 pour USD.

M. B.

Appareils électroménagers 

LG ANNONCE SES RÉSULTATS
FINANCIERS 2019

Des ventes et une rentabilité record pour les appareils électroménagers qui contribuent à enregistrer le revenu
annuel le plus élevé de l’histoire de l’entreprise

Décès d’Hervé Bourges
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REND HOMMAGE

À “UN AMI DE L’ALGÉRIE”
 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la
famille du journaliste et écrivain français, Hervé Bourges, décédé dimanche à l’âge de 86 ans, le
qualifiant d’”ami de l’Algérie connu pour ses positions anticolonialistes durant la Guerre de libé-
ration nationale”. “J’ai appris avec une grande tristesse la nouvelle du décès du journaliste et écri-
vain, ami de l’Algérie, connu pour ses positions anticolonialistes pendant la Guerre de libération
nationale. Mes sincères condoléances à sa famille et proches”, a écrit le Président Tebboune sur
sa page Facebook. Hervé Bourges était une grande figure de l’audiovisuel français et militant pour
l’indépendance de Algérie. Sa vie fut un long parcours entre médias, politique et diplomatie, un
temps ambassadeur de France auprès de l’Unesco. Outre ses rôles éminents dans les médias,
Hervé Bourges fut aussi un militant anticolonialiste du temps de la Guerre de libération nationale
d’Algérie et un amoureux de l’Afrique. Après l’indépendance de l’Algérie, il occupe plusieurs
fonctions et opte pour la nationalité algérienne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et documen-
taires sur l’audiovisuel, l’Algérie et l’Afrique.Il a déclaré dans un entretien à un média français
avoir “tout appris par l’Algérie et par l’Afrique” qui lui “ont ouvert de vastes horizons”.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état mardi à Alger d’une “entente totale” entre
l’Algérie et le Qatar sur les différentes questions régionales et internationales.

Le Président Tebboune

“ENTENTE TOTALE” ENTRE L’ALGÉRIE ET LE QATAR 
SUR LES QUESTIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

L ors d’une conférence
de presse conjointe
avec l’émir de l’Etat

du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, en visite
officielle en Algérie,
M.Tebboune a affirmé avoir
“eu des discussions en tête à
tête qui ont été élargies
ensuite aux membres des
deux délégations”, ajoutant
que ces entretiens ont été
marqués par “une entente
totale entre les deux pays sur
les points soulevés tant dans
les domaines économique et
politique que sur les questions
régionales (monde arabe) et
internationales”. M.

Tebboune a souhaité que cette
entente entre les deux pays se
poursuive, tout en exprimant
ses remerciements au Cheikh
Tamim pour sa visite en
Algérie.

L’émir de l’Etat du Qatar
valorise le rôle de l’Algérie

dans le règlement des
conflits aux niveaux régio-

nal et arabe 
L’émir de l’Etat du Qatar,

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani a valorisé, mardi à Alger,
“le rôle de l’Algérie aux
niveaux régional et arabe” et sa
contribution au “règlement de
nombreux conflits”. Dans une

déclaration à la presse à l’issue
des discussions qu’il a eues
avec le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune au siège de la
Présidence de la République,
Cheikh Tamim a indiqué:
“nous valorisons le rôle de
l’Algérie aux niveaux régional
et arabe”, soulignant que
“l’Algérie a une histoire hono-
rable en matière de résolution
des conflits survenus dans la
région et le monde arabe. Nous
avons besoin, aujourd’hui, de
l’Algérie, d’autant que le
monde arabe vit, malheureuse-
ment, plusieurs crises”. Dans le
même cadre, l’émir de l’Etat du

Qatar a souhaité “la réussite”
du prochain sommet arabe
prévu à Alger. Concernant ses
discussions avec le Président
Tebboune, il a affirmé qu’elles
étaient “constructives et bon-
nes”. “Nous sommes d’accord
sur tous les points”, a-t-il sou-
tenu, exprimant sa détermina-
tion à œuvrer “à la promotion
des relations bilatérales dans
tous les domaines, notamment
les domaines économiques et
d’investissement”.

L’Emir de l’Etat du Qatar
achève sa visite officielle en

Algérie
L’émir de l’Etat du Qatar,

Cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani, a quitté Alger mardi
après-midi au terme d’une
visite officielle d’une journée
en Algérie. Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani a été salué à
son départ à l’aéroport inter-
national Houari-Boumediene,
par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, des membres du
Gouvernement et de hauts res-
ponsables de l’Etat. Lors de
cette visite, l’Emir de l’Etat du
Qatar a eu avec le Président
Tebboune des entretiens et un
échange de vues sur les ques-
tions d’intérêt commun.

R. N.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé lundi à Alger que les accords commerciaux conclus avec les
principaux partenaires économiques “ont maintenu, pendant des années, l’économie nationale dans un état de

dépendance”.

Dépendance économique

REZIG POINTE DU DOIGT LES ACCORDS COMMERCIAUX

L a relation économique
de l’Algérie avec ses
principaux partenaires

est régie par des accords com-
merciaux, nobles en appa-
rence, mais qui ont maintenu,
des années après leur mise en
vigueur, l’économie nationale
dans un état de dépendance et
de consommation continue de
tout ce qui est importé”, a
indiqué M. Rezig à l’ouver-
ture d’un colloque national
sur l’évaluation des accords
commerciaux conclus entre
l’Algérie et ses partenaires
économiques, en présence du
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai. Partant de ce constat,
le ministère du Commerce a
ouvert aujourd’hui le premier
débat sur les différents

accords en vigueur. Il s’agit
de l’accord de partenariat
avec l’Union Européenne
(UE), de l’accord de la zone
arabe de libre échange
(ZALE), de l’Accord préfé-
rentiel avec la Tunisie, et pour
la première fois l’évaluation
de l’accord de la zone de libre
échange continentale afri-
caine (ZLECAF), qui n’est
pas encore entré en vigueur. 

Le colloque national
consacré à l’évaluation com-
mune entre l’administration et
les opérateurs économiques
des accords commerciaux de
l’Algérie avec les partenaires
étrangers, premier du genre,
s’inscrit dans la démarche de
concertation avec les opéra-
teurs économiques, en tant
que “principal maillon” dans

chaque action économique et
que c’est eux qui reflètent la
réalité économiques du pays,
a-t-il souligné. Cette rencon-
tre “est une sorte d’engage-
ment” des autorités publics à
aller vers un nouveau mode de
gestion des affaires économi-
ques du pays, a-t-il ajouté. M.
Rezig s’est félicité, à cette
occasion, de l’enregistrement
de 150 demandes de participa-
tion à cette rencontre de la part
des opérateurs économiques. 

Les ateliers, organisés dans
le cadre de cette rencontre,
devront dégager des recom-
mandations à soumettre au
gouvernement pour examen
et adoption dans le cadre
d’une feuille de route visant à
améliorer le climat des affai-
res en Algérie. 

D’autres rencontres sont
prévues avec des experts et
des responsables pour évaluer
les points forts et les points
faibles des différents accords
commerciaux, signés par
l’Algérie. M. Rezig a affirmé
que les “défis économiques
auxquels l’Algérie fait face
depuis un temps impliquent
l’adoption d’une nouvelle
approche et des politiques de
gestion différentes, reposant
essentiellement sur les com-
pétences nationales et les res-
sources locales, étant les
mieux placés pour connaitre
la réalité socio-économique
nationale et fournir des solu-
tions réalistes basées sur une
évaluation globale”. Parmi les
dossiers prioritaires pour le
gouvernement, ceux relatifs

aux engagements commer-
ciaux internationaux signés
par l’Algérie et étroitement
liés à l’équilibre commercial
et à la balance de paiement. Il
a ajouté que la dépendance de
l’économie nationale à la
rente pétrolière “est à l’ori-
gine de beaucoup de difficul-
tés” entravant les démarches
de libération de la double
dépendance aux hydrocarbu-
res. “Il est temps d’opérer un
changement radical dans
l’économie nationale, en
s’orientant vers une écono-
mie productive, basée sur la
transparence, les principes
d’encouragement de la plus
value et de l’investissement
productif”, a souligné
M.Rezig.

A. A.
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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 : Coup de foudre sous la neige
15h30 : Des fiançailles sous la neige
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Emergence
21h55 : Emergence
22h50 : Emergence
23h40 : Blacklist

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Il a déjà tes yeux
21h50 : Il a déjà tes yeux
22h45 : Ça ne sortira pas d’ici

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
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 : Débat régional, municipales 2020
22h44 : Culture, dans votre région
23h35 : Filme ton quartier ! Le palmarès

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Pachamama
09h25 : After the Rain
09h35 : Shazam !
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Pierre Lapin
15h05 : Le renard minuscule
15h15 : Dumbo
17h05: Jamel Comedy Club
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Une intime conviction
22h50 : Mauvaises herbes

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Amour, le fleuve interdit
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
10h10 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
11h20 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
12h05 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
13h00 : Arte regards
13h35 : Donnez-moi ma chance
15h45 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h15 : Les mille et une Turquie
18h55 : Abysses, la vie dans les profondeurs
extrêmes
20h05 : 28 minutes
20h53 : Tout est vrai (ou presque)
22h30 : Le Pigalle
23h30 : Centaure

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
08h55 : M6 boutique
10h00 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : L’aventure à deux : le mariage
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 : Top chef
23h30 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : EmergenceT F I

21h05 : Il a déjà tes yeux

21h05 : Débat régional,
municipales 2020

                            



C ette stratégie vise à
baisser le niveau des
importations de ces

produits qui sont essentiels
dans les activités d’aquacul-
ture, à travers l’établissement
de partenariats entre les entre-
prises nationales et privées
avec les instances et commis-
sions internationales pour
acquérir l’expérience néces-
saire leur permettant, à l’ave-
nir, de fabriquer ces matériels
localement, a déclaré
M.Lazaar à l’APS. Dans le
même sillage, le DG de la
CAPA a mis en avant l’impact
de ces mesures sur le dévelop-
pement des projets dans les
filières liées aux activités de
la pêche et de l’aquaculture à
l’intérieur du pays, ce qui
ouvrira d’autres horizons aux
opérateurs économiques et
investisseurs dans le secteur,
citant à titre d’exemple, la
production des alevins, des
aliments destinés aux pois-
sons, outre les cages flottantes
d’autres matériels nécessaires
pour cette activité. “La maî-
trise de la fabrication des
outils entrant dans cette acti-
vité est primordiale pour
mieux maitriser le marché”,
a-t-il insisté, mettant en avant
les avantages pour les profes-

sionnels en matière de créa-
tion de nouvelles activités
liées directement à la filière,
a-t-il estimé. Il a rappelé la
signature dimanche d’une let-
tre d’intention entre la CAPA
et le Comité régional des
pêches et des élevages marins
des Pays de Loire (CORE-
PEM) dans le cadre de la stra-
tégie régionale de coopération
entre les pays afin que les pro-
fessionnels de la pêche et de
l’aquaculture puissent bénéfi-

cier d’une expérience interna-
tionale ainsi que du transfert
des technologies modernes,
outre le renforcement de la
gouvernance. Il est prévu le
renforcement de la coopéra-
tion en terme d’expériences
pilotes entre le CAPA et le
COREPEM, a-t-il annoncé,
ajoutant que les deux parties
ont convenu d’organiser une
rencontre ultérieurement pour
discuter le détail de cette coo-
pération. Les développements

qu’a connus le secteur, ces
dernières années, ainsi que les
capacités considérables dont
il regorge en tant que levier
du développement de l’éco-
nomie nationale appellent de
la part des responsables un
accompagnement aux profes-
sionnels en terme d’expertise
et de nouvelles technologies,
a-t-il ajouté. Concernant les
préoccupations des profes-
sionnels, notamment les
petits pécheurs, le DG de la

CAPA a rappelé que les ren-
contres consultatives tenues
récemment avec d’autres
secteurs, tels que les
Transports, les Ressources
en eau et l’Emploi...etc ont
donné lieu à l’installation de
plusieurs groupes de travail
qui veilleront à identifier les
problèmes et leur chercher
des solutions. La CAPA a
adopté un plan d’action pour
les années à venir visant à
l’amélioration de la produc-
tivité et l’encouragement
des professionnels à doubler
d’effort pour la relance de
cette filière et garantir un
produit à la portée du simple
citoyen, a assuré M. Lazaar.
Le ministre de la Pêche et
des productions halieuti-
ques, Sid Ahmed Ferroukhi
avait demandé au prési-
dent de la CAPA de tenir
une série de rencontres
consultatives au niveau
local en vue d’analyser la
situation du secteur et de
proposer des solutions que
chaque catégorie profes-
sionnelle du secteur jugera
réalistes et réalisables à
court et à moyen termes,
en prenant en compte les
défis du secteur.

R. N.
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Pêche et aquaculture:

VERS LA FABRICATION LOCALE 
DU MATÉRIEL DE PRODUCTION

Le directeur général de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA), Abdelhakim Lazaar a
indiqué, lundi à Alger, que le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’orientait vers la fabrication, localement,

du matériel d’aquaculture afin de réduire les importations.

“I l est important de
sensibiliser la popu-
lation scolaire et uni-

versitaire sur les bonnes prati-
ques d’hygiène, en raison de
l’impact de l’hygiène sur la
santé des écoliers et des étu-
diants, d’autant qu’à leur âge,
il est encore possible de leur
inculquer les bonnes pratiques
et de faire changer leurs com-
portements”, a déclaré à
l’APS, Dr Bouachria, en
marge d’une manifestation de
sensibilisation et d’informa-
tion sur “l’Hygiène et santé en
milieux scolaire et universi-
taire”, organisée à l’occasion
de la Semaine maghrébine
dédiée à cette thématique.
Pour la même responsable, il
s’agit d’une question “primor-

diale et d’actualité”, en raison
de l’apparition de pathologies
virales et autres, comme le
Coronavirus, considérant que
“seul le respect des règles
d’hygiène permet de prémunir
notre pays de cette pandémie
qui continue à faucher des
vies humaines sous d’autres
cieux”. “En revanche, l’on
assiste par exemple en Algérie
à un retour, depuis quelques
années, de la pédiculose
(infection parasitaire à poux)
qui n’a certes par atteint un
stade endémique mais reflète
une négligence en matière
d’hygiène chez les citoyens”,
a-t-elle déploré, évoquant
“l’insalubrité visible” dans les
espaces publics (rues, mar-
chés, etc). L’hygiène, pour-

suit-elle, “ne doit pas être une
attitude individuelle mais col-
lective, dans la mesure où la
santé de l’écolier implique la
responsabilité des parents, du
staff éducatif et administratif,
etc”, ajoutant qu’il “suffit que
l’environnement soit insalubre
pour que la santé de tous soit
menacée”. Dr Bouachria a
tenu, en outre, à attirer l’atten-
tion des concernés par cette
semaine régionale sur “l’as-
pect nutritionniste” qui consti-
tue, selon elle, une “autre
dimension de l’hygiène à res-
pecter”, insistant sur la néces-
sité d’”éviter les mauvaises
habitudes alimentaires qui
mettent en danger le bien-être
sanitaire et mental de l’enfant
et de l’adulte”. Pour sa part, le

Chef de service de la
Prévention à la Direction de la
Santé et de la Population
d’Alger (DSP), le Dr
Boudjemâa Ait-Ouares, a pré-
cisé que les écoliers et univer-
sitaires “représentent plus de
20 % de l’ensemble de la
population algérienne”. “Ce
sont les adultes de demain,
d’où l’importance de les édu-
quer aux bonnes habitudes en
matière d’hygiène corporelle,
bucco-dentaire, environne-
mentale, etc”, a-t-il relevé,
rappelant qu’une instruction
interministérielle définit, cha-
que année, les missions des
départements concernés par
cette question. Celui de la
Santé, a-t-il détaillé, est tenu
de “mettre en place les équi-

pes médicales nécessaires
intervenant au niveau des
Unités de dépistages et de
soins (UDS), auxquelles
incombent la responsabilité
d’assurer un dépistage pour
l’ensemble des écoliers. Une
mission contrariée dans cer-
taines localités de la capitale,
en raison de l’absence du
transport devant assurer le
déplacement à ces derniers
vers les dites unités”, a-t-il
relevé. Outre des conférences
thématiques, Cette manifesta-
tion se décline sous formes
d’affiches informatives inci-
tant au respect des règles
d’hygiène et de propreté,
notamment en milieux sco-
laire et universitaire.

R. N.

Santé scolaire et universitaire

PLAIDOYER POUR LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE
La nécessité de respecter les règles d’hygiène en milieux scolaire et universitaire a été mise en exergue mardi à

Alger par Dr Fatima Bouachria, de la Direction générale de la Prévention au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, qui a souligné l’importance de la sensibilisation sur les bonnes

pratiques en matière d’hygiène.
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En 1993, Ford proposait la
première Mondeo en
Europe. 500 000 exem-
plaires plus tard, les

américains présentent pour de
bon la nouvelle et 4ème géné-
ration. Voici notre essai de la
version TDCi 180 ch Cette
voiture, c’est d’abord l’his-
toire d’une réorganisation qui
a coûté un an de retard à Ford.
En déplaçant la production de
la nouvelle Mondeo de Genk
à Valence, les américains ne
se sont pas simplifiés le tra-
vail. 

Présentée en 2012 au mon-
dial de l’automobile de Paris,
il s’est passé un délai anorma-
lement long de deux ans avant
de pouvoir prendre le volant
de cette grande berline qui
figure dans la catégorie best-
seller du segment.   Mais ce
retard à l’allumage ne coupe
pas les ailes à la Mondeo 4
qui impressionne toujours
autant. Son nouveau look lui
permet de se démarquer
immédiatement du lot quoti-
dien d’automobiles que l’on
croise au hasard de nos tra-
jets. L’inévitable comparaison
avec la calandre Aston Martin
rentre peu à peu dans les
mœurs, au point que cette «
nouvelle » identité Ford ne
choque plus. Le style a été
lancé par Fiesta (alors que ce
devait être par la Mondeo
sans son retard), repris par
nouvelle Focus et enfin cette
Mondeo. Le projet One Ford
a uniformisé le nouveau
visage de la marque. En
même temps, le bureau de
design a été bien inspiré. Car
conjugué à l’arrière typé fast-
back, cet avant renforce le
style d’une berline qui, par
défaut, apparaît bien souvent
traditionaliste.  Seule la poupe
de la version berline nous est
apparu un peu lourd dans cet
ensemble avec une surface
carrossée peut-être un peu
trop importante.          A l’in-
térieur, la nouvelle Mondeo

impressionne par la qualité.
Que ce soit dans le choix des
matériaux, par le confort des
fauteuils ou encore la techno-
logie embarquée, un fossé
sépare cette nouvelle de l’an-
cienne. Compteur et compte-
tours digitaux, système audio
Sony, multimedia MySync2
qui permet de contrôler par
commandes vocales toutes les
fonctions de la voiture (radio,
climatisation, téléphone…),
Ford a sérieusement replacé
sa voiture face à la maîtresse
européenne de la catégorie : la
VW Passat. Au passage, la
Peugeot 508 restylée que
nous avons récemment
essayée apparaît comme com-
plètement dépassé d’un point
de vue modernité.
L’habitabilité est excellente et
quatre grands adultes voyage-
ront sans problème à bord de
cette berline. Le coffre offre
en configuration normale
(avec une vraie roue de
secours) 458 litres de charge-
ment (541 litres avec roue
galette). Sa disposition per-
met de charger des objets
d’un mètre de long.  Cette
Mondeo propose un panel de

motorisations très impres-
sionnant. Du petit 1.0
EcoBoost 125 ch au prochain
diesel bi-turbo de 210 ch, le
choix est vaste et contient
même une version hybride.
Nous avons retenu pour cet
essai le TDCi 180 ch. Ford
proposait aussi un EcoBoost
essence de 160 ch lors de ce
premier contact. Au premier
abord, on pourrait se laisser
tromper par le confort offert
qui gomme les sensations et
les performances du moteur.
En plus du nouveau châssis,
un effort particulier a été
apporté à l’insonorisation
comme avec le double
vitrage. La nouvelle suspen-
sion plus progressive trans-
forme cette Mondeo en tapis
volant. De fait, on se retrouve
vite à des vitesses prohibées
sans s’en rendre compte sur
autoroute. Le TDCi offre un
couple de 400 Nm de 2000 à
2500 trs/min et permet au
final d’enrouler facilement.
Une bonne chose puisque
c’est ce que la Mondeo pré-
fère. En effet, la berline amé-
ricaine présente une philoso-
phie de conduite assez noble,

comme j’ai coutume de dire
dans ce cas, un peu à l’an-
glaise. Voyager, loin, long-
temps sans user son conduc-
teur, elle est sans aucun doute
la meilleure pour ça dans son
segment. Le conducteur plus
sportif qui brusque parfois un
peu les choses pourra la trou-
ver un peu empruntée. Pas
fainéante car la direction est
précise, le freinage mordant
mais il y a ce sentiment, pres-
que comme une expression
qu’elle vous fait sentir qu’elle
n’est pas faite pour ça. En fait
en disposant du couple maxi
un peu plus tôt (vers 1750
trs/min), cette Mondeo gagne-
rait en souplesse, élasticité et
reprises. 

Familiale sécurisante
L’autre chapitre où la

Mondeo transpire la bonne
familiale c’est sur la protec-
tion active et passive des
occupants. Ford a toujours
innové dans ce domaine pour
ses nouveaux modèles et la
Mondeo n’y échappe pas. La
principale nouveauté qui
constitue même une première
mondiale pour le marché

européen c’est la ceinture de
sécurité arrière qui emporte
un airbag de poitrine (Option
dans le pack sécurité intégral
facturé 700 euros qui com-
prend les ceinture, assistance
angles morts, surveillance
vigilance conducteur et rétro-
viseur conducteur photosensi-
ble). Cette technologie permet
de réduire par cinq les pres-
sions sur le thorax des occu-
pants des places arrière en cas
d’accident et d’activation du
système de tension des cein-
tures. La Mondeo embarque
sinon 7 airbags : frontaux,
rideaux, genoux conducteur.
Citons également le système
MyKey de Ford qui permet de
paramétrer les performances
de la voiture, de bloquer
l’usage du téléphone ou
encore de limiter le volume de
la radio quand vous prêtez
votre Mondeo à votre enfant
jeune permis. Elles sont trop
longues pour être listées mais
les aides à la conduite sont
aussi omniprésentes avec par
exemple : le freinage d’ur-
gence assisté en ville jusqu’à
40 km/h, le système de main-
tien dans la file, le régulateur
de vitesse adaptatif... Pour
vous simplifier la vie, la
Mondeo dispose aussi d’un
park assist particulièrement
élaboré. 

Conclusion : le premier
choix des gros rouleurs ?

Ford a su largement tirer
vers le haut sa nouvelle
Mondeo. Extrêmement agréa-
ble à vivre, elle séduira les
avaleurs de kilomètres dès le
premier essai. Pour ceux qui
recherchent plus de sportivité,
la nouvelle VW Passat (plus
légère) pourrait venir lui
damer le pion quand il faudra
hausser le rythme. Sur ce
coup, deux philosophies s’af-
frontent ! La nouvelle
Mondeo sera proposée à un
tarif supérieur à 28 000 euros.

 Avec ce moteur (presque) d’entrée
de gamme, la C4 Cactus n’est pas
friande de longs trajets routiers. Si elle
s’en accommode, elle fait surtout mer-

veille dans la cité, sans perdre de son
originalité. Emmenée par un trois-
cylindres atmosphérique de 82 ch, la
C4 Cactus  peut faire craindre un man-

que de piquant. D’autant que le couple
maximum de son 1.2 essence est
encore plus inquiétant : il se limite à
118 Nm, soit autant que celui de la
version 75 ch d’entrée de gamme.
Certes, la plus atypique des Citroën,
avec ses protections latérales en plas-
tique et son habitacle accueillant (les
passagers avant sont particulièrement
gâtés), revendique son dédain pour les
fortes puissances. Mais il ne faudrait
pas qu’elle sacrifie aussi toute sa poly-
valence. Heureusement, les efforts
consentis pour limiter son embonpoint
(vitres arrière à compas, capot avant
en aluminium, banquette monobloc...)
n’ont pas été vains. Notre balance de

Montlhéry indique un joli 1.080 kg,
malgré l’équipement déjà fourni de
cette Cactus en finition Shine. Cela
dit, sur route, il ne faudra pas hésiter à
rétrograder pour dépasser plus serei-
nement. L’opération serait plus plai-
sante avec une commande de boîte
moins caoutchouteuse... Mais la trans-
mission robotisée ETG optionnelle
nous a trop souvent exaspérés pour
que nous puissions vous la recomman-
der, même si elle autorise la présence
d’une banquette avant d’un seul
tenant. Avec sa sonorité assez présente
lorsqu’il est sollicité, s’ajoutant à
d’importants bruits d’air et des perfor-
mances modestes.

FORD MONDEO 4 TDCI 

Citroën C4 Cactus PureTech 82 Shine

                                       



“L e Comité d’experts
chargé de formuler des
propositions sur la révi-

sion de la Constitution achèvera sa
mission vers le 15 mars prochain et
présentera une première mouture de la
Constitution qui sera soumise à débat
et enrichissement, conformément à
l’agenda arrêté par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune”,
a indiqué M. Laagab à l’occasion
d’une rencontre scientifique sur “La
Révision constitutionnelle et la
République nouvelle”, organisée à
l’Ecole supérieure de journalisme
(ESJ). Il a fait savoir qu’entre 500 et
700 copies de la première mouture de
la Constitution seront distribuées à
tous les acteurs concernés par la révi-
sion de la Loi fondamentale du pays,
ajoutant que la mouture sera égale-
ment publiée sur le site internet de la
Présidence de la République et les
réseaux sociaux, de manière à permet-
tre à tous les citoyens de débattre et
d’enrichir le texte. En ce sens, le
chargé de mission à la Présidence de
la République a précisé que “tous les
partis politiques agréés recevront une
copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la
société civile sans exclusion, les syn-
dicats, les personnalités politiques et
nationales et les enseignants universi-
taires et ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour aboutir à une
Constitution consensuelle qui consoli-
dera les libertés, la justice sociale, pré-
servera l’unité nationale et limitera les
attributions du Président, lesquelles ne
seront plus impériales”. Précisant
qu’”il n’y aura pas de conférence
nationale sur la révision de la
Constitution”, il a indiqué qu’”à l’is-

sue des débats qui dureront un mois, la
mouture sera soumise de nouveau au
Comité des experts, lequel portera les
amendements et les modifications
proposés avant de soumettre le texte
au Parlement puis à un référendum
populaire”. Par ailleurs, M. Laagab a
souligné que le président de la
République a mis l’accent sur le res-
pect de l’agenda arrêté pour la révi-
sion de la Constitution, rappelant que
le Comité d’experts, présidé par

Ahmed Laraba, a été installé le 8 jan-
vier 2020 et réparti en sept groupes de
travail, conformément aux sept axes
contenus dans la lettre de mission
adressée par le chef de l’Etat au
Comité. Pour rappel, le président de la
République avait tracé, dans une lettre
de mission adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et recommanda-
tions autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion. Ces axes concer-
nent “le renforcement des droits et

libertés des citoyens”, “la moralisation
de la vie publique et de la lutte contre la
corruption”, “la consolidation de la
séparation et de l’équilibre des pou-
voirs”, “le renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement”, “la consolida-
tion de l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire”, “la consolidation de l’égalité
des citoyens devant la loi” et “la consé-
cration constitutionnelle des mécanis-
mes d’organisation des élections”.

K. B.
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Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution achèvera sa mission
vers le 15 mars prochain et présentera une première mouture qui sera soumise à débat et enrichissement, 

a indiqué hier à Alger, Mohamed Laagab, chargé de mission à la Présidence de la République. 

Révision de la Constitution

LE COMITÉ D’EXPERTS ACHÈVERA SA
MISSION VERS LE 15 MARS PROCHAIN

Par Amine Meslem

“C réé par un groupe d’en-
treprises algériennes
œuvrant dans le domaine

du numérique, le GAAN aspire à réu-
nir un maximum d’acteurs du numéri-
que quels que soient leur taille, statut
juridique, niveau d’expertise, secteur
de spécialisation ou positionnement
géographique, autour de 4 objectifs
majeurs, à savoir fédérer, grandir,
rayonner et transformer”, a déclaré
Bachir Tadjeddine, président du

GAAN lors d’une conférence de
presse consacrée au lancement de ce
groupement. Le GAAN a pour ambi-
tion, avec le support des différents
acteurs du numérique, de se position-
ner comme trait d’union entre l’éco-
système digital et les centres de déci-
sion pouvant impacter son évolution,
a-t-il ajouté. M. Tadjeddine a expliqué
que “l’Algérie a besoin de rattraper
son retard technologique, tout en
axant ses choix et orientations straté-
giques sur les problématiques locales,
qui entravent le développement du

secteur”, ajoutant qu’il appartient
donc naturellement à ces mêmes
acteurs d’organiser cette remise à
niveau, nécessaire à la mise en place
d’un socle technologique solide et
transversal à travers le GAAN. De son
côté, Roslane Bencharif, vice-prési-
dent du GAAN, a indiqué que la
démarche du groupement est “inclu-
sive et ne peut se concrétiser que grâce
à l’intelligence collective et à l’adhé-
sion d’un maximum d’acteurs souhai-
tant apporter leur pierre à l’édifice”.
Le GAAN propose une multitude de

services et d’avantages à ses adhérents
auprès d’opérateurs nationaux mais
aussi, de facilitations pour la partici-
pation à des événements internatio-
naux autour du numérique. Le groupe-
ment a annoncé, à cette occasion, la
création prochaine d’une plateforme
d’offres de demandes d’emploi dédiée
au numérique et d’une base de don-
nées des entreprises et des compéten-
ces algériennes activant dans le
domaine des technologies de l’infor-
mation et de la communication.

A. M.

Le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), visant à accompagner et à renforcer la croissance
des entreprises activant dans le secteur, a été lancé officiellement mardi à Alger.

Il vise à accompagner et à renforcer la croissance des entreprises activant dans le secteur

NAISSANCE DU GROUPEMENT ALGÉRIEN
DES ACTEURS DU NUMÉRIQUE
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LA PEUR DU CORONAVIRUS CONTINUE 
DE PLOMBER L’AMBIANCE EN EUROPE

USA-LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes conti-
nuent de reculer mardi

dans la matinée au lendemain
d’un plongeon des marchés
actions suscité par la peur
d’un impact économique du
coronavirus plus important
que prévu. À Paris, l’indice
CAC 40 perd 0,45% à
5.765,82 points vers 10h00
GMT alors que les contrats à
terme laissaient entrevoir un
possible rebond. À Francfort,
le Dax cède 0,33% et à
Londres, le FTSE lâche
0,39%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro recule de
0,47%, le FTSEurofirst 300 et
le Stoxx 600 perdent tous
deux 0,37%. Les “futures” de
Wall Street indiquent quant à
eux pour l’instant un rebond
prudent à l’ouverture, com-
pris entre 0,3% et 0,5%. Les
marchés mondiaux ont connu
une journée noire lundi face à
la multiplication rapide des
foyers de contaminations au
coronavirus en dehors de la
Chine. Les inquiétudes ne
sont pas prêtes de s’apaiser
alors que l’épidémie continue
de se propager. Les autorités
sanitaires chinoises ont
déclaré mardi avoir recensé la
veille 508 nouveaux cas de
contamination au coronavi-
rus, portant à 77.658 le nom-
bre de personnes atteintes en
Chine continentale depuis le
début de l’épidémie. La Corée
du Sud a pour sa part recensé
60 cas supplémentaires de
contamination au coronavi-
rus, portant à 893 le nombre
de patients diagnostiqués
dans le pays. En Espagne, un
troisième cas a été enregistré
et l’Iran a enregistré son qua-
torzième décès. “Le scénario
de rebond rapide de l’activité
économique au deuxième tri-
mestre n’est plus privilégié
par une majorité d’investis-
seurs. Tout porte à croire que
l’impact économique de la
crise va perdurer bien plus
longtemps qu’initialement
prévu. La seule certitude que
nous avons à ce stade est que
le fuite vers la liquidité et vers
les valeurs refuge va perdu-
rer”, ont déclaré les écono-

mistes de Saxo Banque dans
une note.

VALEURS
Les compartiments très

exposés à la Chine sont sanc-
tionnés, en premier lieu l’auto-
mobile qui recule de 1,45%
après avoir déjà perdu 5,5% la
veille. Michelin est lanterne
rouge du CAC 40 avec un repli
de 2,87% et Renault perd
2,60%. Continental (-3,29%)
compte parmi les plus fortes
baisses du Stoxx 600. Le
groupe français de prêt-à-por-
ter SMCP, propriétaire des
marques Sandro, Maje,
Claudie Pierlot et De Fursac, a
annoncé que ses ventes et sa
rentabilité en Chine étaient
“sensiblement impactées” par
l’épidémie de coronavirus, ce
qui fait chuter son cours de
plus de 10%, à un plus bas his-
torique. L’action Carrefour
gagne 1,91%, portée par le
relèvement de recommanda-
tion de Morgan Stanley à “sur-
pondérer”. A Londres,

Prudential prend 2,04% après
une prise de participation de 2
milliards de dollars par Third
Point, le fonds de l’investisseur
milliardaire Daniel Loeb, qui a
exhorté l’assureur britannique
à se scinder en deux entités.

EN ASIE
L’indice Kospi de la

Bourse de Séoul a rebondi de
1,18% après avoir chuté la
veille à la suite du déclenche-
ment de l’état d’alerte sani-
taire maximal dans le pays.
Les Bourses continentales
chinoises, qui avaient
échappé au vent de panique
lundi, ont fini en légère
baisse. Le CSI 300 des gran-
des capitalisations a reculé de
0,22%. Fermée lundi, la
Bourse de Tokyo a été rattra-
pée par le mouvement de
vente général de la veille et a
baissé de 3,34%.

A WALL STREET
L’indice Dow Jones a cédé

3,56% à 27.960,80 points
lundi et le S&P 500 a lâché

3,35% à 3.225,90 points, soit
leur plus fort repli journalier
depuis février 2018. De son
côté, le Nasdaq Composite, à
forte composante technologi-
que, a reculé de 3,71% à
9.221,280 points, plombé
notamment par Apple (-
4,75%) alors que les ventes de
smartphones en Chine ont
baissé de plus d’un tiers en
janvier.

TAUX
L’aversion au risque

pousse toujours les investis-
seurs vers la dette souveraine
dont les rendements reculent
ce mardi. Celui des Treasuries
à dix ans recule légèrement à
1,3688% après un creux la
veille à 1,3520%, non loin de
son plus bas historique à
1,321% touché en juillet
2016. Le rendement du Bund
allemand à dix ans, référence
pour la zone euro, cède deux
points de base, évoluant à -
0,497%, proche du plus bas
de quatre mois à -0,50% tou-

ché la veille en séance.
CHANGES
La forte baisse des rende-

ments obligataires américains
pèse sur le dollar, ce qui per-
met à l’euro de revenir au
contact de 1,086 et au yen de
s’éloigner des plus bas de
près d’un an touchés en fin de
semaine dernière. L’indice
dollar, qui mesure les fluctua-
tions du billet vert face à un
panier de devises de réfé-
rence, recule de 0,17%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole se sta-

bilisent à la faveur de rachats
à bon compte mais le marché
reste soumis aux craintes per-
sistantes liées à la propaga-
tion du coronavirus en Chine
et à ses répercussions sur la
demande. Le baril de Brent
reprend 0,11% à 56,36 dol-
lars, après avoir perdu 3,8%
la veille, et celui le baril de
brut léger américain (WTI)
est quasiment stable, autour
de 51,37 dollars.

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street où les
contrats à terme sur les princi-

paux indices américains indiquent une
ouverture en hausse prudente après le
fort repli de la veille : 

* BOEING - La compagnie
aérienne japonaise ANA Holdings va
acheter 15 appareils 787 Dreamliners

supplémentaires à Boeing au prix
catalogue de cinq milliards de dollars
(4,6 milliards d’euros), ce qui consti-
tue la première commande décrochée
par l’avionneur américain depuis le
début de l’année.

* THOMSON REUTERS, a
annoncé mardi la nomination comme
PDG de l’ancien président de Nielsen

Holdings Steve Hasker, qui succède à
Jim Smith, en poste depuis 2012. Le
groupe de médias et services a en
outre dégagé un bénéfice trimestriel
supérieur aux attentes.

* EXPEDIA a annoncé lundi la sup-
pression de 3.000 emplois, soit 12% de
ses effectifs, dans le cadre d’un plan de
rationalisation de ses activités.

* HOME DEPOT a fait état d’un
chiffre d’affaires et d’un bénéfice par
action supérieurs au consensus Refinitiv
IBES au titre du quatrième trimestre et a
relevé son dividende de 10%.

* REGENERON PHARMACEUTI-
CALS - Jefferies relève sa recomman-
dation à “acheter” contre “conserver”.

Reuters
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A près plusieurs années
d’éclipse, la tradition
ancestrale amazigh

“Anzar” a fait son grand retour ces
derniers jours dans les villages de
Bouira, où les populations locales
ressuscitent ce rite mythologique
dans l’espoir d’obtenir la pluie en
cette période de sécheresse, de
plus en plus inquiétante. Le retour
de cette tradition dans les villages
berbérophones à Bouira est un fait
marquant cette année, qui coïncide
avec une période de sécheresse
préoccupante pour les paysans
d’Aguouillal, Semmache (El
Adjiba), Aqemqoum (El-Asnam),
Ath Chaib (Bechloul). 

“L’absence de pluie nous préoc-
cupe profondément. Sans l’eau
l’agriculture est morte, nous som-
mes en hivers mais il n y’a tou-
jours pas de pluie”, s’est inquiété
Si Mouh, un sage du village
d’Aguouillal. Selon la définition
que lui a été attribuée par des his-
toriens et les spécialistes comme,
Gabriel Camps, dans
l’”Encyclopédie berbère”, Anzar
est considéré comme un élément
bienfaisant, qui renforce la végéta-
tion, donne la récolte et assure le
croît du troupeau. Selon les études
de ce spécialiste, Anzar est célébré
dans toute l’Afrique du Nord, mais
avec des variantes locales. 

Pour obtenir la pluie dans cette
période de vaches maigres, les
habitants de plusieurs villages à
Bouira-Est ont eu recours ces der-
niers jours à la ressuscitation de
cette tradition. Vendredi dernier,
les habitants du village monta-
gneux d’Aguouillal ont organisé et
célébré cette tradition dans un cli-
mat de joie et de fraternité. A l’en-

trée de ce village connu pour son
passé révolutionnaire glorieux,
hommes, femmes et enfants
étaient tous mobilisés pour réussir
cette fête avec la préparation de
repas traditionnels et d’un repas
collectif. 

Revisité aussi dans d’autres vil-
lages d’El Adjiba, il y’a quelques
jours, “Anzar se pratiquait, autre-
fois, dans toute la Kabylie, au
moment de la sécheresse. Le rite
consiste à déguiser une louche en
mariée, habillée d’une robe kabyle
avec (une fouta), un foulard à la
tête, un écusson en argent sur le
front et un collier pendu au cou”, a
expliqué Na Ouardia, une des
vieille du village. L’initiative a été
prise par les vieilles femmes qui
voulaient revivre l’ambiance d’an-
tan que leur redonnait la célébra-
tion de cette tradition. 

Munie de la louche, déguisée en
mariée, suivie par une marée de
femme et enfants, Na Ouardia a
fait du porte à porte pour deman-
der de la nourriture, notamment de
la semoule, de l’huile, du sel, du
sucre, du café tout en chantonnant
en chœur, dans une ambiance fes-
tive, “Anzar, anzar, a Rebbi
Essew-itt ar azar. Anzar, anzar a
Rebbi erz-ed aghourar” (Anzar,
anzar, Dieu arrose-là jusqu’à la
racine! Anzar, anzar, Dieu met fin
à la sécheresse). Une fois les pro-
visions amassées, le cortège s’est
rendu au lieu de la fête, où des crê-
pes, des beignets, du café et du thé
ont été préparés. Tout le monde est
convié à ce festin. Un climat de
joie festive et de solidarité régnait
sur les lieux. Le bruit né des cris
des enfants est entendu de loin. 

Les notables, les fidèles et tous

les citoyens du village se sont
regroupés autour du repas collec-
tif (du couscous au poulet) en
guise de solidarité et de fête
avant de procéder à une prière
collective pour demander de la
pluie et prier le Tout puissant
pour qu’il mette un terme à la
sécheresse qui menace leur agri-
culture. “Cette fête est une tradi-
tion héritée de nos ancêtres ama-
zighs dont l’objectif est de nous
solidariser pour prier Dieu afin
qu’il nous donne de la pluie”, a
expliqué pour sa part,
Mohammed, un sage du village. 

“Cette tradition est en voie de
disparition. Nous sommes en train
de la revivre ces jours-ci car tout le
monde a peur en cette période de
sécheresse”, a confié à l’APS Na
Ouardia.  A propos de cette
légende mythologique berbère, le
président de l’Académie algé-
rienne de la langue amazighe
(AALA), Mohamed Djellaoui, a
expliqué que la ressuscitation de
cette tradition “entre dans le cadre
de l’éveil culturel ancestral ama-
zigh”. “Il s’agit d’un retour aux
origines historiques et civilisation-
nelles”, a souligné M. Djellaoui
dans une déclaration à l’APS.

M. Djellaoui, qui est également
directeur du laboratoire des études
littéraires linguistiques et didacti-
ques amazighes à l’université Akli
Mohand Oulhadj de Bouira, a
ajouté que ce rite est célébré par
les populations pour prier naïve-
ment afin d’obtenir la pluie, ajou-
tant que cette tradition est un patri-
moine culturel historique amazigh.

APS

L a Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs sala-
riés (CNAS) a enregistré, en

2019 à Oran, le dépôt de près de
13.400 déclarations annuelles des
salaires des travailleurs, a-t-on appris
lundi de cette structure. Sur plus de
18.000 entreprises et administrations
publiques, 13.354 ont procédé,
jusqu’à la fin de la semaine écoulée,
au dépôt des déclarations annuelles
des salaires des travailleurs de l’an-
née 2019. L’opération de dépôt des
déclarations a été clôturée le 31 jan-
vier dernier, alors que plusieurs chefs
d’entreprises se sont présentés pour
déposer leurs déclarations après cette

date, selon la même source, qui a
souligné que ces derniers devront
payer des pénalités de retard. Les
dépôts ont permis la déclaration de
quelque 358.334 assurés sociaux
d’entreprises publiques et privées et
d’administrations, a-t-on fait savoir.
L’importance des déclarations
annuelles des salaires réside dans la
facilitation de l’ouverture des droits
pour les assurés sociaux et l’actuali-
sation des cartes “Chiffa”, ainsi que
le traitement des dossiers des alloca-
tions familiales, des différentes pres-
tations et des dossiers de retraite,
sachant que la déclaration annuelle
est automatiquement transférée à la

Caisse nationale de retraite (CNR).
La Caisse a entrepris de sensibiliser
les chefs d’entreprises, depuis le
début du mois de décembre 2019, sur
cette question afin qu’ils prennent le
temps nécessaire pour déposer ces
déclarations sans erreurs, selon la
même source, soulignant qu’il arrive
souvent de trouver des erreurs dans
les déclarations déposées, causant
des retards dans les prestations offer-
tes aux assurés sociaux. Dans le but
de faciliter la tâche de dépôt et la
vérification des déclarations annuel-
les des salaires et la modernisation
des rapports avec les chefs d’entrepri-
ses, un nouveau service électronique

a été mis en place à travers le portail
des déclarations à distance. Ce sys-
tème permet la vérification des décla-
rations annuelles des salaires avant le
dépôt. Ce système et également le
téléchargement des dossiers et d’au-
tres détails en rapport avec la déclara-
tion. De nouveaux services ont été
introduits à travers le même portail, à
l’instar les demandes d’affiliation des
assurés sociaux et de cartes “Chiffa”,
a-t-on fait savoir, ajoutant que les
chefs d’entreprises peuvent, désor-
mais, actualiser leurs dossiers après
avoir rempli un formulaire spécial à
travers le même portail.

APS

Sécheresse

LA TRADITION “ANZAR” 
FAIT SON RETOUR DANS 
LES VILLAGES À BOUIRA

CNAS-Oran

DÉPÔT DE PRÈS DE 13.400 DÉCLARATIONS ANNUELLES
DES SALAIRES DES TRAVAILLEURS

Action en référé pour
l’annulation de la grève 
du groupe TONIC à Tipaza

LE TRIBUNAL 
DE KOLÉA DÉCLARE
L’INCOMPÉTENCE
MATÉRIELLE

 Le tribunal de Koléa (Tipasa) a déclaré
“l’incompétence matérielle” au sujet de
l’action intentée par le Groupe de l’indus-
trie de papier et d’emballage “TONIC
Industrie” pour l’annulation de la grève
enclenchée par les travailleurs depuis la
semaine dernière, a-t-on appris lundi de
l’avocate de la section syndicale du
Groupe, Me. Ouahida Zirarki. Contactée
par l’APS, Maître Ouahida Zirarki, qui
s’est constituée pour la section syndicale
de l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), a précisé que la présidence
du tribunal de Koléa a rejeté, hier diman-
che, l’action en référé introduite par le
Groupe “Tonic Industrie” pour l’annula-
tion de la grève, en la forme, “pour incom-
pétence”. Le Groupe “Tonic Industrie”
avait décidé d’engager une action en
référé pour l’annulation de la grève, sous
prétexte “qu’elle est illégale, en ce que la
section syndicale n’a pas notifié un préa-
vis de grève et organisé une Assemblée
générale”, a fait savoir auparavant le prési-
dent du Conseil d’administration Idris
Yaalaoui. La requête de l’avocate de la
section syndicale des travailleurs du
“Groupe tonic” s’est référée à l’arrêt rendu
par la Cour de Tipasa durant l’été 2019
confirmant le jugement rendu le tribunal
de Koléa, ledit jugement ayant prononcé
“l’incompétence” dans l’action en référé
introduite pour annuler la grève enclenchée
à l’époque par les travailleurs du Groupe.
“Cette grève n’a pas besoin de préavis, car
elle intervient dans le cadre de la poursuite
du précédent mouvement, suspendu par le
Syndicat en septembre dernier pour accor-
der un délai à l’administration en vue d’ho-
norer ses promesses”, a expliqué Me.
Zirarki . De son côté, le directeur général
du Groupe, Omar Zehar a confirmé “le
rejet de l’action en référé pour incompé-
tence matérielle” par le tribunal de Koléa,
affirmant que son Groupe allait interjeter
appel auprès de la cour de Tipasa  pour
annuler cette grève qui a causé des pertes
“considérables” à l’entreprise.

APS
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D es pirates ont réussi à
réaliser de fausses
transactions Google

Pay sur PayPal, et cela à des
milliers de kilomètres. Si vous
disposez d’un compte PayPal
et que celui-ci est intégré avec
Google Pay, il est temps de
jeter un œil sur vos relevés
bancaires. Des pirates ont visi-
blement trouvé une faille dans
cette intégration et procèdent
depuis quelques jours à de
nombreux achats frauduleux
auprès d’enseignes américai-
nes. Pour l’instant, la plupart
des victimes sont des utilisa-
teurs allemands. Ils seraient
plusieurs dizaines. Comme on
peut le lire dans différents
forums, les pirates ont d’abord
effectué de petites transac-
tions, histoire de tester la
connexion. Puis ils ont réalisé
une série de transactions nette-
ment plus élevées, allant de
quelques dizaines à quelques
centaines d’euros. Certains

achats ont même dépassé le
millier d’euros. Les destinatai-
res des transactions sont sou-
vent des magasins Target, réfé-
rencés dans les relevés sous la
forme « Target T- ». Une
recherche Google permet
assez rapidement d’identifier
la localisation de ces différents
magasins. Après avoir
contacté PayPal, les personnes
lésées ont heureusement été
remboursées intégralement.
Reste à savoir comment de tels
achats frauduleux sont possi-
bles. Pour l’instant, aucune
information ne filtre de la part
de PayPal ou de Google. Sur
Twitter, le chercheur en sécu-
rité Markus Fenske, alias «
iblue », pense que ces pirata-
ges seraient liés à une faille
qu’il a notifiée à PayPal il y a
un an, sans que l’entreprise
n’ait donné suite. D’après cet
expert, l’intégration de Google
Pay avec PayPal génère une
carte bancaire virtuelle au

niveau du smartphone. Or, les
détails de cette carte —
numéro et date d’expiration —
peuvent facilement être
extraits par un tiers au travers
du protocole NFC. Ces don-
nées pourraient ensuite avoir
été utilisées pour réaliser ces
achats frauduleux. Mais dans
ce cas, comment ces données
ont-elles été récupérées ? Et
comment ont-elles pu être uti-
lisées aux États-Unis pour
faire autant de transactions
sans aucun rejet ? Pour l’ins-
tant, le mystère reste donc
entier. Une chose est sûre,
c’est que les failles dans les
technologies de paiement ne
cessent de se multiplier, en
particulier dans le domaine du
NFC. Une récente étude avait
ainsi montré que l’on pouvait
contourner, dans certains cas,
les plafonds transactionnels de
cartes bancaires NFC, qu’elles
soient physiques ou virtuelles.

01net

PAYPAL : DES DIZAINES
D’UTILISATEURS SONT

VICTIMES D’ACHATS
FRAUDULEUX

APPLE DEVRAIT LANCER
SON PREMIER MAC SOUS
ARM DÉBUT 2021

 Adieu Intel, bonjour les puces ARM maison ! Si
cela fait presque deux ans déjà que la rumeur de
Mac avec processeur ARM court, cette fois-ci,
Ming-Chi Kuo donne une plage temporelle à l’arri-
vée de ces nouvelles machines. Des Mac dans les-
quels les processeurs Intel seraient remplacés par
des puces ARM développées par Apple ? C’est plus
qu’une rumeur récurrente, désormais, puisque
Bloomberg révélait même en avril 2018 l’existence
d’un projet interne qui serait baptisé Kalamata.
Ming-Chi Kuo, analyste star, souvent très bien
informé des projets d’Apple, vient d’annoncer dans
une note aux investisseurs que le géant américain
devrait lancer son premier Mac équipé d’une puce
ARM au plus tard au cours du premier semestre
2021. Selon lui, cette nouvelle machine devrait arri-
ver d’ici 12 à 18 mois. Il indique également que ces
Mac devraient embarquer des processeurs gravés en
5 nm, comme les iPhone et iPad à écran mini-LED
qui sortiront en 2020. Evidemment, comme lors du
passage des processeurs PowerPC aux puces Intel,
une phase de transition sera nécessaire. En 2005,
Apple avait averti les développeurs de son écosys-
tème six mois à l’avance, en fournissant également
des SDK et pour certains des prototypes matériels.
Un kit pour faciliter la transition sera-t-il annoncé
cette année à la WWDC ? Ce serait sans doute la
solution la plus sereine afin que tout soit prêt à l’ar-
rivée de la nouvelle gamme de machines. C’est en
tout cas ce qu’espère Steve Troughton-Smith, déve-
loppeur reconnu et très actif sur Twitter. Il rappelle
également dans un tweet que la préparation de l’arri-
vée de Mac sous ARM a commencé depuis quelques
années déjà, d’un point de vue logiciel, évidemment.
Les deux prochaines éditions de la WWDC devraient
être particulièrement intéressantes.

01net

MAGICBOOK 14 ET 15 :
HONOR DÉGAINE DEUX
NOUVEAUX PC PORTABLES
TRÈS ABORDABLES

 Tout comme sa maison mère Huawei, la marque
chinoise Honor présente deux PC portables qui
seront - une fois n’est pas coutume - officiellement
disponibles en France à partir de 599 euros. Tout
comme sa marque mère Huawei, Honor dégaine un
duo de PC portables. Ou, plutôt, officialise leur arri-
vée en France : présentés en Chine  en automne der-
nier, les MagicBook 14 et 15 en versions européen-
nes offrent exactement la même fiche technique que
les versions chinoises. A savoir une plate-forme tech-
nique conçue autour d’un AMD Ryzen 5. Calqués sur
les MateBook D de Huawei Avec leurs airs de
MateBook D (2020), les MagicBook d’Honor
reprennent  beaucoup de leurs fonctionnalités. À
commencer par les bordures de l’écran Full HD,
réduites à leur plus simple expression pour un meil-
leur confort de travail. S’ajoute à cela la webcam
escamotable, cachée entre les touches F5 et F6 du
clavier. Ou encore le bouton de mise en marche, avec
lecteur d’empreintes digitales intégré, et le châssis en
alliage d’aluminium argenté embarquant un clavier à
touches noires et rétroéclairées. Côté prises, l’équi-
pement est complet avec deux USB 3.0, un USB
Type-C (interface de recharge de la batterie), une
prise HDMI et une prise casque. En matière de confi-
guration, peu importe la taille d’écran, les compo-
sants sont les mêmes : un processeur AMD Ryzen 5
3500U, 8 Go de mémoire DDR4 (théoriquement en
double canal, mais nous vérifierons lors du test) et
256 Go de SSD. Quantité de stockage mise à part, il
s’agit ici de la même recette que pour les MateBook
D de Huawei. Mais diviser le stockage par deux per-
met de passer sous la barre des 600 euros (en prix de
départ). Les deux Honor MagicBook 14 et 15 seront
commercialisés à partir du mois de mars.

01net
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L e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Mohamed Cherif Omari, a fait
état, lundi à Bordj Badji Mokhtar
(800 km au Sud d’Adrar), d’im-
portantes décisions pour accom-
pagner et soutenir l’activité pasto-
rale dans cette région frontalière.
S’exprimant en marge de l’inau-
guration de la 24ème édition de la
fête du dromadaire, le ministre a
annoncé la création d’un abattoir
moderne dans la région, doté
d’équipements modernes et
répondant aux normes d’hygiène
sanitaire. Conduisant une déléga-
tion comprenant le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, et les ministres
délégués chargés de l’Agriculture
saharienne et de montagne et de
l’Environnement saharien, M.
Cherif Omari a fait part du renfor-
cement de cette démarche par la
relance des initiatives d’investis-
sement dans des laiteries valori-
sant les valeurs nutritionnelles du
lait de chamelle et dérivés. Dans
le même sillage, le ministre a mis
en service un point de vente
d’orge, relevant de la Coopérative
des céréales et légumes secs
(CCLS) à Adrar, à l’effet de rap-
procher les prestations de distri-
bution d’aliments de bétails des
éleveurs. Il a saisi l’opportunité
pour procéder à une remise sym-
bolique de décisions de soutien à
des professionnels de l’activité

pastorale. L’ouverture de ce point
de vente intervient en concrétisa-
tion des engagements pris par le
ministère envers les éleveurs, a
affirmé M.Omari, en précisant
qu’il constituera un appui logisti-
que pour la distribution d’intrants
de production dans la région et
contribuera au renforcement de
l’agriculture saharienne à travers
la collecte des récoltes et l’ac-
compagnement des agriculteurs et
des éleveurs. Accompagné égale-
ment de cadres centraux du sec-
teur, à l’instar du directeur géné-
ral de l’Office national algérien
des céréales et du directeur des
services vétérinaires pour s’en-
quérir de la richesse animale que
recèle la région, M.Mohamed
Cherif Omari a fait état aussi d’un
plan d’action pour couvrir les
zones pastorale en points d’abreu-
vage. Ceci, a-t-il dit, en plus de
structurer les éleveurs et les orga-
niser dans le cadre de la filière
nationale d’élevage camelin, de
sorte à leur assurer l’accompa-
gnement et de booster les activi-
tés sous-tendues par le souci
d’un développement durable et
équilibré figurant parmi les cen-
tres d’intérêt des pouvoirs
publics. Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural a procédé,
à Bordj Badji Mokhtar, à l’inau-
guration de la 24ème édition de
la fête annuelle du dromadaire, à
travers une exposition d’articles

de l’artisanat traditionnel dans
des khaima (tentes traditionnel-
les) dressées à l’entrée de la
ville, ainsi qu’une exposition de
camélidés, de bovidés et d’ovins
montrant la richesse animale que
recèle la région. De son côté, le
ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a indiqué que
son département œuvrait à la
promotion de l’activité pastorale
en renforçant la dimension tou-
ristique de cette manifestation et
en valorisant les produits dérivés
de l’activité de l’élevage came-
lin, dont le cuir et les poils, des
matières premières pour l’artisa-
nat traditionnel. Ceci, en plus de
l’accompagnement du travail
familial lié à cette branche et
développé notamment par la
femme au foyer, de sorte à pro-
curer des sources de revenus à la
famille productive et à stimuler
l’esprit d’entreprenariat, a-t-il
ajouté. En marge de cette mani-
festation socio-économique et
culturelle, la délégation ministé-
rielle a inspecté un projet de cen-
trale électrique solaire de 10
mégawatts ainsi que d’une cen-
trale diesel de 42 mégawatts où
l’accent a été mis sur le parachè-
vement de l’ensemble des projets
d’énergie électrique avant le
mois de Ramadhan, afin d’assu-
rer une stabilité du réseau de dis-
tribution électrique.

APS

ADRAR

D’IMPORTANTES DÉCISIONS
POUR ACCOMPAGNER

L’ACTIVITÉ PASTORALE À BORDJ
BADJI-MOKHTAR

GHARDAIA

LE STATUT SANITAIRE 
DU CHEPTEL DE LA WILAYA 
JUGÉ ‘’SATISFAISANT’’

 Le statut sanitaire du cheptel de la wilaya
de Ghardaïa, toute race confondue, est jugé
“satisfaisant” dans l’ensemble du territoire de
la wilaya de Ghardaïa, a assuré mardi le res-
ponsable du réseau d’épidémie-surveillance
de l’inspection vétérinaire de la wilaya. Grâce
aux efforts déployés par les vétérinaires du
secteur, au suivi continu sanitaire du cheptel
et aux campagnes de vaccination menées par
les services vétérinaires relevant des services
agricoles contre les différentes pathologies
animales contagieuses, “le cheptel de la
wilaya est immunisé”,  a fait savoir Dr.Ishak
Ketila au terme des actions de dépistage effec-
tuées sur le Cheptel (ovin, caprin, bovin et
camelin) avec des moyens matériels limités
notamment “en absence des tubes vacutainers
sur le marché national”. A titre d’illustration,
sur 2.561 bovins dépistés pour la pathologie
de fièvre aphteuse aucun cas n’a été observé
depuis 2018 dans la wilaya, signalé M.Ketila
soulignant qu’une régression “sensible” des
pathologies a été constaté, notamment la
tuberculose animale et la brucellose.
L’élevage ovin, caprin et bovin vient de béné-
ficier de campagnes de vaccination contre
plusieurs pathologies animales, a-t-il  indiqué,
ajoutant qu’une campagne de vaccination de
rappel contre la peste des petits ruminants,
prévue dans le protocole de vaccination, a
touché depuis le début du mois de février cou-
rant un cheptel ovin et caprin de plus de 4
mois estimé à 93.135 têtes (79.279 ovins et
13.838 caprins). Cette vaccination ‘’gratuite’’,
qui vise à renforcer l’immunité du cheptel de
petits ruminants de la wilaya contre cette zoo-
nose, est réalisée par une trentaine de vétéri-
naires privés mandatés par les pouvoirs
publics, a-t-il fait savoir, en relevant que quel-
ques 200.000 doses de vaccins ont été mobili-
sées pour cette phase de rappel afin de renfor-
cer l’immunité du cheptel. Parallèlement, une
campagne de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage a été aussi
lancée dans le cadre des initiatives proactives
de prévention contre les dites zoonoses, sur
tout le territoire de la wilaya par les vétérinai-
res de la DSA depuis le début de l’année.
L’opération vise en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’ensemble du chep-
tel bovin de la wilaya et également une occa-
sion pour contrôler et dépister d’autres zoono-
ses et procéder au traitement contre les parasi-
tes internes et externes des bovins et autres
animaux domestiques, particulièrement les
chiens vivants dans les étables des éleveurs, a
déclaré M.Ketila Pour mener à bien cette
opération de vaccination de tout le cheptel
bovin de la wilaya réputée ‘’bassin laitier”, la
direction des services agricoles a associé l’en-
semble des acteurs concernés notamment les
éleveurs, la Chambre d’agriculture et l’Union
des paysans algériens ainsi que les produc-
teurs laitiers, a-t-il encore soutenu. U n e
campagne de sensibilisation sur l’importance
de la vaccination du cheptel bovin, ovin,
caprin et camelin a été également lancée pour
expliquer aux éleveurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination, et un dispositif pré-
ventif de veille sanitaire et d’alerte des épi-
zooties est toujours en vigueur dans les com-
munes de la wilaya pour consolider les mesu-
res préventives et préserver le statut sanitaire
indemne du cheptel vis-à-vis des maladies.
La wilaya de Ghardaïa compte un cheptel de
362.000 ovins, 158.000 caprins, 4.006 bovi-
dés, dont 4000 vaches laitières, et 11.350
camélidés. 
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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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